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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 

Responsable adjointe bar  

 
FLANDRE Annie 
Quai Saint-Léonard, 35 A102 bte 34 
4000 Liège 
Tél.: 04/264.09.56 
GSM : 0498/19.32.49 
annie.flandre@gmail.com 

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 

Vice-Trésorier +responsable 

comptabilité marches 

LAHAYE Eliane 
Rue Jean Dessard, 9 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/263.64.62 
GSM : 0472/99.05.14 
jtober.strata@gmail.com 

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:jtober.strata@gmail.com
mailto:robert.lazzari@gmail.com


  

Mot du président 

Si beaucoup d’entre vous attendent cette édition de l’Info-Godasse, vous êtes certainement 

encore plus nombreux à lire sur votre calendrier « juillet », synonyme sous nos latitudes de 

vacances annuelles. Alors, que ces futurs jours « vacants » soient réparateurs après un printemps 

qui ressemblait plus à un été. Maintenant, espérons tous que notre été n’annonce un automne 

précoce car, dans quelques semaines, nous organisons notre grande marche annuelle, la 37ème du 

nom. Vous avez pu découvrir les circuits proposés aux marcheurs lors du prologue du 18 juin au 

plaisir du plus grand nombre. Nous essayons au maximum, lors de leur élaboration, de mettre 

les atouts de notre région en évidence mais à l’impossible, nul n’est tenu. Nous ne pourrons 

jamais rivaliser géographiquement avec certains environnements naturels plus propices à la 

marche ! Je tiens à remercier Anita, Claudy et Roger qui ont été nos « découvreurs de sentiers » 

dans leur Cité des Armuriers. Par contre, dans l’organisation et l’accueil, là sont des domaines 

où nous pouvons tenir la dragée haute. Vous avez été très nombreux à répondre à l’appel aux 

bénévoles lancé. La liste publiée dans ce périodique n’est pourtant pas exhaustive et peut être 

encore enrichie de quelques noms, peut-être le vôtre. Le fait d’arborer les couleurs du club grâce 

au tee-shirt blanc personnalisé de la barrette de La Godasse, une unité dans la diversité, 

démontre une organisation certaine. Nous sommes catalogués comme « club sympathique » 

avec un sens de l’accueil reconnu, veillons à ne pas démentir cette réputation. Vous savez 

maintenant aussi qu’en mai 2012, La Godasse prendra la poudre d’escampette pour vous faire 

découvrir d’autres horizons. Cette annonce précoce a comme seul objectif de vous permettre de 

planifier vos futures activités printanières. Les détails pratiques, programme, prix, modalités 

d’inscription, vous seront communiqués à la rentrée. 

Merci pour votre fidélité et au plaisir de vous rencontrer les 06 et 07 août prochains. 

 

Joseph Mertens 

 

Dates à déjà bloquer en 2011 et 2012 

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

Vendredi 05 août 2011   Préparation du hall omnisport à 16h00 

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

Lundi 15 août 2011   Marche de +/- 23 km sur le GR 5 

Samedi 27 août 2011   Prologue de la marche Oupeye-Maastricht-Oupeye 

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) 

Vendredi 25 au lundi 28 mai 2012  Voyage de La Godasse en Alsace 
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Remerciements. 
Le 18 juin se déroulait notre 

prologue sous les averses et 

orages.  

En grand merci à tous nos 

membres qui ont participé et 

marché bien sûr, mais surtout 

aussi à ceux qui ont conduit les 

groupes, monté et démonté les 

chapiteaux, préparé les 

crudités, cuit les viandes, lavé 

les assiettes, et j’en passe. 

Vous démontrez un bel esprit 

de club. 

 

Marche de La Godasse 
06 et 07 août 2011 
Ce week-end nous est réservé 

pour l’organisation de notre 

grande marche annuelle. Vous 

qui avez quelques heures à 

nous consacrer, venez-nous 

rejoindre. 

 Jeudi 04 août : balisage des 

circuits. 

 Vendredi 05 août : 

préparation de la salle et du 

préau à 16h00. 

 Samedi 06/dimanche 07 

août : notre grande marche. 

Toutes les forces vives sont les 

bienvenues. 

 

Gestion des cars. 
Lors de chaque déplacement 

du club en car, nous réservons 

pour nos membres un car de 

cinquante places. Depuis 

quelques mois maintenant, 

tous les sièges proposés 

trouvent acquéreurs assez 

rapidement et même une petite 

liste d’attente prend corps. 

Malheureusement, nous 

atteignons difficilement le 

nombre de 60 personnes, soit 

la capacité du car plus grand. 

Que faire ? 

Soit nous avons atteint nos 

limites et la situation 

n’évoluera plus pour l’instant, 

soit des membres ne jugent 

plus nécessaire d’encore 

s’inscrire alors que toutes les 

places sont occupées. 

