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Président d’honneur Jean MÉLARD 

Président fondateur rue Prince Charles, 9 

  4680 OUPEYE 
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Responsable bar 

 

BEAUMONT Monique 

Rue F. Chaumont, 86 

4040 HERSTAL 

Tél.: 04/266.79.74 

Responsable Bénévoles 
CLOOF Marie-Louise 

Rue du Prince Charles, 7 

4680 OUPEYE 

GSM : 0494/05.91.17 

Secrétaire + responsable intendance, 

cuisine et matériel + gestion des 

équipements 

DEMARET Marie-Claire 

Rue Sondeville, 20 

4680 OUPEYE 

Tél /fax : 04/264.97.97 

Trésorier + vice-président + 

représentant Fédération 

JEUKENS Lambert 

Rue Jean Hubin, 120 

4680 OUPEYE 

Tél.: 04/264.70.23 

GSM : 0497/66.93.89 

lambert.jeukens@teledisnet.be 

Responsable informatique + secrétaire 

adjoint 

LAZZARI Robert 

Rue sur les Thiers, 316 

4040 HERSTAL 

Tél.: 04/264.62.87 

GSM : 0497/15.37.78 

robert.lazzari@gmail.com 

Président + responsable circuits et 

balisage + Info-Godasse 

MERTENS Joseph 

Rue Sondeville, 20 

4680 OUPEYE 

Tél /fax : 04/264.97.97 

GSM : 0496/22.16.84 

joseph_mertens@live.be 

Responsable assurances + responsable 

inscriptions et commandes étiquettes + 

responsable ouverture local 

REMACLE André 

Rue F. Chaumont, 86 

4040 HERSTAL 

Tél.: 04/266.79.74 

Responsable relations extérieures THOMAS Myriam 

Rue Gamet, 26 

4682 HEURE-LE-ROMAIN 

Tél.: 04/286.30.15 

GSM : 0496/36.78.70 

  

mailto:lambert.jeukens@teledisnet.be
mailto:robert.lazzari@gmail.com
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Mot du président 

Une année se termine, un nouvelle commence. 

Il y a douze mois, je vous annonçais le programme de notre année jubilaire. Tout d’abord, dans 

l’ordre chronologique, notre grande marche estivale avec, au programme, un marathon visitant 

les sept communes de l’entité en souvenir des quarante années de fondation de notre club. Deux 

mille cinq cent sept marcheurs nous ont fait l’honneur de leur visite. Au mois de novembre, le 

grand souper de circonstance avait réuni, à Vivegnis pour rappel, une petite centaine de 

convives. Et enfin, last but not least, notre escapade de cinq jours en terres bretonnes en 

collaboration avec la commune d’Oupeye. Ce fut pour moi et pour beaucoup d’entre vous une 

réussite totale. Et quoi que la rumeur colporte, le comportement général du groupe et de chacun 

en particulier a été exemplaire. Je n’ai vraiment aucune remarque à relever. Bien sûr, certains 

grincheux trouveront que le sucre sucrait trop et que le sel ne salait pas assez, mais telle est la 

nature humaine d’une petite minorité. Un regret ? Peut-être. Je n’ai pas eu l’occasion de saluer 

tout le monde au retour du car à Oupeye. Que les victimes de ma maladresse veuillent bien 

m’excuser ! Et la vie continue, l’actualité reprend le dessus. Pour certains bien sûr, les vacances 

d’été avec son flux migratoire sont à leur porte mais pour La Godasse, la préoccupation 

principale est autre part : peaufiner l’organisation lucrative godassienne la plus importante de 

l’année. Ne soyons pas hypocrites, de son succès dépend notre bien-être financier pendant une 

année entière. Vous avez déjà répondu nombreux à notre appel pour figurer dans cette 

organisation et je vous en remercie. Nous nous sommes trompés ou bien vous ne lisez pas votre 

nom dans le tableau? Pas d’inquiétude, contactez Myriam et votre requête sera examinée avec la 

plus vive attention. Il est de règle que c’est vous qui devez prendre l’initiative, pas nous Nous ne 

nous permettrions pas de présumer de votre présence. Et moi, je serai toujours là pour vous 

écouter et veiller au bon grain et au bien-être du plus grand nombre. 

Bonnes vacances si tel devrait être le cas mais salutations de toute façon. 

Joseph Mertens 

 

 

Dates à déjà bloquer en 2010 
Samedi 7 / dimanche 8 août 2010   Grande Marche de La Godasse 

Dimanche 29 août 2010    car Les Amis de l’Argentine - La Hulpe (BBW 045) 

Vendredi 03 septembre 2019    Réouverture du local 

Samedi 02 / Dimanche 03 octobre 2010  Marche parrainée Mortier, c’est le Pied (Lg 176) 

Samedi 23 octobre 2010    Prologue Oupeye - Maastricht - Oupeye 

Dimanche 07 novembre 2010   car W.S.V. Mol ( A 001) 

Samedi 13 Novembre 2010    Notre marche Oupeye - Maastricht - Oupeye 

Samedi 04 décembre 2010    Souper des Bénévoles 

Samedi 18 décembre 2010    Déplacement en train De Brugsche Globe Trotters  

    (Akt 177) de Bruges (sous réserve) 
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Tee-shirt du club 

Cette année, lors de notre grande marche, nous offrirons un tee-shirt blanc en tissu respirant à tous 

les bénévoles qui n’en ont pas encore un, dans un souci d’uniformité et de présentation. Ceux qui 

viendraient nous aider les deux jours pourraient, s’ils le désirent, en commander deux.  

