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Il passera pour les marcheurs sages !

Assemblée générale et dîner du club.
Ces deux manifestations traditionnelles de notre club auront lieu les 5 et 6 février 2011. Réservez
ces dates dès maintenant.
Je rappelle que le comité n'est pas complet et que nous espérons quelques volontaires pour aider. Il
suffit de vouloir consacrer quelques soirées sur l'année à votre club. Les candidatures sont à
adresser au secrétaire, Jacques Krier.
Merci de votre participation à ces deux journées
Le président

CAR A SURISTER(JALHAY) et MONSCHAU(Allemagne) le 12/12/10
Eh oui, le lendemain de notre marche, rendez-vous a 0755 h. devant le Carrefour, 0800 h. départ par
la N 4 vers SURISTER où nous resterons jusque 1400 h. Ensuite mouvement vers Monschau
(Marché de Noël).
A 1800 HR Retour vers Arlon .PRIX : 7 €. INSCRIPTION : dès parution au 063/44.48.80, les 49
premiers inscrits, seront du voyage, les autres, sur liste d'attente. - Roland
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Les anniversaires
D'HONDT Christian
ALBESSARD Pierre
VALET André
ROCHUS Michèle
ROLLAND France
MERLOT Vicky
GRANDJEAN Jacqueline
PIERRE Albert
MIHAILESCU Tiberiu
LAMBERT Francis
LEGENDRE Liliane
AUBRY Jeannine
SCHOLTES Maria
LASSENCE Daniel
DEPIERREUX Francis
SCHRONDWEILER Emile
Bon anniversaire

Les marches du mois
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Attention, la marche prévue à Bettborn le
dimanche 5 est supprimée

Pour se rendre à :
ECHTERNACH : A la sortie de l’autoroute de Luxembourg - Strassen, prendre à gauche à la
clinique. Au bas de la descente, à gauche vers Mersch puis à droite vers Echternach par la E29 (60
km) ou par Mersch, Larochette, Chrisnach, Consdorf, Lauterborn où on retrouve la E29 (53 km). Le
deuxième itinéraire est plus court mais le premier est plus rapide.
HAMM : Se diriger vers la gare de Luxembourg et prendre après le pont l’ancienne route vers
Trêves. Hamm est à droite dans la côte en quittant la ville.(33 km)
SEDAN : Suivre Florenville, Bouillon, Sedan, (81 km)
BONNEVOIE - LUXEMBOURG : A Luxembourg, 2, rue des Ardennes (derrière la gare),
Bonnevoie- (30 km)
BERINGEN : A Mersch, à droite puis à gauche avant le viaduc. (25km)
GEMMENICH : Bastogne, Liège, sortie Sprimont vers Verviers, Battice, Gemmenich (151 km)
S.04.12.10
D.05.12.10
S.11.12.10
D.12.12.10
S.18.12.10
D.19.12.10

S-Hüttigweiler (136 km)
RP-Landscheid (122 km)/ S-Hüttigweiler (136 km) / F-Fontoy (52 km)
S-Hülzweiler (110 km) / F-Metz (90 km)
S-Hülzweiler (110 km) / F-Waldweisstroff (87 km)
S-Blieskastel (157 km)
S-Blieskastel (157 km)

ATTENTION : la marche de Thionville du 19/12/2010 est annulée !

Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Echternach
Surister
Hamm
Sedan
Bonnevoie
Beringen

Wanderfrënn Echternach
Fins Mollets Verviers
Sapeurs Pompiers Hamm
C.D. Ardennes Meuse
Fédération Luxembourgeoise
Amicale 5x Beringen international

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
en 08 en 09 en 08 en 09
2
0
11
0
0
0
1
0
3
0
4
13
0
3
25
21
15
13
55
29
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Nouvelles du club
Décès
J'ai le pénible devoir de vous annoncer le décès ce 5 novembre de Josy MUSCHANG. Josy a été
membre de notre club de 1992 à 2008, époque durant laquelle il a participé à de très nombreuses
marches. Il n'a abandonné les circuits que contraint par une mauvaise vue.
Nous présentons à la famille et spécialement à sa sœur Aline et son beau-frère José FLOCK nos
sincères condoléances.
J'annonce aussi le décès de Johny PICARD, président du club "Amis Marcheurs de la Haute-Sûre
Rombach" (GDL 109). Il était le créateur du circuit de la Rombach de 120 km et a également créé
plusieurs circuits en souvenir de l'offensive des Ardennes. Jusqu'il y a quelques semaines, il était
encore présent dans les salles, même si sa santé ne lui permettait plus d'avaler les kilomètres comme
il le faisait.
Remerciements
A tous, un grand merci pour les marques de sympathie reçues lors du décès de papa.
Michelle et Roland
Malades
Sont éloignés des circuits pour des problèmes de santé, Jeannine MATHIAS, Luc MULLER,
Annette EVEN.

