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Vive le printemps !

Les anniversaires
ROSIERE Thomas
LECOMTE Yannick
MAURE Damel
DION François
ENTR1NGER Henn
NERENHAUSEN Marie-Josée
PESCHE Marc
FELLER Marçel
P1ERSON Jean-Claude
TIRARD Jean
HAMES Marie-Jeanne
MERTZIG Robert
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N’oubliez pas les marches organisées par les clubs de la province. Les clubs d’Izel,
Turpange, Les Fossés et Houmont seront particulièrement heureux de vous accueillir.
Le départ de la marche de Limpertsberg est à Luxembourg, av. Victor Hugo 60
Pensez qu’en participant aux marches organisées par les autres club, vous faites la
publicité de notre club. Vous trouverez en page 4 un tableau reprenant le nombre total de
marcheurs de chaque club ayant participé à nos marches en 1995. Dans le prochain bulletin,
vous trouverez un tableau reprenant le nombre d’arel’s marcheurs ayant participé aux
marches des autres clubs.

Les giboulées
Les giboulées sont un phénomène météorologique se produisant durant la moitié
froide l’année. Elles sont caractérisées par une chute abondante et soudaine de pluie, de neige
ou de grêle. Elles sont généralement de courte durée. Dans nos régions, elles sont tellement
fréquentes durant les mois de mars et d’avril, qu’elles ont reçu un nom bien particulier, les
veaux de mars ou les biquets d’avril.
Si les giboulées sont de courte durée, elles ont cependant des effets
désagréables. Le promeneur surpris sans protection pourra vous en parler. Dans les jardins
qui sont fraîchement semés, elles peuvent raviner la terre et entraîner les graines. Si elles sont
suffisamment abondantes, cela pourra se produire pour les cultures.
Les giboulées sont également dangereuses pour les automobilistes. En raison de leur
violence, elle provoque l’arrivée sur la chaussée d’une grande quantité d’eau et souvent de
neige ou de glace fondante. Il s’agit là d’un cocktail idéal pour l’aquaplanage ou le dérapage.
Si vous êtres surpris par une giboulée alors que vous êtes au volant, le meilleur conseil est de
lever le pied. Gagner une minute ne vaut pas l’accident.

L’inconnue du mois
On la voit plus souvent à pied qu’en voiture. Et pourtant; elle a souffert pour obtenir son
permis. Un bourreau la faisait arrêter à tous les poteaux du chemin de Guirsch. Il est probable
qu’elle aurait fait le chemin plus vite à pied mais pour le plaisir de prendre le volant, il faut
souffrir. Je suis sûr qu’elle se reconnaîtra. Pouvez vous en dire autant? Pour vous aider,

sachez encore qu’elle est musicienne et qu’à Diekirch, les militaires étaient à ses pieds.

Ottignies : une ville à la campagne
La Dyle, prenant son départ à Houtain-le-Val et quittant le Brabant Wallon à WeertSaint-Georges a accueilli habitations et industries au creux de ses méandres. Elle a fait le
bonheur des promeneurs et des pêcheurs et c’est là, à une trentaine de kilomètres au sud de
Bruxelles que les communes d’Ottignies, Céroux Mousty et Limelette forment avec Louvainla-Neuve une ville de 24.000 habitants. L’implantation de la section francophone de
l’Université Catholique de Louvain a généré un centre urbain où se conjuguent fonctionnalité
et qualité de vie. Le charme de cette ville réside non seulement dans la richesse de son
patrimoine naturel et paysage mais aussi dans d’importantes infrastructures socioculturelles et
de loisirs ou encore dans le parc scientifique qui accueille en bordure du site universitaire des
entreprises et services de pointe qui font d’Ottigines - Louvain-la-Neuve la technonopole de
la Wallonie du 21ème siècle. Notons pour terminer que c’est à quelques kilomètres de là que
naquit en 1899, sur les bords de Dyle, Maurice Carême.
Stéphane D.