 

Comment définir votre taille ? Vous prenez un de vos tee-shirts favoris, vous le mettez à plat sur 

une table et mesurez sa largeur à hauteur de poitrine, cette mesure doublée sera comparée aux 

données des tableaux ci-dessous. Attention à vos aises. Pour tous renseignements 

complémentaires, vous pouvez contacter Marie-Claire. À vous de jouer maintenant. 

 

Dames Hommes 

XS 84-87 S 88-91 

S 88-91 M 92-95 

M 92-95 L 96-103 

L 96-103 XL 104-111 

XL 104-111 XXL 112-119 

XXL 112-119 XXXL 120-127 

 

Vous communiquez vos tailles à Marie-Claire Demaret pour le mercredi 21 juillet au plus tard. 

Les tee-shirts seront à votre disposition au local à partir du jeudi 05 août, jour du balisage, ou le 

jour de la marche dans la grande salle. 

Merci pour votre collaboration. 

Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 1ère dan 

 

4  3  9  5 7  

5     7    

1   8 2  4   

7   6    8  

 6      2  

 1    3   5 

  1  5 8   3 

   3     4 

 3 2  4  9  8 

 

Sudoku 3ème dan 

 

 9 6  7 5 3   

   9      

5  8  1 6 9   

6 3      8 7 

         

7 5      1 9 

  3 6 9  4  8 

     8    

  5 1 4  7 9  



 

Bienvenue. 

Nous souhaitons la bienvenue au club, dans l’ordre d’inscription, à  

 

Mr GOSSET Denis habitant à 4820 Dison 

Mr GOSSET Kevin habitant à 4820 Dison 

Mr KIP Willy habitant à 4680 Oupeye 

Mme SCHREDER Anne-Marie habitant à 4684 Haccourt 

Mme GALAN Valérie habitant à 4040 Herstal 

Mr NIJS Florian habitant à 4040 Herstal 

Mr PETRARCA Mario habitant à 4041 Herstal 

  

Condoléances 

Madame Angèle Bongiorno a 

eu la tristesse de perdre son 

fils dans la fleur de l’âge. La 

Godasse tient à lui présenter 

ses plus sincères condoléances.  

 

Mise à jour.  

Pour des raisons d’occupation 

de salle, nous nous voyons 

dans l’obligation de postposer 

notre souper des Bénévoles au 

samedi 04 décembre 2010. 

Merci d’en prendre bonne 

note. 

 

Local en vacances 

Avec l’été arrive la fermeture 

annuelle de notre local. C’est 

l’occasion pour les 

responsables de souffler un 

peu et aussi de passer un 

torchon dans les petits coins. 

Nous vous accueillerons à 

nouveau le vendredi 03 

septembre dès 20h00. 

 

Prologue du 19 juin 

Vous étiez plus d’une 

cinquantaine à participer au 

prologue de notre marche du 

mois d’août. Nous avons 

encore pu profiter d’un 

microclimat très local, malgré 

une certaine fraîcheur, ce qui a 

contribué à l’ambiance 

générale. Merci à Jacqueline, 

Myriam, Lambert, Eliane et 

Jeff pour leur sens de 

l’orientation, à Monique et 

Robert pour l’intendance sur 

les circuits, à Francine et 

Marie-Claire pour la cuisson 

des gaufres, à Walthère et 

Claudy pour la cuisson du 

barbecue, sans oublier celles et 

ceux qui, dans la discrétion, 

ont préparé, lavé, essuyé ou 

encore rangé. 

 

La boutique de La 

Godasse. 

La Godasse peut vous aider 

dans vos petits achats. 

Voyez plutôt ! 

 

Autocollant    0,50 € 

50 étiquettes   0,50 € 

Pin’s    1,25 € 

Barrette   2,00 € 

Ecusson   3,00 € 

Parapluie   5,00 € 

T-shirt coton   5,00 € 

T-shirt synth.   8,00 € 

Veste Polar  24,00€  

Training  32,00€ 

 

 

Toujours la dernière 

édition ! 
Avec le temps, nous nous 

apercevons que certains 

membres découpent la 

rubrique « dates à retenir » 

dans le premier Info-Godasse 

de l’année sans se soucier des 

changements éventuels. Il va 

de soi que seule la dernière 

édition fait office de loi.

 
 

Calendrier des Marches juillet 2010 
 

 Sa. 17/07 et Di.18/07 - 20-10-05 km – Marche des 2 Rivières 

07h30-14h00 / Hall Omnisport – rue Jean Simon – 4860 PEPINSTER  

Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PEPINS 

 Sa. 17/07 et Di. 18/07 -30-22-12-07 km – 33e Marche Des Charmilles 

07h00-14h00 / Salle des Charmilles – 4960 – XHOFFRAY-MALMEDY 

Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
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 Lu. 19/07 - 19-12-08-05 km  

