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Le mot du président

Avant d'évoquer les beaux
jours, je voudrais rappeler notre
A.G. et le diner. Comme
d'habitude, pas grand monde à
l'A.G. mais pour le diner, nous
étions, avec les enfants, près de
cent. Le repas était excellent et
seuls quelques esprits chagrins
ont trouvé que le bingo
provoquait une trop longue
attente entre les plats. Il faut dire
qu'ils étaient les premiers servis
et devaient donc attendre un peu
plus longtemps.
Avec la fin du mois de
février, on commence à
remarquer que le printemps va
arriver. Déjà les perce-neige et
les crocus pointent dans les
jardins
en
attendant
les
jonquilles et les autres fleurs
printanières.
Bientôt mars et nous
espérons des températures plus
agréables, bien que l'hiver n'ait
pas été très rude. Nos marcheurs
en ont profité pour parcourir de
nombreux circuits.
J'invite chacun à penser au
nombre de marches faites cette
année et à penser à sa santé en
se rappelant : "un jour de
sentier, huit jours de santé."

Nouvelles du club

Malade
Je ne suis pas toujours au courant de
tous vos petits maux, ni des plus
graves.
aussi
pour
n’oublier
personne, je souhaite un prompt et
complet rétablissement à tous les
membres hospitalisés, malades ou
blessés.

Décès
Le 8 janvier, CLAUSSE Gilberte,
membre de notre club de 1984 à
2004.
Le 26 janvier,
MEINGUET
Monique, épouse
de José PIROTTE,
membre de notre
club depuis 2005.
Le
8
février,
COLLIN
Léon.
Léon, membre de
notre club depuis
1996. Tous se
rappellent de lui,
toujours
d'un
abord agréable, de bonne humeur
et son éternel cigare au coin des
lèvres.
Nous présentons nos
léances aux familles.

Car de Braine le Château
Nous organisons le dimanche 29
mars un car à Braine le Château où
les Marcheurs du Hain nous
proposent des parcours de 5 – 10 –
16 – 20 - 30 et 40 km.
Le départ se fait comme d'habitude à
la rue de Clairefontaine, face au
magasin "Carrefour" à 07.00 h.
Arrivée à Braine et marche vers
09.30 h. Nous quitterons Braine à 14
h pour passer au musée de la
coutellerie à Gembloux.
Après la visite, retour à Arlon pour
rentrer vers 18.00 h.
Le paiement de 11 € sur le compte
du club BE 91 001-0642043-76, code
Bic GEBABEBB vaut inscription

Marche guidée du 25 mars

Notre marche guidée du 25 mars
partira de la maison blanche de
Sesselich, rue de Toernich juste
après le pont sur l'autoroute.
Le départ est à 14 heures avec deux
condo- parcours de 5 et 10 km. Si nous
trouvons des volontaires, il y aura 2
guides pour les 10 km.

BON ANNIVERSAIRE EN MARS
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BON ANNIVERSAIRE EN AVRIL

GALGANI Paola
JANSSEN Philippe
DEPIERREUX Marie-Rose
FELLER Roger
ROSIERE Daniel
PARMENTIER Patrick
ANSAY Viviane
MUZZARELLI Philippe
DELPERDANGE Raymonde
DUCHÊNE Marc
LAMBERT Alex
ZANINI Roland
PAQUAY Daniel
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CHINY (41)
MERTERT (66)
DONCHERY (87)
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BOEVANGE/ATTE(21)
AUBOUE (70)
ANGECOURT (73)
BUDING (77)
ETTELBRUCK (35)
TALANGE(74)
THELONNE (80)
SESSELICH
BRAINE LE CHÂTEAU
LINTGEN(29)
OTTANGE (41)
WISSMANSDORF(77)
ABONCOURT(86)

B
L
F
F
B
L
F
B
L
F
F
F
L
F
F
B

4-7-12-21-30
5-10
5-11-15
5-10-15-20
6-12-22-30-42
6-11-16
5-10-15-20
6-12-20
6-12
5-10-15-20-30-42
5-10-15-20
5-10
5-10-15
5-10-15-20
7-10-15-20-30
5-10 Guidée

