1

A PI A L’COPETTE
Feuillet d’information de l’Arel’s Club Marcheurs
Affilié à la FFBMP - LUX 012
Mensuel - n°240 –Juin 2012
http://www.arelsclub.be

Attention : ce bulletin reprend des informations contenues dans le bulletin
d'avril (n° 238) et d'autres plus récentes.

Bonne lecture
Les anniversaires
ANGONESE Hélène
GERARD Christian
BRASSEUR Laurence
COLLIN Léon
MARION Annette
PETER Carine
BRENY Huguette
PAULUS Nicole
LEONARD Marie-Louise
PAQUAY Louis
DUBUS Florent
LECOMTE Tanja
GENIN Marie-Claire
DUYSENS Hugues
Bon anniversaire
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Informations sur les marches du mois
Endroit

club organisateur

Diekirch
Williers
Hunting
Hosingen
Montmedy
Wellen
Berg Moselle
Mance
Bascharage
Soleuvre
Ottange
Mouzon
Kordel
Beringen
Bellefontaine
Audun le Tiche
Vianden

Secion de marche de l'armée
Garde à Vous Carignan
Club des Epargnants
Schlënnerflitzer Houschent
Les Robinsons Baalon
Wanderfreunde Obermosel/Wellen
Berg Loisirs Culture
F.E.P. Loisirs
Amicale des Marcheurs Bascharage

Starfighter Footing Team
Les Godillots Ottange Nondkeil
ADAPDTCE

Kylltalwanderer Kordel e.V.
Amicale 5 x International
Comité Provincial
Train 11

Ourdall Nessknacker Vianden

Ils sont venus Nous sommes
chez nous
allés chez eux
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En juin, pour se rendre à :
DIEKIRCH : Vers Pallen, Ettelbrück puis Diekirch. (40 km) ou par Mersch puis autoroute (45 km)
WILLERS : A Florenville, vers Carignan. Après 3 km en France, à gauche vers Williers (49 km)
HUNTING : Autoroute vers Luxembourg, Sarrebruck, sortie Schengen vers Apach, Sierck (75 km)
HOSINGEN : vers Mersch puis autoroute et E421 jusque Hosingen (57 km)
MONTMEDY : Virton, Rouvroy, Montmédy (45 km)
BERG : Autoroute vers Luxembourg, Sarrebruck, sortie Schengen vers Contz, Berg (71 km)
MANCE : Vers Longwy, Metz, sortie 7, vers Briey, Mance(66 km)
WELLEN : Suivre Luxembourg, Trêves, sortie 13 Grevenmacher, Wellen (53 km)
BASCHARAGE : Vers Athus, puis Bascharage par la collectrice vers Esch. (20 km)
SOLEUVRE :Suivre Athus, Esch sur Azette sortie 3 Soleuvre (30 km)
OTTANGE : Suivre Athus, Esch sur Azette, sortie Kayl, Rumelange, Ottange (51 km)
MOUZON : Suivre Florenville, Carignan, Mouzon (65 km)
KORDEL : Luxembourg, Treves, sortie Trier Ehrang vers Kordel (94 km)
BERINGEN : A Mersch, prendre à gauche au deuxième carrefour du centre ville. (26 km)
BELLEFONTAINE vers Florenville, à Tintigny à gauche vers Bellefonaine (29 km)
AUDUN LE TICHE : Vers Athus, Pétange, sortie Esch sur Alzette, Audun le Tiche (39 km)
VIANDEN : Aller jusque Diekirch puis prendre la direction Vianden. (51 km)

Nouvelles du club
Décès
Le 22 mai, Sara SCHLIM. Sara est restée affiliée à notre club de 2004 à 2010. Si sa santé ne lui
permettait plus de marcher, elle était présente à toutes nos activités.
Le 22 mai, Mme REVEMONT, maman de Yves REVEMONT.
Nous présentons nos condoléances aux familles.
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Marche proviciale
Cette année, il n'y a pas de marche nationale, le Brabant Wallon ne pouvant l'organiser. En
remplacement, il y a une journée de la marche et le comité provincial de la province organise une
marche à Bellefontaine (Tintigny).
Le comité compte sur les clubs pour l'organisation de cette activité. Notre club participera et nous
cherchons encore quelques volontaires.
Ne trainez pas pour vous faire connaitre.
Merci. Le président.