09h00-17h00 / St Hubertuszaal – Runkstersteenweg, 149 - 3500 HASSELT  

Organisateur: L 021 – DE TROTTERS HASSELT 

 Me. 21/07 - 21-16-12-07-04 km  

07h00-15h00 / V.I.I.O.-Humanniora-College – Sint-Truiderstenweg, 17 - 3700 - 

TONGEREN  

Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN 

 Me. 21/07 – 13-07-04 km  

14h00-19h00 / Ecole de Lincé-Sprimont – rue de l’Enseignement – 4140 – 

SPRIMONT 

Organisateur: LG 077 – LES GODASSES EN FOLIE – LINCE 

 Sa. 24/07 et Di. 25/07 – 30-21-13-07-04 km – 7ème Grande Marche des Vacances  

                              CHANGEMENT DE SALLE 
06h30-15h00 / Départ: Salle au Bienvenu – rue du Centenaire, 41 – 4632 – 

CEREXHE-HEUSEUX 

Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE 

 Lu. 26/07 - 21-18-16-12-10-08-06-05 km  

07h00-15h00 / St Aloysiusschool – Kasteelstraat – 3800 - ZEPPEREN –St-TRUIDEN  

Organisateur: VL 028 – AVIAT - St-TRUIDEN 

 Me. 28/07 - 18-12-06 km  

08h00-15h00 / P.L.O.T. - Marcel Habetslaan, 7l – 3600 - GENK-ZWARTBERG  

Organisateur: VL 081 – W.S.V. WNTERSLAG vzw 

 Sa. 31/07 - 12-06 km  

17h00-21h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOE  

Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS  

 

Calendrier des Marches août 2010 
 

 Sa. 31/07 et Di. 01/08 - 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Cercle Paroissial - Devant le Pont - 4600 - VISE  

Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE 

 Sa. 31/07 et Di. 01/08 -42-35-28-21-12-06 km  

06h00-14h00 / Skihütte – Im Himmelchen – 4750 – WEYWERTZ 

Organisateur: VGDS 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

 Lu. 02/08 - 18-12-06 km  

08h00-16h00 / O.C. Rooierheide Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Je. 05/08 – 21-16-12-08-05-03 km  

07h30-15h30 / Zaal Beversheem - 3740 – BEVERST - BILZEN 

Organisateur: L 085 – DE PETTEMBOEREN 

 

 Sa. 07/08 et Di. 08/08 – 30-21-12-06-03 km  

07h00-15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 

175 D - 4680 - OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE  
 

 Me. 11/08 – 20-12-08-05 km  

09h00-15h00 / Feestzaal New Chevaljee – Koning Albertlaan, 47- 3620 –LANAKEN  

 Sa. 14/08 et Di.15/08 -25-18-12-06-04 km  

06h00-15h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 - HOUSSE  

Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE  

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA001
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsHT.php#HT071
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG031
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
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 Sa. 14/08 et Di. 15/08 –25-20-12-06-05 km  

07h00-15h00 / ASBL "De Belva" - Bellevaux, 18 B - 4960 - BELLEVAUX  

Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX  

 Lu. 16/08 - 19-15-10-05 km  

09h00-17h00 / St Hubertuszaal – Runkstersteenweg, 149 - 3500 HASSELT  

Organisateur: L 021 – DE TROTTERS 

 Sa. 21/08 - 15-12-06-04 km  

14h00-19h00 / Ecole Communauté Française - Rue Haute, 65 - 4690 - EBEN-EMAEL  

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

 Sa. 21/08 et Di. 22/08 - 42-21-12-07 km  

07h00-14h00 / Hall Omnisports - Eglise - 4950 - SOURBRODT  

Organisateur: LG 002 - C.M. HAUTES FAGNES 

 Me. 25/08 - 14-07-05 km  

13h00-18h00 / Al Vile Cinse - Rue des Trixhes, 63 - 4607 - BERNEAU  

Organisateur: LG 167 - AL VILE CINSE BERNEAU  

 Sa. 29/08 - 12-6-04 km  

14h00-19h00 / Salle Concordia - Place de l'Eglise, 7 - 4633 - MELEN  

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

Sa. 28/08 et Di. 29/08 - 21-12-07-05 km     CHANGEMENT DE SALLE 

07h00-14h00 / Ecole Communale des Awirs - Rue des Awirs, 222 - 4400 - AWIRS -

FLEMALLE 

Organisateur: LG 158 - LES GLOBE-TROTTERS 

 Sa. 28/08 et Di. 29/08 - 30-21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Salle « Les Tilleuls » - rue de Jemeppe - 4432 - ANS - LONCIN 

Organisateur: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

 Di 29/08 – Car à La Hulpe (Les Amis de l’Argentine BBW 045) 

Départ à 07h30 place Jean Hubin à Oupeye - Retour prévu vers 

18h30/19h00  

Informations complémentaires dans ce journal 
 Lu. 30/08 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Vrije Basisschool De Schom - Termien –3600 – GENK-TERMIEN 

Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw 

 

Calendrier des Marches septembre 2010 
 

 Me. 01/09 - 12-07-04 km  

12h00-17h00 / Salle Bertrée 2000 - Rue du Henrifontaine, 4 - 4280 - BERTREE 

(HANNUT)  

Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE  

 Me. 01/04 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Schutterslokaal – Ringlaan, 35 - 3630 – MAASMECHELEN 

Organisateur: VL 047 – W.S.V. DE HEIKRETELS MAASMECHELEN 

 Sa. 04/09 - 15-12-07-04 km  

14h00-19h00 / Salle l'Amicale - Chaussée Freddy Terwagne, 131 - 4480 - HERMALLE 

S/HUY  

Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS  

 Di. 05/09 - 21-12-06-05 km   

07h00-14h00 / Ecole Communale du Sart Tilman - Rue du Sart Tilman, 390 - 4031 - 

ANGLEUR  

Organisateur: LG 119 - LE TREMPLIN ANGLEUROIS  

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA001
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG002
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG158
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG032
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG135
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG119
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 Lu. 06/09 – 18-12-06 km  