Et c’est là que le bât blesse. Si 

toutes les personnes 

intéressées se manifestaient à 

temps, nous pourrions 

envisager de pouvoir emmener 

lors de nos excursions plus de 

membres et ainsi satisfaire le 

plus grand nombre. Que 

faire alors? Ne vous 

préoccupez pas des rumeurs et 

contactez Myriam pour qu’elle 

acte votre intérêt. Au comité 

alors de gérer au mieux. 

La balle est dans votre camp !  

 

Déplacement en car. 
Samedi 23 juillet 2011 
au club « Les Tatanes 
Ailées Epinois ». 
(HT 031) 
Notez notre prochain 

déplacement en car et 

n’hésitez pas à vous inscrire. 

Informations dans cette revue. 

 

Une simple question de 
respect. 
Il arrive que, lors de nos 

déplacements en car, nous 

rencontrions des parcours un 

rien boueux. Aussi, par respect 

du matériel, je vous invite à 

vous munir d’un petit sac avec 

une paire de chaussures 

propres de rechange à 

l’intérieur. Vous verrez que le 

chauffeur vous en sera très 

reconnaissant. 

 
15 août 2011, marche de 
+/- 23 km sur le GR 5 en 
région liégeoise. 
Ce lundi férié, La Godasse 

vous propose de marcher sur 

ce sentier de Grande 

Randonnée en région 

liégeoise. Renseignements 

dans cet Info-Godasse. 

 

Voyage de La Godasse 
en Alsace du vendredi 25 
mai au lundi 28 mai 
2012 : week-end de la 
Pentecôte. 
Votre club organisera pour ses 

membres un voyage de quatre 

jours en Alsace avec logement 

en chambres doubles dans 

l’hôtel CIS de Mittelwihr 

durant le week-end de la 

Pentecôte 2012. Vingt-cinq 

chambres ont été retenues. 

Priorité d’inscription sera 

accordée aux membres de La 

Godasse en ordre de cotisation 

le 01 juin 2011. Retenez déjà 

les dates. Vous lirez de plus 

amples renseignements et les 

modalités d’inscription dans 

les prochaines éditions de 

l’Info-Godasse-Oupeye. 
 

Décès à La Godasse. 
Nous avons appris le décès de 

Madame Rosa Schrouff, 

maman de Marie-Rose 

Fraiture 

 

Fermeture annuelle du 
local. 
Comme chaque année à 

pareille époque, notre local 

prend aussi ses quartiers d’été. 

Cette trêve permet aux 

responsables de souffler. 

Réouverture le vendredi 02 

septembre à 20h00. 

Bonnes vacances à tous. 

  



Distrayez-vous un peu.

Sudoku Voyelles et consonnes 

Vous devez écrire les voyelles uniquement 

dans les cases grisées. 

I     T  D P 

K  O  D   E I 

E  T    O   

 K  P    O E 

S O P D   Z  K 

  E O I   P  

 I  K   E T O 

O     I P  S 

P  K S E   Z D 

 

Sudoku 2ème dan 

 

 

1    4 9 3   

 4    7  8  

 5  2   4   

8    9 4  5  

  7    8   

 6  3 8    7 

  5   6  1  

 9  4    2  

  2 9 5    4 

 
Calendrier des Marches Juillet 2011 

 
 Sa. 09/07 et Di. 10/07 - 42-30 (samedi uniquement)-20-12-06-04 km – 39e Marche internationale 

06h00-14h00 / Malmédy Expo – rue Frédéric Lang, 3 - 4960 – MALMEDY  

Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE 

 Sa. 09/07 et Di. 10/07 -21-12-06-04 km – 15e Marche des Trois Sources 

07h00-15h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras - 4280- 

GRAND-HALLET  

Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET 

 Lu. 11/07 -13-09-06-04 km  

08h00-16h00 / Gemeenschapschool De Linde – Stationstraat, 32 - 3840 - BORGLOON  

Organisateur: L 050 - STROOPLEKKERS  

 Lu. 11/07 – 20-12-06 km  

07h00-16h00 / Schutterslokaal St. Dionysius - Driepaalweg, 17 - 3680 – 

OPOETEREN-MAASEIK 

Organisateur: VL 008 – W.S.V. RUST ROEST MAASEIK vzw 

 Ma. 12/07 – 20-12-06 km  

07h00-16h00 / Schutterslokaal St. Dionysius - Driepaalweg, 17 - 3680 – 

OPOETEREN-MAASEIK 

Organisateur: VL 008 – W.S.V. RUST ROEST MAASEIK vzw 

 Me. 13/07 – 20-12-06 km  

07h00-16h00 / Schutterslokaal St. Dionysius - Driepaalweg, 17 - 3680 – 

OPOETEREN-MAASEIK 

Organisateur: VL 008 – W.S.V. RUST ROEST MAASEIK vzw 

 Sa. 16/07 et Di.17/07 - 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. 16/07 et Di. 17/07 -30-22-12-07 km – 35e Marche des Charmilles 