Marche du maitrank 2012
Avec une météo favorable, notre marche du 20 mai a connu un beau succès grâce à la visite de six
clubs en car et à 180 indépendants.
Ce n'est pas grâce à la soixantaine de nos membres qui ont étaient absents, ni aux marcheurs de la
province ou ceux du Grand-Duché qui étaient peu nombreux.
Le tableau avec le détail des participants paraitra dans le bulletin de juillet mais on peut dès
maintenant se poser des question sur l'attitude de certains "marcheurs" qui participent surtout aux
séances de réclamations.

Vous marchez
Durant le mois d'avril, nous avons participé aux marches suivantes :
01/04/2012
04/04/2012
07/04/2012
09/04/2012
11/04/2012
14/04/2012
15/04/2012
21/04/2012
21/04/2012
22/04/2012
22/04/2012
22/04/2012
28/04/2012
29/04/2012

ETTELBRUCK
GOUTROUX
STEINFORT
EISCHEN
GILSDORF
HARNONCOURT
CONSDORF
GOUVY
WEISWAMPACH
JAMBES
LINGER
MARTELANGE
LONGVILY
LAROCHETTE

WANDERFRENN ETTELBRECK
LES INFATIGABLES DE JUMET
WANDERFALKEN STEINFORT
AISCHDALL FLITZER EISCHEN
WANDERFRENN LA SURE BETTENDORF
LA ZOLETTE
THE WORLD RUNNERS CONSDORF
LES D'JOYEUX GOUVIONS
TELEVIE
WALLONIA NAMUR
LENGER TRAPPER
MARCHEURS DE LA HAUTE SURE MARTELANGE
LES HIRONDELLES LONGVILLY
CERCLE PEDESTRE LAROCHETTE

20
1
41
58
1
19
17
6
6
2
8
26
14
37
256

L'an dernier, pour la même période, nous étions.320. Bravo à tous les courageux.

