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Il n’y a pas que la marche. N’oubliez pas d’autres
rendez-vous : le théâtre, notre A.G. et le dîner du club.
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Les anniversaires
FELLER Jean-Marc
SAMAIN Bryan
KRIER Jacques
SCHMIT Danièle
DINOUARD Isabelle
DEHALLEUX Monique
VAN LAAR Alicia
SERMENT Claude
HAUBRUGE Mady
BOUCQ Jacques
SCHRADER Betty
DECHAMBRE Jacques
RIDLEY Jacques
JACQUET Didier
SCHLIM Sara
PAQUET Paul
THEISMANN Adrien
BON ANNIVERSAIRE
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Les marches du mois
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AYE
TETANGE
LE CHESNE
REMELING
DUDELANGE
BANNEUX
TALANGE
RAMBROUCH
TROIS-PONTS
MASBOURG
HAMIPRE
ETTELBRUCK
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6-12
4-7-13-21
5-10
6-12
7-4-12-21
6-12
6-12-20
6-12

Pour se rendre à :
AYE : N4 vers Namur, à la sortie de Marche, prendre vers Aye, rue Grande 13.
TETANGE : A Athus, prendre direction Pétange, prendre la voie rapide vers Dudelange et sortie
Kayl – Tetange. (38 km)
LE CHESNE : Suivre Florenville, Carignan, Mouzon, le Chesne (95 km)
REMELING : Autoroute vers Luxembourg, Sarrebrück, sortie Schengen puis suivre Apach, Sierck,
Montenach, Remeling (80 km)
DUDELANGE : suivre l’autoroute Luxembourg puis Metz. Sortie Dudelange et suivre le fléchage
jusqu'au stade Kennedy, rue Nic Biver.
BANNEUX : N4jusque Bastogne, puis E25 vers Liège, sortie Sprimont (110 km)
TALANGE : car à la rue de Clairefontaine
RAMBROUCH : Suivre Oberpallen, Colpach Bas, Colpach Haut et Rambrouch (20 km)
TROIS-PONTS : N4 jusque Bastogne puis autoroute vers Liège, sortie 49 vers Trois-Ponts (95 km).
Eventuellement, retour par Baraque Fraiture, Laroche, Barrière de Champlon, Masbourg
MASBOURG : N4 jusque la barrière de Champlon, puis direction Nassogne et dans cette localité, à
gauche vers Masbourg (74 km)
HAMIPRE : Autoroute E411, sortie Léglise et vers Neufchâteau jusque Hamipré (37 km)
ETTELBRUCK : Vers Pallen, Diekirch puis Ettelbrück, 71, av. Salentiny Lycée technique (33 km)
Autres marches un peu plus loin
Sauf indication, marche du matin.
S.06.02 F-Yutz (66 km / S-Eimersdorf (94 km) /
D.7.02 S-Eimersdorf (94 km) / F-Kirschnaumen (76 km)
S.13.02 S- B-Battice (130 km) /B-Housse 14 h (130 km) / S-Griesborn (112 km)
D.14.02 S- Battice (130 km) / S-Griesborn (112 km)
S.20.02 B- S-Geislautern (120 km)/
D.21.02 B- S-Geislautern (120 km)/ Rouvroy/Audry(111 km)
S 27.02 S-Hemmersdorf (104 km)
D 28.02 S-Hemmersdorf (104 km)
Voyage (club de Habay- les Bourlingueurs)
Il reste encore 12 places pour le WE à Paris des 12 et 13 juin 2010
Si le voyage vous intéresse prendre contact au plus vite avec GONRY Claude (gonry.claude@skynet.be)
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Informations sur les marches du mois
Endroit

Aye
Tétange
Le Chesne
Remeling
Dudelange
Talange
Rambrouch
Trois-Ponts
Masbourg
Hamipré
ettelbruck

club organisateur

Ils sont venus Nous sommes
chez nous allés chez eux
en 08 en 09 en 08 en 09
Les marcheurs de la Famenne
10
1
27
19
Amicale des Marcheurs de Kayl
15
22
47
54
Artémisia
0
0
1
0
Marcheurs sans frontière
0
0
0
0
Gehaangsbiegknappen Diddeleng
2
3
35
11
Ça marche Talange
40
0
0
0
Amis marcheurs de la Haute-Sûre
18
16
93
104
Les spiroux
0
0
1
8
Marcheurs de la Masblette Masbourg
5
6
2
16
Objectif 10.000 Les Fossés
37
28
135
122
Wanderfrenn Ettelbreck
5
5
2
19

