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MINEUR V.
MOT DU PRESIDENT
Nous voici fin décembre et c’est une nouvelle année qui s’achève. Je ne vais
pas faire le bilan des douze derniers mois. Pour cela, il faudra attendre l’assemblée générale
du 15 janvier. Je voudrais cependant déjà féliciter tous ceux, comitards ou membres, qui ont
participé à la réussite des manifestations organisées par le club. Je sais qu’on m’a parfois
reproché d’avoir un style “gendarmesque”, bien qu’ayant quitté la gendarmerie depuis 19 ans.
Que se passe-t-il lorsqu’il y a manque d’organisation ou d’un minimum de discipline.
Personne ne sait ce qu’il doit exactement faire. Deux personnes font le travail d’une seule et
une seule se retrouve avec un travail où il faudrait être trois.
Le résultat de tels manquements est facile à deviner. La manifestation se déroule
cahin-caha. Les marcheurs sont mécontents et le font savoir. Ils le répètent lors des marches
suivantes et cela entraîne une perte de participants pour les manifestations futures. De plus,
ceux qui participent à l’organisation sentent que quelque chose ne va pas et il est de plus en
plus difficile de trouver du personnel.
Il est donc indispensable d’avoir une organisation rigoureuse et un peu de discipline.
Cela n’empêche pas de la souplesse et d’intervenir là où l’on n’est pas prévu si le besoin s’en
fait sentir.
Je pense que c’est ce qui se passe à l’Arel’s Club et je m’en réjouis. J'espère que les
équipes actuelles continueront leur travail à l’avenir. Il serait cependant utile que de
nouveaux membres se présentent pour participer à la tâche. Cela permettrait aux “anciens” de
se reposer de temps à autre et d’effectuer un de nos parcours autrement que lors des
prologues.
SOUPER
Le souper annuel aura lieu le 28janvier 1995 à l’école du Galgenberg. Au menu,
apéritif, buffet froid (entrée et plats de consistance), fromage, tarte et café. Les boissons à
prix démocratiques sont à charge de chacun. Rendez-vous à 19.30 hrs. Le prix est de 250 frs
pour les membres ayant 12 marches (ou ayant travaillé à une de nos marches) en 1994. Pour
les enfants aux études dans les mêmes cas, le prix est de 125 frs. Il est de 500 frs pour les
autres et les non affiliés et de 250 frs pour les enfants de moins de 14 ans. Les inscriptions se
font chez Monique EPPE ( 22.16.18 le matin et 21.74.50 l’après-midi) pour le 16janvier.
REUNION DU COMITE DU 19/12/94
Ce lundi 19 décembre, le comité s’est réuni pour la dernière fois de l’année. Il a
été question de la marche du 10 décembre. Vous savez déjà que celle-ci a été une réussite
avec 354 marcheurs. Nous avons même eu la visite d’un car des “Marcheurs Citroën de
Charleville”. Les résultats financiers sont bons et vous seront communiqués à l’assemblée
générale du 15 janvier. Le secrétaire nous fait savoir que la ville nous accorde 19.558 frs de
subsides pour les moins de 17 ans. Une carte de vœux réalisée par Vincent Mineur sera
envoyée aux clubs qui nous ont rendu visite en 1994. Il est proposé de faire distribuer le
bulletin par la poste et d’organiser des marches sur le thème “Connaissons notre ville” les
mardis vers 18.30 hrs. Ces deux dernières propositions seront soumises à l’A.G.