08h00-14h00 / Jeugdhuis – Schoonbeek - 3740 – BEVERST-BILZEN  

Organisateur: LV 045 – W.S.V.DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK 

 Je. 09/09 - 18-12-06-04 km  

11h00-17h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda - 4400 – IVOZ 

Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

 Sa. 11/09 - 15-12-06 km  

14h00-19h00 / Ecole Saint Martin – rue de la Rolée – 4550 – NANDRIN 

Organisateur: LG 179 – MARCHEURS COUDE A COUDE NEUPRE 

 Sa. 11/09 et Di.12/09 - 21-12-06 km  

07h00-15h00 Salle A.M.T.F. – rue Haute, 3 – 4850 – PLOMBIERES 

Organisateur: LG 091 – ASBL MARCHES DES TROIS FRONTIERES 

 Sa. 11/09 et Di.12/09- 42-30-22-12-08-05 km  

07h00-15h00 Salle Jacques Brel – place Faniel - 4520 – WANZE (HUY) 

Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

 Lu. 13/09 – 18-15-11-07-04 km  

08h00-16h00 / Harmoniezaal – Kerkstraat, 37 - 3740 – ROSMEER-BILZEN 

Organisateur: VL 102 – W.S.V. EUREK@ vzw 

 

 

La Godasse à Erquy. 
Et bien, vous vous en doutez, je vais en avoir des choses à vous raconter sur notre séjour à Erquy. 

Des anecdotes, il y en a par centaines mais ma mémoire n’en aura retenu que quelques-unes, 

surtout grâce aux quelques notes que j’ai prises au jour le jour. Vous ne vous ennuierez pas 

j’espère car, évidemment, ce sera un peu long mais quand même amusant. 

Jeudi matin, malgré le froid et la pluie, nous sommes 56 prêt à partir. Avec Marie-Claire, j’ai pris 

possession des premières places, histoire de tout voir comme le chauffeur. « Bob, je m’appelle » a-

t-il dit d’un ton rébarbatif au départ mais il s’améliorera au fur et à mesure des excursions sachant 

raconter des blagues qui nous ont fait rire aux larmes. Seul ennui au programme, il nous annonça 

qu’il n’y avait pas de WC au grand dam de beaucoup mais des arrêts fréquents seraient prévus. 

Nous avons eu un petit arrêt supplémentaire pour un besoin pressant de Walthère et Guy. Vu la 

longueur de l’arrêt, je crois que c’était vraiment urgent. Sur l’heure de midi, nous avons eu droit à 

un petit restoroute, « La Brioche Sucrée», je crois. Et bien, le service était impeccable, rapide et 

frites vraiment bonnes. Le voyage continua. La France est tellement belle que l’on ne s’ennuie 

pas : on regarde, on discute de la beauté des paysages. Bob nous signale que nous allons voir au 

loin le Mont St-Michel et la silhouette de ce monument est visible plusieurs fois. Comme des 

enfants, on s’exclame »Le voilà, regarde là au fond ». Bientôt on s’approche de notre lieu 

d’arrivée. Passage d’abord du barrage de la Rance, St-Cast, sables d’Or et puis les flèches Roz 

Armor. L’accueil à l’hôtel situé en bord de mer est formidable mais ce qui l’est encore plus, c’est 

qu’il fait beau. Il y a même du soleil mais petit bémol, le vent NE est très froid et nous sommes 

contents de prendre possession de nos chambres. Après la réception de bienvenue où la bolée de 

cidre nous fut offerte, il y a eu le souper et puis dodo bien mérité après 750 km de car. 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093


 9 

Vendredi. Petit déjeuner à 07h00. C’est peut-être tôt mais pour faire tout ce qui est prévu, il faut ce 

qu’il faut. En car, nous nous dirigeons vers le Cap Fréhel. Le cap domine la mer de 70 m. Les 

vagues battent les falaises. Derrière le phare, un chemin nous conduit presque dans l’eau. Un 

rocher est pris d’assaut par les mouettes qui ont établi leur nichoir. Revenus au parking, nous 

assistons au départ des 12 km qui mènera nos marcheurs à travers landes et garrigues le long de la 

mer vers la plage des Sables d’Or. Les 6 km reprennent le car vers Les sable d’Or afin 

d’entreprendre le périple jusque Roz Armor avec, comme guides, deux randonneurs bretons bien 

sympathiques. Nous avons eu droit à des panoramas extraordinaires : criques, falaises, vues sur 

villages des côtes, bois, garrigues couverts d’ajoncs jaunes qui ressemblent à des genêts. Je ne 

vous dis pas le nombre de photos que l’on peut prendre. À midi notre repas. Hors-d’œuvre, 

lentilles petit salé, dessert et vin à volonté, toujours dans une ambiance très amicale. L’après-midi, 

en route vers St-Malo avec notre guide Lauren, gentille demoiselle qui nous dirigea vers les 

remparts en nous expliquant l’histoire de cette ville et en nous citant des noms connus et inconnus : 

Surcouff, Cartier de Lammenois dont la statue est sur les remparts. C’est marée basse, les touristes 

marchent sur la plage se dirigeant vers le Fort National. Le panorama est extraordinaire. Photos 

prises sur les canons qui devaient protéger la ville et puis descente vers les rues marchandes. Un 

monde fou ; les terrasses sont pleines. J’avais promis une glace formidable à Henriette et Marc. 

