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N’oubliez pas la pièce d’or dans la main gauche en les faisant sauter.
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Les anniversaires
KRIER Jacques
SCHMIT René
MAQUET Pascale
HAUBRUGE Marie-Madel
DION Pierre
GILLARD Christine
DAGONNIER Georgette
MARTIN Pascal
BEGUIN Marie
SCOYER Christine
DECHAMBRE Jacques
JACQUET Didier
EVEN Josua

Les marches du mois
05
08
11
12
16
16
18
18
19
22
22
24
25

S 31 07½
CHATILLON
B 5-10-20
D 01 07½
LINTGEN
L 5-11
S 07 13½
BANDE
B 6-12
D 08 07½
TETANGE
L 12
D 08 07½
OBERNAUMEN F 10-20
D 15 07½
TALANGE
F 10
D 15 07½
DUDELANGE L 5-12
D 22 07½
PERLE
L 5-12
S 28 13½
MASBOURG
B 6-12
LAMBERT Martine 28 janvier (nouveau membre non repris
par erreur en janvier)

Informations sur les marches du mois
Endroit

distance club organisateur
d’Arlon

Ils sont venus
chez nous
en 96 en 97
Uelzecht tramps Lintgen
19
Les marcheurs de la Famenne
14
Amicale des marcheurs de Kayl 27
Marcheurs sans frontières
Talange ça marche
Gehannsbiergknapen Diddeleng 2
Amis marcheur de la Haute Sûre 47
Les marcheurs de la Masblette
8

LINTGEN
BANDE
TETANGE
OBERNAUMEN
TALANGE
DUDELANGE
PERLE
MASBOURG

35 km
67 km
40 km
70 km
55 km
60 km
18 km
85 km

Nous sommes
allés chez eux
en 96 en 97
55
17
16
16
73
28

Pour se rendre à :
Lintgen : à Mersch, prendre la direction de Luxembourg
Bande : suivre la N4 en direction de Marche
Tétange : à Athus, direction Pétange, prendre la voie rapide vers Dudelange et sortie Kayl
Tétange. On peut aussi s’y rendre au départ d’Esch sur Alzette.
Obernaumen : A Luxembourg, suivre Mondorf, puis Apach, puis Sierck les Bains. Prendre la
route départementale 956 sur 10 km puis la D855 sur 3 km.
Talange : suivre l’autoroute Luxembourg Metz. Talange se trouve une dizaine de km après
Thionville.
Dudelange : suivre l’autoroute Luxembourg puis Metz. Sortie Dudelange et suivre le fléchage.
Le départ est sur la route vers Kayl.
Perlé : N4 en direction de Martelange. Avant la descente vers cette localité, prendre à droite.
Masbourg : N4 jusque la Barrière de Champlon, puis direction Nassogne et à gauche dans
cette localité vers Masbourg.
En passant par le rassemblement, vous trouverez très souvent quelqu’un qui connaît le
chemin et vous ne risquerez pas de vous perdre.
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L’inconnue du mois
Elle remplit un rôle actif dans le club, peut-être trop et a beaucoup de choses en tête. Lors de
l’anniversaire d’un marcheur amateur de cultures exotiques, elle voulut réaliser un reportage
photographique. Le sort était contre elle et la ressemblance de deux appareils lui fit prendre
une bonne dizaine de photos sans film. Heureusement, les menus qu’elle propose sont
consistants. Vous l’avez reconnue. Vous pouvez lui payer un verre de cidre avec une Golden.

Theâtre à Turpange
Le vendredi 30 janvier, la troupe de Turpange vous invite à une comédie en 3 actes

UNE ROSE AU PETIT DEJEUNER
Rideau à 20.00 hrs. Prix des places : 200 frs. Renseignements :  063/38.72.20
Ambiance et bonne humeur assurées. Une autre séance a lieu le 31 au moment du souper club.

La culture du sapin en Ardennes
A l’origine, l’Ardenne était couverte de
feuillus très denses. Les espèces les plus
répandues étaient probablement le noisetier
et le bouleau. Les feuillus de grande taille
(hêtres, chênes, frênes, etc.) étaient
minoritaires. L’if, le pin sylvestre et le
genévrier étaient les seuls résineux
naturellement présents.
C’est probablement dans le courant des V
et VI siècle que les conifères ont été
introduits dans les forêts d’Ardenne par les
tribus germaniques qui arrivent en
Belgique à cette époque. Ces nouveaux
résineux étaient particulièrement bien
adaptés au climat de la région.

