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Les derniers fruits avant l’hiver !
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Les anniversaires
BILLO Vincent
MERTZIG Michel
THEISEN Aurélie
MAURE Amélie
FACH Alicia
MUSCHANG Catherine
FOURNY Michel
MUSCHANG Josy
WARNAND Claude
HARTERT Henri
WALEWYNS Annie
LASSINE Anne-Marie
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Les marches du mois
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LUXEMBOURG
BIGONVILLE
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Le départ de la marche de Luxembourg du 4 aura
lieu au 330 de la rue de Rollingergrund (Villeroy &
Bosch). A l’entrée de Luxembourg, prendre vers la
clinique pour enfant et au bas de la descente, à
gauche. Le rasemblement à Saint Martin se fait à
16.00 heures.
Les départs à Bous se font jusqu’à 15.00 heures.
Bous se trouve 4 km avant Remich en venant de
Luxembourg.

L’inconnu du mois
L’inconnu est surtout connu pour ses prises de position tranchées et bruyantes. Surtout
bruyantes, malgré l’arrivée d’un challenger remarquable. Mais il est surtout connu pour tenter
par toutes les manières d’obtenir le prix Nobel de littérature en inondant le bulletin du club de
sa prose (Dieu merci, pas encore de ses vers). Il n’en fait pas une obsession mais comme tous
les artistes, à défaut de soigner son look, il soigne sa renommée et se fait remarquer de façons
diverses. Sa dernière trouvaille, c’est de dormir sur les circuits, ce qui a provoqué des excès de
vitesse chez certaines marcheuses.
Vous l’avez reconnu, payez lui un verre de cordial.

Le car à Eksel
Notre prochain déplacement en car se fera à Eksel le samedi 9 novembre. Celle
localité se trouve près de Hasselt . Les marcheurs du ‘W.S.V. Bosdravers Eksel’ sont venus
chez nous l’an dernier. Après les 10 km proposés par ce club, nous repasserons pour une
petite visite à Liège et peut-être à Trooz pour y prendre le verre de l’amitié chez les marcheurs
de la porte ouverte de Prayon.
Réservez dès maintenant vos places chez Marie-Josée. S’il n’y a pas assez de
candidats le 19 octobre, nous ferons appel à des étrangers au club.

Arlon
Les 10 et 11 octobre à 20.30 heures, en l’église Saint-Martin, jeu scénique
SON & LUMIERE : Martin, le manteau partagé.
L’entrée est de 250 frs en prévente (secrétariat paroissial, 31 Square Albert 1er) ou 300 frs

3

Arel’s club - 31/08/97
Aujourd’hui, notre but est Gage, la
marche organisée par les Amis de la nature
de Brugelette. Stéphane, originaire de la
région
nous
donne
quelques
renseignements. Un pont de 2,8 km de
longueur, un des plus longs d’Europe a été
construit pour la circulation du TGV qui
partira de Bruxelles vers Lille et Paris. Ce
pont permettra d’éviter la Dendre et Ath.
Tous ces travaux pour gagner quelques
secondes ! C’est cela le XX siècle.
Ayant quitté Arlon à 7 heures, nous
arrivons à Gage à 9.30 heures. Le président
du club nous souhaite la bienvenue et fait
remarquer que nous venons de loin. Arlon
est au bout du monde pour les marcheurs
de la région. La journée s’annonce belle, le
soleil nous fait déjà un clin d’oeil. Nous ne
perdons pas de temps aux inscriptions.
Marie-Josée s’occupe de tout.
Les parents de Stéphane sont venus
nous rejoindre et par sympathie pour le
club, font le circuit en compagnie du
président. Le parcours nous amène dans les
champs. Ici, c’est la betterave sucrière qui
est prioritaire. La sucrerie installée à
Maffle est toujours en activité mais a été
rachetée par la sucrerie de Tirlemont. A un
contrôle, je rejoins Ginette qui n’a plus
qu’un but : arriver au local pour boire une
bonne Moinette (bière de la région).
Courage Ginette, nous sommes bientôt au
but. Tout le monde s’installe et nous
dînons d’un plat qui consiste en deux
belles tomates fourrées de thon avec des
frites pour un prix vraiment démocratique.
La Moinette a du succès.
Et voici la récompense des efforts
de chacun. Le président nous remet le
trophée. Le marcheur d’Arlon de 86 ans
qui vient de faire le parcours est
chaleureusement félicité et se voit offrir un
trophée personnel. C’est Ginette qui a le