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

Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES 

 Lu. 18/07 - 19-12-08-05 km  

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

Organisateur: L 021 – DE TROTTERS HASSELT 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA054
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA001
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 Je. 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 23/07 – Car à Leval-Trahegnies (Les Tatanes Ailées Epinois HT 031) 

Départ à 08h30 place Jean Hubin à Oupeye - Retour prévu 

vers 18h30/19h00  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Sa. 23/07 et Di. 24/07 – 30-21-13-07-04 km – 8ème Grande Marche des Vacances  

06h30-15h00 / Départ: Salle « Au Bienvenu » - rue du Centenaire, 41 - 4632 – 

CEREXHE (SOUMAGNE) 

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

 Lu. 25/07 – 21-18-16-12-10-08-06 km  

08h00-16h00 / Hotelschool – Ter Biest, 104 – 3800 - St-TRUIDEN  

Organisateur: VL 028 – AVIAT - St-TRUIDEN 

 Me. 27/07 - 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. 30/07 - 12-06 km  

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

Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS  

 Sa. 30/07 et Di. 31/07 - 21-12-06-04 km  

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

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

 Sa. 30/07 et Di. 31/07 -50-40-30-20-10-06 km  

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

Organisateur: VGDS 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

 

Calendrier des Marches Août 2011 
 

 Lu. 01/08 - 18-12-06 km  

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

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

 Sa. 06/08 et Di. 07/08 – 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. 10/08 – 20-12-08-05 km  

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

 Sa. 13/08 et Di.14/08 -25-18-12-06-04 km  

07h00-15h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 - 

HOUSSE  

Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE  

 Sa. 13/08 et Di. 14/08 –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. 15/08– Marche de +/- 23 km sur le GR 5 en région liégeoise  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE  

Informations complémentaires dans ce jour 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
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
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
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 Lu. 15/08 - 21-16-12-07-04 km  

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

TONGEREN  

Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN 

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

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

Organisateur: L 021 – DE TROTTERS 

 Sa. 20/08 - 15-12-06-04 km  

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

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

 Sa. 20/08 et Di. 21/08 - 42-21-12-07 km  

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

Organisateur: LG 002 - C.M. HAUTES FAGNES 

 Lu. 22/08 - 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. 24/08 – 20-14-07-05 km  

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

Organisateur: LG 167 - AL VILE CINSE BERNEAU  

 Sa. 27/08 - 50-12-08-04 km Prologue de notre marche 

Oupeye-Maastricht-Oupeye 

Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce jour 
 Sa. 27/08 - 12-6-04 km  

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

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

 Sa. 27/08 et Di. 28/08 - 30-21-12-06-04 km  

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

Organisateur: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

 Lu. 29/08 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Zaal Voetbalkantine Bokrijk Sport - Kneipstraat –3600 – GENK 

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

 Me. 31/08 - 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  

 

Calendrier des Marches Septembre 2011 
 

 Sa. 03/09 - 15-12-07-04 km  

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

S/HUY  

Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS  

 Di. 04/09 - 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  

 Lu. 05/09 – 18-12-06 km  

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

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

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsHT.php#HT071
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#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
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
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15 août 2011, marche de +/- 23 km sur le GR 5 en région liégeoise. 
 

Ce lundi férié, La Godasse vous propose de marcher sur ce sentier de Grande Randonnée en région 

liégeoise. Nous rejoindrons son tracé près de la gare de Fraipont pour le quitter 23 km plus loin à 

Saivelette et retrouver nos voitures. Rendez-vous au local à 07h00 le matin. Nous irons garer les 

voitures à Cheratte et prendrons le bus TEC ligne 6 vers la gare de Liège-Palais à 07h24. Train à 

08h28, direction Verviers pour arriver vers 09h00 en bord de Vesdre. Les frais de déplacement 

s’élève à 3,50 € (0,90 € pour le bus + 2,60 € pour le train). Vers midi, arrêt et chacun pourra 

déguster ce qu’il aura mis dans son sac. Invitation à tous. 

Le sentier de grande randonnée 5 (GR® 5) part de la mer du Nord (Hoek van Holland) pour 

rejoindre la mer Méditerranée à Nice en France, totalisant 2 600 kilomètres de distance. Il 

passe aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France où il traverse les Vosges et le 

Jura, en Suisse où il poursuit sa traversée du Jura jusqu'au lac Léman puis à nouveau en 

France pour la traversée nord-sud des Alpes du Léman à la Méditerranée. En Flandre, le 

GR 5 passe près des ou dans les villes suivantes : Herentals, Westerlo, Diest, Hasselt et 

Genk. Après avoir frôlé Maastricht (Pays-Bas) qu'on peut atteindre via un diverticule, il 

entre en Belgique wallonne où il développe 225 km, reliant Visé, Barchon, Banneux, Spa, 

