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Seul le miel nous rappelle la douceur de l’été.

2

Les anniversaires
ALBESSARD Pierre
MARCHIONE Crocetta
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KEZER Dominique
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ARNOULD Alain
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BON ANNIVERSAIRE

Les marches du mois
D 30
07½
THIONVILLE
F
10
D 30
07½
MERSCH
L
5 - 10
S 06
07½
BROUCH
L
5-10
D 07
07½
OLM
L
11
S 13
06½
BASTOGNE
B
5-10-20-42
D 14
07½
FONTOY
F
5-10
D 14
07½
HAMM
L
10-20
S 20
13½
LIEGEB
6-12
S 20
15.00
CHARLEVILLE F
10
S 27
07½
GEMMENICH
B
6-12
D 28
07½
BERINGEN
B
5-10-20
M 30
13½
HALLE-ZOERSEL B 5-8-13
Fontoy se trouve à une vingtaine de km de Longwy en
direction de Thionville par la voie rapide.
Le départ pour Charleville se fera à 15.00 devant St-Martin.
Il s’agit d’une marche de nuit.
Gemmenich se trouve près de la frontière allemande en
suivant l’autoroute de Liège à Aix-la-Chapelle.
Halle Zoersel se trouve dans la région d’Anvers
Bonnes marches à tous.

MARCKOLSHEIM : 1.500 MARCHEURS
Extrait du journal « les dernières nouvelles d’Alsace » du mercredi 24 septembre 1997
Samedi et dimanche dernier, les louveteaux de Marckolsheim organisaient leur 17 ème marche
populaire. 1.500 marcheurs ont parcouru les deux circuits proposés. Ont été classés :
Groupes français : Kientzheim (85), Randonneurs du Ried (81), Boofzheim (65), Binderheim
(65), Bourogne (50).
Groupes étrangers : Arlon (63), Elzach Yach (39), Berghaupten (37), Goldscheuer (37),
Mitteltal (28).
L’homme le plus âgé avait 86 ans et venait d’Arlon en Belgique. La dame la plus âgée était
Mme Jeanne Adam qui n’a pas moins de 91 ans.

L’inconnu du mois
L’encéphalopathie spongiforme bovine a frappé dans le sud de
notre belle province. C’est lors d’une réunion annuelle et festive
que notre sympathique inconnu a proclamé qu’il était victime du
syndrome neuro-dégénératif de Creutzfeldt-Jakob. Même si des
cas sont constatés chez nous, il ne faut pas craindre la situation
de l’Angleterre où 170.000 bêtes ont dû être abattues ou celui de
la Suisse, deuxième pays proportionnellement le plus touché.
Aucun risque d’abattage pour notre inconnu. On attend de voir
comment la maladie va évoluer.
En ce qui concerne notre inconnu, une dernière précision, il n’a
pas déclaré son cas en face mais l’affichait sur le dos. Si vous
l’avez reconnu, n’hésitez pas à lui payer un verre de lait lors
d’une prochaine marche.

Encore une qui n’a
pas bonne mine !

REUNION CLUB
La réunion club préparatoire à la marche de Bastogne aura lieu au Petit Paris le lundi
1 décembre à 20 heures. Que tous ceux qui ont envie de travailler viennent, sinon nous
devrons désigner des volontaires chinois.
er

Car à Landen
Suite à la décision du comité de programmer un car pour le 4 janvier 1998 à Landen,
appel est lancé aux candidats dès maintenant. Inscrivez-vous rapidement, car s’il n’y a pas
assez de candidats le 20 décembre, ce voyage sera annulé.
Je rappelle que cette marche passe dans les villages voisins de Landen et nous
permettra d’admirer quelques crèches.
Le prix est de 150 frs pour tous (gratuit pour les enfants) et les inscriptions se font
chez Marie-Josée au  063/23.39.38.