plaisir de danser le président de Brugelette,
ensuite notre octogénaire qui n’a pas froid
aux yeux et qui veut prouver qu’il est
encore jeune empoigne Ginette pour
quelques pas de danse.
Mais inexorablement, le temps
passe et l’heure du départ a sonné. Le
président du club nous accompagne
jusqu’au car, les adieux sont difficiles. Le
chauffeur fait chauffer le moteur et Adelin
s’époumone pour faire rentrer les
retardataires dans le car. Nous filons sur
Maffle où nous sommes attendus au musée
de la pierre. Eh bien non ! Le guide n’est
pas au rendez-vous. Ne perdons pas le
nord, nous avons un remplaçant, en
l’occurrence le président. On dirait qu’il
n’a fait que cela toute sa vie. Il pourrait se
recycler avantageusement dans un avenir
lointain.
Avant de remonter dans le car, une
agréable surprise nous attend. La maman
de Stéphane a apporté quelques spécialités
de la région. Tout d’abord, de la tarte à
mastelles (amandes et raisins) vendue
uniquement durant la ducasse d’Ath, et en
plus de la tarte à maton de la région de
Grammont que l’on trouve toute l’année.
Ginette portant cela précieusement fait une
distribution générale, un morceau différent
pour chacun. Un vrai régal. Merci à la
maman de Stéphane.
Cette fois-ci, le départ est définitif
vers Arlon où nous arrivons à 19.30
heures. Le chauffeur remercie pour
l’enveloppe traditionnelle ainsi que pour la
journée agréable passée en notre
compagnie. A notre tour, nous le
remercions pour la conduite rassurante du
car. Quarante et un Arlonais ont participé à
cette marche.
A une autre fois.
Lily

Humour : Une dame entre chez un boucher. "Je voudrais un morceau sans os, sans gras et sans
maigre."
Très bien dit le boucher. Allez en face et demandez un oeuf.
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Les absents ont toujours tort
Samedi 21 septembre, il est 5
heures du matin place des Chasseurs
Ardennais
à
Arlon.
Soixante-trois
marcheurs
se
précipitent
avec
enthousiasme dans le car affrété par leur
club. A l’heure dite, départ pour l’Alsace.
Après un déplacement sans histoire,
émaillé des commentaires très intéressants
du
chauffeur,
nous
arrivons
à
Marckolsheim, première étape du voyage.
L’endroit plaît de suite et nous nous
élançons sur les circuits proposés (10 ou 20
km). L’après-midi sera consacré à la visite
d’un haut lieu du vin alsacien : Riquewihr.
Le soleil qui nous accompagne depuis le
matin fera de cette visite un enchantement.
A regret, nous quittons Riquewihr
pour gagner l’hôtel Mercure à Strasbourg
où nous devons passer une toute petite
nuit. Mais avant de dormir, petit
déplacement au Poney Ranch pour
déguster leur spécialité très appréciée :
jambon au torchon accompagné de minifrites et de salade, tarte au prunes et café.
Dimanche 21 septembre, lever
7h15, déjeuner 7h45, départ 8h30. Tout le
monde est au rendez-vous et même en