Au fil du temps, les forêts ont été
massivement défrichées pour permettre la
culture et l’élevage. Cependant, beaucoup

de terrains étaient trop peu fertiles et ont
été abandonnés dans le courant du XIX
siècle. Ce phénomène a été amplifié par
l’exode rural. Ces terres laissées en friche
furent reconverties en plantations d’épicéas
communs.
De
quelques
centaines
d’hectares à la fin du XVIII on est passé à
environ 200.000 hectares actuellement, soit
le tiers de la superficie totale boisée de la
Belgique.
La coutume du sapin de Noël s’est
instaurée après la première guerre
mondiale et a incité certains planteurs à se
lancer dans la culture du sapin de Noël. Il
n’était plus concevable de simplement se
rendre dans la forêt et de couper les arbres
nécessaires. Pour satisfaire aux exigences
du marché, il fallait produire des arbres en
quantité et en qualité. C’est ainsi que
l’Ardenne est devenue un des plus
importants producteurs de sapins de Noël.
Actuellement, toute parcelle peu rentable
est affectée à la culture du sapin de Noël ou
boisée d’épicéas. Cette monoculture
forestière n’améliore pas le paysage,
comme tout marcheur a déjà pu le
remarquer. On peut le regretter mais il est à
craindre que sans un sursaut politique et en
fonction du marché, cela n’aille en
grandissant. On peut espérer que la notion
de bio-diversité dont on parle beaucoup
actuellement provoquera le retour des
feuillus.

Une ambulance pour la section Croix-Rouge Martelange - Fauvillers
En même temps que la section locale de la
Croix-rouge commune à Martelange et
Fauvillers faisait l’achat d’une ambulance
d’occasion, la décision du tribunal de
commerce de Bruxelles tombait comme un
couperet : le transport en ambulance Croixrouge peut désormais être considéré
comme un acte simplement commercial et
peut donc être assimilé à une sorte de
concurrence vis-à-vis des firmes privées.
Cela n’a cependant pas découragé les
bonnes volontés qui ont remis l’ambulance
à neuf : la famille Crijns et Daniel Rosière
de Metzert.

Elle est à présent opérationnelle et bien
nécessaire dans un secteur qui ne se trouve
pas à proximités d’une clinique, les centres
hospitaliers les plus proches étant ceux
d’Arlon ou de Bastogne.
Un grand bravo à ces bénévoles.

Divers
Vous pouvez dès maintenant penser aux lots pour la tombola de la marche du maitrank.
Monique accepte tout objet ou idée.
La collecte de timbres se termine le 22 février. Vous pouvez me remettre le produit de votre
récolte lors d’une marche.

Marcher
Marcher, c’est aller au bout de soi tout en allant au bout du monde, c’est
redécouvrir l’homme qui prenait les jambes à son cou quand le ciel lui
tombait dessus, c’est geler en même temps que les pierres du chemin,
griller au feu du soleil, partir en pleine forme à l’aube pour revenir sur les
genoux la nuit.
Marcher, c’est rencontrer des créatures qu’on ne verrait nulle part
ailleurs.
Marcher, c’est aussi aller nulle part sans rencontrer personne, c’est se
mettre en vacances de l’existence, c’est exister en dehors des vacances.
Marcher, c’est réussir à se doubler soi-même, dépasser son ombre en
s’envoyant un gentil salut au passage.
Marcher, c’est caresser le sol, le flatter, l’amadouer. Une manière de se
mettre la terre dans la poche avant qu’elle ne se referme à jamais.
Marcher, c’est être dans le secret des dieux, c’est écouter à leurs oreilles
et entendre avec eux des murmures, des bruissements qu’on croyait
éteints.
Marcher, c’est se mêler à la conversation des arbres, aux commérages
des oiseaux, aux persiflages des reptiles.
Marcher, c’est se fondre dans la nature, se couler au fond du moule.
Marcher, est-ce que ce ne serait pas, en définitive, tourner avec ses
pieds, au pas à pas, page après page, le grand livre de la vie ?
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Extrait du livre « La Gaume au fil de l’eau » (P. Menon)
Communiqué par Alain Arnould.

