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Président d’honneur Jean MÉLARD 

Président fondateur rue Prince Charles, 9 
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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 

Déjà la fin d’année. 

Dans quelques jours, nous organiserons notre troisième et dernière marche de l’année. Lors 

de notre prologue, Vous avez pu avoir une idée des parcours... par temps humide, encore une 

fois. Et malgré tout, vous étiez plus de septante à arpenter les sentiers entre Heure et Hermée 

et plus loin. En fin d’après-midi, nous nous sommes tous retrouvés sous nos chapiteaux, 

importante acquisition de l’année, pour partager un petit repas savoureux et copieux offert 

par le club. Ces toiles aux couleurs du club nous permettront plus d’autonomie dans nos 

futures organisations. Encore un grand merci à tous ceux qui ont œuvré et contribué à cette 

réussite. 

Quelques petits problèmes d’horaire ont entamé l’humeur de certains retardataires. Oui, nos 

« meneurs » sont partis à l’heure indiquée dans le programme sans octroyer un « money 

time », comme disent les Anglais. Mais peut-on leur en vouloir de respecter les consignes? 

Volontairement je ne leur avais pas procuré de liste de participants afin qu’ils n’attendent 

vainement quelqu’un qui ne viendrait pas. Que cela nous serve de leçon ! 

Vous lirez plus loin dans la rubrique « Dates à retenir » une ébauche du programme de 

l’année prochaine. Ce tableau évoluera au cours de l’année. Ne vous contentez pas, une fois 

pour toute, de cocher dans votre nouvel agenda 2011 les activités qui vous intéressent mais, 

lors de chaque parution de l’Info-Godasse, vérifiez et notez les mises à jour ! 

Dans quelques semaines aura lieu le souper appelé « des bénévoles », mais bien sûr ouvert à 

tous nos membres, à  « L’Atelier du Château ». C’est une belle occasion pour nous retrouver 

une dernière fois avant d’accrocher la clef 2010 au râtelier du temps passé. Le comité a 

choisi pour vous un menu qui vous satisfera sans nul doute. Vous en prendrez connaissance 

dans la suite de votre lecture. N’oubliez pas de nous communiquer le choix de votre entrée 

en temps utiles. Allons-nous franchir pour la première fois la barre de cent convives ? Les 

paris sont ouverts. 

Que vous soyez bénévoles ou marcheurs, j’espère vous rencontrer lors de notre marche du 

13 novembre à Hermée, ce sera pour moi un plaisir de vous saluer. 

 

Joseph Mertens 



 4 

 

Dates à déjà bloquer en 2010 et 2011 

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 à Oupeye (Ateliers du Château) 

Samedi 18 décembre 2010    Déplacement en train De Brugsche Globe Trotters  

    (Akt 177) de Bruges 

Samedi 25 décembre 2010    Noël à La Godasse (au local) 

Mardi 25 janvier 2011    Visite culturelle du Groupe Terre à Herstal 

Samedi 29 janvier 2011    Marche jacquaire en Pays Mosan 

Samedi 19 mars 2011    Assemblée Générale de La Godasse Oupeye 

Vendredi 08 avril 2011    Prologue de la marche des Bourgeons au local 

Mercredi 13 avril 2011    Marche des Bourgeons 

Dimanche 26 juin 2011    Car Les Godasses de Fraire (Na 051) 

Samedi 23 juillet 2011    Car Les Tatanes Ailées Epinois (Ht 031) 

Samedi 6 / dimanche 7 août 2011   Grande Marche de La Godasse 

Samedi 22 octobre 2011    Car Charlys Wanderclub Montenau (VGDS 012) et 

    Club des Marcheurs de Bellevaux (Lg 139) 

Samedi 12 Novembre 2011    Notre marche Oupeye - Maastricht - Oupeye 

Samedi 03 décembre 2011    Souper des Bénévoles à Oupeye (Ateliers du Château) 

 

Distrayez-vous un peu.