avance. Départ pour Plittersdorf près de
Rastadt en Allemagne. Accueil très
chaleureux par le club. Le président nous
laisse un temps largement suffisant pour
parcourir les 20 km. Après un repas où tout
le monde peut trouver son goût, nous
prenons le chemin du retour. Mais la
journée n’est pas terminée. Un arrêt au
château du Haut-Barr, pour admirer un
extraordinaire panorama et déguster
quelques bières locales. C’est alors le
retour.
Tous les marcheurs sont ravis. Un
seul regret, deux jours sont trop vite
passés. Mais nous ne pouvons pas terminer
ce petit compte rendu dans féliciter notre
comité pour la qualité de l’organisation du
voyage et ses à-côtés, mais aussi le pour le
choix
de
l’autocariste
dont
les
commentaires ont rendu le déplacement
très intéressant. Nous nous souviendrons
longtemps de la légende du seigneur et du
joueur de flûte, de la légende de SainteOdile. Nous avons apprécié aussi les
explications sur les colombages et ses bons
mots.
Amicalement, René, Laurette.

Les potins du flâneur
Ce n’est pas au dernier car que je dus emprunter 150 balles comme l’a dit notre bien
aimé président (tout faux). Pour ne pas oublier cette petite dette, j’avais mis la somme dans
une enveloppe, comme pense-bête, en oubliant d’y indiquer le nom du créancier impitoyable
de la Bible. C’est en touillant dans mon foutoir que je l’ai redécouverte.
Je me demande se ce n’est pas à cinq, six, sept ou huit "BRET".

Statistiques
La fin de l’année arrive tout doucement. J’avais demandé au début de l’année que chacun me
communique les marches qu’il faisait un fois tous les mois ou les deux mois. A peine une
dizaine de marcheurs m’ont communiqué cette liste. Peut-être sont-il les seuls à lire le
bulletin. Pour les autres, un petit effort, envoyez-moi la liste de vos marches assez rapidement.
Pensez que si tout le monde attend le 1 er janvier, il me faudra quinze jours de travail pour tout
encoder. Je rappelle que les avantages accordés par le club ne le sont qu’après un certain
nombre de marches. Parmi les avantages, il y a ce bulletin. A vos listes ou à vos portefeuilles.
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Au 31 du mois d’août
(Chanson de marins)

La triste nouvelle de la mort de la
princesse Diana victime des paparasites et
des amateurs de cette presse répugnante, à
6 heures du matin a assombri la
perspective d’une journée s’annonçant
rayonnante.
Notre vengeur masqué est venu
nous chercher, Simone et moi vers 6.50
heures et fit le tour par Saint-Martin et la
place des Chasseurs Ardennais pour
prévenir les distraits éventuels. Il n’y en
avait pas. Notre grand maître de l’ordre des
statistiques était déjà «con voyeur». Il
faudra songer à des atours comme ceux de
la confrérie du Maitrank pour l’honorer
comme le grand maître des Templiers,
pour lui voler les côtelettes et mettwursts
de son congélateur et de son frigo.
L’embarquement se fit à la plaine
des Manoeuvres comme annoncé et le
quart d’heure académique n’était pas
épuisé quand le bahut se mit en route.
Dès le départ, je fus détrôné de mon
titre de bavard grande gueule par un
remarquable challenger, Stéphane et chair
et en os, éloquence entretenue par force
bières dégustées en compagnie de
redoutables concurrents. A longueur de
route, un certain Valentin le Désossé
confondait le crâne de son voisin, Louis le
Binamé, avec celui du singe de Mons, le
caressant à paluches que veux-tu, histoire
de porte-bonheur de substitution sans
doute.
Après un minimum d’une bonne
tasse de café au local de Gage, la colonne
des Arlonais s’étira sur le parcours et un
malin hasard voulu que je pus constater de
visu qu’un duo de tire au cul, Louis le
Binamé et Henri le Bankster, au premier
contrôle, prirent la tangente des 6 km,
parcours dit des handicapés. Honte sur eux,
mille fois honte, car notre vétéran Georges,
sans rien dire à personne, se farcit les 20
bornes, à notre surprise admirative.
Non pour cet exploit solitaire mais
pour ses 86 balais, le club de Gages lui