Assemblée générale du 18 janvier 98
Présents : PARMENTIER A. KRIER J. TIRARD J. EPPE M. NERENHAUSEN M-J. HANIN
O. DAUMERIE S. FLOCK J. LAMBERT M. WARNAND Cl. VAN DE WOESTYNE Ch.
WAGENER J-M. LASSENCE D. CHARNET A. LASSENCE J. DELETENRE Cl. JACQUET
D. LICK H. LECOMTE J. MINEUR V. ALBESSARD P. FONCK M. BODART A. KEZER D.
FELLER M. WIOMONT R. KOHN S. MARTIN P. PASCAL M. PAQUAY L. ARNOULD A.
WEISGERBER N. ARNOULD A. FLAMANT B. LAGUERRE M. HAUBRUGE M. DUBUS F.
LAMBOTTE D. PIRET M-Th. FOURNY M. SEMES Cl. ARNOULD A. FRETZ N. SCHOLTES
M. ROSIERE G. PESCHE M. SHIMFESSEL A. MUSCHANG A. LECOMTE T.
Excusés : TOUSSAINT R. HALKIN L. DEPIERREUX F . (Appelé sur un incendie)

Mot du président
Je remercie tous les présents qui n’ont pas hésité à consacrer leur après-midi à la vie
du club. Au nom du comité, je vous présente à tous mes meilleurs voeux pour l’année
nouvelle. Qu'elle voit la réalisation de vos projets et qu’elle soit bénéfique pour notre club.
Traditionnellement, le président vous parle de la situation générale du club. Cette
situation est bonne. La vie du club, ce sont les bons et les mauvais moments. Parmi ces
mauvais moments, je voudrais vous rappeler le décès de notre ami Urbain. Après des débuts
assez orageux au club, il en était devenu un des membres les plus assidus. Je vous demande
une minute de silence.
Je vais maintenant passer aux bons moments. Le nombre d’inscrits n’a pas augmenté
mais n’a pas diminué non plus. Ce qui a augmenté, c’est le nombre de participations de nos
membres aux différentes marches. Pensez que nous avons été plus de 3.500 à participer à des
manifestations IVV, soit en Belgique, soit à l’étranger. Les bons moments, c’est aussi
l’inscription de plusieurs nouveaux membres. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir de
nouvelles personnes commencer à marcher.
Les bons moments, ce sont aussi les deux derniers cars à Eksel et Landen. Voilà des
déplacements qui ont plu à tous les participants et qui se sont effectués avec un car presque
rempli. J’espère que cela continuera durant l’année 1998 et que nous ne devrons plus nous
arracher les cheveux en espérant avoir plus de 35 participants dans un car qui peut en contenir
50. Nous vous parlerons tout à l’heure des cars prévus pour l’année en cours.
Je ne voudrais pas manquer de rappeler les 3 marches organisées en 1997, celle du Maitrank
avec 818 participants, celle de l’Arelerland avec une participation record de 1058 marcheurs
et celle de Bastogne avec 706 marcheurs. Voilà des chiffres qui ne peuvent que réjouir notre
trésorier.
Parmi les bonnes choses, je citerai aussi le prix de l’essence. Celle-ci est tellement bon
marché que la plupart des membres se rendent seuls aux différentes marches. Voilà qui ne
peut que réjouir les pompistes, les cheikhs arabes mais aussi faire le désespoir du ministère
s’occupant du commerce extérieur. Que votre portefeuille en souffre ou en bénéficie, à vous
de le vérifier.
Il nous faut souhaiter que notre club arrive au XIX siècle, tellement proche, vigoureux
de ses vingt ans à peine. Je ne puis que souhaiter de nombreux nouveaux membres et à cette
fin, je vous invite tous à faire connaître le club et la marche dans votre entourage. La meilleure
publicité reste le bouche à oreille et vous êtes les mieux placés pour la faire.
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Il y a un an, je souhaitais conclure l’année 97 sur un bilan positif et je pense que grâce
à vous tous, il est positif. Je clôture donc en vous disant « Continuons ».
Rapport du trésorier
Comme vous avez pu le remarquer, je ne me représente pas au comité pour un nouveau
mandat. J’habite maintenant au Grand-Duché ce qui rend les contacts avec Arlon plus
difficiles. Je ne sais par exemple pas me rendre facilement à la banque, ce qui est tout de
même important pour un trésorier. Je tiens à remercier toutes les personnes qui pendant les
deux dernières années se sont gentiment dévouées pour tenir les différentes caisses. J’espère
qu’elles continueront à le faire avec le nouveau trésorier ou la nouvelle trésorière.
Je voudrais également remercier le comité qui a accepté et bien voulu mettre en place le
système des jetons qui rend la tâche du trésorier un peu moins fastidieuse.
L’heure du résultat annuel étant venue, le voici.
