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Fête de Pâques le 16 avril.

EDITORIAL
Est-il besoin de rappeler encore les bienfaits
de la marche ? Marcher reste toujours la
meilleure façon de découvrir une région.
Comment découvrir autrement qu’en
marchant ce petit plan d’eau où l’on peut
entrevoir un martin-pêcheur ou apprécier le
charme d’une vieille demeure? La marche
nous permet de nous ressourcer et de
retrouver le rythme naturel. Elle nous
permet de retrouver les quelques rares
espaces naturels qui subsistent dans nos
régions.
Vous avez des amis, des voisins. des
collègues. des connaissances. Parlez-leur
des bienfaits de la marche et des avantages
de quitter leur sacro-sainte voiture. Faites

leur connaître les bienfaits de la marche et
la bonne ambiance qui règne au sein de
l’Arel’s Club Marcheurs. Si de nombreux
marcheurs nous rejoignent, nous serons plus
forts et notre avis sera pris en compte.
N’oubliez pas que c'est en partie grâce à la
F.F.B.M.P. que le décret dit “Lutgen” sur la
circulation en forêt a été revu au bénéfice
des marcheurs. Ceux-ci sont en effet les
seuls à pouvoir utiliser les sentiers de nos
forêts. Ils pourront également suivre les
chemins sans être pourchassés par le 4X4
ou autres motorisés..
Pour que notre club devienne encore
plus fort, nous avons besoin de marcheurs.
Un petit effort de tous et ce sera le cas.

Notre voyage en Alsace les 11 et 12 mars 1995
Il était 05.01 hrs ce samedi 11 mars
quand le car “Généraltour” au grand
complet se met en route de la place Léopold
pour nous conduire à Morvillars et
Reichstett. A mi-chemin, nous nous arrêtons
une bonne trentaine de minutes pour
apprécier une bonne tasse de café et
croissants. Arrivés à Morvillars, nous
constatons que le printemps est au rendezvous ainsi que le soleil qui ne nous quittera
pas durant ce week-end. D’ailleurs, certains
ont été bien marqués.
L’accueil est chaleureux et vers
09.30 hrs, un petit groupe part effectuer 20

km et les autres s’élancent pour un bon 10
km. Le terrain est assez vallonné et nous
traversons la forêt où déjà les anémones et
tussilages fleurissent au bord des chemins.
De temps en temps, nous entendons
quelques oiseaux. Le printemps est dans
l’air. A notre arrivée, la salle est déjà bien
remplie et pendant que nous partageons un
bon dîner, arrive sous nos applaudissements
Jean Tirard tout heureux d’avoir terminé les
22 km. Nous sympathisons vite avec les
organisateurs et les autres. Quelle bonne
ambiance.
Il est juste 15.00 hrs quand nous prenons la
direction de DIEBOLSHEIM.
Dans cette vallée de l’Ill. la nature est
déjà belle et les arbres en fleurs apportent
un petit air de fête. Dans le lointain, nous
apercevons les ballons d’Alsace. certains
encore enneigés et nous arrivons a
Colmar pour une petite halte. Nous
flânons dans la “Petite Venise’ qui en été
doit être bien jolie et surtout bien fleurie.
De
retour.
Nous
apprenons
l'hospitalisation de René Toussaint
victime d'un
malaise.
C’est
la
consternation au sein de notre groupe

mais après notre passage à l’hôpital, les
nouvelles sont plutôt rassurantes et notre
voyage se poursuit pour arriver a
DIEBOLSHEIM vers 18.45 hrs. Nous
devons faire vite pour être prêts à 19.30 hrs.
Pas le temps de traîner, pourtant
Dominique qui partage la chambre
d’Isabelle à côté de la nôtre trouve la cabine
de douche trop étroite et je suis obligé de lui
tenir la porte. Je regrette (?) déjà sa présence
dans notre logement car c’est José. en bon
père de famille et bon catholique qui n’a pas
voulu qu’elle partage la chambre de Vincent
et Marc car Vincent est mineur et Marc c’est
Pé(s)ché!

Arrivés au Poney Ranch, l’apéro est
servi aussitôt et tout de suite, l’ambiance est
dans l’air. Tarte à l’oignon, jambon à l’os
cuit au torchon, à volonté, tarte aux pommes
au Calva le tout arrosé d'un vin de la région.
Ce menu clôture une journée bien remplie.
Nous étions contents de rentrer vers 23.00
hrs pour passer une bonne nuit mais certains