Sudoku 1ère dan 

 

7   3 9    1 

  1 2    9  

 9 6   1  5 7 

8 3    9   6 

9    3 8  7  

  5 4 1     

         

 5 7  8   3  

2  3 9     5 

 

Sudoku 3ème dan 

 

6       1  

 4    7    

7   1  9  2  

5     1  4  

   6 5 3    

 7  2     9 

 9  5  2   4 

   7    9  

 2       6 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

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

 

Mme LIESENS Anne-Marie habitant à 4458 Fexhe-Slins 

Mr CASSART Sébastien habitant à 4680 Oupeye 



  

Les cartes du 
marcheur : mise au 
point. 
Nombreux êtes-vous à 

marcher chaque week-end lors 

des marches appelées 

« fédérales ». À chacune de 

vos sorties, vous représentez 

La Godasse et votre présence 

est comptabilisée sous notre 

matricule. En « récompense », 

vous pouvez faire estampiller 

votre carte verte qui prendra 

de la valeur une fois remplie. 

Le club visité nous 

communique souvent, à titre 

indicatif, le nombre de 

Godassiens présents lors de 

leur marche. Plus notre 

présence est importante, plus 

nous risquons des retombées 

positives pour nos 

organisations futures, chose 

qui n’est malheureusement pas 

le cas pour les marches Adeps.  

Pour ménager la chèvre et le 

chou et dans un esprit 

d’ouverture, il avait été décidé 

à l’origine que huit 

participations aux marches 

Adeps par carte seraient 

acceptées et qu’elles devraient 

se retrouver exclusivement sur 

le dernier volet. Or nous 

devons constater des dérives. 

Une plus grande attention sera 

accordée à cette comptabilité. 

 

Noël à La Godasse 
À l’occasion de la Noël, le club 

de la Godasse invite ses 

membres à une petite balade 

dans les alentours du local 

suivie d’un petit souper 

boudins et crêpes confectionné 

par nos bénévoles habituels et 

offert par le club à tous ses 

membres présents. 

Le rendez-vous est fixé au 

local le vendredi 25 décembre 

à 16h.  

Intéressés ? 

Inscription chez Myriam avant 

le dimanche 19 décembre. 

 

Fermeture du local. 
Le local est fermé le vendredi 

soir, veille d’une activité au 

club.  

Pour rappel donc, le local sera 

fermé le vendredi 

12 novembre, veille de notre 

marche Oupeye-Maastricht-

Oupeye, le vendredi 

3 décembre ainsi que le 

vendredi 17 décembre. Qu’on 

se le rappelle. 

 

L’Info-Godasse passe ... 

au digital 

Pour ceux qui le désirent, votre 

Info-Godasse peut vous 

parvenir dans votre boîte 

électronique dès la fin de sa 

rédaction. Pour ce faire, il 

suffit de nous communiquer 

tout simplement votre adresse 

courriel à l’adresse 

www.LG063@ffbmp.be 

 

Voyage à Bruges le 

samedi 18 décembre 

2010.  

La Godasse compte organiser 

une excursion en train le 

samedi 18 décembre 2010  

pour rendre visite au club « De 

Brugsche Globe Trotters 

(Akt 177) ». Il nous propose 

les distances de 06, 12, 15 et 

20 km. Vous aurez l’occasion, 

lors de cette marche, de 

parcourir les différents 

marchés de Noël de la Venise 

du Nord tout en visitant la 

ville flamande. Vous partiriez 

de la gare de votre choix 

(Visé, Milmort, Herstal, ...,) 

pour nous retrouver tous à la 

gare de Liège Guillemins pour 

prendre ensemble le train de 

08h00. Retour à votre 

meilleure convenance si vous 

le désirez.  Nous profiterions 

du billet Shopping, billet aller-

retour émis en 2009-2010 au 

prix forfaitaire de 9€ en 2ème 

classe. Vous aurez remarqué 

certainement l’emploi du 

conditionnel vu, qu’à l’heure 

où vous me lisez, l’opération 

n’est pas encore confirmée. 