L
F
D
F

3-7-12-16-22
5-10-20
6-11-15-20
5-10-15

Les marches du mois d'avril
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Informations sur les marches des 2 Luxembourg de mars et avril
Endroit

club organisateur

Keispelt
Chiny
Mertert
Lamorteau
Ettelbruck
Lintgen
Leudelange
Eischen
Gilsdorf
Linger
Longvilly
Luxembourg
Martelange
Larochette

Country Tramps Keispelt
Les Routheux Izel
Wanderfroenn Mertert 74 asbl
La Godasse Gaumaise Virton
Wanderfrënn Ettelbréck
Uelzecht Tramps Lëntgen
Trëppelfrënn Leideleng
Äischdall Flitzer Äischen
Wanderfrenn "La Sûre" Bettendorf Asbl
Lénger Trapper Linger asbl
Les Hirondelles Longvilly
Fédération Luxembourgeoise
Marcheurs de la Haute-Sûre - Martelange
Cercle Pédestre Larochette
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Assemblée générale du club du 01 février 2020 à Waltzing
Membres du comité présents : PARMENTIER Adelin, Président, SEIVERT Patricia, DUCHÊNE
Philippe, GÉRARD Michel, LAMBERT Michel, SAMAIN Serge et WOLWERTZ Paul

Appel des membres présents
ANSAY Viviane, AUBRY Janine, BOUGARD Josette, BRAUN Jacqueline, BRENY Huguette, CHAIDRON
Martine, COLAS Daniel, COLLARD Jean-Claude, CORNET Bernadette, DEPIERREUX Marie-Rose,
DESSET Josiane, GILLARD Jean-Louis, JANSSEN Philippe, KIMMLINGEN Hubert, KLEIN Michel,
LABRO Nicole, LASSENCE Daniel, LASSENCE Josiane, LATRAN Marie-Rose, LOMMEL Roger,
LORDONG Franz, MAISSIN Anie, MATIMBIA Naomi, MILLER Anita, PARMENTIER Patrick, PAULY
Dany, ROSIÉRE Ginette, SCHOLTES Maria, SCHÖN Mireille, SERMENT Claude, VAN LIERDE Joselyn,
WAGENER Bernadette, WAGENER Jean-Marie, WILWERDING Marcel, WIOMONT Christiane, ZANINI
Roland et ZORN Roger
Service : PARMENTIER Lucie
Accueil et mot du président
Je remercie tous ceux qui se sont déplacés Peut-être ont-ils peur de devoir marcher trop
pour être ici cet après-midi. Ils prouvent qu'ils souvent ou de devoir travailler lors des
s'intéressent à la vie du club. Malheureusement, il organisations. Si vous connaissez des marcheurs,
semble que de nombreux membres ont des expliquez-leurs comment notre club fonctionne !
occupations plus intéressantes.
Du côté optimiste, je signale que nous
Avant de dresser le bilan du club, je avons affilié jusque maintenant et pour 2020 dixvoudrais rappeler que plusieurs membres ou sept nouveaux membres ou anciens membres
anciens membres sont décédés depuis la dernière réaffiliés. Au moins deux nouvelles inscriptions
assemblée générale. Je citerai WAGNER Reine, sont en cours. Nous sommes actuellement 146
épouse Alain GREGOIRE, René GOERGEN, affiliés.
Henri ENTRINGER, Charles KIRCH et Monique
Notre marche du maitrank a remporté un
MEINGUET, épouse José PIROTTE. Plusieurs beau succès avec 719 marcheurs. Ce beau succès
membres ont perdu un être cher en 2019. Je est dû à la présence de huit clubs venus en car. Je
mentionnerai aussi René LICHTFUSS; ancien pense que ceci est un motif suffisant pour
président de Turpange que de nombreux membres participer à nos cars qui en ramènent d'autres. Pour
ont bien connu.
l'année, nous avons reçu 1289 marcheurs et nous
Pensons à eux pendant ces quelques avons marché à 1635 dans les autres clubs. Les
instants de silence…..
arlonais participant à nos marches ne sont pas
Je vous remercie.
repris dans ce total.
Quelle est la situation de notre club ? On Pour 2020, nous avons prévus 6 cars. .La
peut la voir de deux façons, une optimiste et l'autre responsable des cars vous en parlera plus
pessimiste.
longuement tout à l'heure.
Je vais commencer par la pessimiste.
L'organisation de nos marches guidées est
Nous avons de plus en plus de mal à remplir nos maintenant bien au point. Pour la première de
cars, malgré des prix démocratiques et de l'année, nous étions 86 participants. Pour ces
nombreuses occasions de se cultiver ou de se marches guidées, nous avons organisé un
divertir. J'en ai fait la liste dans le bulletin de challenge. Avec 4 participations, vous pouvez
janvier. Pour les prix, dans certains clubs, le prix gagner un bon d'achat de 80€, 2 de 50€ et 2 de 25€.
d'un car est de 18, voire 20 €.
J'espère vous voir nombreux pour les cinq qui
Nous avons également de plus en plus de restent avant la fin de l'année.
mal à trouver des volontaires pour travailler lors de
Notre marche du maitrank partira de
nos deux marches traditionnelles et nous avons dû l'athénée d'Arlon, rue de Sesselich. Il faudra des
faire appel à des volontaires d'autres clubs. Ceci volontaires pour la marche et pour le nettoyage le
est dû à une moyenne d'âge élevée et la seule façon soir car les lieux doivent être remis en l'état pour
d'y rémédier est d'accueillir des nouveaux accueillir les éléves le lundi matin.
membres jeunes. C'est malheureusement le cas de
La marche d'hiver partira peut-être de la
tous les clubs. Il y a de plus en plus de marches sablonnière, le local de la Spetz n'étant
organisées et de plus en plus de marcheurs. Il suffit probablement plus disponible.
de se rappeler les arlonaises de l'été dernier mais
Je cède la parole à notre secrétaire.
les gens ne veulent plus s'inscrire dans un club.