Inscriptions pour 2011
Le montant de l'inscription à notre club pour
l'année 2011est de 7 € par adulte et de 3,50€
par enfant.
Pour ce montant modeste, la FFBMP vous
assure sur les marches en Belgique ou à
l'étranger et sur les trajets aller et retour vers
ces marches (sauf circuits permanents).
Le système des timbres est supprimé. Chaque
marcheur affilié pour 2011 recevra une carte
(format carte de banque) avec un numéro. Ce
numéro est personnel et définitif. Lors de la
remise de la carte, les mentions s’y trouvant
doivent être vérifiées.
Il est donc IMPERATIF de rencontrer le
responsable assurances, soit notre ami
Jacques KRIER. Celui-ci sera présent lors de
la marche de la Knipchen et vous pourrez

profiter de l’occasion pour vous (ré)affilier. Il
est déconseillé de payer la cotisation de 2011
par virement.
Jacques rappelle que les assurances
deviennent de plus en plus sourcilleuses et
que toute mention ne correspondant pas à
celle reprise sur la carte d’inscription est
susceptible d’amener un non-remboursement.
Attention ! Les inscriptions tardives
provoquent des frais inutiles. TOUTE
REINSCRIPTION après le 31 décembre
2010 est de 8 (huit) €
Enfin, je rappelle que l'inscription pour 2010
cesse tous ses effets au 31 décembre. Ne
risquez pas de marcher sans être assuré.
Réinscrivez-vous dès maintenant.

Marche du mois – marche des crèches
La marche de ce mois est le mercredi 29 décembre sur des parcours de 12 et 6 km au départ du
Collège Notre-Dame - Rue de Moresnet à GEMMENICHde 14.00 à 19.00 h et est organisée par les
21 Gemmenich . Pour les volontaires, groupez-vous pour remplir les voitures. Le carburant est cher.

L'inconnu du mois
Avec le retour de l'hiver, notre inconnu veille à ne pas attraper froid. Ainsi, lors des marches, il
remonte la fermeture éclair de sa veste jusqu'au dessus. Mais catastrophe, celle-ci s'est coincée. Plus
moyen de l'enlever. Il parait qu'il à le cou mince et ça ne passait pas. En désespoir de cause, les
ciseaux ont dû être utilisés.
Si vous le reconnaissez, payez-lui un peu d'huile lubrifiante.
NDR : certaines mauvaises langues soutiennent qu'il attrape la grosse tête !
L'inconnue du mois dernier était Marie-José NERENHAUSEN.
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Vous marchez
Durant le mois d'octobre, nous avons participé aux marches suivantes :
02/10/2010
03/10/2010
03/10/2010
05/10/2010
09/10/2010
09/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
14/10/2010
14/10/2010
16/10/2010
17/10/2010
17/10/2010
17/10/2010
17/10/2010
17/10/2010
21/10/2010
23/10/2010
24/10/2010
24/10/2010
30/10/2010
31/10/2010

MARCHIN
BIGONVILLE
LONGVILLY
LULTZHAUSEN
CLERVAUX
HEINERSCHEID
FLORZE SPRIMONT
TETANGE
JUNGLINSTER
VIANDEN
BOUS
AYL
HEIDSTOCK

LA SAVATE MARCHINOISE
ARDENNERFRENN BIGONVILLE
LES HIRONDELLES LONGVILLY
PW 003 LULTZHAUSEN
PW 006 KLIERFDALL
SCHLENNERFLITZER HOUSCHENT HOSCHEID
LES LEGENDES DE FLORZE
AMICALE DES MARCHEURS DE KAYL
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE
PW 005 VIANDEN
KIISCHTENTREPPLER TRENTENG
WANDERFREUNDE OBERMOSEL WELLEN
MARCHEURS DE HEIDSTOCK

MONTIGNIES SUR SAMBRE

LES TRAINE SAVATES MONTIGNIES SUR SAMBRE

OTTENBERG
WASSERBILLIG
NAMUR
MONTENAU
LINGER
TRIER EUREN
JEMEPPE
BASCHARAGE

WANDERFREUNDE DREHENTHALERHOF
ROAD RUNNERS WASSERBILLIG
COMITE PROVINCIAL NAMUR
CHARLY'S WANDELCLUB MONTENAU
LENGER TRAPPER
TAUSEND FUSSLER TRIER EUREN
LES SPIROUS DE JEMEPPE
AMICALE DES MARCHEURS BASCHARAGE

1
47
23
1
1
7
2
36
9
1
3
4
1
3
1
17
5
1
27
2
1
28
220

L'an dernier, pour la même période, nous étions 185.
Bravo à tous les courageux. Si vous avez quitté la salle tard, peut-être avez vous un nombre
d'arlonais supérieur à celui mentionné. Dans ce cas, merci de me le communiquer.
Merci à tous ceux qui m'ont communiqué le nombre de membres inscrits par mail ou autre moyen.

