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Les anniversaires
KRIER Jacques
SCHMIT René
HAUBRUGE Mady
DION Pierre
DAGONNIER Georgette
MARTIN Pascal
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Informations sur les marches du mois
Endroit

On
Tétange
Talange
Dudelange
Perlé
Masbourg
Limpertsberg
Mellier

distance
d’Arlon
(environ)
80
40
55
60
18
85
28
30

club organisateur

Ils sont
venus chez
nous
en 97 en 98

Nous
sommes allés
chez eux
en 97 en 98

Les Marcheurs de la Famenne
Les marcheurs de Kayl
Talange, ça marche
Gehannbiergknappen Diddeleng
Amis marcheurs de la Haute Sûre
Les marcheurs de la Masblette
Les rapides du Limpertsberg
Objectif 10.000 Les Fossés

Pour se rendre à :
On : 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.
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.
Limpertsberg : Autoroute vers Luxembourg, sortie Strassen. Suivre la direction "Aéroport". Prendre vers le
champ de foire et de là suivre le fléchage. Le départ est 500 mètres environ du glacis, au 60 de la rue Victor
Hugo.
Mellier : Prendre l’autoroute E25 vers Bruxelles, sortie Rulles. Prendre alors vers Thibessart puis dans ce
village à gauche vers Mellier.
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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AREL’S CLUB MARCHE ARLON
Assemblée Générale du dimanche 10/01/1999
Présents :
PARMENTIER A., KRIER J., DELTENRE Cl., ALBESSARD P., FLOCK J., EPPE M., DEPIERREUX F.,
NERENHAUSEN M.J., DAUMERIE St., HAUBRUGE M., DUBUS Fl., PIRET M. Th., TOUSSAINT R.,
HALKIN L., FELLER M., WIOMONT R., LEYENS V., DEBOUGNOUX V., KEZER D., BODART A.M.,
LASSENCE D., CHARNET A., MUSCHANG C., VAN DE WOESTYNE Ch., BOURQUIN V.,
BEAUMONT D., BOURQUIN R., SCHOLTES M., FRETZ N ., GERARD P., HUBERTY M., GERARD
M., REMY A., ARNOULD A., SEMES Cl., PEREAU G., LAGUERRE M., FONCK M., VINCHON M.,
PAQUAY L.,MINEUR V., PASCAL M., LAVIOLETTE J.J., ADAM M., WAGENER J.M., LECOMTE J.,
PARMENTIER P., PAMENTIER P., HARMEL S., SCHMIT Ch., LICK H., LICK J., LECOMTE T.,
SCHIMPFESSEL A., PESCHE M., FOURNY M., LASSENCE F., ROSIERE G., KOHN S., MARTIN P.,
ROBINET P., DEPIERREUX N., TIRARD J., HANIN L.
I . 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 vœux pour l’année nouvelle. Qu'elle voit la réalisation de
vos projets et qu’elle soit bénéfique pour notre club.
D’après l’ordre du jour, le président dresse la situation générale du club. Une situation, c’est un
instantané et vous savez qu’un instantané n’est pas toujours un reflet fidèle de la réalité. Je ne vais pas vous
faire un historique de l’année 1998. En effet, vous avez connu les différents événements de l’année en lisant
votre journal favori, à pi a l’copette. Je voudrais cependant rappeler le décès d’un de nos anciens marcheurs,
non réinscrit en 1998 par suite de sa maladie, Daniel Schmit.
Je vais cependant dresser un instantané au 31 décembre. A cette date, le club comptait 172 membres
affiliés en ordre de cotisation. Il s’agit d’un maximum historique, le plus grand nombre d’inscrits avant 1998
était 157. Vous savez qu’un grand nombre d’inscrit ne signifie pas nécessairement un grand nombre de
marcheurs et je vous entretenais dans le dernier bulletin des fantômes que personne n’a vu durant l’année 98.
Il me faut quand même féliciter les 105 personnes qui ont effectué pour le compte de notre club plus de 10
marches. Durant l’année 98, nous avons participé 4.000 fois à des manifestations de notre club ou des autres
clubs IVV. C’est aussi la première fois que ce nombre est aussi élevé. Ceci explique le nombre de
participants à nos marches, soit 1.000 en mai, 1.000 en octobre, 250 à notre première marche d’après-midi et
370 à notre marche de décembre, soit un total de plus de 2.600 marcheurs, sans compter les membres du club
participant à l’organisation. Un beau succès. Cependant, ce nombre a un revers. En effet, nous faisons le
plein de marcheurs venant de la province ou du Grand-Duché. Si nous voulons continuer avec le même
nombre de participants, nous devons continuer notre politique de voyages en car. Pensez que sans les clubs
hors province ou Grand-Duché, nous n’aurions eu en octobre que 550 marcheurs, ce qui signifie que presque
45% des participants sont venus en car, soit que nous soyons allés chez eux, soit qu’ils soient venus parce
que nous organisons des cars.
C’est ainsi que pour l’année 1999, nous organisons 6 voyages en car, avec possibilité d’en organiser
un ou deux en plus. Le premier déplacement en car a déjà eu lieu et malgré un voyage assez long, personne
n’a regretté le déplacement car les décors et illuminations du village d’Erquennes valaient le déplacement.
J’espérais il y a un an que les cars seraient remplis. Je suis heureux de vous dire que nous n’avons pas eu
trop de problèmes de ce côté là. J’espère que cela continuera en 1999.
Pour l’année 1999, il n’y a pas de nouveau projet mais nous aurons de nombreuses activités, quatre
marches, dont deux de jour en mai et octobre, et deux d’après-midi en juin et décembre. Je citerai aussi le
souper pour la fin janvier, le barbecue en août.
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Pour l’année 2.000, vous savez peut-être que notre club participe à un challenge qui se déroule dans
la province et dont le but est d’en faire connaître les quatre régions, soit la Famenne (club de Marche en
Famenne), l’Ardenne (club de Longvilly), la Gaume (club d’Izel) et la Lorraine avec notre club.
L’organisation de ce challenge nous oblige à prévoir une distance de 42 km lors de notre marche d’octobre
2.000. J’espère trouver à ce moment des volontaires pour les postes de contrôle.
Les rassemblements avant les marches constituent un autre petit problème. De moins en moins de
personnes s’y rendent, que ce soit pour embarquer des non motorisés ou que ce soit dans le but de trouver
une voiture. N’oubliez pas que quatre marcheurs dans une voiture polluent moitié moins que 4 marcheurs
dans deux voitures. Dans le but de réactiver les rassemblements, une proposition vous sera faite tout à
l’heure.
Grâce à vous tous, le bilan de 1998 est positif et j’espère clôturer 1999 sur la même note. Je termine
donc en vous disant "Continuons".
II. Rapport du Trésorier.
Le Trésorier distribue le bilan. A la demande de certains membres, il est répondu que pour les postes
repris, c’est le solde qui apparaît (entrées – sorties).
III.
IV.