Stavelot, Vielsalm et Burg-Reuland/Ouren. Ensuite, il pénètre au grand-duché du 

Luxembourg (Vianden et Diekirch). En France, il passe par Metz et Nancy puis traverse les 

Vosges du nord au sud jusqu'à Belfort. Continuant vers le sud, il traverse le Jura jusqu'à 

Nyon, en Suisse, au bord du lac Léman. Il reprend en France, de l'autre côté du Léman, à 

Thonon. Dans les Alpes, le GR 5 coïncide avec la Grande Traversée des Alpes. Il traverse le 

Chablais et rejoint Chamonix. Il se dirige ensuite vers le sud par Bourg-Saint-Maurice, 

Modane, Briançon, Saint-Véran, pour finir à Nice. 

 

Excursion à Blankenbreghe. 
 

La mer ! Je ne pouvais pas rater ça et samedi matin, j’attendais avec impatience « le taxi » qui 

devait ma prendre à 06h15. Vous devez savoir que, très gentiment, Joseph avait proposé cette 

solution pour me conduire à la gare en compagnie de Francine, Paulette et Marie-Claire. Nous 

étions 32 à entreprendre cette excursion. Vous devez vous douter que l’ambiance était bonne. 

Voyage sans encombre jusqu’à Landen où nous changeons de train pour avoir une bonne place 

jusqu’à destination. Sur la grand’place, un immense chapiteau. Distribution par Joseph des cartes et 

des bons qui allaient nous permettre d’avoir quelques surprises sur le chemin. En compagnie de 

Francine, nous avons commencé le parcours, tout d’abord en ville puis la rampe du casino vers la 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Jura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Jura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herentals
http://fr.wikipedia.org/wiki/Westerlo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hasselt_(Belgique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maastricht
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barchon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banneux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spa_(ville)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stavelot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vielsalm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burg-Reuland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_(pays)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vianden
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diekirch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Jura
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_L%C3%A9man
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thonon-les-Bains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Travers%C3%A9e_des_Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Chablais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-Saint-Maurice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brian%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-V%C3%A9ran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
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digue, le pier où il y avait un contrôle et retour sur la digue. Face à nous un panneau « tournez à 

droite pour les 6 km. Vaillamment, sous un beau soleil mais avec beaucoup de vent, nous longeons 

la plage toujours tout droit. Francine s’inquiétait de ne plus voir de flèches et elle avait raison. Nous 

nous sommes retrouvées sur la place après seulement 40 minutes de marche. Nous ne sommes pas 

des « fusées » et avons compris que nous avions raté une bifurcation quelque part. Que croyez-vous 

que nous avons fait ? Et bien nous avons recommencé le circuit cette fois sans nous tromper. Au 

cours de la promenade, nous avons profité de nos bons : tranches de pain d’épices, tartine au 

fromage de « Brugge », bière, galettes de Strooper et, à l’arrivée, une tartine avec une solette grillée 

très appréciée. Je ne vous dis pas que ça vu la foule qui attendait pour être servie. A remarquer la 

discipline de tous : à 11h du matin, nous étions près de 4.000 marcheurs (9479 marcheurs pour les 

deux jours NLR). La bonne humeur était générale, pas d’impatience, c’était agréable d’attendre 

dans ces conditions. Rejointes par le groupe de Joseph, nous cherchons une place à une terrasse 

mais très difficile à trouver vu le temps qui incitait à rester dehors pour se désaltérer après une 

longue marche. Pour Francine et moi, nous étions déshydratées car nos 6 km avaient été très 

allongés, presque te double. Enfin, de nouveau en bonne compagnie, après une bonne dégustation 

d’une « rosée », nous avons repris le chemin de la digue à la recherche d’un restaurant. Bien 

installés, nous avons commandé et, en attendant le service, je n’ai pas manqué d’aller jusqu’à la 

mer faire trompette, les pieds seulement, très échauffés par la marche inhabituelle pour moi. 17h45, 

Joseph a sonné le départ afin d’avoir une bonne place dans le train. Dans la précipitation, j’avais 

oublié ma veste. « N’avais-tu pas quelque chose sur le dos » me fait remarquer Paulette. Et oui, tête 

de linotte ! Joseph a remonté quatre à quatre les escaliers et me l’a rapportée. Nous avions raison de 

nous dépêcher car une demi-heure avant le départ, il y avait foule sur les quais. Pour la première 

fois je suis montée dans un train à 2 étages. Très bien installée, j’ai sommeillé durant presque tout 

le trajet. Monique m’a dit qu’elle m’avait prise en photo. Je voudrais bien voir ça. A Landen, 

changement de wagons mais l’attente commence à nous inquiéter. Les diffuseurs annoncent un 

ennui technique à la locomotive. Ouf, après un quart d’heure, nous démarrons mais beaucoup 

moins rapide et, dans la gare de Waremme, patatras, notre locomotive est déclarée en panne. On 

nous prie de descendre. Moment d’inquiétude car Waremme est un peu loin d’Ans. Cela commence 

à bien faire ! J’entends quelques rouspétances vite estompées par l’annonce d’un autre train pour 

Ans et Liège qui nous amènera à bon port. La rigolade reprend le dessus. Après tout, nous n’avons 

que trois quarts d’heure de retard. C’est toujours de bonne humeur que, sur le parking de la gare 

d’Ans, nous nous quittons, comme toujours, enchantés d’être ensemble pour d’aussi belles 

excursions. 