Manque de pot, l’endroit était vide. Nous avons sillonné la ville pour trouver. Résultat : pas de 

glace. Il était l’heure du retour vers Erquy. Nous avions encore rendez-vous pour une dégustation 

d’huîtres et vin blanc. L’ostréiculteur nous a expliqué le cheminement de l’huître, de la naissance à 

la mise en filet aux mailles correspondants à la grandeur souhaitée, puis mise au repos dans l’eau 

de mer provenant d’un puits contenant 35.000 litres, rafraîchies deux fois par an de 3000 litres 

amenés par citerne. Après toutes ces explications, j’ai dégusté ces huîtres vraiment délicieuses. 

Merci à ce monsieur qui nous a permis de passer un moment agréable. Au souper, nous avons eu 

droit aux coquilles St-Jacques avec riz et un très bon dessert : glace et biscuit. Surprise pour la 

soirée. Un couple nous a fait participer à un jeu genre Cluedo : trouver l’assassin. L’inspecteur 

avait une mémoire extraordinaire, dirigeant de main de maître ses comparses choisis parmi nous. 

J’ai acheté le DVD afin de me rappeler facilement cette charmante soirée. 

Samedi. Direction l’île de Bréhat en passant par Paimpol, joli port avec de nombreux bateaux 

laissant place à l’imagination. J’ai pris un petit cachet prévention du mal de mer car nous allions 

faire le tour de l’île dénommée »l’île des rochers roses », amas de rochers petits ou énormes, 

petites maisons perchées au-dessus de la mer, cormorans qui y ont élu domicile. J’ai raté la photo. 

J’ai appuyé sur fermeture au lieu de déclenchement. Au débarquement, petite réunion du groupe. 

Nous allons faire une promenade au sud de l’île. Quelle merveille : des fleurs, des buissons fleuris, 

de beaux arbres sous le soleil -et oui, il fait beau - de belles propriétés. J’ai appris qu’il n’y avait 

seulement que 300 habitants, recherchant probablement surtout calme et grand air. Car calme et 

beauté il y a là-bas. Robert qui photographiait un des nombreux sites m’a dit : »Eh, Josette, si on 
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déménageait ? » Il est vrai que la comparaison avec notre vie parmi le bruit et le stress était 

flagrante. Au fil du chemin, nous avons vu la chapelle St-Michel qui surplombe le rocher. Afin de 

voir un nouveau panorama, j’ai suivi ceux qui, allègrement, entamaient la montée des escaliers. Je 

l’ai fait mais pas aussi fringante qu’eux et encore moins en descendant. Heureusement, beaucoup 

ont fait attention à moi, surtout à la fin, escaliers sans rampe, où j’ai eu le secours de Michel pour 

me donner la main. Tout le monde était attendu à l’hôtel BelleVue et nous avons eu droit à un 

déjeuner que j’ai trouvé excellent : toast aux fruits de mer, demi coquelet avec tomates ail et 

tagliatelles, vin et café. Que faut-il de plus au peuple ? Quand même fatiguée, avec Henriette et 

Marc, nous nous sommes promenés à travers le bourg : petits magasins, hôtels, restaurants, cafés 

avec terrasse à laquelle nous avons dégusté une bière bretonne. Nous avons croisé quelques 

groupes de marcheurs infatigables (ils ont fait 10 km) puis rassemblement à 16h pour 

l’embarquement du retour. Le car nous attendait et je dois avouer n’avoir rien vu ni entendu car 

j’ai dormi jusqu’à l’arrivée à la biscuiterie où nous avons pu faire quelques achats du cru - biscuits, 

sel de mer, fleur de sel, cartes et souvenirs-, il y avait le choix. Arrivée à l’hôtel, rafraîchissement 

puis souper gastronomique avancé d’un jour : fruits de mer, huîtres, bigorneaux, crevettes, crabes 

et j’en passe puis plateau de fromage. Laura avait trouvé le premier jour qu’il en manquait. Cette 

fois, nous avons été très bien servi. Et puis le dessert qui nous a été présenté dans une barque par 

les cuisiniers avec feux de Bengale, champagne, puis soirée dansante où chacun a donné de sa 

personne. 

Et nous voici déjà dimanche pour la marche du Cap d’Erquy, 6 km à nouveau, parmi la lande 

couverte d’ajoncs, panoramas toujours aussi variés. Juste une petite visite du port d’Erquy pour 

voir les bateaux de pêche de coquilles St-Jacques et retour à Roz Armor pour le déjeuner 

charcuterie bretonne, hum !! frites steak excellent (Belges obligent le dimanche) et poire glacée. 