Rapport du secrétaire
Le long de l’année 2019 le club a organisé 7 réunions pour le bon fonctionnement de ses différentes
activités (6 marches guidées et 2 marches traditionnelles).
Il regrette le manque d’engagement des affiliés : deux départs du comité pour une seule candidature.
Il recherche toujours des candidats pour venir soutenir le groupe qui doit encadrer les marches guidées.
Un deuxième groupe pour les dix kilomètres (marcheurs rapides ou marcheurs lents) doit voir le jour.
Rapport de la responsable car
Hormis la difficulté de remplir les cars, il est à · Le 11 octobre Welkenraedt
savoir que le club ne prendra plus le risque de · Les 18 et 19 décembre Montbéliard
demander un plus grand car, 54 places maximum. Pour les voyages de deux jours (Gérardmer ou
Les premiers inscrits seront prioritaires.
Montbéliard) les affiliés ont la possibilité de verser
Pour 2020 six voyages sont prévus :
une participation de 50€ par inscription et
· Le 29 mars Braine le Château
d’effectuer des versements échelonnés de 20€.
· Le 07 juin Ivoz Ramet
Sur les versements il est impératif de donner le
· Les 18 et 19 juillet Gérardmer et Schirmeck
nom et le prénom du bénéficiaire ainsi que le
· Le 16 août Chimay
voyage.
Rapport du trésorier
Le trésorier distribue un résumé du bilan financier de l’année écoulée. Il énumère certaines dépenses
(les cars, le prix d’impression des bulletins et de certains petits achats) ainsi que certaines rentrées (les
affiliations, les deux marches traditionnelles et les marches guidées) le solde est positif. Le club pour
l’année 2019 enregistre un bon bénéfice.
Rapport des vérificateurs aux comptes
Un des vérificateurs présents dans l’assemblée M PAULY Dany, stipule que les comptes sont très bien
tenus, que toutes les pièces justificatives demandées ont été immédiatement présentées lors de la
vérification des comptes le 04 janvier 2020.
Vote pour l’approbation des comptes
L’assemblée donne décharge au trésorier pour l’année 2019 à l’unanimité.
Appel de nouveaux vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2020
La vérification aux comptes aura lieu le 09 janvier 2021 à Barnich.
Sont candidats : PARMENTIER Patrick et VAN LIERDE Joselyn, suppléant KLEIN Michel.
Présentation des nouveaux candidats et des candidats rééligibles
Deux candidats se retirent du comité : MM DECHAMBRE Jacques et PARMENTIER Patrick
Candidats sortants et rééligibles : Mme SEIVERT Patricia et MM LAMBERT Michel et
PARMENTIER Adelin
Nouveau candidat : M WILWERDING Marcel.
Appel de deux vérificateurs pour les élections du 01/02/2020
KLEIN Michel et PAULY Dany se présentent pour cette vérification.
Proclamation des résultats
L’assemblée est composée de 44 votants en ordre de cotisation.
Nom du candidat OUI NON NUL
PARMENTIER Adelin 44 oui
SEIVERT Patricia 41 oui 2 non 1 blanc
LAMBERT Michel 38 oui 2 non 4 blanc
WILWERDING Marcel 43 oui 1 non
A la vue des résultats tous les candidats sont élus.
Repas du club
Le comité à retenu le traiteur qui avait organisé le repas en 2018.
Le nombre de participants est de 88 adultes et une dizaine d’enfants.
En animation le comité à retenu l’organisation d’un bingo. L'horaire des tirages sera revu en 2021 pour
éviter d'allonger trop le repas.
Les futures activités du club
Cinq marches guidées sont au calendrier
· Arboretum rue de la Scierie Frassem le jeudi 10
· Maison blanche Sesselich le mercredi 25 mars à septembre à 14 heures
14 heures
· Rue du Cloître, Clairefontaine le mardi 20
· Salle du Pavillon Stockem le mardi 12 mai à 18 octobre à 9 heures
heures
Deux marches traditionnelles
· Heinsch Arlon le vendredi 24 juillet à 20 heures