CALENDRIER 1995
La liste officielle des marches du club a été établie lors du dernier comité. Elle est
jointe au présent. Vous y constaterez la présence de marche avec la mention “PRO”. Les
explications concernant ces marches seront données à l’A.G. et communiquées à tous dans le
bulletin de janvier.
Malgré tous les soins apportés à la rédaction de cette liste, il peut subsister des erreurs.
Il est donc prudent de se renseigner avant la marche au moyen des prospectus ou du
calendrier FFBMP vendu au prix modique de 60 frs auprès des permanents lors des marches
au GDL ou en Belgique.
Nous espérons vous voir nombreux en 1995.
IN MEMORIAM
Le 16 décembre 1994 décédait
paisiblement à son domicile notre cher ami
Ferdinand BREYER. Il était né à Arlon le 22 avril
1906. Au lendemain de la première guerre
mondiale, il fait ses humanités au collège St-Joseph
à Virton. Il effectue son service militaire chez les
Chasseurs Ardennais ; il en parlait souvent et avait
beaucoup d’admiration pour les lieutenants
BRICART et DURENNE. Les sacrifiés, disait-il!
De la guerre 40-45, il lui restait un souvenir
très amer : parfait bilingue (français - allemand, il a
souvent été l’interprète entre les habitants et
l’occupant, “ce qui ne m’a pas souvent avantagé”
m’a-t-il dit. Monsieur BREYER était avant tout un
commerçant Sa vie durant, il la passa à la rue de
Diekirch. Qui ne se souvient du magasin
BISENIUS?
Le club était devenu sa deuxième famille. Il
se réjouissait de voir arriver le week-end pour
marcher. Qui ne se rappelle l’avoir vu dégustant un moka avec une tasse de café à l’issue
d’un parcours de quelques kilomètres? Gardien fidèle de la mémoire arlonaise, Ferdinand
évoquait lors des marches et après des anecdotes semblant sortir d’un livre d’histoire;
relatant, à qui voulait l’entendre, moult faits antérieurs à la “Grande Guerre” ou aux années
vingt. Bien qu’ayant rejoint le club au crépuscule de sa vie, il en restera une des figures
marquantes.
Pierre Dion
ASSEMBLEE GENERALE
N'oubliez pas l’assemblée générale prévue le dimanche 15 janvier à 15.00 hrs en la
salle “La Grange”, rue de Virton à Arlon. Soyez nombreux et faites de cette assemblée la
réunion de tous et l’occasion de se rencontrer pour participer à la vie de notre club et prendre
le verre de l’amitié. (Attention au 0,50/00 ).

LES COMITARDS MARCHENT
Et ils ne sont pas les derniers. Jugez-en en consultant la liste ci après.
ADELIN PARMENTIER
JACQUES KRIER
JOSE FLOCK
VINCENT MINEUR

88
24
52
73

DOMINIQUE KEZER
JEAN TIRARD
MONIQUE EPPE
FRANCIS DEPIERREUX

46
98
36
42

JEAN-MARIE WAGENER 57
PIERRE D1ON
55

NECROLOGIE
Nous apprenons le décès de Madame Lucie LEONARD, maman d’Annie DION. Le club
présente ses condoléances à la famille.
CONVALESCENCE
Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos deux opérés (connus), Urbain ORBAN et
Patrick PARMENTIER. Nous espérons les revoir bientôt en pleine forme sur les circuits.
CUISINE
SCAMPIS A LA HONGROISE
Ingrédients pour quatre personnes
24 scampis
3 échalotes hachées
2 gousses d’ail
2 cuillers à soupe d’huile d’olive
1 cuiller à café de paprika
1 pincée de Cayenne
Préparation et cuisson
* Hacher les échalotes, les laver, les tordre
* Monder les tomates, épépiner et
couper en dés
* Hacher l’ail en éliminant le germe
* Hacher le persil
* Décortiquer les scampis sauf le
dernier anneau
* Faire chauffer un récipient et l’huile d’olive
* Sauter vivement les scampis pendant trois
minutes
Dominique Kezer
Qui nous enverra une autre idée?

2 tomates fraîches en dés
1/4 litre de tomates pelées
2 branches de persil
2 dl de crème fraîche
5 cl de vin blanc

* Ajouter les échalotes et l’ail
* Saupoudrer de paprika et de Cayenne, saler
* Laisser cuire deux minutes avec le vin
blanc
* Ajouter les tomates et la crème réduite
* Redonner un bouillon
* Rectifier l’assaisonnement
* Dresser en caquelon ou en assiette à
potage avec le persil haché.