Après-midi, visite de Dinan sans « t », petite ville extra érigée sur un promontoire surplombant la 

Rance. Lauren nous réunit sur la place Duguesclin, considéré par les Dinantais comme un sauveur 

en 1359 de l’armée du Duc de Lancastre. J’entre dans la basilique St-Sauveur. J’admire les 

nombreux vitraux. La visite continue vers une place ressemblant à un jardin avec de nombreux 

massifs de fleurs. Un peu plus loin, sur les remparts, nous bénéficions d’un panorama 

époustouflant. Un pont pour moi incommensurable surmonte la Rance. Son édification fut 

commandée par Napoléon. Il fut en partie démoli lors de la guerre mais reconstruit, il est beau. À 

gauche, on aperçoit le vieux pont à arches. Nous nous dirigeons ensuite vers le vieux Dinan qui 

nous conduit à travers des rues pittoresques avec de nombreuses maisons à pans de bois 

ressemblant très fort aux maisons en Alsace. L’ambiance est festive, beaucoup de monde se rend 

vers la fameuse rue Jerzual, fameuse parce que très pentue. Lauren nous explique que dans le 

temps, on remontait avec des charrettes, brouettes ou à pied, les marchandises qui arrivaient par la 

mer et le fleuve. Cela devait être terriblement dur. Pour nous, on la descend. C’est quand même 

moins fatigant et on arrive à la crêperie où, comme promis, on déguste une bonne crêpe et une 
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bolée de cidre. Toutes les bonnes choses ont une fin. Le car nous attend pour le retour à Roz 

Armor. Lauren, comme d’habitude, nous entraîne à chanter. Elle nous avait remis un chansonnier. 

Bob nous accompagne avec son klaxon et les blagues fusent. Avant le souper composé de potage, 

galette saucisse et crêpe aux pommes, il y a une petite réunion de fin de séjour, discours de Mme le 

Maire, remerciements de Joseph, distribution d’un petit cadeau venant de Belgique (bâtons de 

chocolat) et applaudissements aux Bretons et aux Belges ayant participé à ce beau séjour. 

Lundi. C’est dommage, on doit quitter ce bel endroit. Embarquement des valises, tout le monde est 

prêt. Le voyage se passe sans histoire. Arrêt de nouveau à « La Brioche sucrée ». Petite anecdote. 

À la sortie, un groupe de Japonais photographiait à qui mieux mieux. Guy se place devant eux et 

prend la pose. Les dames se prennent au jeu et pour finir tout un groupe avec Guy, Patrick très 

prisé par ces dames, le tout dans la bonne humeur. Sourires, au revoir de la main et chacun s’en va 

de son côté. Derniers km enfin et nous voici place Jean Hubin. Mon auto m’attend sagement. On 

n’a rien volé. Au revoir à tout le monde et retour à la maison pour un bon repos. 

Je tiens à renouveler ici mes remerciements sincères à tous ceux qui, gentiment, ont fait attention à 

moi, soit à la descente du car (les marches étaient très hautes), soit lors des promenades quand se 

présentaient de petites difficultés. Mais je remercie, et je suis certaine que tous sont du même avis, 

Joseph surtout qui, en tant que président, c’est toujours préoccupé de notre bien être tout au long 

du séjour, Marie-Claire qui le secondait autant que possible. Ce séjour leur a demandé beaucoup de 

travail pendant de longs mois. Encore une fois MERCI, nous ne pouvons que les féliciter. 

L’ambiance du groupe était parfaite. Je crois que tous étaient contents. En tous les cas, moi, je le 

suis. 

J.J. 

P.S. : À quand la prochaine ? Pensons-y ! 

Anniversaires 
 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mr LOHEST Nathan né le 15 juillet 

Mme MANTELEERS Emma née le 16 juillet 

Mr GOSSET Kevin né le 16 juillet 

Mr BODEUS Pierre né le 20 juillet 

Mr BAUWENS Jules né le 22 juillet 

Mme CHENELON Paulette née le 23 juillet 

Mr VINCENT Roger né le 23 juillet 

Mme GODARD Paulette née le 25 juillet 

Mme DARIMONT Joëlle née le 28 juillet 

Mr GODARD Claude né le 29 juillet 

Melle VIDONI Lindsay née le 30 juillet 

Mme JOOS Léa née le 3 août 

Mme THYS Lelia née le 9 août 

Mr REMACLE André né le 10 août 
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Mr ANGELINI Victor né le 10 août 

Mme AROCA-LABERNIA Carmen née le 16 août 

Mme MINGUET Claudine née le 16 août 

Mr DELCOMMINETTE Paul né le 19 août 

Mr MARTIN Joël né le 20 août 

Mr HUBERTY Jean-Marie né le 21 août 

Mr HUBERTY Patrick né le 21 août 

Mme WILMOTTE Séverine née le 22 août 

Mr DURANT Jacques né le 24 août 

Mme LEONARD Anne-Marie née le 26 août 

Mme NOWAK Jeanine née le 27 août 

 

Notre prochain déplacement en car : le dimanche 29 août 2010. 

Avec la fin des grandes vacances, La Godasse vous donne l’occasion de rêver 

une dernière fois de voyage et d’exotisme en vous conduisant à La Hulpe (Les 

amis de mes amis sont mes amis !). 

Le départ est fixé à 08h00 place Jean Hubin et le retour est prévu entre 17h30 

et 18h00 à Oupeye. Vous aurez l’occasion de marcher sur les distances de 05, 

12, 21 km. Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le 

dimanche 08 août, jour de notre grande marche. À partir du mercredi 25 août au matin, plus aucun 

désistement ne sera enregistré sauf cas de force majeure. 

Ce déplacement vous coûtera la modique somme de 8 €, somme à verser sur le compte  

n° 068-0558820-30 en précisant bien le voyage concerné : car à La Hulpe. Vous pouvez aussi 

échanger une de vos cartes au local. Comme d’habitude, le club prend à sa charge l’inscription à la 

marche et vous remettra 2 € à dépenser dans le club visité. 