· Athénée d’Arlon rue de Sesselich le dimanche 14 la sablonnière arrête ses activités fin juin. Le lieu
juin de 07 à 14 heures
de départ sera donné ultérieurement.
· Marche d’après-midi le 14 Novembre de 12 à 17 Pour l’année 2021 le même programme est retenu
heures. Le local de la Spetz n’est plus disponible et 6 marches guidées et 2 marches traditionnelles.
Tour de table
Un reproche est adressé au président, nous attendons les prospectus pour la marche de juin.
Une autre demande est adressée au trésorier. Qu’elle est la liquidité du club ? Le trésorier donne les
chiffres compte épargne, compte courant et liquidité les chiffre sont assez bons.
Le secrétaire recherche des bénévoles pour intervenir éventuellement pour la marche provinciale de
Paliseul du 26 juillet 2020. JANSENS Philippe, LAMBERT Michel, SAMAIN Serge et VAN LIERDE
Jocelyn sont candidats pour tenir un point contrôle.
Réunion du comité
Immédiatement après la cloture de l'A.G. le comité se réunit.
Suite aux élections aucune modification n’est notée pour les différents poste
Président : Parmentier Adelin
Secrétaire : Wolwertz Paul
Trésorier : Gérard Michel
Le secrétaire Arel’s Club Marche - Wolwertz Paul

Marche guidée à Sterpenich
Arlon
Individuels
TOTAL ARLON
Bouillon - Les Sabots de Godefroy
Aubange – la Fourmi
Objectif 10.000 Les Fossés
Les Bourlingueurs du sud - Habay
Les Bottines borquines - Saint-Hubert
Total province
Wallonie
Les Tchots de Gosselies