L’origine des noms de famille
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.
GRAFF
ORBAN
PAQUAY
PARMENTIER
PASCAL
PEREAUX
PESCHE
PIERSON
PIRET
RAU
ROLAND
ROLLUS
ROSIERE

Vient du terme comte
76
Forme régionale wallonne du prénom Urbain
216
Du prénom Paque (d’après la fête) ou premier communiant
267
Nom de profession (tailleur d’habits)
201
du prénom et relatif à la fête de Pâques
12
Dérivé de Pierre ou de Pera(rd)
D’origine allemande (pâturage)
27
Dérivé de Pierre
171
Variante wallonne de Pier(r)et . Du prénom Pierre (petit Pierre)
88
En allemand, forme contractée de Raoul
5
Du nom du héros de la chanson épique (chanson de Roland)
119
Nom d’origine (Roloux - province de Liège)
24
Nom d’origine (plusieurs localités)
119
SCHMICKRATH Nom d’origine (Schmickerath en Allemagne)
SCHMIT
De l’allemand forgeron
641
SCHROEDER Nom d’origine (tailleur) ou de Weinschröter (encaveur de vin)
180
SCOYER
Nom de métier (en wallon scohî - pelletier qui traite les peaux)
2
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 lieu-dit) 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.
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Pratique
Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué mais les étiquettes de votre bulletin ont changé. Si vous
la regardez, en première ligne, vous voyez une série de chiffres.
Le premier chiffre correspond au nombre de marches que vous avez effectuées depuis le 1 er
janvier 1997. Si ce nombre est inférieur à 13 à la fin de l’année, vous devrez ajouter au
montant de votre affiliation (200 frs) une somme de 300 francs pour continuer à recevoir « A
pi a l’copette » et ainsi être tenu au courant de la vie du club.
La série de chiffres correspond à la date à laquelle votre abonnement prend fin. Si vous n’êtes
pas réaffiliés à cette date ou si vous n’avez pas versé le montant de l’abonnement, vous ne
recevrez plus le bulletin. Un lecteur averti en vaut deux.

Le musée du feutre
La visite de ce musée était programmée
lors de la semaine de marche à MoulinSaint-Hubert. Il se trouve à Stenay, de
même que le musée de la bière.

Le musée du feutre de laine montre le
cycle de fabrication du feutre au moyen de
machines en fonctionnement. D’autre part,
il retrace l’histoire du feutre industriel.

Le textile le plus ancien
En effet, le feutre est le premier textile
fabriqué par l’homme à l’aide de la laine
de moutons, chèvres, ou poils de lapins,
chameaux. Le feutre est utilisé depuis plus
de 8.000 ans en Turquie, Afghanistan,
Mongolie...
Toujours présent dans notre vie
Quotidienne
Du vêtement au polissage de cristal, le
feutre, par ses nombreuses qualités, se
trouve également dans l’automobile,
l’isolation ou l’électroménager comme
filtre, joint..
Une source d’inspiration pour les
artistes contemporains*
Le feutre de laine est employé comme
support de création dans l’artisanat et l’art
contemporain. Le musée invite des artistes
internationaux qui créent, à exposer leurs
oeuvres d’art. Le musée en possède une
intéressante collection.
Toucher pour mieux apprécier

Un feutre qui eut son heure de gloire il y a
quelques années.
Mais aussi
le musée du feutre accueille régulièrement
des enfants dans des ateliers de feutrage à
la main, dirigés par un encadrement
spécialisé.
Ce musée est à visiter absolument, il en vaut vraiment la peine !

Stéphane
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Le musée européen de la bière.
Le musée de la bière de
Stenay, un des plus grands
d’Europe, est unique en
France. Il permet de
découvrir tout ce qui se
rapporte à la bière (histoire,
matières
premières,
fabrication,
techniques)
mais aussi les activités liées
à la bière (verrerie,
publicité,
tonnellerie,
transport). Les collections
sont
actuellement
présentées dans trois salles
de 36 mètres de long et 6
salles plus petites sur une
superficie totale de plus de
1.400 m 2

seulement depuis le 12 ème siècle. Cette plante est
uniquement destinée à aromatiser la bière en lui
conférant une certaine amertume (150 g par hl)
Technique de brassage
 reconstitution dans le musée du brassage traditionnel "à
la force des bras" (1869)
 le brassage industriel est également présent avec le
moteur entraînant les machines et les pompes de la
brasserie.
 également présence des baudelots permettant la
réfrigération de la bière après la cuisson et avant la
fermentation (inventés en 1856) ainsi qu’une salle de
brassage de 1896.