remit une fort belle coupe en guise de
souvenir. Idem pour nous grâce au 43
courageux.
Je ne puis résister aux deux saints
apocryphes cités par notre mais Florent, le
premier bien connu, le Saint Dicat, patron
des chômeurs, en langue de bois héritée de
la novlangue d’Orwell, travailleurs sans
emploi, version améliorée "demandeurs
d’emploi", le second, celui des armées,
après Dieu, le Saint Turon. On pourrait y
ajouter le Saint Tout Rond, pour les bouées
de sauvetage, coussins d’amour, abcès de
comptoir et autres durillons de bistrot. Que
de saints apocryphes du genre inconnu au
calendrier et qu’en conséquence, Notre
Sainte Mère catholique, apostolique et
romaine n’a pu évacuer de ses autels pour
les refiler à la brocante ou aux antiquaires.
L’intendance pratiquait des prix
extrêmement démocratiques, par exemple,
tomates au thon, frites pour 140 balles. Le
paysage était aussi bucolique que celui
d’Ecaussinnes. J’y ajouterai les peupliers
après le troisième contrôle, je crois.
La journée prévoyant un petit
crochet par Maffle (Ath) pour la visite du
musée de la pierre, il y eut un os. Pas de
guide ou de guidesse.

Un spécialiste de la pierre et des os
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Qu’à cela ne tienne, notre bien
aimé président sans casquette de guide
s’improvise en cette qualité et s’en tire à
son avantage (le président tout vrai).
Puisant dans mes souvenirs scolaires, je ne
résiste pas à l’envie de le comparer au Cid
de Corneille et se modestie dut-elle en
souffrir, le distique célèbre peut
s’appliquer :
« Mes pareils à deux fois ne se font point
connaître.
Et pour leurs coups d’essai, veulent des
coups de maître. »
Après la visite et avant de partir,
notre présidente nous offrit un succulent
bout de tarte locale « à mastelle », tartes
offertes généreusement par les parents de
Stéphane.
Qu’ils
en
soient
chaleureusement
remerciés.
Selon
Stéphane, une autre tarte en provenance
des Flandres ravit les gourmets, celle à
maton. Je demande à goûter, n’étant pas
cannibale ! Vous me voyez bouffer du
maton et les taulards s’égayer dans la
nature faute de gardiens.
Nous n’étions que quarante et un,
une fillette comprise qui marcha les 6 km,
véhicule 100 à l’appui (sa poussette) en
compagnie de son papy et de sa mamy. Je
ne suis pas le seul à déplorer cette
participation peu nombreuse, susceptible
de mettre en question les futurs cars.
A ce propos, n’étant pas en cause,
faisant partie du trio ayant répondu à l’avis

à découper dans le numéro d’août,
comment se faire une opinion si seulement
trois sociétaires répondent. C’est la
quadrature du cercle. Pour ma part, ce
genre de voyage a ma préférence, voyage
d’un jour joignant l’utile à l’agréable. Le
matin, marche et l’après-midi, visite d’un
site, d’un musée...
Un petit mystère soumis à la
sagacité de l’homme qui fait plus de
kilomètres que son ombre. Stéphane
précise que nous étions 43. Le président ne
se laissa point torturer les méninges à la
recherche de l’un ou l’autre mythique
Joseph. C’était Monsieur et Madame
Daumerie qui avaient marché pour nous.
Le retour se fit sans histoire comme
les peuples heureux qui n’en ont pas. Pour
ma part, j’en ai profité pour commander un
polo bleu pour Simone et un blanc pour
moi.
J’allais oublier les excellentes
bières locales, la Saint-Feuillen et la
Moinette (pourquoi pas la Nonnette ?)
La ministresse de finance, MarieJosée n’ayant pas eu à déplorer de mauvais
payeurs, elle ne dut point saisir montres,
bracelets, chaînes d’amour ou d’esclavage,
en gage naturellement.
Surnommé le dinosaure à Athus
durant mon perceptorat, je choisis
naturellement les carnivores se repaissant
de leur prochain herbivore et je signe
Le Tyrannosaure.