31
7
38
8
3
2
2
2
17

Fédération Française de la Randonnée Pédestre

2

Total

58

1

GRAND-DUCHÉ
Amicale Des Marcheurs Bascharage Asbl
Footing Club Itzig ASBL
Wanderfroenn Mertert 74 ASBL
Ardenner Frënn Bigonville ASBL
Amicale Des Marcheurs Kayl
Äischdall Flitzer Äischen
Gehansbiergknappen 75 Butscheburg ASBL
Country Tramps Keispelt
Wanderfrënn Ettelbréck
Wanderfrenn la Sûre
Kiischtentrëppler Trënteng
Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire
Wandertramps Garnich
Total
TOTAL GENERAL

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
28
86

A méditer
Je reproduis ici un petit texte paru sur Facebook dans le groupe "Les Marcheurs SYMPAS".
"Ce samedi 15 février j’ai participé à une marche fédérale organisée par les marcheurs du fort de
Battice. J’ai bien aimé le parcours (30km) qui était assez varié. Par contre je reproche à ce club
certains prix pratiqués sur les boissons, une Jupiler (25cl) à 1,80€ et le pire c’est la Val Dieu à
2,20€ pour un verre de 18cl. Ce même verre est servi à l’abbaye de Val Dieu à 1,80€ accompagné
de fromage. À force de pratiquer de tels prix il ne faudra pas s’étonner que les marcheurs désertent
les salles."

La tarte au riz
Ingrédients : deux boites de riz de 400 gr – deux sachets de sucre vanillé – 100 gr de sucre fin
70 gr de farine – 4 œufs
Mélangez le riz, les jaunes d'œuf, la farine et le sucre.
Battre les blancs en neige avec le sucre vanillé.
Versez la préparation dans un moule beurré et fariné
Cuire 35 à 40 minutes à 180° dans un four préchauffé;
Recette communiquée par Josette.

Le voyage à Gerardmer
Ce voyage est maintenant finalisé. Nous partirons d'Arlon le samedi 18 juillet à 06.00 h. nous
pourrons ainsi marcher avant 10.00 h à Gérardmer. Il est fortement déconseillé de se lancer sur le
parcours de 22 km. Il s'agit d'une marche de montagne et il faudra 5 à 6 heures pour le parcours.
Le parcours de 5 km fait le tour du lac. Le 11 km offre déjà pas mal de difficultés.
Nous quitterons Gérardmer à 15 h pour arriver à Obernai vers 16.30 h et nous installer à l'hôtel
Première Classe, proche du centre.
A 19.00 h, pour ceux qui le désirent, nous nous retrouverons au restaurant "La Halles aux Blés" au
centre d'Obernai. Réservation obligatoire lors de l'inscription. Au menu
Hors d'œuvre variés
Jarret braisé, sauce au Pinot noir
Pommes sautées – salade verte
Ile flottante
Nous quitterons l'hôtel à 09.00 h pour nous rendre à Schirmeck où le club "ASB Shirmeck la
Broque" nous propose des parcours de 5, 10 et 20 km.
Nous quitterons Schirmeck pour rentrer à Arlon vers 18.00 h.
Le prix par personne en chambre double, sans repas du soir est de 70 €. Avec le repas il est de 90 €.
Le prix par personne en single, sans repas du soir est de 100 €. Avec le repas il est de 120 €.
Les prix comprennent le voyage en car, la nuit à l'hôtel avec le petit déjeuner, les inscriptions aux
marches, le pourboire du chauffeur et éventuellement le repas du samedi soir.
ATTENTION : pour vous inscrire, versez 50 € par participant sur le compte du club BE 91 0010642043-76, code Bic GEBABEBB en précisant " Gérardmer" et les noms des participants.
Le paiement vaut inscription. Ne trainez pas, l'hôtel veut savoir combien de chambres il nous faut !