Gembloux : une ville née d’une abbaye
En 940, un chevalier nommé Wicbertus, renonçant aux armes fonda une abbaye
bénédictine dédiée à Saint Pierre. Elle fut malmenée durant les guerres. De ses ruines, elle fut
reconstruite en 1762 pour abriter aujourd’hui, les moines ayant disparu, les services
administratifs de la faculté des sciences agronomique. Celle-ci est en effet la plus ancienne
institution du genre en communauté française (1860).
Pour illustrer la notoriété de cette faculté, nous signalerons que plus de 50 nationalités
sont représentées dans les auditoires. Les diplômés peuvent eux se trouver dans plus de 60
pays et même une centaine d’états si l’on tient compte des programmes de développement.
On peut encore noter au registre des anciens le célèbre vulcanologue Haroun Tazieff. Mais
Gembloux est aussi célèbre pour sa coutellerie, tradition dont on situe difficilement les
origines lointaines. Des écrits officialisent toutefois la présence des maîtres couteliers à
Gembloux au milieu de 18ème siècle. Aujourd’hui, suite à la modernisation, le chiffre
d’affaires est de 330 millions de francs, dont 40 % sont destinés à l’exportation, le reste au
marché intérieur, ce qui représente 40% de notre marché dont la moitié uniquement pour le
secteur Horéca. Voilà donc une ville qui allie le passé et l’avenir. Notons pour tirer un coup
de chapeau à ces artisans du passé que Gembloux possède un musée qui n’est ouvert qu’aux
groupes et sur réservation uniquement.
Stéphane D.

Marches et rêves
Vous connaissez probablement Jacques Lanzmann comme écrivain ou parolier à
succès. Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est un randonneur acharné et qu’il a parcouru à
pied les cinq continents. Il a relaté ses expériences dans plusieurs livres, parmi lesquels “Fou
de la marche” (Editions Laffont et Livre de poche) et “Marches et rêves” (Editions JC
Lattès).
Je ne résiste pas l’envie de vous citer un passage de ce dernier ouvrage.
“Partir, donc. Mais si possible à pied. Parce que au lieu de traverser les choses, on les côtoie.
Parce que au lieu de croiser les gens on les accompagne. Parce que au lieu de filer à travers le
pays on file son chemin, au pas à pas, comme l’araignée tisse sa toile. Parce que le paysage,
qu’il soit de plaine ou de montagne, déprimant ou enthousiasmant, est à la fois notre
prisonnier et notre geôlier.”