L’année dernière le club terminait l’exercice avec une petite perte de 39.124 frs. Cette année,
la balance s’est inversée puisque nous terminons avec un bénéfice de 40.496 francs.
Libellé
Recettes
Dépenses
Marches
194.204
Résultat des différentes marches
Divers
2.189
Vêtements
32.623 Maitrank : 78.605
Réunions
4.382 Arelerland : 67.293
Soupers
21.897 101è Airborne : 46.571
A pi a l’copette
11.847
solde 96 : 1.735
Cars organisés
65.522
Déplacements voiture 96
15.238
194.204
153.708
En gros, 50% de mieux pour l’Arelerland et 100 % de mieux pour la 101è Airborne. Ces
augmentations des bénéfices proviennent de l’augmentation du nombre de participants, grâce
sans doute à une meilleure météo.
En 1997, le club a dépensé quelque 150.000 frs pour ses membres via les soupers, et les cars
organisés, c’est à dire 70.000 francs de moins que l’année dernière. Cette différence vient
principalement du fait que le club a organisé un car en moins et que le souper a coûté moins.
Rapport des vérificateurs aux comptes
(Pierrot Albessard et Jean-Marie Wagener)
Pierrot prend la parole : malgré une petite rectification faite immédiatement, il a trouvé les
comptes bien tenus. Il félicite le trésorier pour son travail.
Approbation des comptes
Les comptes sont approuvés à l’unanimité
Vérificateurs aux comptes pour 1998
Sont élues : Aline Charnet et Dominique Kezer
Rapport du responsable matériel
José Flock fait remarquer qu’il est embêté. Le local actuel où le matériel est entreposé est
humide, sans chauffage ni électricité. Ce local prêté par l’administration communale sera
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prochainement détruit. Des contacts sont pris en vue de trouver un autre endroit, car José a
remisé une grande partie du matériel chez lui mais il n’a plus de place et ce n’est que
provisoire. Il lance un appel pour trouver un local où entreposer notre matériel.
Election des membres du comité
Membres rééligibles : NERENHAUSEN Marie-Josée et DAUMERIE Stéphane.
Candidats : ALBESSARD Pierrot et DELTENRE Claude.
Il y a 49 votants. Il faut la moitié plus 1 soit 26 voix.
Le dépouillement est fait par ARNOULD A. LASSENCE D. WAGENER J-M et le secrétaire.
Il y a 48 bulletins valables et un nul. Résultats :
NERENHAUSEN Marie-Josée : 46 oui
ALBESSARD Pierrot : 42 oui
DAUMERIE Stéphane : 40 oui
DELTENRE Claude : 34 oui
Ils sont donc tous élus ou réélus. Félicitations !
Divers
Cars de 1997
Les cars en Alsace et à Eksel ont remporté un beau succès. Il faut continuer.
Démission d’un membre du comité
Jean Tirard remet une lettre dans laquelle il déclare donner sa démission de membre du comité
de son plein gré pour raison personnelle et irrévocable. Cette démission est acceptée.
Car en 1998
Après explications et proposition faite par le président, sur base des travaux de Marie-Josée,
José, Louis et Adelin :
 04/01/98 à Landen : déjà effectué avec une belle participation de 47 personnes
 04/04/98 (samedi) Départ à 07.00 hrs - de 09 à 13.30 hrs, visite libre de Liège et aprèsmidi, marche à Petit-Rechain. Accepté à la majorité
 25/04/98 (samedi) départ à 05.00 hrs pour Baden-Baden (RFA), ensuite visite d’un site en
Forêt Noire puis départ pour Cernay. (Fr), logement
26/04/98 (dimanche) marche à Cernay et visite à déterminer sur le retour. Accepté
 24/05/98 (dimanche) Landenne sur Meuse et après-midi, marche provinciale à Carlsbourg.
Accord
 06/09/98 (dimanche) date à confirmer - les postiers à Gand avec une visite dans la ville.
Accepté
 Peut-être fin d’année, visite du marché de Noël à Strasbourg et marche dans cette ville.
Déplacements en train avec multipass :
Blankenberge les 2 et 3 mai 1998. Les amateurs peuvent s’adresser à Ginette.
Malines (club de notre ami Edouard) samedi 04/04/98 (date à confirmer)
Interpellation des membres
Marcel FELLER parle de la marche de décembre (Arlon illuminé). Il pense que cette marche a
un bel impact commercial et voudrait y intéresser les commerçants.
Stéphane DAUMERIE rappelle le challenge des 5 provinces : samedi 23/03 à Auderghem,
samedi 06/06 à Ivoz-Ramet, samedi 05/09 à Gouvy, samedi 12/09 à Marcinelle et samedi
10/10 à Fosses-la-ville. Les amateurs s’y rendront en voiture.
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L’assemblée est clôturée.
Le secrétaire
J. KRIER