Disette ?
Voici revenu décembre, mois pauvre en marches IVV. Pourquoi ne pas utiliser le train avec des
billets "sénior" (ou shoping pour les plus jeunes) afin de rejoindre des endroits moins habituels ?
Voici quelques propositions :
Le samedi 4 décembre à Leuven à partir de 11.00 h. Pour ceux qui arrivent en train, il est possible
de prendre une carte de départ au café des sports (en face du tunnel pour piétons de la gare). Les
participants reçoivent un descriptif du parcours (6 et 12 km). Attention, faire valider les carnets en
passant à la salle principale. En partant à 07.43 h de la gare, vous arriverez à 10.32 h à Leuven.
Pour le retour, en quittant à .16:28 h, vous rentrerez à 19:17 h.
Le dimanche 5 décembre, pour les lève-tôt, à l'Abbaye de Floreffe, Rue du Séminaire à Floreffe. De
la gare de Namur, bus ligne 10 (Namur-Châtelineau) à 08.21, vers Floreffe, 1er arrêt après la place
communale de Floreffe. (arrêt Floreffe Séminaire). Plus tard, bus avec correspondance.
Le samedi 18 décembre à 14.00 h. à Salzinne (Namur), parcours de 4, 7,14 et 22 km). A la gare des
bus (à 100 m à gauche de la gare SNCB), sur le quai A, des bus vers la rue des Bas Prés toutes les
10 minutes environ, sinon 1,3 km à pied à plat. (marché de Noël – Namur Iluminée)
Le dimanche 26 décembre à Flawinne, dès 08.00 h sur des parcours de 7, 14 et 21 km. Prendre la
ligne 9 à la gare de Namur (bus à heure + 11 minutes)
Le lundi 27, il y encore une marche au départ de l'Abbaye de Maredsous à DENEE de 08.00h à
15.00 sur des parcours de 18-12-6-4 km. Il n'y a malheureusement pas de transport en commun pour
cette destination.
D'Arlon vers Namur et retour, il y a un train toutes les heures. Faites estampiller votre ticket de bus
par le permanent. Retout gratuit !
Communiqué par Daniel COLAS et horaires vérifiés sur Internet par le président.
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19 septembre - Marche des Ecureuils à Volaiville
.Cette marche de Volaiville a réuni +/- 200 participants... lamentable... déplorable...
Si en février les conditions atmosphériques exécrables ont empêché les marcheurs de se déplacer,
nous le comprenions très bien, ce dimanche 19 septembre, par une belle journée automnale très peu
de participants d'où notre incompréhension.
Aucune marche n'est prévue dans la province. Avez-vous participé à une marche non fédérale ?
C'est votre droit, mais alors notre fédération n'a pas de raison d'être ?
Avez-vous fait un déplacement hors province ou à l'étranger ? Le calendrier est élaboré avec un an
d'avance, ne vous était-il pas possible de trouver un " trou " parmi les 17 cercles de la province ?
Dix-sept cercles dans la province et je constate la défection de huit d'entre eux, cela fait 50 %.
Bravo et merci. Même nos amis du Grand-Duché, étonnés m'ont posé la question de savoir s'il y
avait encore des marcheurs en Belgique.
TOUS vous savez que les bénéfices engendrés par cette marche sont intégralement reversés à la
« Maison de Volaiville ». Votre absence augmente d'autant ma déception.
Ce billet déplaira, je le conçois, mais il est des choses, aussi déplaisantes soient-elles, qui méritent
d'être dites. C'est chose faite. J'ai tenu à exprimer non pas de la colère, mais mon ras-le-bol, ma
grande amertume et un profond désarroi. Maintenant, je tourne la page et j'essaie d'oublier.
J'ai la faiblesse de croire que de votre part, ce fut un manque de lucidité passager et que l'an
prochain... peut-être... peut-être..,
Dans le cas contraire ce sera ma dernière désillusion en tant que Président du cercle Lux 030J'apprécierais que vous ayez la décence de ne pas provoquer à mon égard une polémique qui serait
de toute façon aussi vaine que stérile, surtout, n'invoquez pas de fallacieux prétextes pour justifier
non pas votre absence, mais votre défection ; je n'y donnerai aucune suite.
J'ai exprimé la rancœur qui m'habite. Je tourne la page et j'oublie- Au lieu de la devise fédérale
"l'amitié par la marche ", je pense faire mienne la devise de nos valeureux chasseurs Ardennais «
Résiste et mors ».
Maurice - Un président amer et profondément déçu - LUX 030
Un petit texte qui fera réfléchir les absents. Je remercie les 43 arlonais (quant même 20 % des
présents) qui étaient présents à cette marche.
Texte tiré du bulletin provincial n°20 et reproduit avec l'autorisation de l'auteur.