Plus de détails et horaires 

définitifs et inscriptions lors du 

souper du club du 04 

décembre prochain et après. 

 

Prologue du 23 octobre 

Vous étiez plus de septante 

marcheurs godassiens lors de 

ce prologue qui se termina, 

encore une fois, en eau de 

boudin à cause des 

intempéries. Vous avez pu, 

pour la première fois, admirer 

les chapiteaux achetés par le 

club cet été. Il y avait de la 

place pour tous. Merci à 

l’équipe de montage, de 

restauration, de démontage et 

autre nettoyage. Nous pouvons 

vraiment compter sur des 

bénévoles formidables. 

 

Cotisation 2011 
Il est temps de penser déjà à 

l’année 2011 avec le 

renouvellement de votre 

affiliation au club. Le comité a 

décidé de maintenir le prix de 

6€ par personne assurance 

comprise, affiliation prise au 

local, et de 7€ pour les 

affiliations envoyées par 

courrier. Vérifiez bien les 

coordonnées imprimées sur la 

carte afin de pouvoir apporter 

les corrections nécessaires en 

cas d’erreur. Les cartes seront 

au local à partir du vendredi 

19/11 et ensuite les vendredis 

26 novembre et 10 décembre.

 

http://www.LG063@ffbmp.be/
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Calendrier des Marches novembre 2010 
 

 Lu. 01/11 - 18-12-06 km  

08h00-17h00 / O.C. Rooierheide - Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK  

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

 Ma. 02/11 - 18-12-06 km  

08h00-17h00 / O.C. Rooierheide - Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK  

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

 Sa. 06/11 - 12-07-05 km  

14h00-19h00 / Hall Omnisports - Rue de l'Eglise - 4870 - TROOZ  

Organisateur: LG 086 - MARCHEURS DE LA PORTE OUVERTE PRAYON  

 Sa. 06/11 et Di. 07/11 - 42-30-21-12-08-04 km  

07h00-15h00 / Ecole Communale de Blegny – place Ste Gertrude, 1a – 4670 –

BLEGNY 

Organisateur: LG 013 - CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE  

 Di. 07/11 - 24-18-12-06 km CAR à W.S.V.  MOL (A001)   
08h00-15h00 / Parochiecentrum - Meistraat, 150 - 2480 - 
DESSEL-WITGOOR 
Organisateur: A 001 - MOL 
Informations complémentaires dans cet Info-Godasse 

 Ma. 08/11 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Zaal Eneide – Spalbeekstraat, 35 - 3500 – SPALBEEK-HASSELT 

Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT 

 Je. 11/11 - 50-12-08-04 km  

07h00 / La Godasse Oupeye - Balisage de notre marche Oupeye-Maastricht-

Oupeye  

Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 

 Je. 11/11 - 21-12-06-04 km  

07h00-15h00 / La Vallonia - Moulin du Ruy, 79 – 4987 - STOUMONT  

Organisateur: LG 000 – COMITE PROVINCIAL DE LIEGE 

 Je.11/11 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Gemeindeschule – Wirtzfelder Weg- 4750 – BÜTGENBACH 

Organisateur: VGDS 0030 – V.G.D.S. WANDERUNG 

 Sa. 13/11 - 50-12-08-04 km  INVITATION À TOUS 

Départ de la Salle "Le Refuge d'Aaz" - Rue Gonissem, 2 - 4680 - 

HERMEE  

06h00-09h00 sur 50 km / 14h00-19h00 sur les autres circuits  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 
 Sa. 13/11 et Di. 14/11- 25-18-13-07-05-03 km  

07h00-14h00 / Collège Providence - Av.Reine Astrid - 4650 - HERVE  

Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS - HERVE 

 Lu. 15/11 – 19-11-05 km  

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

RUNKST 

Organisateur: L 021 – DE TROTTERS 

 Lu. 15/11 – 18-12-08-06-04 km  

08h00-15h00 / Zaal ‘t Jonckholt  – Hoelbeekstraat, 83 - 3740 –BILZEN-HOELBEEK 

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

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG086
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG013
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG032
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsHT.php#HT050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG003
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 Sa. 20/11 - 12-06 km  