Nos jeunes membres de moins de 12 ans peuvent nous accompagner gratuitement. Nous vous 

rappelons aussi qu'il n'est plus autorisé de prendre les enfants sur les genoux. Un enfant occupe donc 

une place et doit obligatoirement rester assis sur son siège. 

Pour les inscriptions et au cas où il y aurait des désistements, une seule démarche : contacter Myriam 

au Tél.: 04/286.30.15 ou GSM : 0496/36.78.70. 

Si vous n’êtes pas encore inscrits, n’hésitez pas, même si vous avez entendu dire que le car est 

complet. 

 

La saison des barbecues va bientôt commencer ! 
 

A cet effet, il est bon de se rappeler la procédure habituelle de cette cuisine estivale 

 

Le barbecue : 

 

C’est dans cette activité qu’on reconnaît les talents de cuisine d’un homme, un vrai. Dès qu’un homme 

se porte volontaire pour faire ce type de cuisine, la chaîne d’événements suivante est actionnée : 
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L’homme La femme 

L’homme sort le barbecue et le charbon de 

bois. 

La femme nettoie la grille. 

La femme va à l’épicerie. 

La femme va chez le boucher. 

La femme va chez le pâtissier. 

La femme prépare la salade et les légumes. 

La femme prépare la viande pour la cuisson. 

La femme la place sur un plateau avec les 

ustensiles nécessaires, les épices et les 

herbes. 

La femme apporte la grille propre et le 

plateau à l’homme qui est étendu à côté du 

barbecue en train de prendre une bière. 

L’homme place la viande sur la grille. La femme va à l’intérieur mettre la table. 

La femme vérifie la cuisson des légumes. 

La femme prépare le dessert. 

La femme revient à l’extérieur pour dire à 

son mari que la viande est en train de brûler. 

L’homme enlève la viande trop cuite de la 

grille et l’apporte à la femme. 

La femme prépare les assiettes et les apporte 

sur la table. 

L’homme sert à boire. La femme débarrasse la table et prépare le 

café. 

La femme sert le café et le dessert. 

Après le repas, la femme range la table et la 

nappe. 

La femme fait la vaisselle et range la cuisine. 

L’homme laisse le barbecue en place car il y 

a encore des braises. 

L’homme demande à la femme si elle a 

apprécié de ne pas faire la cuisine 

aujourd’hui et devant son air dubitatif, 

l’homme conclut que les femmes ne sont 

jamais satisfaites. 

 

 

 

Équipes de travail de notre marche des 07 et 08 août 2010 

1. Équipes de fléchage et défléchage 

 

Équipe 1 

jeudi 05 à 07h00 

 Destordue Ghislain (04/257.52.81 - 0486/37.40.97) - 

Dupont Claudy - Delderenne Walthère -  

Équipe 2  

jeudi 05 à 08h30 

 Lahaye Eliane (04/263.64.62 - 0472/99.05.14) -

Tober Jeffrey - Schmidt Roger - Durant Jacques 

Équipe 3 

 jeudi 05 à 08h30 

 Tittaferrante Joseph (04/286.13.58 - 0479/84.41.98) 

- Frognet Marcel - Peduzy Michel - Detiste Guy - 

Troquet Julien - 

Équipe 4 

jeudi 05 à 09h00 

 Jeukens Lambert (04/264.70.23 - 0497/66.93.89) - 

Dessart Louis - 

 

L’apéritif sera offert aux baliseurs à midi précis suivi d’un petit en-cas à 12h30. 
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2. Ouverture des circuits 

 

 Samedi : Tittaferrante Joseph - Durant Jacques - Destordue Ghislain - 

Mertens Joseph 

 Dimanche : Tittaferrante Joseph - Durant Jacques - Destordue Ghislain - 

Mertens Joseph 

 

 

3. Équipe « Installation » du vendredi 06 août à partir de 16h00 

 

 Mertens Joseph  Jeukens Lambert  Lazzari Robert 

 Demaret Marie  Cloof Malou  Beaumont Monique 

 Thomas Myriam  Remacle André  Klippert Benoît 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

4. Équipe « Démontage »du dimanche 08 août de 18h00 à 20h00 

 

 Mertens Joseph  Demaret Marie  Jeukens Lambert 

 Lazzari Robert  Remacle André  Cloof Malou 

 Beaumont Monique     

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

5. Équipe « Préau » de 10h00 à 18h00 

 

Vaisselle : 

 

 Samedi : Delderenne Walthère - Roman Anita - Flandre Annie 

 Dimanche : Delderenne Walthère - Roman Anita - Flandre Annie  

 

Caisse : 

 

 Samedi : Lahaye Eliane - Huberty Patrick 

 Dimanche : Lahaye Eliane - Huberty Patrick 

 

Bar :  

 

 Samedi : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura 

 Dimanche : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura 

 

Service aux tables : 

 

 Samedi : Follong Nadia - Huberty Jean-Marie - Huberty Pascal - Dony 

Claudy 

 Dimanche : Follong Nadia - Huberty Jean-Marie - Huberty Pascal - Dony 

Claudy 

 

Restauration : 

 

 Samedi : Godard Paulette - Mertens Marie - Godard Chantal - Walravens 

Daisy 

 Dimanche : Godard Paulette - Mertens Marie - Godard Chantal - Walravens 

Daisy 
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6. Équipe « Inscriptions » de 6h00 à 15h00 