Mon voyage en Afrique
Pendant les vacances de Toussaint, je suis sollicité par Dany Strépenne pour compléter
son équipe ‘KILI-J/96” (Kilimandjaro jeunes). Je trouvais qu’avec mes 53 ans, l’équipe
n’aurait plus été si jeune. Je me remettais, assez facilement, d’une arthroscopie du genou
gauche effectuée le 23 août.
J’étais très attiré par cette expérience hors du commun mais je réservais ma décision
encore quelques jours car le 8 novembre, je devais passer une dernière visite à l’hôpital
militaire à Bruxelles. Le chirurgien me déclare apte et m’encourage à participer à
l’expédition. L’avis favorable d’un médecin du sport à Bertrix et les encouragements de mon
épouse me décident à téléphoner à Dany pour faire partie de l’équipe, chose qu’elle accepte
avec enthousiasme.
Lors de la première réunion chez Béatrice, je suis accepté d’emblée par tous les
membres (à l’exception des deux jeunes de l’I.M.P. et de Anne-Françoise, excusés). Durant
toute cette fin d’année, nous allons mettre en commun réunions, démarches, entraînements...
Le 6 janvier vers minuit, le groupe prend le car en direction de Paris et de là un vol de la
Lufthansa vers Nairobi où nous arrivons vers 21 heures, heure locale.
Après avoir passé une bonne nuit dans la capitale du Kenya, deux minibus nous
attendent au matin du 7 janvier pour nous conduire au cratère de Ngorongoro en Tanzanie.
160 kilomètres de mauvaises routes et 100 kilomètres de piste nous attendent et nous amènent
vers 23 heures au Wildliffe Lodge où nous resterons deux nuits.
La journée du 8 janvier sera consacrée au safari photo dans le cratère. Ici le véhicule 4
X 4 est obligatoire quelle que soit la saison. Le toit de la jeep est levé et devant nous s’étale la
savane peuplée de zèbres, gnous, gazelle et phacochères. Nous avons pu admirer tous ces
mammifères d’Afrique dans un espace réduit. Manquaient à l’appel le guépard, le léopard,
l’impala et la girafe, animaux rares, Les sources du Ngoitokitok sont un lieu privilégié pour le
pique-nique. Nous n’aurons pas envie d’y faire la sieste car la présence d’Africa Kites (gros
corbeaux) n’amuse qu’un temps. Outre qu’ils sont bruyants, ils ont une tendance à la
kleptomanie, Béatrice et Françoise ont été leur cible. Ils fonçaient sur leur nourriture au
risque de les blesser.
Le matin du 9 janvier, nous serons 5 à redescendre dans le cratère. Nous y prendrons
nos plus belles photos et chance pour nous, un groupe de lionnes et leurs petits se reposaient
dans les hautes herbes. Notre visite se termine dans une petite forêt où nous découvrons un
éléphant et de malicieux petits singes. La remontée acrobatique vers Lodge, en une demiheure, pour une dénivellation de 600 mètres est très impressionnante. Après le dîner, transfert
vers Moshi où nous arrivons en fin d’après-midi. Pour le seizième anniversaire de Patrick, un
bon gâteau vient terminer un souper bien mérité.
VERS LES NEIGES DU KILLMANDJARO (5.895 m)
L'ascension peut se faire à n’importe quel moment de l’année mais il est préférable
d’éviter les saisons des pluies, avril, mai et novembre. Comme la montée est assez longue,
nous avons prévu 7 jours pour accéder au Kili.
Après le déjeuner de ce 10 janvier, avec les bagages de montagne et en minibus, nous
rejoignons l’entrée du parc à 1.800 mètres d’altitude.
10janvier - Après avoir fait connaissance avec les porteurs et le guide, il est 10 heures lorsque
nous quittons l’entrée du parc pour une escalade de 4½ heures. Nous traversons une forêt
tropicale à la faune très abondante. Une petite averse nous surprend et vers 15.30 heures,
nous atteignons Mandara à 2.800 mètres. Il s’agit d’un petit village dont le bâtiment central
est entouré de bungalows très simples.

Après la visite du cratère Maundi situé à 15 minutes, nous passons la nuit à Mandara.
11 janvier - 1.000 mètres de dénivelé sont au programme. Au fur et à mesure que nous
avançons la végétation s’appauvrit rapidement pour devenir une lande où se distinguent des
lobélies et des séneçons. Comme la veille, nous avons droit à notre douche nationale. Nous
mettons des heures pour parcourir les 14 kilomètres qui nous mènent à Horombo où nous
passons la nuit. Cet endroit facilitera notre acclimatation à l’altitude.
12 janvier - Nous effectuons une marche d’entraînement en montant le Mawensi à 4.600
mètres. La température est redescendue et un vent frais oblige à remettre les pantalons.
13 janvier - La nuit a été balayée par un vent froid. Le Mawensi en face de notre bungalow
est recouvert de neige. Avec des vêtements chauds, nous mettrons 5 heures pour atteindre
Kibo à 4.703 mètres et nous arrivons vers 13.30 heures. Après un léger repas, repos jusque
18.30 heures, heure à laquelle nous prenons un copieux souper qui nous est servi par nos
porteurs. Un valium nous fera dormir la soirée.
14janvier - Lever à 00.30 hr et départ à 1 heure. Six longues heures de marche pour atteindre
la crête du cratère Gillman’s Point (5.744 m) par une nuit très claire et nous assistons, éblouis
et émerveillés, au lever du soleil. Une petite heure encore et nous sommes au sommet à
Uhuru Peak (5.895 m). Champagne, photos et embrassades, nous partageons une émotion
unique dans un décor fabuleux. Nous avons remporté la victoire sur le Kilimandjaro.
Descente vers Kibo où nous arrivons à midi et en fin d’après-midi, jusque Horombo.
15 janvier - Descente de Horombo à Mandara. Cette dernière soirée en montagne, animée par
Dany, est consacrée à des jeux de société et nous diverti agréablement.
16 janvier - Assez rapidement, nous descendons le Mandara jusqu’à l’entrée du parc. Après le
pique-nique, nous prenons congé de nos porteurs et guides, après remise des diplômes dans
une ambiance de fête champêtre. En souvenir, nous leur offrons notre casquette “Champion”.
En véhicule, nous rejoignons notre hôtel à Moshi; tout heureux de faire une bonne toilette.
Une petite balade en ville, suivie d’un bon souper arrosé d’un vin agréable, nous allons faire
la fête jusqu’aux petites heures.
17 janvier - Transfert en car vers Monbasha (Kenya) dans un hôtel au bord de l’Océan Indien.
18 janvier - La journée est consacrée au repos, détente et plage.
19 janvier - Après une nuit agréable, nous arrivons vers 9 heures en gare de Nairobi.
Transfert à l’agence Elmol Office et matinée libre.
Après le repas de midi, visite de la ville et derniers achats. Nous passons la soirée au
restaurant ‘Carlnore” avec un attaché militaire de l’ambassade de Belgique à Nairobi. A
23.45 heures, nous nous envolons pour Francfort.
20 janvier - Arrivée à Francfort à 6.10 heures et à Arlon à 12.30 heures où nos familles nous
avaient réservé un accueil enthousiaste. C’est dans la joie des retrouvailles que nous avons
pris l’apéro dans la salle des fêtes de la gendarmerie.
Pendant ces deux semaines de vie en commun, je me suis senti accepté, respecté et apprécié.
Un merci tout spécial à tous les membres de l’expédition et en particulier à Manu et aux deux
jeunes. Tous ont été formidables.
Pierre Dion