Rapport des Vérificateurs aux comptes.
CHARNET A. et KEZER D. ne contestent pas le rapport du Trésorier.

V.

V.
VI.

Vote pour approbation des comptes.
Ce rapport est voté à l’unanimité moins 2 abstentions.
Election des Vérificateurs aux comptes pour 1999.
LEYENS Victor et TOUSSAINT René : suppléant FELLER Marcel.

VII. Election du Président.
VIII.
Sortant et rééligible : PARMENTIER Adelin
Election de membres du comité.
Sortant et rééligible : KRIER Jacques, FLOCK José, DEPIERREUX Francis, EPPE Monique.
Votes contrôlés par :
TOUSSAINT R., WAGENER J.M., ALBESSARD P.
64 présents, quota pour être élu : 33
Pour la présidence :
PARMENTIER A. : 61 oui
Pour le comité :
KRIER J. : 61 oui
EPPE M. : 61 oui

DEPIERREUX F. : 60 oui
FLOCK J.
: 59 oui
Félicitations aux élus
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VII.Divers.
a. Souper club 31/01/1999 : il aura lieu à l’INDA à 19 heures 30
Menu : Apéritif offert par le club
Pâté en croûte + crudités
Médaillon de veau, pommes croquettes, tomates, choux-fleurs
Tarte aux pommes chaud et froid
Café
Boissons à prix démocratiques à charge des participants
Prix : 600 francs pour moins de 25 marches ou moins de 12 marches et 1 car,
300 francs pour 25 marches et plus ou 12 marches et 1 car (ou plus)
Prière de réserver à Monique EPPE : tél. : 22.16.18
b. Cars : 1) le calendrier a été remis aux marcheurs avec «A PI A L’COPETTE ». Plusieurs cars y sont prévu
nous espérons qu’ils seront remplis.
2) plusieurs cars sont déjà annoncés pour cette année :
Maitrank : Postiljon de Merelbeek, Fosses-la-Ville, Elezelles.
Arelerland : les Gais Lurons de Melen, Boofzheim, Cocheren, Moltzheim.
Le Secrétaire,
KRIER J.