Histoire de la bière
L’existence de la bière est
vérifiée en Mésopotamie,
en Egypte, en Gaule, en
Grande-Bretagne et en
Germanie. On trouve trace
de la bière en Mésopotamie
et en Egypte dès le 5ème
millénaire avant JC, en
Gaule vers 1.400 avant JC.
Les brasseurs des abbayes
créent et maintiennent la
tradition du brassage depuis
le 8ème siècle.
Composition de la bière
1) L’eau : élément essentiel
entrant
dans
la
fabrication de la bière. Il
faut choisir une eau pure
de source (5 à 10 litres
d’eau pour un litre de
bière)
2) L’orge : transformée en
malt dans la malterie et
utilisée en proportions
variables (environ 6 kg
par litre de bière)
3) Le houblon : utilisé dans
la fabrication de la bière

La bière et les arts et traditions populaires
Une partie du musée est consacrée à Edouard
BOLLAERT, précurseur dans le domaine de la bière, des
publicités modernes.
Bouteilles, cruches, verres, donnent un aperçu de
l’évolution des verres à travers les âges et présentent
quelques échantillons des grandes marques de bière.
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Un atelier de souffleur de
verre rappelle l’origine de
certaines pièces.
Sociologie de la bière
Les buveurs de bière sont
souvent
des
fumeurs.

Certaines bières sont associées à l’image du diable (pour
le plaisir qu’elles procurent). Autrefois, la publicité pour
la bière était présente même dans les fêtes enfantines. On
peut y découvrir les arts graphiques (étiquettes, affiches..)
mais aussi l’architecture des brasseries à travers les photos
et les publicités.
Stéphane

Comité du 3 novembre
Cette réunion était la première depuis longtemps et il y avait du travail. Voici un bref compterendu. Pendant la réunion, le comité a observé une minute de silence en mémoire d’Urbain
ORBAN.
Résultats de la marche de l’Arelerland : lorsqu’une organisation tourne bien les
bénéfices sont en hausse et avec 1.058 marcheurs, la recette est bonne.
Modification au règlement administratif :minimum pour l’octroi des avantages aux
membres. Parmi ces avantages, il faut citer le voyage en Alsace, le souper, le barbecue, les
tee-shirts, les polos,(pour ces postes, réductions importantes), les remboursements des frais
voiture, le bulletin gratuit. Jusque maintenant, pour bénéficier de ces avantages, il fallait 12
marches sur l’année. Après vote, il faut 12 marches et un car (autre que l’Alsace) ou 25
marches.
Prix du bulletin pour 1998 : pour ceux qui ne peuvent prétendre aux avantages club : 300
francs l’année. Pour les autres, gratuit.
Assemblée générale 1998 : Elle aura lieu (sauf motif exceptionnel) le dimanche 18
janvier 1998 à 15.00 heures à la salle « La Grange » à Schoppach.
Election des membres du comité : Sortant et non rééligible à sa demande : Olivier
HANIN. Suite à l’accord avec les nouveaux membres élus lors de l’assemblée générale de
1997, sont sortants et rééligibles : Marie-Josée NERENHAUSEN et Stéphane DAUMERIE. Il
reste donc trois mandats vacants. Un appel aux candidat(e)s est lancé. NB : On postule pour
un mandat et non pour une fonction.
Souper club : il aura lieu le samedi 31/01/98 ou le samedi 07/02/98 suivant la disponibilité
de la salle. Des renseignements seront communiqués en temps utile.
Principe d’un car le 4 janvier 98 à Landen :Landen se trouve entre Tirlemont, St-Trond
et Hannut. Le circuit passe devant les crèches de villages des environs. Un accord de principe
est donné pour l’organisation d’un car. On peut s’inscrire dès maintenant chez Marie-Josée
( : 063/23.39.38 ).
Marche de la 101 è Airborne :Les diverses autorisations sont ou vont être demandées.
Don à la crèche de l’athénée de Bastogne : comme décidé l’an dernier, un chèque de
15.000 frs sera remis au responsable de cette crèche afin de venir en aide au plus démunis.
La remise de ce chèque se fera le jour de la marche de la 101 ème Airborne en début d’aprèsmidi. Jacques KRIER se charge des modalités pratiques et de la publicité.
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Sweet-shirts : Les prix de la maison Mannard sont trop élevés. Marie-Josée va se
renseigner.
Dégâts à une chaise lors de la marche de l’Arelerland : suite à la négligence d’un
fumeur, une chaise a été abîmée. Notre secrétaire, bricoleur à ses heures, a réparé presque
parfaitement les dégâts. Un montant de 500 frs sera remis à la direction de l’école. A
l’avenir, que les fumeurs ne déposent plus leur cigarette n’importe où.
Contrôle lors des marches : Olivier HANIN souhaite que lors des marches, il y ait une
vérification du matériel et de la caisse de chaque contrôle avant et après la marche. Un
système sera mis au point pour la marche de décembre.