14h00-19h00 / Salle Communale - Rue E. Vandervelde, 132 - 4610 - QUEUE-DU-

BOIS  

Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE 

 

 Sa. 20/11 et Di. 21/11– 50-42-21-12-06-04 km  

06h30-15h00 / Institut d'Enseign. Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 - 4030 - 

GRIVEGNEE  

Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE 

 Sa. 20/11 et Di. 21/11- 25-18-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Hall Omnisports - Rue de Huy, 28 - 4280 - HANNUT  

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

 Lu. 22/11 – 18-13-10-06 km  

08h00-14h00 / Gemeentelijke Feestzaal – Aalst-Dorp – 3800 - AALST-SINT-

TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Sa. 27/11 - 15-10-05 km  

14h00-19h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING 

Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING 

 Di. 28/11 - 21-12-06-04 km  

07h00-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 – 4624 – ROMSEE-

FLERON 

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE 

 Lu. 29/11 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Ons Tehuis – Jonkersblook, 6 – 3600 – GENK-WINTERSLAG 

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

 

Calendrier des Marches décembre 2010 
 

 Sa. 04/12 et Di. 05/12 – 30-25-18-12-08-06-km  
07h00-14h00 / Salle « Alliance » - Rue des Alunières – 4480 - ENGIS 
Organisateur: LG 075 – CŒUR ET MARCHE ENGIS 

 Di. 05/12 – 20-12-06-04 km  
08h00-15h00 / Feestzaal St-Amandus – St-Aldegondisstraat – 3740 – BILZEN 
(KLEINE-SPOUWEN) 
Organisateur: L 080 – DEMERSTAPPERS BILZEN 

 Lu. 06/06 - 18-12-06 km  
08h00-17h00 / Zaal De Kei - Keistraat - 3590 - DIEPENBEEK  
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Sa. 11/12 –12-06-03 km  
14h00-19h00 / Local 80 – Cité des Tilleuls – 4630 – SOUMAGNE-HAUT 
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE 

 Sa. 11/12 et Di. 12/12- 15-07-03 km  
08h00-14h00 / La Petite France – Surister – 4845 – JALHAY 
Organisateur: LG 043 – LES FINS MOLLETS – VERVIERS 

 Me. 13/12 – 20-15-10-05 km  
09h00-16h00 / Cultureel Centrum Panishof – Bommershovenstraat, 10 - 
3840 – BOMMERSHOVEN-BORGLOON 
Organisateur: L 050 – DE LOONSE TSJAFFELEERS vzw  

 Sa. 18/12 - 15-12-07-04 km  
14h00-19h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda - 4400 – IVOZ 
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

 Di. 19/12 - 21-12-06 km  
07h00-14h00 / Salle Rimbievaux - 3791 – REMERSDAEL-FOURONS 
Organisateur: LG 017 – LES MARCHEURS FOURONNAIS 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
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
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 Lu. 20/12 – 19-11-08-05 km  
08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-
RUNKST 
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw 

 Di. 26/12 - 20-16-12-08-04 km  
07h30-15h00 / O.L.V.College – Sint Truidersteenweg, 17 – 3700 – TONGEREN 
Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN 

 Me. 29/12 –12-06 km  
14h00-19h00 / Collège Notre-Dame – Rue de Moresnet – 4851 - GEMMENICH 
Organisateur: LG 115 – LES 21 GEMMENICH 

 

Une excursion à La Hulpe. 