L’inconnue du mois
L’inconnue du mois a le sommeil lourd, ce qui l’a empêchée de venir à la marche de Garnich. Son mari a
d’ailleurs précisé "Elle n’a pas su se lever". Quand vous saurez encore qu’elle est très active lors de nos
marches et que toute la famille marche, vous pourrez lui payer un verre de cordial lorsque vous la
rencontrerez.

Le challenge des cinq provinces
les amateurs, je rappelle que le challenge des cinq provinces consiste à parcourir dans chacun des
Pour
clubs organisateurs la distance de 25 ou 50 kilomètres.
Il s‘agit des marches :
Marche des Zouaves
Marche du printemps
Sinsin – Rochefort – Sinsin
La transfrotalière
Marche des 3 vallées

Céroux
Pâturage
Sinsin
Halanzy
Esneux

27 février 1999
10 avril 1999
21 août 1999
11 septembre 1999
23 octobre 1999

Des prospectus avec tous les renseignements utiles sont disponibles sur la plupart des marches.
Les membres intéressés peuvent prendre contact avec Marie-Josée au  063/23.39.38
La marche de Pâturage a lieu le même jour que notre car en Alsace. Nous tenterons de prendre un
arrangement avec le club des Sans-Soucis de Ghlin.

L'art de cuisiner
C'est vrai, depuis la nuit des temps, la cuisine est un art, non seulement pour la bouche où l'on engloutit les
vigoureusement les aliments mais aussi un savoir-faire culinaire. A ce propos, malgré les connaissances de
certaines personnes, il faut parfois lire ce qui est marqué sur l'emballage pour ne pas courir en quatrième
vitesse chez M...pour acheter des frites.
Là dessus, je vous souhaite un bon appétit.
Les croquettes.
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Marche des crèches à Maredret
C'est
une
marche
d'après-midi,
qui
commence la plupart du temps avant l'heure,
vu le nombre élevé de participants venus de
différentes régions, même les plus éloignées.
Maredret se situe dans la Province de
Namur. Un immense parking attend les
marcheurs à l'Abbaye de Maredsous d'où un
autocar affrété par le Club organisateur
effectue des navettes régulières, à partir de
14 heures jusqu'à la salle de départ portant le
nom poétique de «A l'Bagne». Les courageux
qui ne désirent pas bénéficier de moyen de
transport doivent marcher un bon kilomètre à
travers bois. Une lampe de poche est
vivement conseillée pour ceux qui partent
vers 17 ou 18 heures, car c'est à ce momentlà que le village et les crèches sont le mieux
mis en valeur.
Cette marche est organisée par le Footing
Club de Fosses-la-Ville (NA001) et tous les
bénéfices sont versés à la lutte contre la
mucoviscidose.
Ayant garé notre véhicule au parking de
Maredsous, nous partons à pied pour
rejoindre le lieu de départ. Un plat d'environ
250 mètres nous attend suivi d'une longue
descente jusqu'à la salle agrandie pour la
circonstance d'un chapiteau. Peu avant celleci, nous croisons un sapin de Noël orné de
canettes de bière, ce qui est très original. Peu
avant de pénétrer dans la salle trois crèches
garnissent l'entrée.
Confortablement installés dans la salle, nous
nous restaurons quelque peu, puis, Alain s'en
va acheter les cartes de départ. Commence
alors le parcours, très dangereux dès le
départ, car encombré par une circulation
intense (autocars et voitures) où après
environ 500 mètres, nous avons la possibilité
de quitter ce tronçon pour une belle grimpette
qui nous conduit à l'Abbaye de Maredsous où
s'effectue le premier contrôle.

Que peut-on voir à Maredsous ?