Le car à Eksel
A huit heures et quart, l’autobus partait en direction d’Eksel. Le voyage s’est déroulé
sans encombre. Au départ d’Arlon, il pleuvait mais à l’arrivée à Eksel, la pluie avait cessé de
tomber. Le temps était au beau fixe durant toute la journée. Nous sommes arrivés vers 11.00
heures.
C’était une belle marche et les montées, pour ceux qui les aiment, tant pis car il n’y en
avait pas !
A treize heures, l’autobus repartait pour aller visiter le musée du Genièvre. Au coeur
d’Hasselt, une distillerie authentique du dix-neuvième siècle abrite le musée national du
genièvre. Les appareils de distillation originaux visualisent l’entièreté du procédé de la
production, du grain à la goutte. L’exposition présente les riches collections de matériel
publicitaire, des bouteilles, des cruchons et des petits verres. En outre, elle évoque le contexte
socio-économique de l’industrie du genièvre en Belgique.
Vers seize heures, nous étions tous repartis pour Arlon et nous sommes arrivés vers
dix-huit heures.
Caroline MULLER

Affiliation
Avec ce bulletin, vous recevrez un ou plusieurs certificats médicaux. Ces certificats sont à
faire remplir par votre médecin et à remettre au secrétaire dans les meilleurs délais. Si ce
certificat n’est pas remis en même temps que le montant de l’affiliation, il est demandé de
verser 100 francs en plus, montant qui sera remboursé lors de la remise dudit certificat.
Pour l’année 1998, le montant de l’affiliation est de 200 frs (assurance comprise).Il est de 100
frs pour les enfants aux études. Si vous avez effectué 12 marches au moins dans le courant de
l’année 1997, ce montant vous donne droit à l’abonnement au bulletin du club. Dans le cas
contraire, il vous faut verser 300 francs de plus, soit 500 frs.

Les potins du flâneur
Clémentine vous fait savoir qu’elle est arrivée chez Valérie et Gilles ROBERT le 26/10/97.
Les grands-parents, Annie et Pierre DION pourront entourer leur petite-fille de toute leur
affection et bientôt l’initier à la marche.
PS : Annie ne se félicite pas de dormir avec un grand-père !
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TV LUX
Notre club se devait d’être représenté à cet événement médiatique de la province. MarieJosée, Jacques, Francis et Adelin ont donc participé à cette soirée inaugurale de la TV
communautaire luxembourgeoise. Bienheureux, nous avons pu assister à l’élection de miss
province Luxembourg alors que par un des méfaits de l’électronique, vous étiez privés du
spectacle. Les arlonais étaient bien représentés par la maison F eller et son Maitrank dans un
stand qui ne désemplissait pas.