La marche du Printemps Braine le Château - Dim. 29 mars 2020
Braine-le-Château est une commune à l’ouest du Brabant Wallon, composée de 2 villages :
Braine-le-Château et Wauthier-Braine. Logée au creux de la vallée du Hain, cette commune a
conservé de nombreux monuments témoins de son
passé médiéval : Le village doit son nom au château
féodal, le Château des Comtes de Hornes. Le château
originel, datant du XIe ou XIIe siècle, est aujourd’hui
détruit. Le château actuel, jouxtant l’église, a été
construit plus tardivement (XIIe siècle). Sur la place du
village, vous pouvez voir un bien étrange édifice, le
Pilori.
C’est un témoin du droit seigneurial, car ce monument
de la Haute Justice servait à exposer les condamnés. Il
est le seul, en Europe, à avoir conservé sa lanterne (partie supérieure pouvant contenir un homme
debout). A l’arrière, vous pourrez voir la Maison du Bailli, autre joyau
de la place, datant du 16e siècle et abritant de nombreuses expositions .
Et à l’intérieur de l’église il y a un gisant en marbre blanc grandeur
nature du Comte d’Egmont et de Horne. La Lapidarium est un lieu
unique en Wallonie, consacré aux pierres tombales, dalles ou croix
funéraires, dont les plus anciennes datent du 16e siècle. Visible depuis
la rue, à hauteur de la passerelle (plaque commémorative sur le mur
d’enceinte du Château), vous pouvez aussi apercevoir l’If de la
décapitation, l’arbre le plus ancien de Belgique, planté il y a plus de
450 ans.
A savoir aussi, tous les 2 ans, le village se transforme en véritable
bourg médiéval, entièrement réservé aux piétons, où vous pouvez croiser jongleurs,
saltimbanques, troubadours, ménestrels, compagnons, cracheurs de feu, alchimistes, archers, …
Tout cela (ou en partie), vous pourrez le voir en nous rendant visite, lors de notre marche organisée
ce 29 mars 2020 à Braine-le-Château. Avec des distances de 5 à 40 km, vous pourrez parcourir tout
ce site féodal, parcourir les campagnes et bois autour de Braine, dans un terrain vallonné.

Habits du club
Les membres qui ont commandé des polars ou des polos pourront les retirer dans les premiers jours
du mois de mars, si le fournisseur respecte ses délais. L'endroit et les dates vous seront
communiqués par mail dès que la marchandise sera disponible.
Pour rappel, en principe, le prix est de 25 € pour les polos et de 20 € pour les polars. Le flockage est
offert par le club.
Le paiement se fait sur place ou sur le compte du club.
Une carte de participation peut être valorisée pour chaque habit acheté.

Bière de l'Abbaye de Gembloux
Jalousement gardée, l'idée de la bière de l'Abbaye de Gembloux trottait dans la tête de deux ou
trois étudiants, disciples de Bacchus et du roi Gambrinus. En 1980, des cénobites ont révélé leur
précieux secret .Quelques mois et tractations plus tard, la bière de l'Abbaye de Gembloux faisait sa
timide apparition, grâce à la collaboration d'un brasseur de Tourpe et ensuite de Quenast. Mais la
commercialisation allait poser de nombreux problèmes. Ce n'est qu'en 1982 que le précieux nectar
allait vraiment débarquer sur le marché.
La bière de l'Abbaye est naturelle et sans colorant, elle est brassée selon une méthode
ancestrale, avec les meilleurs malts et houblons: cuivrée par le charbon et mûrie sur un lit de
houblon, elle refermente dans sa bouteille. Lentement mais sûrement, le dépôt des levures se forme.
Il est la preuve de la richesse et de la qualité de cette bière au goût exceptionnel.
Qu'elle soit fraîche, aux environs de 5°C ou légèrement chambrée, vers 10°C, servez la dans
son verre et laissez la mousse onctueuse s'épanouir généreusement, afin qu'elle exhalte tous ses
parfums. Les nombreux arômes qui emplissent la bouche dès les premières gorgées rendent son
goût inimitable. Sans aucun doute, elle ravira le palais des plus grands connaisseurs et agrémentera
les mets des meilleurs cuisiniers. La Bière de l'Abbaye de Gembloux titre à 8°. Elle est conditionnée
en bouteille bouchonnée de 75cl et en bouteille capsulée de 33cl.
En 1980, s'est créée la Confrérie des Chevaliers de la Coutellerie de Gembloux qui défend les
produits de l'Abbaye, tels que la Bière de l'Abbaye, le saucisson, le pâté, les crêpes à la bière, le
fromage d'abbaye et la Pitance du Coutelier.
Le musée de la coutellerie est au centre de Gembloux. Vous pourrez peut-être la gouter pendant la
visite de l'autre groupe.

