Les anniversaires
DEPIERREUX Marie-Rose
MINEUR Vincent
MERTZIG Amélia
FELLER Roger
ROSIERE Daniel
LAMBOTTE Denise
Bon anniversaire
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Attention ! Changement de lieu de départ. La marche organisée
par le club de Rendeux du 30 mars a lieu à Marcourt. Ce village
est situé à quelques kilomètres de Laroche. Pour vous y rendre,
suivez la N4 jusque la barrière de Champlon, ensuite direction
Laroche. A Laroche, suivez la direction Marche-en-Famenne.
Après environ 3 kilomètres, à droite vers Wairis et Marcourt.

La marche du 12 à Steinfort a lieu de 11 à 17 hrs. Vous pouvez donc marcher dès le
matin.
Argimont et Heppignies sont situés à quelques kilomètres de Fleurus. La contrée est
verdoyante et vous permettra de parcourir de nombreux kilomètres sur les deux parcours
qui ne sont pas très éloignés l’un de l’autre.

L’inconnu du mois
A Bitche, que la vue est belle sur les remparts,
Au point qu’on en arrive à oublier le car.
Même un cycliste se déplaçant sans son peloton,
En toutes circonstances doit garder raison
Heureusement, le rappel vint à l’heure moins le quart
Et lui permit de ne pas être en retard.
Pensez que durant le prochain été,
Vous n’auriez plus vu son superbe VTT.
Si vous le rencontrez par hasard,
Payez-lui un verre d’Isostar.

Réunion club
N’oubliez pas la réunion club qui se tiendra au Petit Paris le lundi 21 avril au Petit
Paris, rue Reuter. Nous préparerons la marche du Maitrank du 11 mai. N’oubliez pas que mai
est le mois des communions et que certains seront absents. Nous cherchons donc de nouveaux
volontaires. Avis à tous !
Il est rappelé que TOUS les membres en ordre d’affiliation sont invités aux réunions
club.

Le comité
Voici la répartition des fonctions décidée lors de la réunion du 03/02/97.
Président ...........................PARMENTIER A.
Vice-président ..................FLOCK J.
Secrétaire ..........................KRIER J.
Trésorier ...........................HANIN O.
Soupers - fêtes ..................EPPE M.
Cars...................................NERENHAUSEN M-J.
Statistique .........................PARMENTIER A.
Publicité ............................DEPIERREUX F.
Matériel ............................FLOCK J.
Circuits - fléchage ............DAUMERIE S.
Responsable contrôles ......DAUMERIE S
Relations GDL..................TIRARD J.
T-shirt - trainings..............EPPE M.
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Statistiques
Jean ne s’occupe plus officiellement des statistiques mais vous pouvez toujours lui
signaler votre présence ou celle de marcheurs sur le circuit. Comme il le dit, il faut qu’il
surveille le président dont l’ordinateur a « tout faux ». Je remercie ceux qui marchent en
dehors des heures des rassemblements de me communiquer (ou à Jean) la liste de leurs
marches tous les deux mois environ, par lettre, billet ou fax (21.72.06)..

 Humour 
D’après l’humoriste Marc Twain, voici l’ordre de préséance des personnes à sauver en cas de
catastrophe :
1- les jeunes filles, les jeunes veuves et jeunes divorcées
2- les femmes mariées encore jeunes
3- les veuves fortunées (âge indifférent)
4- les enfants
5- les citoyens comme vous et moi
6- les militaires
7- les banquiers et les ecclésiastiques
8- les percepteurs de taxes
9- les politiciens
10- les belles-mères

Un conte de Pâques
Ce conte est extrait du livre « L’herbier légendaire » de Marie Gevers. Cette romancière et son
oeuvre seront présentées dans le bulletin du mois prochain. Ce texte est communiqué par
Henri Entringer.
Le tremble
Que bêtes et gens peinent à gravir cette colline rocailleuse, que le chemin montant soit
semé de pierres où l’on bute et trébuche, la végétation des accotements ne s’en soucie pas. La
semaine de Pâques, un soleil léger, et la nuit, assez de pluie pour désaltérer toutes les fleurs,
les plantes et les arbres !
Pâquerettes, boutons d’or, pissenlits, plantain, peupliers et saules respirent le bonheur de
vivre.
La veille, pourtant, les gens d’ici ont supplicié deux larrons, on les a mis en croix au
sommet de la colline. Mais les plantes ne se soucient de ce que font les hommes, les plantes
sont innocentes et ignorantes du mal, elles jouissent simplement de toute la lumière que leur
offre le soleil du bon Dieu.
Le rouge-gorge leur apporte la mauvaise nouvelle...Non contents de supplicier les larrons,
les hommes se disposent à mettre à mort le bon Dieu lui-même.
« Ecoutez, écoutez ! crie le petit oiseau, le cortège affreux se rapproche, il passera par ici. »
Et tous écoutent ? Le rouge-gorge dit vrai, on entend des cris, des jurons, des vociférations.
« Ils le frappent, le martyrisent ! Ah ! quel malheur, quel malheur ! Je ne veux pas voir
cette horreur, je me cacherai la tête sous l’aile !
- Et nous aussi, nous nous voilerons la face en signe de deuil » gémissent les fleurs.
Aussitôt, la pâquerette a joint ses pétales au-dessus de son coeur d’or, et elle a tristement
penché la tête ; le pissenlit s’est incliné, le plantain a laissé choir sa couronne de topaze, le
saule a pleuré de tous ses rameaux, il ne s’en est jamais remis, et c’est depuis ce temps qu’il y
a des saules pleureurs.
Mais le peuplier n’a pas voulu prendre part au deuil : « Moi ? fermer mes feuilles, quand le
vent est si doux, le printemps si joyeux ? quand chacune de mes petites feuilles saute et dans
de plaisir. Ce que font les hommes ne me regarde pas. J’aime le soleil, vive le soleil !
- Ingrat, lui dit le soleil, c’est ton Créateur et le mien que les hommes font souffrir. Replie
tes feuilles, t dis-je, le cortège s’approche, il va passer. Moi-même je me voilerai la face en
signe de deuil afin de ne pas assister à l’effroyable crime ! »
Mais le tremble continue à danser, à vibrer, à cliqueter, à chanter au vent une folle petite
chanson. Le vent lui-même ne répondait plus, il s’était laissé choir de tout son long sur le sol.
Et le cortège déboucha sur le chemin du Golgotha. Notre-Seigneur marchait dans la foule
affreuse, et de loin, n’osant s’approcher, les Saintes Femmes pleuraient. Notre-Seigneur vit
bien que la nature prenait le deuil, et que, tout comme les Saintes Femmes, les plantes et les
arbres le plaignaient. Il ne leur dit pas : « Pleurez sur vous-mêmes », mais il vit bien que seul
le peuplier insouciant riait, s’amusait et dansait. Pendant un seul moment, la durée d’un éclair,
les yeux de Notre-Seigneur se posèrent sur l’arbre sans pitié ; alors, l’arbre se mit à trembler
de toutes ses feuilles, et plus jamais, jamais, il n’a cessé de trembler, tout comme le Juif errant
n’a plus jamais, jamais cessé de marcher.
Que les brises immobiles posées sur les saules, ne fassent bouger un brin d’herbe ni remuer
une feuille, le peuplier tremble, tremble.