J.J. 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

Mme  BALOGH Judit habitant à 4040 Herstal 

Melle OPBROEK Amélie habitant à 4400 Flémalle 
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Un prologue raté pour moi. 
 

Samedi 18 juin 17h. Je consulte le journal de La Godasse et le GSM sonne : » Alors, Josette, où es-

tu ? » Henriette s’inquiète de ne pas me voir. « J’arrive, qu’il y a-t-il ? » « Mais on t’attend pour 

l’apéro, la marche est terminée ! » 

Catastrophe, mea culpa, je me suis trompée d’heure et je n’ai que trois d’heures de retard sur 

l’horaire. Arrivée en vitesse sous le chapiteau, j’ai eu droit aux moqueries gentilles de mes 

collègues marcheurs, auxquelles j’ai répondu avec humour j’espère : »Que voulez-vous, l’âge est 

là ». 

Bref, cela ne m’a pas empêché de dire bonjour à tous, bisous à l’appui, et de m’installer pour boire 

un bon verre de vin avant de déguster le repas barbecue offert par le club : saucisses, côtelettes, 

crudités et les fameuses tranches de courgettes que j’apprécie énormément. Marie-Claire nous avait 

distribué une feuille avec une recette d’Alsace et Joseph nous a expliqué que cette feuille était les 

prémices d’un voyage en Alsace pour mai 2012, excursion de 4 jours pour les membres mais que le 

tout serait défini après les vacances. Cela fut enregistré et applaudi par tous. Vivement les 

renseignements complémentaires. Bien mangé, bien bu, merci Joseph et tout le comité ainsi que les 

bénévoles qui se dévouent pour nous faire passer un bon moment. Les conversations allaient bon 

train, on parle de tout et de rien, on s’amuse, voilà tout. 

20h. Les aux revoir fusent, je retourne sous la pluie vers ma voiture, contente de mon après-midi un 

peu chamboulée, d’accord, mais extra quand même.  

J.J. 

 

Notre 1ère excursion. 
 

Samedi, et même toute la semaine, il avait plu et faisait froid mais, confiante, avec La Godasse, il 

fait toujours beau. Dimanche matin donc, j’étais avec Josée au rendez-vous place Jean Hubin. 

Toujours fidèles et de plus en plus nombreux, nous étions soixante, nous avons pris la route de 

Silenrieux pour une marche autour des lacs de l’Eau d’Heure ? Débarquement aux environs de 10h 

devant une belle salle, accueil chaleureux et vite certains s’en vont pour les 30 km. Evidemment 

pour les 5 km, le même groupe, Marc, Henriette, Josée et moi, se prépare mais cette fois avec 

Hélène et Albert qui nous accompagneront. Marche dans le village qui me semble bien agréable, 

passage sur un pont, nous regardons les beaux poissons et puis déjà une petite montée mais assez 

longue. Un ou deux arrêts et puis le rythme s’attrape, surtout pour Hélène et Albert qui, petit à petit 

nous distancent. Que vous dire de plus : la Belgique est belle. Au détour des chemins, on découvre 

de beaux panoramas. Nous traversons des petits bois, là je dois faire attention car certaines petites 

pentes me font peur et, vaille que vaille, j’arrive au chapiteau du contrôle installé sur un immense 

parking face au lac. Il fait chaud, le soleil brille sur le lac, une plage avec des baigneurs, de la 

musique, une compétition de jet ski, je suis en vacances et contente. Nous avons repris la route pour 
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un peu plus de 2 km et rejoignons la salle où ne bonne bière est bue avec joie car nous étions 

déshydratés. Une petite promenade sur une brocante où Marc a trouvé son bonheur : des petits 

verres mignons comme tout. Nous nous sommes installés en terrasse pour dîner. L’ambiance était 

bonne. Nous avons été rejoints par un trio qui, à leur manière, fêtait  l’anniversaire de Ghislain. De 

temps en temps passaient sur la route des marcheurs qui avaient parcouru plus de km puis nos 

marcheurs des 30 km arrivent, heureux de leur marche mais qui avaient souffert de la chaleur et qui 

avaient très soif. On n’arrête pas le temps. 16h30, le car nous attend et, tous bien à l’heure, nous 

sommes obéissants, nous avons repris la route sans embouteillage. Arrivée à Oupeye à 18h15. Nous 

nous quittons, Josée enchantée d’avoir revu des anciens et contente d’avoir fait connaissance avec 

les nouveaux. Que vous dire de plus, comme d’habitude, vivement la prochaine excursion qui nous 

permettra de nous revoir et de profiter de l’amitié de tous. 