Ils sont venus marcher chez nous en 1995
Aubange
Izel
Courrière
Turpange
Athus
Chenois
Les Fossés
Longvilly

Gembloux Spartiates
Sibret
Houmont
Esneux
Wardin
Sainlez
Bastogne
Brugelette
Ivoz-Ramet
Hajime Bt 36
DinantB.D.C.
Martelange
Chasseurs ardennais
Falisolle
Gouvy
Les Fougnans Ciney
Aalter WGL
Bellefontaine vélo club
Charleroi Agasses
Florzee Sprimont
Landenne
Marche/Famenne
Masbourg
Saive
Tervueren Bos
Bo 43
Chaudfontaine
Liège la Richelloise
Melen Lg 050
Musson velo club
Petit-Rcchain
Romsee
Ronce
Saint Marc Namur
Transenster
XII marcinelle
Baasrode WGE 082
Braine l’Alleud
Bruxelles Poluc Team
Destroboiren A056
Embourg Forts mar.
Engis
Erquelinne
Gentbrugge
Goe
Gosselies
Suite colonne France
-

149
90
53
51
37
36
33
31
30
30
23
21
16
11
10
9
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
…/…

Eischen
Lamadelaine
Bascharage
Rombach
Oberdonven
Vianden
Larochette
Leudelange
Beringen
Bigonville
Brouch
Ettelbruck
Belvaux
Kayl
Consdorf
Linger
Lintgen
Steinfort
Belvaux Starfîghters
Hamm
Kopstal
Folschette
Bertrange
Beaufort
Bettendorf
Esch Alzette Fraizait
Keispelt
Itzig
Voldo Bieles
Garncih
Wasserbillig
Mersch natuur
Belvaux Voll do
Senningen
Echternach
Esch Alzette Traction.
Limpertsberg
TOTAL GDL

71
69
58
42
38
34
28
26
25
24
24
23
22
22
21
20
18
18
18
17
16
10
9
8
8
8
8
7
7
6
6
5
3
3
2
2
2
728

Morvillars
Reischstett
Boofsheim
Herserange nature
Pure (Clipp)
Villerupt
Contz les Bains
Hutting
Berg sur Moselle
Montigny lez Metz
TOTAL FRANCE

57
40
39
22
18
12
10
4
2
2
206

Pour la Belgique, il
faut ajouter
Arlon
Individuels
Hastière
Jette police
Leuven PV
Malines Police
Mons police
Profondeville
Roulers
Wallonia Namur
TOTAL BELGIQUE
Idem sans Arlon et
individuels

