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LA PODOMANIE
Il est une maladie qui, depuis quelques
absorbés à doses massives.
années, fait d’importants ravages dans la
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population belge et européenne et si les
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inhibition
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l’égard de leurs proches tout en faisant
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preuve, en même temps, d’une imagination
connue dans les milieux psychiatriques sous
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le nom de « Podomanie >.
qu’ils utilisent pour parvenir à leurs fuis.
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grand spécialiste, se caractérisent par leur
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Chutes et accidents de voiture
des kilomètres à pied sur des distances sans
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cesse croissantes ».
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Durant la période initiale et bénigne
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d’incubation, le patient entre dans une sorte
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la contemplation permanente de ses pieds,
Toutes ces mésaventures bizarres
leur apportant des soins attentifs nécessités
et ces étranges coïncidences ont pu paraître
par les nombreux cals, cors, cloches,
normale au commun des mortels, mais nous,
contractures, foulures, tendinites et durillons
les pensionnés qui tous les soirs suivons
provoqués par des entraînements intensifs.
avidement à la télévision les brillantes
Ensuite, ces malades se considérant
enquêtes des géniaux détectives que sont les
incompris par leur entourage, se groupent
Maigret, Navarro, Derryk, Mac Gyver et
au sein de communautés pour assouvir leurs
autres Colombo, nous savons qu’il ne faut
fantasmes exacerbés.
jamais se fier aux apparences et que les
C’est la deuxième phase de la
gestes les plus attentionnés et les plus
maladie, où les personnes contaminées
tendres cachent parfois de noirs desseins et
s’inscrivent dans des organisations appelées
des projets machiavéliques minutieusement
clubs de marche qui sont en fait, des sectes
échafaudés et soigneusement peaufinés.
camouflées où les initiés se livrent à de
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Comme cette très grave et très étrange
maladie est actuellement incurable, les
personnes dont le conjoint est atteint par ce
virus ne disposent que d’une seule solution
le laisser marcher, chaque fois qu’il le
souhaite, quels que soient la distance et le
lieu choisis.
C’est à ce prix que ces personnes prudentes
sauveront leur intégrité physique et la douce
harmonie de leur foyer.
En conclusion: Bonne route à tous mes amis
marcheurs.
J.B.Knock.
(*)
Je tiens, à l’attention des sceptiques
éventuels, une liste d’incidents de ce type
survenus chez des amis proches.
REMERCIEMENTS
Merci à vous tous pour la gentillesse, la
sympathie, l’amitié que vous avez données
à mon père jusqu’à son dernier jour. Cela
m’a beaucoup touchée et émue. Je connais
toute l’importance que vous aviez pour lui.
Anne (Breyer)
ALSACE
Pour ceux qui participent au voyage en
Alsace, voici les dernières indications. Nous
quitterons la place Léopold à 05.00 hrs le
samedi 11 mars. Arrivez quelques minutes
plus tôt. Le voyage durera environ 4 heures.
Il est donc prudent de se munir d’un petit
en-cas. Nous marcherons dès notre arrivée à
Morvillars et y dînerons. Nous prendrons
ensuite la direction de Diebolsheim où nous
logerons. Il y aura peut-être une visite sur le
trajet. Le repas du soir se prendra au Poney
Ranch (même endroit qu’en novembre 93).
Au menu : tarte à l’oignon, jambon au
torchon avec salade verte et tarte aux
pommes, pour 100 FF, boissons non
comprises. Il y a un menu pour les jeunes
enfants.
Le lendemain, nous marcherons à
Reischstett, localité sise à environ 20 km à
l’ouest de Strasbourg.
La rentrée à Arlon se fera vers 20.00 hrs. Si
la météo le permet, nous ferons une petite
visite sur le chemin du retour.

SAINT AVOLD
En 1868, l’historien Philippe BRODER
décrivait ainsi Saint-Avold:
“Saint-Avold est une gracieuse petite ville
située dans la riante vallée de la Rosselle
bordée par une ceinture de collines d’un
effet très pittoresque. Le voyageur qui arrive
de Metz par la route de Longeville aperçoit
Saint-Avold dans son ensemble et jouit
d’une vue charmante ; il a devant lui un
horizon couronné de coteaux verdoyants sur
lesquels se détachent agréablement la ville
et sa belle église.”
Aujourd’hui, ville verte et fleurie, entourée
d’un écrin de vastes forêts, l’un des
privilèges de Saint-Avold est de se situer
dans une région industrielle sans que le
visiteur ne le soupçonne au premier abord.
Avec ses 18.000 habitants, Saint-Avold
s’étend sur quelques 3.600 hectares dont
plus de 1.800 de forêt et quelques 600
hectares de zone industrielle. La ville est
dominée par des collines au nombre de 7,
comme à Rome.
Saint-Avold compte plusieurs monuments
remarquables. On peut citer l’hôtel de ville,
la maison Faust, les fontaines, l’hôtel de
Paris, l’hôtel de la poste aux chevaux, la
chapelle Sainte-Croix, la place de la
Victoire, il faut aussi mentionner le
cimetière américain, le plus grand d’Europe
pour la deuxième guerre mondiale qui vous
permettra quelques instants de réflexion.
La “route des puits” entre Carling et
Merlebach
traverse
d’extraordinaires
paysages industriels; le spectacle des hauts
fourneaux de nuit était (est) impressionnant.
MONDELANGE
Mondelange est une localité de 4.000
habitants à quelques kilomètres au sud de
Thionville, à côté de l’autoroute. Le club de
marche “le Réveil” se déplace souvent au
Grand-Duché.
MARCHE PROMOTIONNELLE
Vous avez probablement remarqué
sur la liste des marches du club certains
déplacements avec la mention "PRO"