 

 Samedi : Gawron Christiane - Demarteau Nicole 

 Dimanche : Gawron Christiane - Demarteau Nicole 

 

7. Équipe « Pointage clubs » de 9h00 à 15h00 

 

 Samedi : Jeukens lambert - Lazzari Robert 

 Dimanche : Jeukens Lambert - Lazzari Robert 

 

8. Équipe 1 « Caisse » Grande salle dès 06h00 

 

 Samedi : Beaumont Monique - Weber Catherine 

 Dimanche : Beaumont Monique - Weber Catherine 

 

 

9. Équipe 2 « Caisse » Grande salle dès 10h00 (Serveurs) 

 

 Samedi : Delahaut Lucienne - Delrez Francine - 

 Dimanche : Delahaut Lucienne - Danhier Irène - 

 

10. Équipe « Café – tartes – sandwiches – vaisselle - soupe » 

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Jamar Josette - Léonard Annie -Schreder 

Anne-Marie 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Jamar Josette - Delrez Francine - 

Léonard Annie - Schreder Anne-Marie - Philippet Adeline 

 

11. Équipe « Comptoir » grande salle à 08h00 

 

 Samedi : Mertens Francine - Stouvenakers Freddy - Cloesen Armand - 

Ponsard Guy -  

 Dimanche : Mertens Francine - Stouvenakers Freddy - Cloesen Armand - 

Ponsard Guy - 

 

12. Service aux tables 

 

 Samedi : Degottal Jacques - Tober Jeffrey - Vanheukelom Jérôme - 

Lambrecht Marc - Kranenburg Sonia - Vergara Antoine -  

 Dimanche : Degottal Jacques - Tober Jeffrey - Vanheukelom Jérôme - 

Lambrecht Marc - Kranenburg Sonia - 

 

13. Vaisselle bar grande salle 

 

 Samedi : Lenaers Josée - Lemache Richard - Lebeau Henriette - 

 Dimanche : Lenaers Josée - Lemache Richard - Lebeau Henriette - 

 

14. Transport et ravitaillement contrôles camionnette dès 6h00 

 

 Samedi : Lazzari Robert - Mertens Joseph 

 Dimanche : Lazzari Robert - Gruslet Philippe - Mertens Joseph 

  

15. Services exceptionnels avec voiture 

 Samedi : Lazzari Robert - Mertens Joseph  

 Dimanche : Lazzari Robert - Mertens Joseph 
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16. Surveillance de nuit de 20h00 à 06h00 le lendemain 

 

 Samedi : Schmidt Roger – Martin Claude 

 Dimanche : Schmidt Roger – Martin Claude 

 

17. Préposés aux parkings de 06h00 à 09h00 

 

 Samedi : Schmidt Roger - Klippert Benoît - Martin Claude - Jeukens Lambert 

- Dessart Louis - Vanheukelom Henri 

 Dimanche : Schmidt Roger - Martin Claude - Jeukens Lambert - Dessart 

Louis - Vanheukelom Henri 

 

18. Contrôles 

 

 

Tous les bénévoles sont invités à mettre le tee-shirt blanc du club et de prendre possession 

de leur badge nominatif auprès de Marie-Claire. 

 

 

Les responsabilités ne sont pas figées. La Godasse compte sur la compréhension d’un chacun 

pour aider là où le besoin s’en fait sentir, dans l’intérêt du club. 

Déjà un grand merci à tous pour votre collaboration. 

Une question, un empêchement, merci de vous mettre en rapport avec Joseph Mertens. 

 

Vous avez lu votre nom dans ce tableau alors que vous n’êtes pas libre, vous n’avez pas vu 

votre nom alors que vous auriez dû, pas de panique, contactez Myriam qui se fera un plaisir de 

répondre à vos souhaits ,dans la mesure du possible. 

 Samedi Dimanche 

 Contrôle n°1 : 6, 12, 21, 30Km 

Station d’épuration 

Hermalle/Argenteau 

Ouverture : 06h00 

Fermeture : 16h00 

 Lottin Léon 

 Ferrière Georgy 

 Corbeau Liliane 

 Corbeau Paulette 

 Durant Jacques 

 Lottin Léon 

 Ferrière Georgy 

 Corbeau Liliane 

 Corbeau Paulette 

 Durant Jacques 

Contrôle n°2 : 12, 21, 30Km 

E.C. de Hermalle/Argenteau 

Ouverture : 06h30 

Fermeture : 16h00 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudy 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 

 Troquet Julien 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudy 

 Troquet Julien 

 Remacle André 

Contrôle n°3 : 21 ,30 Km 

Salle « Notre Club » Richelle 

Ouverture : 07h30 

Fermeture : 15h30 

 Thys Jeanine 

 Godard Pierre 

 Keyken M-Thérèse 

 Thys Jeanine 

 Godard Pierre 

 Keyken M-Thérèse 

Contrôle n°4 : 30 Km 

Ets André Saint-Remy 

Ouverture : 08h30 

Fermeture : 13h30 

 Aroca Carmen 

 Blavier Albert 

 

 Aroca Carmen 

 Blavier Albert 

 

 

Les responsables de contrôle passeront à la salle chaque matin prendre livraison 

de leur caisse et de la restauration. Le samedi soir, ils communiqueront à Marie-

Claire l’état de leur stock « Boissons » afin de pouvoir les réapprovisionner le cas 

échéant. 

 