La Poularde au Maitrank
1 poularde de 2 kg découpée en morceaux
3 oignons
3/4 litre de maitrank
25 cl de bouillon de volaille
2 oranges à jus 1 citron












2 c à soupe de concentré de tomates
1 branche de thym 1 feuille de laurier
4 c à soupe de beurre
1 c à soupe de farine – sel - poivre

Pelez et émincez finement les oignons.
Recueillez le jus des oranges et du citron.
Délayez-le concentré de tomates.
Portez le bouillon à ébullition.
D’autre part, faites revenir les oignons dans le beurre bien chaud. Une fois qu’ils sont
devenus translucides, retirez-les à l’aide d’une écumoire.
Faites revenir les morceaux de poularde à la place : ils doivent être bien dorés sur toutes les
faces. Salez, poivrez.
Saupoudrez les morceaux de viande de farine.
Mouillez le tout de Maitrank Maison et de bouillon bien chaud.
Ajoutez-y les oignons, le jus d’agrumes, le thym et le laurier. Couvrez et laissez cuire 1 h 15
à feu doux.
Servez bien chaud avec des pommes de terre rôties au beurre et parfumées à la noix
muscade.
Recette offerte par Monique et Daniel, Restaurant “Le Gaulois”.

NDR : Si vous n'avez pas de poularde, un bon poulet fermier devrait faire l'affaire.

Marche du Maitrank
Il n'est pas trop tôt pour penser à la tombola de notre marche du maitrank. Si vous avec des lots,
vous pouvez les remettre à Ginette tf 0032499/13 03.12
Si vous connaissez des commerçants généreux, vous pouvez me contacter pour les documents à leur
remettre.
S'ils le désirent, leur publicité paraitra dans deux des prochains bulletins.

Vous marchez
Date
Destination
Dénomination du club
nombre
01-12-19 Hamm
Sap. Pompiers Hamm-Cents Fetschenhaff-Pulvermuehl
7
05-12-19 Vianden
PW 004 Walsdorf 12 KM
1
05-12-19 Vianden
PW 005 durch das Ourtal bei Vianden 21 KM
1
07-12-19 Metz
Association Famille Lorraine
52
08-12-19 Vyle et Taroul
Comité Provincial Liège
4
10-12-19 Bettendorf
PW 018 Bettendorf
1
14-12-19 Arlon Oberpallen
Arel's Marche Club Arlon
18
14-12-19 Luxembourg
Fédération Luxembourgeoise
7
14-12-19 Soumagne
Les Marcheurs de la Magne - Soumagne
1
15-12-19 Gembloux
Les Spartiates de Gembloux
1
19-12-19 Dudelange
PW 015 Op der didelenger Haard Dudelange 2
1
20-12-19 Dudelange
PW 014 Op der didelenger Haard Dudelange 1
1
21-12-19 Maredsous
Les Djâles d'Anhée
17
22-12-19 Heppignies
Les Marcheurs Ransartois
2
25-12-19 Opwijk
Horizon Opwijk
1
26-12-19 Oudenaarde
Hanske de Krijger
1
28-12-19 Flawinne
Le Joyeux Marcheur de Flawinne
5
29-12-19 Beringen
Amicale 5x Beringen International
22
04-01-20 Arlon Sterpenich
Arel's Marche Club Arlon
30
05-01-20 Leudelange
Trëppelfrënn Leideleng
25
05-01-20 Sint-Eloois (Wevelgem)
Winksele stappers
1
08-01-20 Beyne Heusay
Les Roteus di houssaie - Beyne-Heusay
1
08-01-20 Bourglinster
PW 019 Bourglinster
1
11-01-20 Embourg
Forts Marcheurs Embourg
4
11-01-20 Gougnies
Les Bottines de Gerpinnes
6
11-01-20 Junglinster
PW 016 Junglinster
1
12-01-20 Landedlies
Les Sympas de Landelies
2
12-01-20 Namur
Les Spitants de Namur
8
12-01-20 Soleuvre
Starfighter Footing Team Belvaux asbl
16
18-01-20 Spy
Les Spirous de Jemeppe s/Sambre
3
19-01-20 Garnich
Wandertramps Garnich
26
25-01-20 Havré
Les Marcheurs Police de Mons
2
25-01-20 Messancy
La Fourmi ASBL
29
26-01-20 Gasperich
Section marche du FC Tricolore Gasperich
4