…/…

TOTAL GENERAL

2003

-

198
135
1
1
1
1
1
1
1
1
1069
736

Marche du 03/02/1996 à ALLEUR
organisée par LA SAVATE ALLEUROISE
RENE TOUSSAINT

LAURETTE HALKIN

Marche du 03/02/1996 à CHATILLON
organisée par LA GODASSE GAUMAISE CHENOIS
ADELIN PARMENTIER
GERMAIN BOUILLON
JOSE FLOCK
JACQUES LECOMTE
FLORENT DUBUS
LOUIS HANIN
ANNIE WALEWIJN
PIERROT ALBESSARD
CHRISTIAN GERARD
FRANCIS DEPIERREUX
JEAN-MARIE WAGENER
JACQUES KRIER
FERNAND GILLARD

STEPHANE DAUMERIE
ANNY BODART
MONIQUE EPPE
JOSEE NERENHAUSEN
JOSIANE JACQUES
JEAN TIRARD
MIREILLE FONCK

CHIEN
MONIQUE LAGUERRE
CHRISTINE GILLARD

FREDERIC MARS
VINCENT MINEUR

MARIE-JO PETIT
DOMINIQUE KEZER

MADY HAUBRUGE
URBAIN ORBAN
REX CHIEN PIERROT
AL

MARC PESCHE

JEAN-PAUL JACQUET
ROBERT MERTZIG
CEDRIC SCOYER
GEORGES HUGO
INCONNU

HUBERT KIMMLINGEN
INCONNU

VIVIANE ANSAY

Marche du 04/02/1996 à IXELLES
organisée par POLUC MARCHING TEAM
CHRISTOPHE
HUNAERTS

Marche du 04/02/1996 à LINTGEN
organisée par UELZECHT TRAMPS LINTGEN
FRANCIS DEPIERREUX
ADELIN PARMENTIER
JOSY MUSCHANG
JEAN-CLAUDE
PIERSON
ANNE ANDRE

CHIEN
STEPHANE DAUMERIE
CHIEN JOSY
MUSCHANG
MATHIEU PIERSON
JOSEE NERENHAUSEN

JEAN TIRARD
RENE SCHMIT

GEORGES HUGO
DOMINIQUE MOLITOR
MARIE-LOUISE
SCHROED

THOMAS PIERSON
MARIE-THERESE
PIRET

ANDREE HERIN
MME LAMBERT
ANNETTE EVEN

AURELIE THEISEN

Marche du 04/02/1996 à NINANE
organisée par LES CALIDIFONTAINS CHAUDFONTAINE
RENE TOUSSAINT

LAURETTE HALKIN

Marche du 10/02/1996 à BELOEIL
organisée par LES AMIS DU MARMITON BELOEIL
CHRISTOPHE
HUNAERTS

Marche du 10/02/1996 à POUSSET
organisée par LES CLAP SABOTS POUSSET
RENE TOUSSAINT

LAURETTE HALKIN

Marche du 11/02/1996 à CLERMONT/BERWINNE
organisée par LES PEDESTRIANS DE CLERMONT SUR BERWINNE
RENE TOUSSAINT

LAURETTE HALKIN

Marche du 11/02/1996 à MARCHE EN FAMENNE
organisée par LES MARCHEURS DE LA FAMENNE
ADELIN PARMENTIER
VINCENT MINEUR
LOUIS HANIN
JEAN-MARIE WAGENER

JEAN TIRARD
JACQUES MINEUR
MICHELE GEORGIN
MONIQUE LAGUERRE

URBAIN ORBAN
ANNE MINEUR
OLIVIER HANIN

JOSEE NERENHAUSEN
BENJAMIN MINEUR
ISABELLE DRICOT

STEPHANE DAUMERIE

Marche du 11/02/1996 à TETANGE
organisée par AMICALE DES MARCHEURS DE KAYL
FRANCIS DEPIERREUX
CHRISTIAN GERARD
JOSY MUSCHANG

CHIEN

ALAIN SCHIMFESSEL
PIERRE DION
HUBERT KIMMLINGEN

MARC PESCHE
JOSEE NERENHAUSEN
VIVIANE ANSAY

RENE SCHMIT

MARIE-LOUISE
SCHROED
JULIETTE VISSERS

MME LAMBERT
JEAN-PAUL JACQUET
URBAIN ORBAN

Marche du 16/02/1996 à LA HESTRE
organisée par LA GODASSE FAYTOISE LA HESTRE
STEPHANE DAUMERIE