Les certificats médicaux
Depuis plusieurs années, les inscriptions se font avec un certificat médical. Un modèle
de ce certificat est remis à chaque marcheur en début de l’année. Si beaucoup de certificats
pour l’année 1997 ont été remis à notre secrétaire, il en manque encore quelques-uns. Je lance
donc un appel à tous les retardataires pour qu’ils remettent leur certificat au plus tard le jour
de la marche de l’Arelerland, soit le 19 octobre. La FFBMP doit être en possession des
certificats début novembre. N’oubliez pas que sans certificat, pas de subside et il faudra
trouver l’argent pour faire fonctionner la FFBMP.
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A.G. provinciale
Ce vendredi 26 septembre, l’assemblée générale de la province s’est tenue à Aubange.
Deux nouveaux membres du C.P. ont été élus. Il s’agit de Solange du club de la Fourmi et de
Carmen du club de la Zolette. Elles ont remplacé Hubert LICK et Philippe GARIN qui ne se
représentaient pas. Les différents membres du C.P. ont fait rapport de leur activité pour
l’année écoulée. Je reproduis ci-après le mot du président.
Mesdames, messieurs,
Je sais que personne n’est obligé de
marcher, mais les comitards de chaque
Je vous remercie d’être présents ce
club pourraient participer aux marches
soir. Je remercie aussi le club ‘la Fourmi’
provinciales.
qui nous a trouvé un local et organise
Dans un autre domaine, je voudrais
l’intendance pour cette A.G.
parler du C.P. Nous pourrions être onze
Votre présence montre que vous
mais nous ne sommes que neuf et ne
vous intéressez à la vie de votre fédération.
représentons que sept clubs. Après cela,
Je vais précisément vous parler de la
certains s’étonnent de ne pas être au
fédération et plus particulièrement au
courant des décisions prises ou les
niveau de la province. Il y a actuellement
contestent. Je constate malheureusement
environ 1.200 inscrits pour la province. Le
que ces neuf courageux sont presque tous à
chiffre exact n’est pas indispensable pour
leur poste depuis plusieurs années. Nul
mon propos et vous sera communiqué tout
doute qu’ils aimeraient voir des jeunes les
à l’heure par le responsable « assurances ».
remplacer
et
pouvoir
marcher
Donc 1.200 inscrits, cela signifie 1.200
tranquillement.
marcheurs. Que nenni, cela signifie à peine
Je lance donc un appel à tous les
300. Comment arriver à ce chiffre.
présents. Participez à la vie de votre
C’est simple, lors de la marche
province. Si vous ne faites rien, nous
provinciale à Volaiville, seulement 367
finirons tôt ou tard par être avalés par le
inscrits et parmi eux, un grand nombre de
voisin et à ce moment, ce seront pleurs et
Liègeois et de néerlandophones. J’entends
grincements de dents mais il sera trop tard.
les objections : c’était un samedi et je n’ai
Essayez de revitaliser vos clubs en affiliant
pas pu me libérer, il pleuvait et je ne
des jeunes. Nous serons bientôt une
marche pas par mauvais temps.
province de troisième âge. En un mot
Prenons alors la marche organisée
comme en cent, il faut promouvoir la
à Habay par le C.P. Il y avait 672 inscrits.
marche. Pour cela, pas besoin de grands
C’est mieux, mais combien d’affiliés ? Fort
moyens. A votre échelon, une bonne idée
peu. Je pense que certains clubs n’étaient
ou un peu de transpiration suffisent.
même pas représentés. Et pourtant, c’était
Parfois, un peu d’engagement de la part
dimanche et il faisait beau.
des responsables ou des membres peut
Plus généralement, il suffit de
faire des merveilles.
regarder les participations lors des marches
J’espère pouvoir dans un an vous
des différents clubs. Il n’y a que très
donner un bilan plus rose de notre
rarement plus de trois cents inscrits de la
province. Je cède maintenant la parole au
province.
secrétaire pour l’appel des clubs.