Différents plans répartis sur le site vous
décrivent l'ensemble des bâtiments de
l'Abbaye. Elle fut fondée en 1872 par des
moines venus de BURON en Allemagne, à
l'appel de la Famille DESCLEE qui mit à
Maredsous un domaine à leur disposition et
collabora généreusement à la construction
des bâtiments. L'église et le monastère
étaient presque achevés lors de la
consécration de celle-là en 1888.
En 1883, commença la construction du
Collège Saint-Benoît ; au cours de cette
même année, celle de la Maison Emmaüs qui
abrite aujourd'hui le Centre Informatique et
Bible ; en 1903, celle des bâtiments de
l'ancienne école des Métiers d'Art affectés
actuellement au nouveau Centre d'Accueil
Saint-Joseph qui reçoit les touristes et les
visiteurs ; enfin en 1947, la Bibliothèque. Le
premier architecte, le Baron Béthune, a choisi
pour l'ensemble le style néo-gothique. La
pierre utilisée pour les constructions est le
calcaire de Landies ou petit granit.
Les locaux où travaillent les Moines ne sont
pas accessibles aux visiteurs. C'est-à-dire
l'intérieur du monastère, le Collège SaintBenoît, les Ateliers d'Art, le quartier de
l'Administration, la Boulangerie, les Ateliers
d'entretien, la Fromagerie, la Bibliothèque.
On peut se faire une idée de ces lieux en
parcourant la brochure décrivant la vie et le
travail des moines à Maredsous.
L'église abbatiale est toujours accessible :
celle-ci est vaste construction de 76 mètres
de long sur 28 mètres de large, divisée en 2
parties par un changement de niveau. Au
milieu de l'église, deux escaliers donnent
accès à une petite chapelle qui conduit à la
grande crypte.
Au centre d'accueil, se trouvent une cafétéria,
un magasin de souvenirs et une librairie. De
temps en temps, s'y tiennent des expositions
permanentes et/ou temporaires. Le Centre
Grégoire Fournier contient une collection de
sciences naturelles.

Une chose importante, un tout grand parking
se situe à proximité de tous les bâtiments
prédécrits et une plaine de jeux a été créée
près de la cafétéria où l'on peut, bien entendu
déguster les fameuses bières accompagnées
de pain, jambon et fromages locaux. En été,
de nombreuses tables et chaises sont
disposées à l'extérieur et mises à la
disposition des visiteurs.
Mais revenons à notre marche. Après le
contrôle, nous descendons vers la fin du
parking où a lieu la séparation des deux
circuits. Le circuit des 14 km redescend vers
l'ancienne gare de Maredsous pour grimper
vers le village de Denée où s'effectue leur
deuxième contrôle.
Comme nous revenons d'une semaine de
vacances passées à la Côte belge, nous
décidons d'effectuer le parcours des 7 km qui
se poursuit par une descente très glissante
sur pierres, feuilles d'arbres et un peu de
boue. Arrivés sur la route en contrebas, nous
rejoignons les Marcheurs des 14 km
descendant de Denée après être passé audessus de la défunte ligne de chemin de fer
150 qui reliait Jemelle à Tamines, via Houyet,
Dinant, Anhée et Maredsous. Après avoir
longé le ruisseau «La Molignée» sur une
distance d'environ 200 mètres, nous arrivons
à Maredret et revoyons des crèches, des
Pères Noël accrochés aux barrières, aux
murs des maisons.
Maredret = une vie artisanale intense, des
liens sociaux étroits donnent à ce village le
charme de la vie rurale. Le château du XIXe
siècle abrite le monastère des Bénédictines.
La galerie d'art «A la Fontaine», surprenante

L
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aussi bien par la quantité que par la qualité
des oeuvres d'artisans de la région qu'elle
présente et offre en vente, avoisine l'étonnant
musée du bois. On retrouve ici l'âme du
menuisier qui apprit à aimer cet art par son
père et son grand-père.
Privé d'un bras par accident, l'auteur de ce
musée a concrétisé ainsi son amour cette
matière noble qu'est le bois. Objets anciens,
outils de la famille, animaux naturalisés,
essences diverses, ennemis du bois se
côtoient ici dans un désordre organisé où,
partout fleure bon l'odeur du bois.
Bois sur pied (ou plutôt sur racine), planches,
objets artisanaux et oeuvres d'art font bon
ménage dans la noble famille des
«descendants» de l'arbre.
Peu avant Noël, les villageois décorent
jardins et maisons de guirlandes les sapins
des personnes âgées afin que tous vivent
pleinement la joie des fêtes de fin d'année.
Avant d'arriver au 2e contrôle (des 7 km), une
côte nous attend, suivie d'une descente. Ouf !
Ayant pris un peu de repos, nous regagnons
la salle pour faire estampiller les carnets de
marche. Maintenant, l'obscurité est tombée et
il pleut.
Il est à remarquer que le Footing Club de
Fosses est un champion dans la qualité de
l'organisation et de l'accueil lors des marches
qu'il organise à longueur d'années.
Muriel.