Réunion du comité
Une réunion du comité aura lieu lundi 7 avril au local habituel. A l’ordre du jour les
suites du nouveau décret sur le fléchage et les commentaires sur l’assemblée générale de la
FFBMP à Péronne lez Antoing. Le présent avis vaut convocation.

Dernier moment
On me demande de vous signaler une nouvelle marche que vous aurez à coeur de ne pas rater.

La promotion de la marche
Dans le cadre de ses efforts pour la promotion de la marche, le C.A. a conclu un accord
avec la chaîne de restaurants « Lunch Garden ». Il s’agit des anciens restaurants G.B. C’est
ainsi que les cartes de départ des marches de la FFBMP sont légèrement modifiées. Sur ces
cartes, vous trouverez un talon vous accordant 50 francs de réduction sur tout repas de 250
francs au moins. Ce talon est valable du jour de la marche à 16.00 heures jusqu’à 15 jours plus
tard. Voilà encore une occasion d’amener vos amis et connaissance à nos manifestations.

Nouvelles de nos membres
Daniel ROSIERE qui n’a pu nous accompagner à Bitche pour cause de maladie se
porte bien. Une seule recommandation de son médecin : il ne doit plus s’énerver. Connaissant
le malade, ce n’est pas demain la veille.
Un autre malade du club va mieux aussi. Je veux parler de Jeanne qui a repris son café
et est toujours heureuse de vous accueillir.
Au chapitre des bonnes nouvelles, je mentionnerai le mariage en avril de Valérie
(DION) et Stéphanie (BOUILLON). Meilleurs voeux de bonheur aux jeunes mariés. Pour les
parents, préparez les mouchoirs pour ce jour-là et l’aspirine pour le lendemain.

L’origine des noms
Voici la suite des origines des noms de famille. Ces informations sont extraites du
« Dictionnaire des noms de famille en Belgique Romane » édité par le Crédit Communal. Cet
ouvrage m’a aimablement été prêté par Urbain Orban. Vous trouverez la suite dans les
prochains numéros.
ENTRINGER
EPPE
EVEN
FACH
FELLER
FLAMAN
FLOCK
FONCK
FOUNIRET
FOURNY
GEORGIN
GERARD
GILLARD

pas d’information
dérivé du germanique Eppo ou du lieu ‘Eppe-Sauvage (dpt Nord)’
vient de Eve
du germanique Facco
forme luxembourgeoise du prénom Valère
habitant du comté des Flandres
surnom allemand (Flock = flocon)
surnom du moyen néerlandais (vunk = étincelle)
diminutif de forneret (petit fournier maladroit) - Suisse
Variation de founil surnom de boulanger ou habitant près du four
Thème de Georges - nom grec signifiant laboureur
du thème germanique gair
thème du prénom Gilles

175
62
4
178
24
72
121
116
383

Quelques explications :
« nom d’origine » signifie que l’origine du nom de famille doit être cherchée dans le nom du lieu d’où
vient cette famille. Par exemple, Dubus signifie que la famille est originaire d’une localité (ou d’un lieudit) dans le nom de laquelle on trouve bois.
Les chiffres de la dernière colonne représentent le nombre de familles portant ce patronyme dans la
province de Luxembourg. Le chiffre entre parenthèses renvoie à la province d’origine du membre. Les
blancs signifient qu’aucune information n’est disponible.

Changement d’heure
N’oubliez pas le retour de l’heure d’été la nuit de samedi à dimanche. En pratique, il vous suffit d’avancer
votre montre (et vos horloges) d’une heure en allant vous coucher.
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