Marche du mois
La marche du mois est à Fosses la Ville où les marcheurs du Footing Club Fosses vous attendent le
mardi 12 juin sur des circuits de 4,6,12 et 22 km à partir de 10 h.
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HOMELIE DU 46ème CHAPITRE DU MAITRANK
ANNEE 2010 - DIMANCHE 9 MAI - 10 H.
EGLISE SAINT-DONAT - ARLON
ARLON - Voici l'intégrale de l'homélie de l'abbé Paul Hansen à l'occasion du 46e chapitre du
Maitrank, dimanche à Arlon.
Une année passe vite, voici le mois de mai;
C’est le mois où chacun fait tout ce qui lui plaît.
Pour le curé d’en haut, la partie est trop belle
C’est le mois où il pond un sermon plein de sel...
Mais parlons-en du sel !!! L’hiver, il s’est fait rare!
Raymond, notre maïeur l’a avoué sans fard:
«Je protège les coeurs de la population,
Car le sel à Arlon, c’est une interdiction!
Plus de sel dans la soupe de mes administrés,
Plus de sel sur les routes, c’est bon pour la santé»!
C’est ainsi que Paquay, Mitri et tous les autres,
Nos très chers cardiologues n’ont plus vu un apôtre,
Plus un seul patient dans leur salle d’attente,
C’était pour nos docteurs période décadente!
Stassen et Kinsinger furent en rupture de plâtre...
A l’hôpital d’Arlon, on mettait les emplâtres...
Les clients se pressaient aux urgences le soir,
Racontant aux toubibs leurs sinistres déboires
«Docteur, je ne sais pas ce qui m’est arrivé...
Comment vous expliquer tout ce qui s’est passé!
J’allais à St-Donat assister à la messe,
J’arrive à St-Martin en glissant sur les fesses»!
Il y a mieux encore : un camion d’la Commune,
Roulant tombeau ouvert (chez eux c’est la coutume),
S’en allait vers Barnich, passant par le Volberg,
Equipé cependant des pneus de Colmar-Berg;
Quand soudain le chauffeur en perdit le contrôle,
Cette situation est bien loin d’être drôle!
L’engin incontrôlé s’en allait dans le mille,
Quand je dis dans le mille, c’est plutôt chez l’Emile!
L’Emile et la Thérèse, au Volberg, un refuge...
Si vous passez par là ( plus besoin d’une luge)
Vous verrez le camion - il est très mal garé-,
Sur une roue arrière, un patin l’a bloqué!
Quant au chauffeur, il est, depuis le trente janvier,
Toujours dans le café, en train d’se réchauffer!
Sa femme, à la Police, a fait déposition.
Au Service des Travaux, sa disparition
N’a fait l’objet d’aucun très savant commentaire:
Juste une gerbe portée par son chef au cimetière,
Avec sur la banderole, écrit en lettres d’or
«Tu nous manques l’ami, on te regrette encore...
Dans l’équipe tu laisseras, certainement, un grand vide
Mais ce dont on est sûrs, ton verre n’est jamais vide»!
Voilà ce qu’en hiver, à Arlon, on vécut
Mais à part tout cela, le beau temps revenu,
On voit les Arlonais, dans les jardins semés,
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Regarder tous les soirs si les graines ont poussé!
Belle image sans doute de la Résurrection...
Ce qui se vérifie dans la belle création
S’applique à merveille à toute créature...
Nous renaîtrons aussi ! De toute la nature,
L’Homme en est le sommet: ce fut voulu par Dieu,
Depuis les premiers temps où s’ouvrirent les cieux
Qui laissèrent passer tout le souffle divin
Qui donna vie aux plantes, aux animaux marins,
A toutes bêtes sauvages, aux océans, à l’Homme
(Rassurez-vous, Mesdames, vous êtes dans la donne!)
Et Dieu dit à coup sûr: «Tout cela est bien bon»!
Pour autant que les Hommes de toute génération
Respectent et la terre, et tous ses habitants!
Mais l’Histoire nous rappelle, à temps, à contretemps,
Qu’il reste beaucoup à faire pour qu’il en soit ainsi...
La paix et la justice se construisent à grand prix!
A propos, vous savez, à Namur, notre évêque,
En partant à Bruxelles est dev’nu Archevêque!
Il avait le nez fin, Monseigneur Léonard,
Car chaque fois qu’il passait au carrefour Léonard
Déplorait les bouchons de notre Capitale...
Au presbytère d’Arlon, les bouchons qu’on étale