Il s’agit de clubs plus éloignés que ceux
que nous visitons habituellement. Le
comité a pensé que ces déplacements
pourraient faire connaître l’Arel’s Club au
loin.
Les frais voiture pour ces
déplacements seront remboursés en
fonction du kilométrage. Pour bénéficier
du remboursement, le chauffeur doit faire
part de son déplacement à Pierre DION au
plus tard le jeudi précédant la marche.
Cela permettra de remplir les véhicules.
La première de ces marches a lieu
le dimanche 5 mars à Mondelange et la
deuxième le 26 mars à Saint-Avold. Le
départ est fixé à 07.30 hrs à la place
Léopold. S’il y a des amateurs, nous
pourrons visiter le musée historique et
militaire à Freyming-Merlebach à 12 km
de Saint-Avold et emprunter la route des
puits pour le retour.
MARCHE DES 11 ET 12MARS 1995
Traditionnellement, nous sommes
nombreux à la marche organisée durant ce
week-end par les Routheux d'Izel. Cette
année, une partie des membres sera en
Alsace. J'ose espérer que ceux qui restent
auront à cœur de perpétuer la tradition en
se rendant à Izel, soit le samedi, soit le
dimanche.
TOMBOLA
Ceux qui ont des lots pour la
tombola organisée lors de la marche du
Maitrank peuvent déjà les faire parvenir à
Dominique KEZER.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES
Le magasin “Bernard Sports”, rue
du Marché au Beurre liquide son stock de
chaussures avec des réductions de 40 %.
LE COMITE
Lors de sa dernière réunion, le
comité a voté les fonctions de chacun de
ses membres.
PARMENTIER Adelin : président Route
de Bastogne 355  : 21.72.06
FLOCK José : vice-président et
responsable matériel.
Rue des Roses 18  :22.43.51
KRIER Jacques : secrétaire Avenue Patton
31  : 22.69.87
KEZER Dominique trésorière, responsable
des polos, T-shirts, tombola
Rue des Cerisiers 16  :21.74.71
Ces quatre personnes constituent le bureau
DEPIERREUX Francis : publicité Rue
Vercingétorix 43  : 21.86.65
DION Pierre : cars et voyages Rue de
Diekirch 243  : 22.35.98
EPPE Monique: souper, barbecue...Rue
deNeufchâteau 104  :22.16.18
MINEUR Vincent: relation entre les
membres et le comité, mise en page du
bulletin
Rue Molitor 2 Bte 9  : 23.47. 87
TIRARD Jean: statistiques: Rue de
Mersch 161  :22.14.81
WAGENER Jean-Marie : contact avec les
marcheurs du GDL
Rue du Centre 51, Attert (Nothomb)

SOUPE PAYSANNE
Avec l’arrivée en force des giboulées, voici de quoi vous réchauffer.
Pour 4 personnes Préparation: 30 minutes Cuisson: 1 h 30
1/2 chou blanc, 2 navets, 1 blanc de poireau, 1 carotte, 1 branche de céleri, 1 oignon, trois
pommes de terre, 20 g de haricots blancs, 10 g de poitrine de porc 1/2 sel ou fumée, sel,
poivre, 100 g de fromage râpé
* la veille, faites tremper les haricots à l’eau froide pendant toute la nuit
* épluchez et lavez le chou, puis coupez le en lanières
* faites le blanchir pendant 5 minutes à l’eau bouillante salée
* nettoyez, épluchez les autres légumes, puis coupez les en morceaux
* mettez dans une casserole avec le chou égoutté
* couvrez d’eau et amenez à ébullition

* couvrez et laissez cuire à feu doux pendant 1h30
* entre temps, faites cuire les haricots pendant 30 m à l'eau légèrement salée
* ajoutez les au potage 45 m avant la fin de cuisson de ce dernier ainsi que le lard coupé en
morceau
* rectifiez l'assaisonnement s'il y a lieu et ajoutez de l'eau chaude si le potage devient trop
épais.
* servez accompagné de fromage râpé dont chacun parsèmera son assiette
RIONS UN PEU