Nouvelles du club
Santé
Nous souhaitons un prompt rétablissement et espérons bientôt les revoir en pleine santé à Alain
GREGOIRE, Nicole LABRO et Ginette ROSIERE
Décès
M. Marco LIMPACH, beau-frère d’Annette EVEN, le 28 décembre 2009.
Edouard, marcheur du club de Malines et bien connu de tous les anciens car il a participé plusieurs
fois à la marche du maitrank, décédé il y a environ un mois.
M. René DEPUS, marcheur de notre club de 1981 à 1989, décédé le 9 janvier.
Voyages
Nos membres voyagent, parfois fort loin et nous envoient un petit bonjour. Les cartes sont à
envoyer au président avec la mention "Arel's club".
De Napoli – Italie
Cielo bleu, mare ± bleue, sole généreux (23°). Amalfi, Napoli, Capri, Pompéi, Sorrento, le Vésuve
(ne fume plus = loi anti tabac). Magnifique région, d’ailleurs on dit ‘Voir Naples et mourir’.
Soyez sans crainte, je ressusciterai pour venir encore marcher avec vous et Cannelle.
Meilleurs vœux pour 2010
Albert PIERRE
Vœux
Chers amis marcheurs,
Bonne et heureuse année 2010. A tous une bonne santé et beaucoup de plaisir lors des marches du
club. Nous aimions beaucoup ces sorties du dimanche et nous les regrettons mais il ne nous est plus
possible d’y participer : la santé !
Ci-joint le montant de notre cotisation.
Avec notre meilleur souvenir.
Marie-Louise et René SCHMIT
Recevez pour l’année 2010 mes meilleurs vœux de joie, santé et prospérité pour tous les amis
marcheurs.
Alain (Grégoire)
Etat du club
A ce jour, notre club compte 148 membres inscrits ou réinscrits.
Informations pour les nouveaux membres
Lors des marches, merci de vous faire connaitre en allant saluer les membres qui portent une tenue
du club. (les autres aussi si vous les reconnaissez !) Vous pourrez ainsi trouver quelqu’un qui
marche à votre pas et vous serez rapidement au courant des us et coutumes du club et des
marcheurs.
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Information pout TOUS les membres
Les cartes d’affiliation seront disponibles lors des marches, chez Jacques ou chez moi. Lorsque
vous recevez cette carte, ou si vous l’avez déjà reçue, contrôlez si les renseignements qui y figurent
sont exact. Vous éviterez les problèmes si vous aviez un accident.
Prix des cars
Vu la forte augmentation des prix réclamés par les autocaristes, lors du dernier comité, il a été
décidé que le prix des cars est pour 2010 de 7 €. Je rappelle qu’une carte de participation remplie
vaut une réduction de 5 € pour les cars et qu’un car vaut deux déplacements sur ladite carte.

L'inconnu du mois
Un de nos inconnus a un peu perdu l’habitude des circuits pour des raisons de santé. C’est ainsi
qu’il suivait nos autres inconnu sur une marche récente. Mais le bavardage n’est pas l’ami des
distraits et les deux premiers sont partis sur un mauvais parcours. Les deux suivant les ont suivis,
puis encore les deux derniers.
Quand vous saurez que dans les deux premiers, il y a un spécialiste du canon et un autre de la
poussette, que les deux suivants étaient des suivantes et que, outre notre numéro un, le dernier est
un ancien de notre club, vous les reconnaitrez et pourrez payer des verres de lunette aux
responsables.
Les inconnus du mois étaient tellement nombreux qu’un bulletin ne suffirait pas à inscrire leurs
noms. En ce qui concerne leur santé, j’espère ne pas les voir dans la rubrique ‘malades’ en 2010.

Dîner du club
Notre traditionnel dîner aura lieu le dimanche 7 février à partir de 11.30 h pour l’apéritif à
Waltzing, salle St-Bernard. Le menu est le suivant :

Apéritif offert par le club
Crème de poireaux au porto
Noix de saint-Jacques grillées sauce au champagne
Filet de dinde sauce à la kriek
Jardinière de légumes - croquettes
Bavarois aux trois chocolats
Café offert
Les boissons sont à prix démocratiques
Le prix est de 25 euros pour les membres ayant au moins une marche en 2009 et les inscrits pour la
première fois en 2010. Une carte de participations peut être valorisée. Pour les autres et les
extérieurs au club, il est de 30 euros.
Les inscriptions se font chez Roland ( 063/44.48.80 (r-detaille@hotmail.com) ou en cas
d’absence, chez Adelin ( 063/21.72.06 adelin.par@base.be). Ne tardez pas à vous inscrire. Les
inscriptions seront clôturées le lundi 1 er février à midi.