Je vous ferai grâce cette fois du départ, du discours de Joseph, de la distribution des bonbons 

par Monique et de la bonne humeur de tous car... j’ai un scoop. À 8h52, presque arrivés à 

destination, un agent des douanes à moto nous fait signe de le suivre. Je ne vous dis pas 

l’effervescence : « Que se passe-t-il ? », « Pourquoi nous arrête-t-on ? ». Sur le parking d’une 

station de carburants, de nombreux policiers et douaniers nous accueillent et expliquent au 

chauffeur la procédure à suivre : papiers d’identité, documents du car, etc. Je n’étais pas à 

même de tout comprendre. Il s’agissait surtout d’inspecter le car avec un scanner. Nous 

avons dû descendre du car et ne pouvions même pas rester aux alentours de ce contrôle : eh 

oui, nous risquions de subir des radiations. Nous en avons profité pour aller boire un café, 

une bière et attendre, bien installés, que l’inspection soit terminée. À 9h52, nous avons pu 

repartir. Joseph nous a expliqué que les vérifications étaient destinées à détecter les transferts 

éventuels de drogues, passagers clandestins, le respect des règlements de conduite et d’autres 

choses encore. Ce scanner, quand même, c’est formidable. Bref, nous sommes arrivés sans 

encombre à La Hulpe, dans une belle salle où nous avons été, comme partout, très bien reçus. 

Petit repas puis départ pour les 5 km. Nous avons été enchantés de la promenade. Cet endroit 

est magnifique : des villas et de grosses maisons, toutes au plus belles, des jardins presque 

des parcs, une contrée très boisée, au détour d’un chemin la rivière Argentine dont le club a 

pris le nom. La Hulpe est connue comme riche et je comprends pourquoi. Promenade 

terminée, bien installés dans la cour sous une belle véranda, nous avons dîné et apprécié ce 

repas au soleil, eh oui, il y en avait. Afin de nous dégourdir les jambes, Henriette et moi 

sommes parties faire un petit tour dans la grand’rue. Quelle tranquillité ! La ville semblait 

assoupie. Tous les magasins étaient fermés, dimanche oblige. Mais certaines vitrines étaient 

visibles, nous permettant d’admirer vêtements, chaussures, objets de décoration, ... Sur la 

place, une belle église dont la porte était ouverte, fait exceptionnel, mais dû au baptême d’un 

petit Maximilien. Nous avons, en parcourant l’église, profité de cette cérémonie très 

touchante et qui m’a beaucoup émue. Au retour vers la salle, le vent fraîchissait. Nous avons 

profité de la chaleur de l’intérieur et attendu  l’heure du retour. Celui-ci fut sans histoire et, 

comme toujours, nous nous sommes quittés, enchantés de cette belle journée. 

J.J. 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsHT.php#HT071
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
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Samedi 04 décembre 2010: souper des club. 

Cette année encore, La Godasse convie tous ses membres à un souper de fin d’année que l’on 

peut qualifier de gastronomique. Il aura lieu le samedi 04 décembre à 18h00 en la grande salle de 

L‘Atelier du Château (ancien Profi), rue du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye. Le Comité a décidé 

d’un versement de 24 € par personne en guise d’inscription, pour le repas ainsi que pour les 

boissons prises à table lors du repas. Les autres frais seront pris en charge par votre club. Bien 

entendu, vous pouvez combiner cartes vertes du marcheur/bénévole et euros pour arriver à l’écot 

demandé.  Cette somme est à verser sur le compte de La Godasse 068 / 055 88 20 / 30 avant le 

26 novembre 2010, date limite des inscriptions, en précisant bien en communication le choix des 

entrées (exemple : 2 terrines et 1 caille). Seul l’extrait de compte fera office d’inscription. Les 

cartes vertes devront être rentrées au local au plus tard le vendredi 26 novembre également. Vous 

pouvez vous assurer de votre inscription en appelant Myriam Frognet (04/286.30.15 ou 

0496/36.78.70). 

INVITATION À TOUS LES GODASSIENS 

Composition du banquet 
 

 Apéritif 
Vin blanc au cassis et sa suite 

 

 Entrées (à choisir) 

o Entrée froide 
Terrine d’écrevisses et sa suite forestière 

ou 

o Entrée chaude 
Emincé de caille sur lit de salade et coulis poiret 

 

 Plat 
Magret d’oie au Porto, effiloché de chicons et baby poire au vin 

Grenailles aux éclats d’échalote parfumées à l’huile de noix 

 Dessert 
Crème brûlée aux fruits rouges 

 

 Vins et eaux à table 

 

 Café et ses surprises 

 

 Soirée dansante 
  



 

Rappel : Tout est une question de bon sens. 