Réunion du comité
La prochaine réunion du comité aura lieu le mardi 3 février au Petit Paris à 20.00 hrs. Il
s’agit de la première réunion après l’assemblée générale et nous procéderons à la répartition
des postes pour l’année 1998. La présente vaut convocation pour les comitards.

Une bonne oeuvre
Participez à une bonne oeuvre et faites vous plaisir en conservant les capsules des bouteilles
de bière (ou d’autres bouteilles). Aline, l’épouse de notre vice-président, les rassemble en vue
d’offrir une chaise roulante à un handicapé. Tous au travail !

Le conservateur
Notre secrétaire a la bonne habitude de conserver tout. Cela lui a permis de retrouver une
adresse malencontreusement perdue par le président. Celui-ci pourra ainsi renvoyer à un
marcheur anversois les chaussures oubliées lors de la marche de la 101 è Airbonre.
Un grand merci à notre archiviste.
Le président.

Sondage à propos des voyages en car
Vous vous rappelez certainement le sondage organisé à propos des voyages en car. La
rédaction a reçu 12 réponses. 11 des personnes ayant répondu participent souvent ou toujours
aux cars. Une seule participe rarement. Ce sondage ne reflète donc pas le club mais si
personne ne répond, il n’est pas possible de tirer des conclusions.
Sachez cependant que le membre qui vient rarement en car souhaite des voyages en France.
Pour les autres, qui viennent souvent les motivations sont les suivantes, et pas nécessairement
dans l’ordre d’importance :
bonne ambiance
occasion de rencontrer tous les membres du clubs
visite de régions plus éloignées
rencontre avec des marcheurs de clubs éloignés
voyage sans le conjoint
confort dans le car (et pas de crainte du 0,5 - NDR)
J’invite donc tous ceux qui n’ont jamais participé à un voyage en car à tenter l’expérience et
vérifier de visu si les analyses des autres membres sont réelles.

Un bonjour de Tunisie
Notre ami Georges Flaman passe de paisibles vacances en Tunisie et nous envoie le petit mot
suivant.
Chères amies, chers amis,
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Voila une semaine que je suis sous le resplendissant soleil de Tunisie. De quoi ne plus vouloir
remonter vers le nord. Aujourd’hui, il pleut, cela me permet de vous donner de mes nouvelles.
Pour me maintenir en forme, la danse et les promenades en montagne .
Bien cordialement
Un touriste qui ne perd pas le nord.

FEVRIER 1998
Anniversaires
Marie-Josée PETIT

L
M
M
J
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8

L
M
M
J
V
S
D

9
10
11 Pascale MAQUET
12 Mady HAUBRUGE
13
14
15

Marches
LINTGEN

Jacques KRIER

René SCHMIT

BANDE
TETANGE
OBERNAUMEN

TALANGE
DUDELANGE

Mémo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

L 16 Pierre DION
Christine GILLARD
M 17
M 18 Georgette DAGONNIER

16

J
V
S
D

19 Marie BEGUIN
20
21
22 Christine SCOYER

PERLE

19
20
21
22

L
M
M
J
V
S

23
24 Didier JACQUET
25 Josua EVEN
26
27
28

MASBOURG

23
24
25
26
27
28

17
18

Pascal MARTIN

Jacques DECHAMBRE
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