ont fait le mur et sont rentrés aux petites
heures. Louis ne retrouve plus sa chambre et
va demander asile à Monique Eppe qui lui
répond que dans la sienne Lecomte est bon...
Il aurait sans doute eu plus de chance chez
Marie-Rose car elle va souvent dormir sur
Mars. …. Personne ne sait où Louis a passé
la nuit.
Il est 6 heures du matin. Les cloches
sonnent à toute volée pour la messe qui n’est
plus célébrée depuis longtemps. Après un
rapide déjeuner et un grand "au revoir" à M.
et Mme Laubacher, nous reprenons le car
vers 09.15 hrs.
Le soleil est toujours de la partie
alors que nous arrivons vers 10.00 hrs à
REICHTETT, localité située à 20 km de
Strasbourg. Chacun reprend la route pour
un circuit qui bien que différent de la
veille est toujours aussi agréable et surtout
moins vallonné. Au contrôle, nous
apercevons quelques cigognes perchées
sur leur nid et leur envol nous ravi.
Les premiers arrivés du groupe
ont mis quelques tables dehors et nous
partageons notre repas en plein air avec
un soleil qui est déjà bien agréable. Par la
voix de notre président, nous apprenons
que l’état de santé de notre ami René
Toussaint est satisfaisant. Il a passé une
bonne nuit et sa fille est en route pour le
ramener à Arlon. Tout rentre dans l’ordre
à la satisfaction de tous. Après avoir pris
quelques photos du groupe, il est environ
15.00 hrs quand nous reprenons le chemin
d’Arlon.
Quelle ambiance dans le car : histoires,
blagues, chants! Même le chauffeur est de
la partie. Il en a même oublié l’arrêt à
Petite-Pierre mais en revanche, il nous a
déposés à Amnéville où nous nous sommes
promenés durant une heure dans le parc. Il
était I 8.45 hrs lorsque le car s’immobilisait
sur la place Léopold. Nous rentrions
heureux d’avoir passé un excellent weekend vécu dans un esprit d’amitié par la
marche.

Déjà nous vous donnons rendez-vous le 30
juillet 1995 pour le déplacement en car pour
les marches de NIEUWRODE et ANHEE.
Meilleures amitiés à tous.
P. DION

Marche provinciale
Ce dimanche 2 avril a lieu la marche
provinciale à Chatillon. Le club de Chenois
vous propose de découvrir la campagne et la
forêt sur des circuits de 5, 10 et 20
kilomètres. Soyons nombreux au départ
pour montrer que l’Arels Club, ce n’est pas
seulement 110 inscrits mais aussi 110
marcheurs.

Affiliation
Ami marcheur, peut-être reçois-tu ce bulletin
pour la première fois en 1995? Si tel est le cas,
tu n’es pas affilié. Tu n’es donc pas au courant
des événements petits et grands qui font la vie
de 1’Arel’s Club Marcheurs. Tu n’as non plus
pas pu participer au voyage dans le territoire
de Belfort et en Alsace. Tu n’as pu te joindre à
ceux qui ont participé à la première marche
“PRO” à Mondelange.
Il n’est jamais trop tard et si tu veux te joindre
à nous, tu peux le faire en versant 270 frs (220
pour les enfants) par personne au compte n0
001-2109098-06 de l’Arels Club Marcheurs
- Inscription ou en remettant directement
l’argent à Jacques KRIER. Lorsque le
certificat médical sera remis, un somme de
100 frs par marcheur sera ristournée.

LAPIN MARINE au FELLER
Maitrank
Ingrédients pour quatre personnes:
1 lapin de 1,5 à 1,8 kg, 4 tranches de lard
maigre, 1 rondelle d’orange d’un cm
d’épaisseur, sel poivre, farine, beurre.
Pour la marinade: ½ bouteille de FELLER
Maitrank, thym, laurier, un clou de girofle, un
oignon, une pointe d’ail.
* Après avoir découpé le lapin en morceaux
réguliers, mettez ceux-ci à mariner pendant
vingt-quatre heures dans le FELLER Maitrank

avec les ingrédients de la marinade.
* Retournez les morceaux une fois durant le
temps de marinade.
* Au moment de préparer le lapin, égouttez-le,
épongez-le à l’aide d’un papier absorbant.
Faites sauter vivement dans une casserole à
fond épais dans laquelle on aura fait rissoler le
lard maigre coupé en petit dés avec un bon
morceau de beurre. Assaisonnez de sel et
poivre fraîchement moulu.
* Dès que les morceaux sont bien colorés,
saupoudrez d’une cuillerée à soupe de farine,
mouillez avec la marinade.
* En fin de cuisson ajoutez la franche
d’orange puis liez la sauce au beurre manié.
* Servir soit avec des pommes nature, des
croquettes ou des pâtes fraîches.
N.B. : n’oubliez pas de servir le reste de votre
bouteille de FELLER Maitrank à l’apéritif
FELLER Maitrank vous souhaite bon appétit.

REUNION CLUB
N’oubliez pas la réunion club du jeudi
20 avril à 20.00 hrs au Petit Paris pour la
préparation de la marche du Maitrank du 14
mai 1995. Nous espérons vous y voir
nombreux.
Que ceux qui ne peuvent venir veuillent
communiquer au plus tôt leur souhait quant au
poste qu’ils veulent occuper ce jour-là .

Le FELLER Maitrank trouve ses origines au cœur des forêts verdoyantes de
l'Ardenne où pousse la reine des bois, plante qui donne à cette boisson naturelle sa
saveur imprégnée de soleil.
Le FELLER Maitrank est élaboré par des artisans selon une tradition ancienne
transmise fidèlement de père en fils.
Le FELLER Maitrank est le seul apéritif beige à détenir le LABEL QUALITY
CONTROL qui garantit au consommateur le naturel de sa composition et la qualité
de son élaboration.
Le FELLER Maitrank se déguste très frais avec une tranche d’orange. Utilisez-le
également dans vos cocktails et préparations culinaires.
Un plaisir à partager entre amis

Pour des vacances
Réussies, choisissez
L’Alsace. Nous vous
recommandons
les adresses suivantes où
nous avons logé le 11
mars.

Albert et Marie-Rose DECOCK
Gîtes ruraux – chambres
D’hôtes
Gîtes d’étape
85, rue Jean de Beaumont
67230 DIEBOLSHEIM
Tél 88 74 80 59