Depuis quelques mois maintenant, La Godasse accueille de nouveaux membres qui ne sont pas 

nécessairement au courant des us et coutumes. Donc, un petit rappel n’est superflu pour personne. 

Lors de nos organisations de marches, votre club a besoin de votre collaboration et nous vous en 

remercions. Mais quand s’arrête votre bénévolat ?  

Dès votre entrée en « service », vous pourrez vous sustenter et vous désaltérer librement dans les 

limites acceptables par tous et là où vous êtes occupés. Par exemple, je tiens un contrôle sur le 

parcours, c’est donc là que je puis étancher ma soif. De retour à la salle, ma responsabilité se termine. 

Vient alors le moment de convivialité avec l’un ou l’autre ami ou connaissance, soit un moment de 

détente certainement bien mérité. 

Ne perdons pas de vue de c’est avec ces bénéfices que nous pouvons vous inviter lors de nos 

excursions, prologues et soupers à des conditions très favorables. 

 

Équipes de travail de notre marche du 13 novembre 2010 

1. Équipe préparation de la marche et des contrôles (jeudi 11 dès 8h00 au local) 

 

 Marie-Claire Demaret - Robert Lazzari - Laura Marin - Joseph Mertens - 

Myriam Thomas 

 

2. Équipes de balisage et débalisage 

 

Équipe 1 
Jeudi 11 à 08h00 

 Eliane Lahaye - Jeff Tober - Jacques Durant 

Équipe 2  
Jeudi 11 à 07h00 

 Ghislain Destordue - Claudy Dupont - Armand Cloesen 

Équipe 3 
 Jeudi 11 à 08h00 

 Julien Troquet - Michel Peduzy - Paul Delcomminette 

Équipe 4 
 Jeudi 11 à 08h00 

 Joseph Tittaferrante - Marcel Frognet - 

Équipe 5 
 Jeudi 11 à 08h00 

 Lambert Jeukens - Louis Dessart - Roger Schmidt 

 

Les heures du balisage sont à convenir entre vous. 

L’apéritif sera offert aux baliseurs à 12h30 précis suivi d’un petit en-cas à 13h00 

 

3. Équipe « Installation » du vendredi 12 novembre à partir de 17h. au local et 18h. au Refuge 

d’Aaz. 

 

 Marie-Claire Demaret   Lambert Jeukens   Joseph Mertens  

 Julien Troquet   Daisy Walravens   Robert Lazzari  

 Myriam Thomas  Ghislain Destordue   Eliane Lahaye  

 Walthère Delderenne   Claudy Dupont   Autres Bénévoles 

 

4. Équipe « Démontage »du samedi 13 novembre de 18h00 à 20h00 

 

 Le comité   Autres Bénévoles  

 

5. Équipe « Inscriptions » de 5h30 à 19h00 

 Samedi : Christiane Gawron - Nicole Demarteau - Lambert Jeukens 
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6. Équipe « Pointage clubs » de 12h00 à 18h00 

 Samedi : Catherine Weber 

 

7. Équipe « Café - tartes - sandwiches - soupe » à 13h00 

 Samedi : Pepi Carmona - Marie-Thérèse Keyken 

 

8. Équipe « Crêpes » à 10h00 

 Samedi : Francine Delrez - Marie-Claire Demaret 

 

9. Équipe « Comptoir » grande salle à 13h00 

 Samedi : Francine Mertens - Freddy Stouvenakers - Armand Cloesen - Daisy 

Walravens 

 

10. Équipe « Vaisselle » salle à 13h00 

 Samedi : Walthère Delderenne - Anita Roman - Annie Flandre 

 

11. Service aux tables à partir de 13h00 

 Samedi : Jacques De Gottal - Jérôme Vanheukelom - Maxime Vanheukelom - 

Martin Losciuto - Claudy Martin - Pascal Huberty 

 