J.J. 

 

Notre prochain déplacement en car : le samedi 23 juillet 2011. 
Notre deuxième déplacement estival en car de l’année nous conduira 

le samedi 23 juillet 2011 à la Marche des Bois organisée par 

« Les Tatanes Ailées Epinois (HT 031) {Tatanes est un mot 

argotique signifiant chaussures}», départ de la salle « L’Union », rue 

S. Allende à 7134 – Leval-Trahegnies. Le car partira de la place 

Jean Hubin à Oupeye, lieu de départ habituel, à 08h30 et le retour 

est prévu entre 18h30 et 19h00. Vous aurez l’occasion de marcher 

sur les distances de 05, 10, 20 et 30 km. L’après-midi, le car conduira les personnes qui le 

souhaitent à Binche. Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le vendredi 

15 juillet. À partir de cette date, 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 Les Tatanes Ailées Epinois. Comme 

d’habitude, le club prend à sa charge les inscriptions aux marches et vous remettra 2 € à dépenser 

dans les clubs visités. 

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. 
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Les remparts de Binche  

Ce fleuron de l'architecture militaire médiévale est magnifiquement préservé. Construite en 

pierre au 12ème siècle, la fortification fut agrandie au 14ème siècle et aura un développement de 

2.126 mètres. Elle sera épaulée de près de 30 tours et percée de six portes. Les remparts 

constituent un patrimoine unique en Région wallonne. 

Hôtel de Ville de Binche  

La date de construction de l'Hôtel de Ville est incertaine. Il existait une "maison du bourg" au 

13ème siècle. Remontant principalement au 16ème siècle, le monument intègre, au rez-de-

chaussée, trois arcades gothiques du 14ème siècle. Son beffroi a été reconnu au titre de 

patrimoine de l'UNESCO. 

La Collégiale Saint-Ursmer  

Le Moustier Sainte-Marie, édifice primitif, fut construit en style roman au 12ème siècle. En 

1408, le chapitre de Lobbes vint s'établir à Binche avec les reliques, corps saints et trésors et fut 

érigée en collégiale dédiée à Saint-Ursmer. 

 

Anniversaires 
 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme GAWRON Christine née un 1 juillet 

Mme THOMAS Myriam née un 1 juillet 

Mme BEAUMONT Monique née un 2 juillet 

Mr LEPAGE Emile né un 6 juillet 

Mme RENARD Marie-Claire née un 6 juillet 

Mr JEUKENS Lambert né un 8 juillet 

Mme BRADFER Caroline née un 10 juillet 

Mr BODEUS Pierre né un 20 juillet 

Mr BAUWENS Jules né un 22 juillet 

Mme GODARD Paulette née un 25 juillet 

Mr MASSET Robert né un 27 juillet 

Mme PETERS Mariette née un 29 juillet 

Mr GODARD Claude né un 29 juillet 

Mme DEMOULIN Denise née un 31 juillet 

Mme BOURGEOIS Annette née un 3 août 

Mr SABATINO Luigi né un 3 août 

Mme JOOS Léa née un 3 août 

Mme FRAITURE Marie-Rose née un 5 août 

Mr  WILLIAUME Cyrille né un 8 août 

Mme VANHEUKELOM Sophie née un 8 août 

Mme THYS Lelia née un 9 août 

Mr REMACLE André né un 10 août 

Mr ANGELINI Victor né un 10 août 

Mme RAEMAEKERS Lutgarde née un 11 août 

Mr CHOFFRAY Claude né un 13 août 
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Mme AROCA-LABERNIA Carmen née un 16 août 

Mme MINGUET Claudine née un 16 août 

Mr DELCOMMINETTE Paul né un 19 août 

Mr HUBERTY Jean-Marie né un 21 août 

Mr HUBERTY Patrick né un 21 août 

Mr DURANT Jacques né un 24 août 

Mme LEONARD Anne-Marie née un 26 août 

Mme NOWAK Jeanine née un 27 août 

 

Équipes de travail de notre marche des 06 et 07 août 2011 

1. Équipes de fléchage et défléchage 

 

Équipe 1 (6 km) 

jeudi 04 à 08h30 

 Detiste Guy (04/250.01.54 - 0477/20.10.63) 

Peduzy Michel - Troquet Julien - Durant Jacques 

Équipe 2 (12 km) 

jeudi 04 à 08h30 

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

Tober Jeffrey - Lepage Emile 

Équipe 3 (21 km) 

jeudi 04 à 07h00 

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

Dupont Claudy - Delderenne Walthère - 

Cloesen Armand 

Équipe 4 (30 km) 

 jeudi 04 à 08h30 

 Tittaferrante Joseph (04/286.13.58 - 0479/84.41.98) 