Marche Knipchen- répartition des postes
Attention, modification du lieu de départ.
Notre marche de la Knipchen partira du complexe sportif de la Spetz. Nous vous y attendons
nombreux et vous pourrez vous réinscrire pour 2011.
Circuits : PARMENTIER A. - Fléchage :
PARMENTIER A. REVEMONT Yves
Fléchage ville : FOURNY M. DECHAMBRE J.
Départs : BOUILLON G. DETAILLE R.
Affiliation pour 2010 et autorisations diverses :
KRIER J.
Bar : LABRO N. THEISMANN A. GERARD M.
Service salle : THEISMANN A et un volontaire
Pâtisserie : BODART A. CHARNET A.
Achat marchandises : PARMENTIER A.
Préparation Thé : Marcel FELLER

Contrôle 1 : Rue du Beau Site : .Marie-José
NEREHAUSEN, Claudette LAMBERT,
Yves REVEMONT
Contrôle 2 : Café Suisse : Ginette ROSIERE;
Emile GOBERT
Soupe : ROSIERE G.
Vin chaud : GARLEMANT H.
Restauration et vaisselle : MATHIAS J et
volontaires
Préparation salle et matériel la veille à 17.00 h
à la buvette de la J.A.: volontaires
Les personnes occupant un poste doivent se
trouver sur place à 13.30 heures.

Pour les membres du club : important, quand vous prenez une carte de départ,
n’oubliez pas d’inscrire votre nom sur le cahier prévu.
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DECEMBRE 2010
Anniversaires
M 1
J 2
V 3
S
D
L
M
M

4
5
6
7
8

J

9

Christian D'HONDT
Pierre ALBESSARD
André VALET
Michèle ROCHUS

Marches

Mémo

LEUVEN

EN TRAIN

ARLON
ECHTERNACH
SURISTER
HAMM

MARCHE DU CLUB

France ROLLAND
Vicky MERLOT
Jacqueline GRANDJEAN
(Epse CORNET Jean)

V 10 Albert PIERRE
S 11
D 12
L
M
M
J

CAR DU CLUB

13
14 Tiberiu MIHAILESCU
15 Francis LAMBERT
16 Liliane LEGENDRE
(Epse GERARD Christian)

V 17
S 18 Jeannine AUBRY
(Epse PAQUAY Louis)

D 19 Maria SCHOLTES

BONNEVOIE
SEDAN
BERINGEN

(Epse FRETZ Nicolas)

L 20
M 21
M 22
J 23 Daniel LASSENCE
V 24
S 25
JOYEUX NOEL
D 26
L 27 Francis DEPIERREUX
M 28
M 29
GEMMENICH
MARCHE DU MOIS
J 30 Emile SCHRONDWEILER
V 31
C'est un Papy qui vient de s'acheter une voiture neuve.
Il l'essaye sur l'autoroute puis il décide de la pousser à 160 kms/heure pour voir.
Au bout d'un moment dans le rétroviseur il s'aperçoit qu'un véhicule de gendarmerie le suit, il accélère.
Les Gendarmes ont une voiture plus puissante et le doublent, ils le font garer sur le côté.
Le chef descend du véhicule de police et lui dit: "160 KMS:HEURE !!!! Ça ne va pas Pépé !!!!!?
Il me reste 30 minutes pour finir mon service, je veux bien me montrer indulgent et passer l'éponge
à condition que vous me donniez un motif de cet excès de vitesse et surtout un motif que je n'ai pas
l'habitude d'entendre...Sinon P.V et points en moins !"
Le papy le regarde, réfléchit et dit: "Il y a longtemps, ma femme s'est tirée avec un Gendarme, et là
quand je vous ai aperçu je me suis dit " Bon Dieu ! Ça y est! Ils me la ramènent!!! "
Le Papy est reparti sans P.V.