Perdu - Trouvé
Lors du barbecue, Monique EPPE a perdu un plat en verre transparent d’un diamètre
de 20 cm environ et d’une hauteur de 8 cm environ. Ce plat a probablement été emporté par
erreur par un des cuisiniers du jour. Merci de le lui rendre le plus tôt possible.
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Les potins du flâneur (bis)
Le personnage bien connu du temps du « petit rapporteur », Monsieur de source sûre,
nous apprend que notre doyen Georges FLAMAN détient déjà cinq coupes du plus vieux
marcheur ! Ce n’est qu’un début !
Pour stimuler les marcheurs à plus de zèle pédestre, il apparaît (sous toutes réserves et
avec les précautions d’usage) que la Fédération envisagerait d’octroyer des kilomètres
cadeaux. Si cette rumeur se vérifie, notre club prierait son spécialiste des kilomètres à la
fourchette, récompensé à Halanzy d’un beau diplôme vantant ses qualités d’en proposer les
modalités d’octroi.
A remarquer que depuis le cinquantième anniversaire de Lucky Luke tirant maintenant
deux fois plus vite que son ombre, notre ami marche également deux fois plus vite que son
ombre. C’est-y pas beau çà ?
Monsieur de source sûre nous informe qu’un certain forban devient de plus en plus
gaga. En effet, sa petite-fille et son copain, de retour de la foire du Midi lui ont fait cadeau
d’une très grosse peluche, un clebs, qu’il s’est empresse de baptiser Kabila et avec qui il
...soliloque (évidemment)

Prologue
Le prologue de la marche de l’Arelerland se fera le mardi 14 octobre à 19.30 heures.
Le départ aura lieu à la salle ‘La Grange’ à Schoppach. La distance prévue est 5 kilomètres,
sans difficulté. Aucune inscription dans les carnets FFBMP ou IVV ne sera faite.

Une semaine de randonnée à Stenay (suite)
Comme prévu dans le précédant « A pi a l’copette », voici une brève description des
villages, sites ou musées visités lors de la semaine de randonnée du 10 au 15 août par trois
membres de notre club.
Moulin St-Hubert : point de départ de la semaine de randonnée.
Ce village est une ancienne possession de l’abbaye bénédictine belge de St-Hubert qui
a perdu toutes traces de son prieuré du XI siècle. L’église date essentiellement de 1752. Les
vignes couvrant environ 50 hectares au XIX siècle ont également disparu. Moulin St-Hubert
se tourne aujourd’hui vers le tourisme et vous propose son point de vue sur la Meuse et son
site archéologique ardennais du Flavier (temple gallo-romain).
Quelques caractéristiques du village : superficie : 814 hectares
altitude : 199 mètres
population : 174 habitants
La première étape (découverte des environs avec un agent de l’office national des
forêts) nous a appris un peu plus sur la faune et la flore de la région mais aussi nous a fait
découvrir la camp gallo-romain du Flavier, limite des département de la Meuse et des
Ardennes. Le site gallo-romain du Flavier se situe à Mosomagos (Mouzon), petite ville
frontière entre les peuplades Celtes et Trévires. Ce site est classé monument historique et est
en cours de fouilles depuis 20 ans. On peut y voir des vestiges de trois FANUM (temples)
superposés, de 50 avant Jésus-Christ à 350 de notre ère. Il est aussi le lieu de découverte d’exvoto (armes miniatures), de fibules (agrafes antiques), céramiques, monnaies gauloises et
romaines exposées aujourd’hui au Musée d’histoire de la Tour Porte de Bourgogne à Mouzon.
La suite dans le numéro de novembre.
Stéphane
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Marche de l'Arelerland