Sont ceux de bonnes bouteilles remontées de ma cave...
Monseigneur les préfère, et tous les curés savent
Qu’un évêque ne boit que rar’ment du vinaigre,
Surtout chez un curé qui est loin d’être maigre.
Cela peut être bon pour une promotion
Mais de ce côté-là, je n’ai pas d’ambition!
Car arriver plus haut que l’église Saint-Donat
Dans tout le diocèse, on ne voit jamais ça!
Moi, je suis bien ici sur la petite montagne.
Jean Ferrat l’a chantée, elle était sa compagne...
En hommage à l’ami du poète Aragon,
Vous allez avec moi chanter cette chanson!
« Pourtant, que la montagne est belle...
Comment peut-on s’imaginer
En voyant un vol d’hirondelles
Que l’automne vient d’arriver »!
Dernier refrain: «Pourtant, que la Knipchen est belle...
Comment peut-on s’imaginer
En voyant l’aspérule si belle
Que le maitrank est arrivé»!
Tournons-nous maintenant vers les intronisés
Qui soupçonnent la sauce qui leur est préparée!
Digne fils de son père, nous avons un Lutgen...
Il est dans le journal trois fois sur la semaine;
De son prénom Benoît, c’est un sacré ministre,
Et puis dans le privé, c’est loin d’être un sinistre.
Ministre, moi aussi, je le suis, je l’affirme,
Mais ministre du culte, le dimanche, je m’exprime!
La seule différence, c’est que j’y suis, j’y reste!
Au contraire, nos ministres doivent affronter le test
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Qu’ils redoutent entre tous, celui des élections,
Alors que je suis quitte en une bénédiction!
Il y a Sainte Thérèse, députée de Province,
Qui veille à la santé de tous ceux qui sont minces!
Dans notre Confrérie, pour elle, pas de boulot,
Tous les membres dépassent la centaine de kilos
Marie Neuberg est, elle, belle-fille de Pharaon:
Elle ira en Egypte avec Tout-en Kottong.
Dans cette longue liste, il manquait un notaire;
Le choix s’est donc porté sur le Philippe Bosseler;
Fils d’Henri, en son temps, il fut mon enfant d’chœur
Je garde un bon souv’nir de ces années bonheur.
Tuur De Beir, on connaît, un officier E.R.
Katharina, Arnold, vous avez un brav’ père:
Il a tant fait pour vous, vous pouvez être fiers.
Fils du prophète Elie, Alain Deworme est là:
C’est un homme qui voit clair, autant que son papa.
Normal, me direz-vous, il est ophtalmologue,
Et au C.P.A.S., c’est un fin psychologue.
Philippe Giberti dirige l’ITELA...
Des moments de déprime, on ne lui connaît pas;
Diriger une école n’est pas chose facile,
L’éducation des jeunes est pourtant bien utile!
Marc Lambert, quant à lui, petit-fils de Mimile,
Au Café de la Paix ne se fait pas de bile...
Les clients sont fidèles, pas comme dans une église:
Nos bières sont différentes. Et voici la surprise:
A l’église les femmes écoutent le sermon,
Au café tous les hommes réclament l’addition!
Ludovic Turbang est aussi pour la paix,
Mais c’est un militaire, technicien qui plus est.
On a pensé très fort à tous nos militaires
Qu’on veut garder à Arlon, car c’était une affaire
Qui a fort inquiété de nombreuses familles...
Messieurs les militaires ne vous faites pas de soucis:
On est tous avec vous et on vous soutiendra...
Arlon vous aime bien, vous ne nous quitterez pas!
Francine Gillard-Pierson, à toi je me confie:
Tu as livré combat à l’algodystrophie...
Ton Jacques et toi-même, longtemps on se connaît;
On est de bons amis. Un jour tu m’as donné
Un poème merveilleux, de ta composition...
Je l’ai toujours gardé, car avec émotion
Tu évoques le passé et mes très chers parents.
Francine un grand merci, bel hommage tu leur rends!
Et puis nous accueillons l’ami Bernard Waltzing
Qui est le président de l’Ordre des Pharmaciens...
En son temps fut pour moi un bon enfant de choeur,
Cette période-là me remue le coeur:
C’était à Saint-Martin, dans notre cathédrale;
Je n’étais que vicaire, une période idéale!
Et le doyen Mathen, devenu Monseigneur,
M’apprit les rudiments du métier de pasteur.
Elise, Romain, Benoît, et toi cher Pierre-Edouard,