Frognet Marcel - Schmidt Roger  

Équipe 5 (3 km) et 

réserve 

jeudi 04 à 08h30 

 Jeukens Lambert (04/264.70.23 - 0497/66.93.89) 

 

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

 

2. Équipe « Installation » du vendredi 05 août à partir de 15h00 (local) et 16h00 (hall) 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

3. Surveillance de nuit de 20h00 à 06h00 le lendemain 

 

 Vendredi soir : Schmidt Roger - Martin Claude 

 

 Samedi soir : Schmidt Roger - Martin Claude 

 

4. Surveillance du préau et du hall jusqu’à l’arrivée de l’équipe de nuit 

 

 Samedi soir : Beaumont Monique  
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5. Ouverture des circuits 

 

 Samedi:  

 Equipe 1 : Lepage Emile - Durant Jacques 

 Equipe 2 : Tittaferrante Joseph - Frognet Marcel 

 

 Dimanche:  

 Equipe 1 : Lepage Emile -  

 Equipe 2 : Tittaferrante Joseph - Frognet Marcel 

 

6. Équipe « Préparation contrôles le matin» 

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Joiris Lucienne - 

Thomas Myriam - Lenoir Yvonne 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Joiris Lucienne - 

Thomas Myriam - Lenoir Yvonne 

 

7. Équipe « Inscriptions » de 06h00 à 15h00 

 

 Samedi : Gawron Christiane - Demarteau Nicole 

 

 Dimanche : Gawron Christiane - Demarteau Nicole 

 

8. Équipe « Pointage clubs » de 09h00 à 15h00 

 

 Samedi : Weber Catherine - Lazzari Robert 

 

 Dimanche : Weber Catherine - Remacle André - Lazzari Robert 

 

9. Accueil car + parking place Jean Hubin 

 

 Dimanche matin : Jeukens Lambert 

 

10. Équipes  « Caisse » Grande salle dès 07h00 pour la N°1 et 10h00 pour la 

N°2  (serveurs) 

 

 Samedi : Lahaye Eliane - Jeukens Lambert - Delrez Francine - Danhier 

Irène - Beaumont Monique - Joiris Lucienne 

 

 Dimanche : Lahaye Eliane - Jeukens Lambert - Delrez Francine - Danhier 

Irène - Beaumont Monique - Joiris Lucienne 

 

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

 

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

Kranenburg Sonia - Lenoir Yvonne 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Jamar Josette - Léonard Annie - 

Kranenburg Sonia - Lenoir Yvonne 
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12. Équipe « Comptoir » grande salle à 08h00 

 

 Samedi : Mertens Francine - Stouvenakers Freddy - Cloesen Armand - 

Ponsard Guy -  

 

 Dimanche : Mertens Francine - Stouvenakers Freddy - Cloesen Armand - 

Ponsard Guy  

 

13. Service aux tables 

 

 Samedi : Degottal Jacques - Vanheukelom Jérôme - Sabatino Luigi - 

Marteau Jeannine – Philippet Adeline 

 

 Dimanche : Degottal Jacques - Vanheukelom Jérôme - Sabatino Luigi - 

Marteau Jeannine - Gonzales Miranda Maria - Williaume Cyrille - Gueury 

Francine - Philippet Adeline 

 

14. Vaisselle bar grande salle 

 

 Samedi : Lenaers Josée - Lemache Richard - Lebeau Henriette - Lenoir 

Yvonne 

 

 Dimanche : Lenaers Josée - Lemache Richard - Lebeau Henriette - Lenoir 

Yvonne 

 

15. Équipe « Préau » de 10h00 à 18h00 

 

Vaisselle : 

 Samedi : Delderenne Walthère - Flandre Annie - Roman Anita  

 

 Dimanche : Delderenne Walthère - Flandre Annie - Roman Anita 

 

Caisse : 

 Samedi : Lahaye Eliane – Gruslet Philippe 

 

 Dimanche : Lahaye Eliane – Gruslet Philippe 

 

Bar :  

 Samedi : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura- Lambrecht 

Marc 

 

 Dimanche : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura- 

Lambrecht Marc 

 

Service aux tables : 

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

Judit 

 

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

Cassart Sébastien - Marteau Alfred 
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Restauration : 

 Samedi : Godard Paulette - Mertens Marie - Godard Chantal - 

Dony Claudy 

 

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

Claudy 

 

16. Transport et ravitaillement contrôles camionnette dès 09h00 

 

 Samedi : Lazzari Robert - Mertens Joseph 

 

 Dimanche : Lazzari Robert - Mertens Joseph 

 

 Dimanche à partir de 13h30 (retour contrôles) : Lazzari Robert - Gruslet 

Philippe - Lepage Emile 

  

17. Services exceptionnels avec voiture 

 

 Samedi : Lazzari Robert - Mertens Joseph  

 