V

oici la liste des différents postes à pourvoir lors de la marche de l'Arelerland ce 19
octobre. Cette liste n'est pas définitive.
Les personnes qui sont désignées pour un poste sur cette liste et qui désirent une autre
tâche ou qui ne peuvent travailler sont priées de me le faire savoir le plus rapidement possible.
Les personnes qui désirent occuper un des postes vacants peut me téléphoner le plus tôt
possible. Je suis contactable au numéro 21.72.06. Si je suis absent, prière de laisser votre
message, après vous être identifié, sur le répondeur. Cet appareil n'a jamais agressé personne.
Fléchage et défléchage : José FLOCK, Stéphane Daumerie, Urbain ORBAN, Adelin
PARMENTIER
Ouverture du circuit : Jean-Pol JACQUET
Fléchage vers la salle : José FLOCK, Louis PAQUAY, Michel FOURNY
Contrôle des 5 km : Maryse PASCAL, Pascal MARTIN (pas de remplacement prévu, sauf si
deux volontaires se présentent)
Contrôle des 10 km : Marc PESCHE, Alain SCHIMFESSEL
A 13.00 hrs : Vincent BILLO, Claude DELETENRE
Contrôle des 20 km : Léon COLIN, Anne ANDRE
A 13.00 hrs :Alain ARNOULD, un volontaire
Départ : Jacques KRIER, Germain BOUILLON, Henri ENTRINGER
Autorisations auprès des diverses administrations : Jacques KRIER
Brasseurs : Jacques KRIER
Préparation soupe : Ginette ROSIERE, Marie-Thérèse PIRET, Marie-Josée NERENHAUSEN
Vente de la soupe : Aline MUSCHANG
Préparation thé : Marcel FELLER, Rita WIOMONT
Pâtisserie : Anny BODART, Marie-Thérèse PIRET
Les volontaires qui confectionneraient de la pâtisserie sont priés de contacter Annie
BODART ( : 21.73.95)
Cuisine - préparation des repas : Aline CHARNET, Josiane LASSENCE, Rita WIOMONT,
Yvonne MULLER, Roger FELLER, Marie-Josée NERENHAUSEN
Vaisselle : Famille SEMES, Annette EVEN, Juliette VISSERS, un ou deux volontaires
Caisse centrale : René TOUSSAINT, Laurette HALKIN
Service en salle : Tanja LECOMTE, Michel MERTZIG, Alexie ARNOULD, Daniel MAURE
Bar : Jacques LECOMTE, Monique EPPE, Daniel ROSIERE, Nadine WEISGERBER
Caisse bar : René TOUSSAINT
Bar Maitrank : Roger et Marcel FELLER, Denise PIERSON
Confection Sandwiches : les même que pour la préparation des repas
Barbecue : Famille DEPIERREUX
Parking : Michel FOURNY, Jean TIRARD, Georges HUGO
Nettoyage salle (arrivée à 16.00 hrs) : On cherche deux ou trois volontaires
Ravitaillement des contrôles : Stéphane DAUMERIE
Préparation des caisses : Olivier HANIN
Accueil : Adelin PARMENTIER
Transport du matériel : Marcel FELLER
On attend quelques volontaires la veille à 17.00 hrs à la salle du Galgenberg pour le
déchargement et l'arrangement de la salle.
Tous sont attendus le 19 dès 06.15 hrs.(sauf pour le nettoyage de la salle, vers 16.30 hrs)
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OCTOBRE 1997
Anniversaires
1
2
3
4

Vincent BILLO
Michel MERTZIG
Aurélie THEISEN
Amélie Maure
Alicia FACH

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Aline MUSCHANG

LUXEMBOURG

4

BIGONVILLE
LONGVILLY

5

FOLSCHETTE
SOLEUVRE

LAMADELAINE
ARLON
Claude WARNAND
Josy MUSCHANG

Henri HARTERT

Annie WALEWYN
Anne-Marie LASSINE

Mémo
1
2
3

Michel FOURNY

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Marches

ESNEUX
BOUS
ITZIG

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