Marche du 17/02/1996 à HOUSSE
organisée par LES TRAFTEUX HOUSSE
RENE TOUSSAINT

LAURETTE HALKIN

Marche du 17/02/1996 à JUMET

CHIEN JOSY
MUSCHANG
FREDERIC MARS
JEAN TIRARD

organisée par LES INFATIGABLES DE JUMET
STEPHANE DAUMERIE

CHRISTOPHE
HUNAERTS

Marche du 18/02/1996 à BATTICE
organisée par MARCHEURS DU FORT DE BATTICE
RENE TOUSSAINT

LAURETTE HALKIN

Marche du 18/02/1996 à DUDELANGE
organisée par GEHAANBIERGKNAPPEN DIDDELENG
ADELIN PARMENTIER
PAUL COLLES
JACQUES LECOMTE
JOSY MUSCHANG
ANNE ANDRE
FLORENT DUBUS
PIERROT ALBESSARD

PIERRE DION
MONIQUE EPPE
CHIEN JOSY
MUSCHANG
JOSEE NERENHAUSEN
MADY HAUBRUGE
CHIEN PIERROT
ALBESS

JEAN TIRARD
ALAIN ARNOULD
RENE SCHMIT

NADINE WEISGERBER
MARIE-LOUISE
SCHROED

AURELIE THEISEN
ANNETTE EVEN

MME LAMBERT
FREDERIC MARS

Marche du 18/02/1996 à GHLIN
organisée par LES SANS SOUCIS GHLIN
STEPHANE DAUMERIE

MARIE-JO PETIT

Marche du 19/02/1996 à HASSELT
organisée par DE TROTTERS HASSELT
RENE TOUSSAINT

LAURETTE HALKIN

CORENTIN TOUSSAINT

Marche du 19/02/1996 à MARCHE EN FAMENNE
organisée par CHASSEURS ARDENNAIS
JOSE FLOCK

VINCENT MINEUR

DOMINIQUE KEZER

Marche du 24/02/1996 à MASBOURG
organisée par MARCHEURS DE LA MASBLETTE MASBOURG
STEPHANE DAUMERIE
LOUIS HANIN
ADELIN PARMENTIER

MICHELE GEORGIN
GINETTE ROSIERE

JEAN TIRARD

JOSEE NERENHAUSEN

URBAIN ORBAN

Marche du 24/02/1996 à TRASENSTER
organisée par LI DJOYEUSE ETINTE TRASENSTER
RENE TOUSSAINT

LAURETTE HALKIN

CORENTIN TOUSSAINT

Marche du 25/02/1996 à PERLE
organisée par AMIS MARCHEURS DE LA HAUTE SURE ROMBACH
PIERRE DION
JEAN-MARIE WAGENER
FRANCIS DEPIERREUX
ADELIN PARMENTIER

JEAN TIRARD
MONIQUE LAGUERRE
CHIEN
GINETTE ROSIERE

STEPHANE DAUMERIE
JEAN-CLAUDE
PIERSON
JOSE FLOCK
ALAIN ARNOULD

MARIE-JO PETIT
MARIE-JEANNE HAMES

CHRISTOPHE SCOYER

CEDRIC SCOYER

MARIE-THERESE
PIRET
JULIETTE VISSERS
MATHIEU PIERSON

JOSEE NERENHAUSEN

URBAIN ORBAN

PIERROT ALBESSARD
THOMAS PIERSON

MIREILLE FONCK

LOUIS PAQUAY
GERMAIN BOUILLON

HUGUETTE BRENY
FREDERIC MARS

Marche du 25/02/1996 à SAINT TROND
organisée par WANDEL KLUB AVIAT SINT TRUIDEN
RENE TOUSSAINT

LAURETTE HALKIN

CAR EN ALSACE
Ce dimanche 25 février, Pierre Dion n'a reçu que 9 inscriptions pour ce car. Les retardataires
peuvent s'inscrire jusqu'au premier mars.
Vu le peu de succès, il est probable que ce car devra être supprimé. Ceux qui sont inscrits
doivent prendre contact avec Pierre après cette date pour savoir ce qui en sera.
Merci à tous ceux qui s'étaient déjà inscrits.