Marche du mois
La marche de ce mois est à Banneux le samedi 20 février. Les marcheurs du club « Li djoyeuse
Etinte Trasenster » vous y attendront dès 6.30 hrs sur des circuits de 4, 7, 13 ou 21 km. Départ à la
rue des l’Esplanade 12 à Banneux. Pour les volontaires, groupez-vous pour remplir les voitures.
Pensez au CO2
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AREL'S CLUB MARCHE ARLON
ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2010 - CONVOCATION
Par la présente, nous avons l'honneur de vous inviter à l'assemblée Générale de notre club qui se
tiendra le samedi 6 février 2010 à 14.30 heures dans la salle Saint-Bernard à Waltzing.
ORDRE DU JOUR
1) Rapport de la situation du club par le président
2) Rapport du secrétaire
3) Rapport de la trésorière
4) Rapport des vérificateurs aux comptes
5) Vote pour l'approbation des comptes
6) Election des vérificateurs aux comptes pour 2009
7) Election des membres du comité, sortants et rééligibles : FOURNY Michel, DECHAMBRE
jacques. Sortante et non rééligible : PIERRE Marie-Claude
Des mandats sont toujours vacants. Les candidatures sont à adresser par écrit au secrétaire (Av.
Patton, 31, 6700 ARLON) pour le 1er février 2010 au plus tard.
N.B : on postule pour un mandat et non pour une fonction ; les différentes fonctions sont attribuées
par le comité lors de sa première réunion.
8) Divers.
ATTENTION : Seuls peuvent voter les membres en ordre de cotisation et d'assurance pour l'année
2009.
En espérant vous voir nombreux, nous vous prions de croire à notre profond dévouement.
Le secrétaire
Le président
J. KRJER
A. PARMENTIER

Vous marchez
Durant le mois de décembre 2009, nous avons participé aux marches suivantes :
03/12/2009
05/12/2009
06/12/2009
06/12/2009
06/12/2009
12/12/2009
13/12/2009
19/12/2009
20/12/2009
20/12/2009
27/12/2009
30/12/2009

CLERVAUX
WELLEN
ALT HURTH
BETTBORN
EBERHAHN
ARLON KNIPCHEN
HAMM
LUXEMBOURG
GEMBLOUX
THIONVILLE
BERINGEN
GEMMENICH

PW 006 KLIERFDALL
WELLENSE BOKKENRIJDERS
WANDERGESELLEN ALT HURTH
S.I. PREIZERDAUF BETTBORN
WANDERFREUNDE EBERHAHN
AREL'S CLUB MARCHEURS
SAPEURS POMPIERS HAMM
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE
LES SPARTIATES DE GEMBLOUX
CLUB GYMNASTIQUE ARTISTIQUE THIONVILLE
AMICALE 5X BERINGEN INTERNATIONAL
LES 21 GEMMENICH

1
46
1
20
1
79
12
10
3
1
12
4
190

En 2008, pour la même période, nous étions 207.
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.

Car à Talange
Le dimanche 21 février, nous organisons un car à Talange AU CLUB « Ça marche ». Ce club est
venu à notre marche du Maitrank en 2008. Nous pourrons y parcourir 5 ou 10 km.
Après la marche, nous irons visiter le fort de Hackenberg à Veckring. (visite de 2.30 h avec guide)
Départ à la rue de Clairefontaine à 08.30 hrs. Retour à Arlon vers 17.30 hrs.
Les inscriptions se font chez Roland ( 063/44.48.80 (r-detaille@hotmail.com) pour le lundi 8
février au plus tard.
Attention, le prix du car est de 11 euros avec la visite. Une carte de participation peut être
valorisée.
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FEVRIER 2010
Anniversaires
L 1
M 2
M 3
J 4
V 5

Marches

Mémo

Jean-Marc FELLER
Bryan SAMAIN
Isabelle DINOUARD
Danièle SCHMIT
(Epouse NASELLO John)

Jacques KRIER
S
D
L
M
M
J
V
S
D

6
7
8
9
10
11
12
13
14

L
M
M
J
V
S
D

15
16
17 Betty SCHRADER
18
19
20
21

AYE
TETANGE

DINER DU CLUB

Monique DEHALLEUX
Alicia VAN LAAR
Claude SERMENT
Mady HAUBRUGE
Jacques BOUCQ

LE CHESNE
DUDELANGE
REMELING

BANNEUX
TALANGE
RAMBROUCH

L 22 Jacques DECHAMBRE
M 23 Jacques RIDLEY
M 24 Sara SCHLIM
Didier JACQUET
Paul PAQUET
J 25
V 26
S 27 Adrien THEISMAN
D 28

ASSEMBLEE GENERALE

?

MARCHE DU MOIS
CAR DU CLUB

TROIS-PONTS
MASBOURG
HAMIPRE
ETTELBRUCK

A toutes les épouses si dévouées
Un homme se trouvait dans le coma depuis un certain temps et son épouse était à son chevet jour et
nuit. Un jour, l’homme se réveilla. Il fit signe à son épouse de s’approcher et lui chuchota :
- Durant toux ces malheurs, tu étais à mes côtés.
Lorsque j’été licencié, tu étais là pour moi.
Lorsque mon entreprise a fait faillite, tu m’as soutenu.
Lorsque nous avons perdu la maison, tu es restée près de moi.
Et lorsque j’ai eu des problèmes de sante, tu étais toujours et encore à mes côtés.
Tu sais quoi ?
Les yeux de la femme s’emplirent de larmes d’émotion.
- Quoi donc mon chéri ? chuchota-t-elle.
- Je crois que tu me portes la poisse…