12. Équipe « Caisse 1 » salle de 05h30 à 9h00 et dès 12h00 

 Samedi : Eliane Lahaye 

 

13. Équipe « Caisse 2 » salle dès 14h00 

 Samedi : Francine Delrez - Louis Dessart 

 

14. Équipe « tartiflette et beignets » salle dès 12h00 

 Samedi : Paulette Godard - Chantal Godard 

 

15. Ravitaillement contrôles 

 Samedi : Robert Lazzari - Roger Schmidt - Philippe Gruslet 

 

16. Parking voitures et car 

 Samedi : Henri Vanheukelom 

 

17. Ouverture des circuits  

 Samedi : Joseph Tittaferrante - Marcel Frognet - Jacques Durant 

 

  

18. Contrôles 

 

Le responsable de chaque contrôle est invité à passer le vendredi soir ou le samedi matin au 

Refuge d’Aaz pour emporter la caisse pour la journée. 

 

 Samedi 

Contrôle n°1 : 50 Km  

É.C. de Visé-Dvt-Le-Pont 

Ouverture : 5h45 

Fermeture : 10h00 

 Claudy Martin  

 Roger Schmidt  

Contrôle n°2 : 50 Km 

Garage Halleux à Lanaye  

Ouverture : 6h30 

Fermeture : 11h00 

 Myriam Thomas 

 Irène Danhier 

 Philippe Gruslet 
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Contrôle n°3 : 50 Km (2x) 

Ferme de Caster à Kanne 

Ouverture : 7h30 

Fermeture : 15h00 

 Paul Delcomminette  

 Michel Peduzy  

 Laura Marin  

 Julien Troquet 

 Claudy Dony 

Contrôle n°4 : 50 Km 

Ferme à Maastricht 

Ouverture : 8h00 

Fermeture : 14h30 

 Ghislain Destordue  

 Claudy Dupont  

 Nadia Follong 

Contrôle n°5 : 50 Km  

Garage Lambrecht à Eben 

Ouverture : 09h15 

Fermeture : 16h00 

 Marc Lambrecht 

 Irène Danhier 

 Henriette Lebeau 

Contrôle n°6 : 50 Km  

Grottes de Wonck 

Ouverture : 09h45 

Fermeture : 17h00 

 Myriam Thomas 

 Marcel Frognet 

 Albert Blavier 

Contrôle n°7 :  

08, 12 (2x) et 50 Km 

École communale de Heure 

Ouverture : 10h30 

Fermeture : 19h00 (demander 

les distances que font les 

derniers à 18h) 

 Léon Lottin  

 Georgy Ferrière  

 Liliane Corbeau  

 Paulette Corbeau  

 

Merci à tous les bénévoles de se vêtir du tee-shirt blanc et du nouveau 

training /polar aux couleurs du club. 

Dans un esprit d’équité. 

Depuis deux années maintenant, La Godasse vend des parts de tartiflette aux marcheurs lors de sa 

marche du mois de novembre. Cette préparation culinaire nécessite une certaine durée de cuisson donc 

un temps de réaction assez long. Forte de l’expérience, Paulette nous prépare ce plat en deux phases en 

utilisant un bain-marie. Donc, une fois la seconde cuisson terminée, il ne lui sera plus possible d’en 

préparer une troisième. 

L’année dernière, nous avons été victimes d’un certain flottement qui risque de créer de fâcheux 

malentendus. 

Comme l’année dernière, pour ne pas pénaliser les derniers arrivés, la part de tartiflette sera payante 

pour tout le monde mais à des conditions favorables pour nos seuls bénévoles. 

Jugez plutôt ! Si le commun des mortels devra débourser la somme de 5 € ; vous, il ne vous en coûtera 

que 2,50 €, soit le prix de revient d’une part. 

Dans la pratique, une liste nominative se trouvera à la caisse et c’est là que vous pourrez vous procurer 

le jeton adéquat. Les réservations sont à éviter. 

 

 