Les rassemblements

es rassemblements ont de moins en moins de succès. Les rares personnes qui s’y rendent encore s’y
retrouvent seules. N’oubliez pas que les rassemblements ont été instaurés pour que les marcheurs du club
se rencontrent et puissent marcher en groupe, s’ils le désirent. Ils permettent aussi aux participants de se
regrouper pour les trajets et économiser l’essence. Je sais que le carburant n’est pas cher pour le moment
mais ce n’est pas une raison pour en utiliser plus que nécessaire. Pensez aux générations futures et à la
pollution.
Juliette Vissers se plaint de ce que ce rendez-vous ne concerne que des fantômes et qu’elle s’est
retrouvée seule ou avec son amie Solange. Elle ne s’est pas rendue à certaines marches car elle ne voulait pas
faire 80 km avec seulement un passager. Vous pouvez la contacter au 063/24.56.59.
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Réunion du comité
La prochaine réunion du comité aura lieu le lundi 8 février au café de la Poste (salle à l’étage) à 20.00
heures. A l’ordre du jour, répartition des postes suite aux élections du 10 janvier et divers.

Les bonnes résolutions
Pour l’année 1999, au travail, je donne 100% de moi-même.
Lundi 12%
Mercredi 42%
Vendredi 13 %

Mardi 17%
Jeudi 16%
.

Marche de Noël à ERQUENNES
Départ du car, place des Chasseurs
Ardennais,
puis
BASTOGNE,
arrêt
nécessaire pour laisser embarquer les
Nordistes du Club. Ces derniers, bien
installés, le Président, souhaite la bienvenue
à tous, annonce que le bar est ouvert et
qu'un arrêt pour les fumeurs sera prévu à
Spy.
Pour ce voyage, nous avons la chance
d'avoir un chauffeur qui n'accomplit pas de
demi-tours pour arriver à destination
(rappelons-nous MOLSHEIM).
Entrés dans Erquennes, nous pouvons
déjà admirer la décoration. Nous sommes
ensuite accueillis par les membres du Club
organisateur «Les Sans-soucis de GHLIN».
Munis des cartes de départ et après
avoir montré notre plus beau sourire à un
reporter local, nous démarrons. Arrivés à la
route que nous devons emprunter, un des
membres du club de Ghlin nous indique la
bonne direction, tout en nous précisant qu'il
suffit de suivre la numérotation continue.
Nous prenons la direction de la place,
où quelques échoppes sont déjà ouvertes et
des crèches avec des ânes et des moutons
vivants.
Comme toujours, peu après celle-ci,
une grimpette nous attend pour nous amener
au premier contrôle, qui soit dit en passant ne
manquait pas de pittoresque.

Poursuivant notre périple, nous
arrivons au deuxième contrôle situé quant à
lui dans charmant petit bistrot où nous
prenons le temps de nous sustenter quelque
peu.
Les
démarches
de
contrôle
accomplies, nous traversons le village rempli
de décorations de Noël et de différentes
crèches avec guirlandes lumineuses ou pas ;
Pour atteindre le troisième contrôle, le
parcours se situe sur une route dangereuse,
car à deux niveaux à certains endroits, la
partie sur le trottoir normale et d'autres avec
de la boue.
Le troisième contrôle est aussi original
que le premier. C'est ainsi que nous
regagnons la salle.
Certains marcheurs se décident
seulement à aller marcher à la suite des
marcheurs revenus satisfaits du parcours.
Encore deux petites choses : un
éclairage déficient pour l'accès et l'escalier
d'entrée de la salle qui n'était pas tellement
spacieuse.
Autre petite anecdote : un des
commerçants présents sur la place, nous a
affirmé que plus ou moins 80.000 personnes
étaient venues visiter le village d'Erquennes
durant les trois semaines qui ont précédé
notre venue.
MURIEL
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