Soirées théatrales au Cothurne
Les comédiens habituels vous proposent les samedis 24 et 31 janvier 1998 en la salle du
Cothurne à Attert une comédie de Robert Lamoureux « La Soupière » dans une mise en scène
de Maurice Graas.
Dilatation de rate assurée.

Marche à Blankenberge
Dans le courant du mois de juillet, Louis et Marc sont allés à Blankenberge. Les propriétaires
de l’hôtel Rotessa leur ont demandé que les réservations se fassent en décembre pour pouvoir
satisfaire tout le monde. En effet, le 1 er mai est un vendredi et il y aura du monde à la côte. La
marche a lieu les 2 et 3 mai 1998.
Le prix est 1.200 frs environ par personne pour une chambre avec douche et déjeuner.
Ginette se charge de centraliser les demandes et les réservations se font avec le versement
d’un acompte de 1.000 frs.

Soirée choucroute
L’équipe des marcheurs de Turpange a la joie de vous inviter à sa traditionnelle

« Soirée choucroute »
le samedi 13 décembre 1997 à 19.30 hrs
Au menu : apéritif (Kir maison)
Choucroute alsacienne
Pommes de terre aux lardons
Dessert
Café
Bonne humeur
ambiance musicale,
le tout pour la modique somme de 450 frs par personne.
L’apéritif sera servi dès 20.00 hrs.
Renseignements et inscription (au plus tard le 8 décembre) chez
René Lichfuss, rue des Tisserands 50 à Turpange  37.06.98

Voyage au pays du genièvre
Ce fut un "eksellent" car. Nous partîmes à trente et par un
prompt renfort, nous nous retrouvâmes à trente-trois
marcheurs pour sillonner la terre meuble de ce Limbourg.
Bien sûr, il y eut le bruit de ce deuxième moteur occasionné
par notre marcheur inactif, bien sûr il y eut les
commentaires de notre cher Joël, chauffeur hors pair, bien
sûr, Marie-Josée s’occupa avec sa compétence habituelle de

la distribution des cartes,
bien sûr notre cher J.A.
men y alla de ses
allusions
tendancieuse
(Tu as l’or, hein ?).
Mais quel plaisir
de
retrouver
cette
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ambiance tant soulignée par le slogan "l’amitié par la
marche", quel plaisir de randonner à travers ce terrain
sablonneux, boisé, roux mais silencieuse, quel plaisir de se
retrouver ensemble au local de départ. Ensuite - il y en eut
une - nous avons pu visiter le musée de ce breuvage issu des
alambics de sieur Panoramix. Visite tellement agréable que
nous ne vîmes pas le temps passer. Et passât tout aussi vite
la dégustation du pèket maison.
Hélas, nous dûmes reprendre le chemin du retour,
avec comme accompagnateur les commentaires "relax" de
Joël, J.A., José...Quel calme, quelle quiétude (n’est-ce pas
Saint-Nicolas ?) Mais où étiez-vous donc Madame la
présidente, Monsieur le Président.
Excusez nous de vivre.
Qui ?
Oui !.

10

Prologue de la marche de la 101è airborne
Peu de monde à ce prologue et pourtant le temps incitait à la promenade. Dix
courageux ont pu découvrir une partie du circuit des 20 kilomètres au départ du cimetière
allemand de Recogne. Après la traversée des bois en direction de Oubourcy, retour dans la
campagne vers le village de Foy. Une petite promenade tonique qui a permis d’apprécier cette
partie du circuit tracé par Stéphane et repéré par Jacques Lecomte et Adelin

Marche à Kédange sur Canner
Ce dimanche 22 novembre, l’amicale des sapeurs pompiers de Kédange sur Canner
organisait sa deuxième marche internationale. Neuf cents marcheurs se sont lancés sur le
circuit de 10 kilomètres tracé essentiellement dans les hêtraies des environs de la localité. Un
beau succès donc pour cette association d’une ville de 1.100 habitants.
Les cinq arlonais qui se sont rendus sur place ont pu apprécier l’organisation et la
gentillesse des organisateurs qui n’ont pas hésité à fouiller trois kilomètres du circuit pour
retrouver un portefeuille perdu.
Après une courte intervention du Maire de la commune, les clubs les plus nombreux
ont été récompensés. Le club des Baladins yussois avec 69 marcheurs était le mieux
représenté. Il était suivi de Bouzonville avec 39 marcheurs et de Hagondange avec 38
participants.
Rendez-vous est déjà pris pour la marche de novembre 1998