 Dimanche : Lazzari Robert - Mertens Joseph 

 

18. Préposés aux parkings de 06h00 à 09h00 

 

 Samedi : Schmidt Roger - Martin Claude - Jeukens Lambert - 

Vanheukelom Henri - Goethals Jean-Claude 

 

 Dimanche : Schmidt Roger - Martin Claude - Jeukens Lambert -

Vanheukelom Henri - Goethals Jean-Claude 

 

19. Equipes volantes « renfort » 

 

 Samedi : Walravens Daisy - Dodémont Hélène -  

 

 Dimanche : Walravens Daisy - Dodémont Hélène - 

 

20. Contrôles 

 

 

 

 Samedi Dimanche 

Contrôle n°1 : 6, 12, 21, 30 Km 

Ecole Communale de Vivegnis 

Centre 

Ouverture : 06h00 

Fermeture : 16h00 

 Lottin Léon 

 Ferrière Georgy 

 Corbeau Liliane 

 Corbeau Paulette 

 Lottin Léon 

 Ferrière Georgy 

 Corbeau Liliane 

 Corbeau Paulette 

Contrôle n°2 : 12, 21, 30 Km 

Ecole ND de Pontisse  

Ouverture : 06h30 

Fermeture : 16h00 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudy 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 

 Troquet Julien 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudy 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 

 Troquet Julien 
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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. 

 

21. Équipe « Démontage »du dimanche 07 août de 17h00 à 20h00 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues  

 

 

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. 

 

Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye Samedi 27/08/2011 
 

50 Km 12 Km 8 Km 4 Km 
 

Le prologue pour notre marche du 12 novembre se fera le samedi 27 août 2011 

 

Tout membre de La Godasse est invité à participer 

 
C’est l’occasion pour les nouveaux de rencontrer les plus anciens au sein de leur club ! 

Cette année, vu l’importante participation à nos activités, le comité a décidé de profiter des 

derniers beaux jours pour organiser l’ultime prologue de la saison. 

Comme d'habitude ce prologue sera suivi d'un souper offert au local par le club à ses membres 

qui auront participé à cette marche ou à la préparation du souper. Pour les membres qui n’auront 

pas marché, une somme de 8,00 € leur sera demandée.  

Contrôle n°3 : 21 ,30 Km 

La Charlemagn’rie à La Préalle 

Bas 

Ouverture : 07h30 

Fermeture : 15h30 

 Thomas Myriam 

 Aroca Carmen 

 Murzeau Michel 

 Thomas Myriam 

 Aroca Carmen 

 Murzeau Michel 

Contrôle n°4 : 30 Km 

Ecole Saint Lambert 2 à Herstal 

(Marexhe) 

Ouverture : 08h30 

Fermeture : 13h30 

 Blavier Albert 

 Keyken M-Thérèse 
 Blavier Albert 

 Keyken M-Thérèse 
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Privilégions ce qui nous unit : la marche. 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer pour le 

vendredi 19 août octobre 2011 rue Sondeville, 20 à 4680 Oupeye ou de téléphoner à Myriam au 

04/286.30.15 ou au 0496/36.78.70. Pour les « connectés », un petit courriel à l’adresse 

lg063@ffbmp.be peut aussi faire l’affaire. 

Nous insistons fortement pour connaître à l’avance le nombre de participants pour réserver et 

préparer les soupers. 

Pour ceux qui voudraient se lancer pour une première fois sur une plus grande distance, c’est le 

moment d’essayer. Nous marcherons en groupe en freinant les plus rapides et en attendant les 

autres et de plus une voiture d’assistance nous retrouvera en plusieurs endroits du parcours. 

Il n’y aura pas d’arrêt « externe ». 

Le départ des 50 Km se fera à partir du local. 

Le départ des 4, 8 et 12 Km se fera devant l’église de Hermée (terminus du bus TEC ligne 7) 

 

 

Pour les 50 Km    départ du local à 6h00 

 

Pour les 12 Km    départ de l’église de Hermée à 13h30 

 

Pour les 8 Km   départ de l’église de Hermée à 14h30 

 

Pour les 4 Km   départ de l’église de Hermée à 15h30 

 

Soyez ponctuels, nous le serons  !!!! 
 

 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 19 août 2011. 

 

Je, soussigné            , 

m'inscris pour le prologue des   Km  souper : OUI - NON 

J'inscris également les personnes suivantes : 

      pour les  Km souper : OUI - NON 

      pour les  Km souper : OUI - NON 

      pour les  Km souper : OUI - NON 

Précisez si vous participez au souper. 

Nom : .................................... ne participera pas au prologue mais souhaite s'inscrire au souper 

et verse donc une participation de 8,00 €. Cette somme est à verser au compte  

068-0558820-30 en n'oubliant pas de préciser votre nom et la mention "Souper prologue " 
 

mailto:lg063@ffbmp.be