Soit 302 participants. L'an dernier, nous étions pour la même période nous étions 254.

MARS 2020
Anniversaires
D 1

Thomas ROSIERE

L
M
M
J
V
S
D

2
3
4
5
6
7
8

L
M
M
J
V
S
D

9
10
11
12
13
14 M-José NERENHAUSEN
15

L
M
M
J

16
17 Mathéo GERARD
18
19 Josette BOUGARD

Marches

Mémo

TROIS-PONTS
KEISPELT
MONDELANGE
GESPENSART

93
24
73
92

CHINY
MERTERT
DONCHERY

41
66
87

LAMORTEAU
BOEVANGE/ATTERT
AUBOUE
ANGECOURT
BUDING

35
21
70
73
77

ETTELBRUCK
TALANGE
THELONNE

35
74
80

Bernadette CORNET
Jacques GOERENS

Serge SAMAIN

(Epse WOLWERTZ Paul)

V 20
S 21
D 22

L
M
M
J

23
24
25
26 Marie-Chantal PHILIPPE

ARLON –SESSELICH

MARCHE DU CLUB

(Epse INCOUL Edmond)

V 27
S 28
D 29

L 30 Raphaël PARMENTIER
M 31

BRAINE LE CHÂTEAU
LINTGEN
OTTANGE
WISSMANDORF
ABONCOURT

CAR DU CLUB
29
41
77
86

AVRIL 2020
Anniversaires
M
J
V
S
D

1
2
3
4
5

L
M
M
J
V
S
D
L

6
7 Marie-Rose DEPIERREUX
8
9
10
11 Roger FELLER
12
13

Paola GALGANI

Marches

Mémo

GUENANGE

70

LEUDELANGE
FLORANGE
VENDRESSE

32
62
87

Philippe JANSSEN

M 14 Daniel ROSIERE
Patrick PARMENTIER
M 15
J 16
V 17 Viviane ANSAY

Dimanche de Pâques
EISCHEN
BAALON
RETTEL
ABBEVILLE/CONF.

6
63
70
72

GILSDORF

42

STAVELOT
STAVELOT
LINGER
KNUTANGE
FLOING

99
99
21
60
81

LONGVILLY
LUXEMBOURG
MARTELANGE
LAROCHETTE
ENTRANGE
PLAPPEVILLE

50
30
20
35
52
93

(Epse KIMMLINGEN Hubert)

Philippe MUZZARELLI
S 18
D 19

L 20
M 21 Raymonde DELPERDANGE
(Epse MULLER Luc)

M
J
V
S

22
23
24 Marc DUCHENE
25

D 26 Alex LAMBERT

L
M
M
J

27
28 Roland ZANINI
29 Daniel PAQUAY
30