Mettwursts
A l’occasion de la marche de Bastogne, le président va passer commande de
mettwursts au fournisseur habituel. Pour ceux qui veulent améliorer les potées des mois
prochains, voici l’occasion de se constituer une réserve. Les commandes peuvent être faites
par  au 063/21.72.06. Il est demandé dans les meilleurs délais un acompte de 25 frs par
saucisse commandés. Sont également disponible des cervelas et des thüringers.

MARCHE A BASTOGNE
Très peu de marcheurs ont répondu à la demande du bulletin de novembre pour occuper un
poste lors de cette marche. En plus des volontaires, quelques personnes ont été désignées.
Celui qui ne serait pas d’accord d’occuper un poste est prié de le faire savoir avant lundi 1er
décembre au plus tard. Le message peut être laissé sur mon répondeur  063/21.72.06.
Fléchage et défléchage : José FLOCK, Stéphane DAUMERIE, Adelin PARMENTIER
Ouverture du circuit : Frédéric MARS, Jean-Paul JACQUET
Fléchage vers la salle : Louis PAQUAY, José FLOCK
Contrôle des 5 km : Maryse PASCAL - Michel FOURNY
Contrôle des 10 km : Pascal MARTIN - Sandra KOHN
Contrôle des 20 km : à Recogne
Contrôle des 42 : à Oubourcy Léon COLLIN ( ?) + ?
à Bourcy : Jean TIRARD + ?
à Vaux Noville Germain BOUILLON( ?) + ?
deux personnes par contrôle. Attention, pas de remplacement à midi. Les contrôles se trouvent
dans des endroits abrités (école, buvette de terrain de football, café, garage, bâtiment à côté du
Mardasson).
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Départ : Jacques KRIER, Claude DELTENRE, Gilbert MAURE (vente badges et gadgets)
Brasseurs : PARMENTIER A.
Préparation soupe : Ginette ROSIERE , Yvonne MULLER, Aline CHARNET
Vente de la soupe : Aline MUSHANG
Préparation thé : une ou deux personnes
Préparation des légumes :
le vendredi 12 à 09.00 hrs au 365 de la route de Bastogne à Arlon : Yvonne MULLER,
Aline CHARNET, Marie-Josée NERENHAUSEN, Ginette ROSIERE
Le vendredi 12/12 à Bastogne : 16.00 : préparation soupe et repas
Pâtisserie : Anny BODART, Marie-Thérèse PIRET, Monique LAGUERRE
Cuisine - préparation des repas et sandwiches : Aline MUSCHANG, Yvonne MULLER, Rita
WIOMONT, Martine BISSOT, Ginette ROSIERE, Marie-Josée NERENHAUSEN, Josiane
LASSENCE
Vaisselle : Famille SEMES + deux ou trois autres courageux (ses)
Caisse centrale : René TOUSSAINT, Laurette HALKIN
Service en salle : environ trois personnes Francis DEPIERREUX, Nicolas
Bar : Hubert LICK, Monique EPPE, Christiane VAN DE WOESTYNE
Mini-stand Maitrank :
Confection Sandwiches : les même que pour la préparation des repas
Nettoyage salle (arrivée à 16.00 hrs) : Vincent BILLO, Jacques LECOMTE
Jacques quittera Arlon vers 16.00 hrs et peut prendre un(e) volontaire
Ravitaillement des contrôles : Stéphane DAUMERIE
Préparation des caisses : Olivier HANIN
Accueil : Adelin PARMENTIER, Louis PAQUAY
Transport du matériel : Marcel FELLER et voitures.
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