7
C’est aujourd’hui le jour d’un tout nouveau départ...
Vous serez accueillis dans notre Confrérie,
Au grade d’aspirants, l’avenir vous sourit,
Car on compte sur vous, pour reprendre le flambeau.
Lorsque je repos’rai au fond de mon caveau...
Rassurez-vous, mes frères, le caveau, c’est ma cave
J’y déguste souvent un bon Croze-Hermitage..
Voilà, chers échansons, compagnons, aspirants,
Tantôt, d’un coup, d’un seul, vous le boirez contents
Notre divin maitrank, au bouquet d’aspérule,
Ce breuvage arlonais qui ne fait pas de bulles,
Mais qui vous réjouit, et le coeur et l’esprit,
Un moment de bonheur pour épouses et maris...
Les hommes l’apprécient, ils deviennent tout rouges,
Les femmes le dégustent, elles embrassent tout c’qui bouge!
A ce propos, pour vous, j’ai une bonne blague...
L’histoire de deux amis, quinze ans qu’ils ont la bague...
Ils parlent « mariage » et de la vie en couple.
Le premier dit à l’autre : «La vie est une boucle...
Et tu constateras, ta femme à quarante ans,
N’est plus ce qu’elle était quand elle avait vingt ans;
Tu constateras bien, quand tu la questionneras
Son oreille perdra, au moins la moitié de c’que tu lui diras»!
Voici notre homme inquiet, il rentre vite chez lui,
Veut vérifier, c’est sûr, les propos de l’ami!
Quand dans le corridor, il hurle : «Qu’est-ce qu’on mange»?
Le silence fâché n’aim’ pas qu’on le dérange!
Ce silence l’agace : «Ma femme serait donc sourde?
Je vais devoir aller avec elle à Lourdes»?
Il s’avance plus loin, tout près de la cuisine,
Obnubilé qu’il est, il fait un’ triste mine!
«Mais qu’est-ce qu’on mange, bon sang, ce n’est pas difficile,
De me répondre, Germaine ! Ah! Ça c’est une tuile !!! »
Notre homme, n’en pouvant plus, entre dans la cuisine,
Germaine, devant le four, bien calmement, trottine...
Tout contre son oreille, il va hurler, c’est sûr:
«Mais qu’est-ce qu’on mange donc ?» Le cri traverse les murs;
Tout l’immeuble a tremblé, et à tous les étages,
Les habitants surpris ont ouï le message.
Gaston, c’est son prénom, je ne l’avais pas dit,
Prend Germaine dans ses bras, et l’étreignant lui dit:
« Ma Germaine, mon coeur, tu n’as pas répondu;
J’ai posé un’ question ! N’as-tu point entendu?
Par trois fois, j’ai d’mandé, et de plus en plus fort,
Ce qu’on allait manger, où ai-je eu donc tort?
Germaine dit à Gaston: «Arrête ton tintamarre!
De tous tes hurlements, j’commence à avoir marre!
J’ai très bien entendu, par trois fois, la question...
Mais pour toi ce qu’on mange est une fixation...
Et j’y ai répondu, par trois fois, moi aussi...
Au menu de ce soir, des lasagnes, mon chéri ! »
Cette histoire montre bien que souvent l’on n’écoute
Jamais pleinement l’autre, alors s’installe le doute!
L’amour est fait aussi de communication...
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Souvenez-vous souvent de Germaine et Gaston!
Voilà, frères et soeurs, à Saint-Donat, on rit
Parce que l’on a bon, le Seigneur rit aussi.
Un livre de la Bible, la Genèse nous dit
Que Dieu fut très content de l’oeuvre qu’il accomplit:
On nous dit même encore que tout cela était bon!
J’ose espérer, amis, que pour vous ce sermon
Vous a fait chaud au coeur. Pour ma part j’ai eu bon!
Il sera disponible, pour votre collection,
Au prix de 2 euros. Pensionnés, frontaliers,
Professions libérales, 4 euros vous donnerez.
Avec un prix pareil, vous ne s’rez pas ruinés.
Pour un euro de plus, ne perdez pas la face,
J’ajouterai pour vous ma propre dédicace.
Amen ! Alleluia! Le commerce reprend!
Et Dieu qui est si bon le centuple vous rend!
Mais non ! Rassurez-vous, je me suis emporté!
Et bien dites-moi donc ! Est-ce qu’on paie l’amitié?
Vous m’avez bien payé en rires et en sourires
Je ne demande rien, car j’ai eu bon d’écrire
Ces vers alexandrins pour un petit sermon,
Chaque année je taquine mon inspiration!
Il viennent d’un curé qui est très haut placé,
De tout’ la ville d’Arlon, il est le plus élevé:
Géographiquement, la nuit sur sa paillasse,
Il est encore plus haut que l’Gouverneur Caprasse...
Plus haut que Benoît XVI et que le Vatican,
Il est même au-dessus des ragots et cancans...
Saint Donat près du ciel vous a bien accueillis...
Et puis vous reviendrez, vous me l’avez promis
Au terme de ce sermon, en guise de conclusion,
Je vous invite tous à reprendre la chanson...
«Pourtant, que la Knipchen est belle, comment peut-on s’imaginer,
En voyant l’aspérule si belle, que le maitrank est arrivé!
Abbé Paul HANSEN,
curé de St Donat/ARLON
Aumônier de la Confrérie
du MAITRANK - Mai 2010
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