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Mot du président
Et nous voici à quelques jours de l’organisation de notre dernière marche annuelle, OupeyeMaastricht-Oupeye. Si beaucoup de clubs abandonnent les longues distances faute d’une participation
trop modeste, nous avons la chance, nous, de pouvoir compter régulièrement sur plus 200 marcheurs,
du moins si la météo reste un minimum convenable. Nous considérons cette marche comme une
vitrine pour le club plus que l’occasion d’une importante rentrée financière. Vous trouverez le tableau
des bénévoles plus loin. Comme vous vous en doutez, nous n’avons pu satisfaire toutes les
propositions de collaboration. Je le rappelle haut et clair, chacun trouvera son tour de rôle, personne
ne sera oublié, encore faut-il se manifester !
Mais cette fin d’année compte encore d’autres rendez-vous. Dans l’ordre chronologique, nous aurons
le souper des Bénévoles le samedi 03 décembre. C’est l’occasion pour un grand nombre de se
retrouver autour d’une table pour déguster un bon repas et de passer une soirée agréable. Vous lirez
d’ailleurs plus loin les détails pratiques et les modalités de réservation. Allons-nous franchir la barre
fatidique de la centaine de convives, cela ne dépend que de vous. Lors de cette soirée, nous
présenterons en détails et en images le programme de notre voyage en Alsace en mai 2012. C’est pour
cette raison que le début des inscriptions a été fixé au jeudi 08 décembre afin que vous puissiez
réserver éventuellement en connaissance de cause. Pour une question d’équité, le compte ouvert pour
l’occasion ne sera activé qu’à cette date et pas avant.
Nous continuerons aussi le samedi 17 décembre notre découverte des chemins jacquaires. Nous avons
retenu cette date pour des raisons économiques et le tronçon choisi devrait permettre la participation
du plus grand nombre vu la distance à parcourir et le peu de difficultés. Serait-ce le hors-d’œuvre
d’une « sortie » plus importante dans les prochains mois, l’avenir nous le dira et cet avenir, vous
pourriez l’élaborer vous-mêmes le vendredi 18 novembre à 19h au local. Mais je ne vais pas dévoiler
trop les informations contenues dans cet Info-Godasse et vous priver de l’effet de surprise.
Et la dernière surprise, c’est que je n’ai déjà été que trop long et que je vous donne rendez-vous à
l’une des prochaines organisations de votre club. J’aurai beaucoup de plaisir à y saluer.
Joseph Mertens

Dates à déjà bloquer en 2011 et 2012
Jeudi 10 novembre 2011
Samedi 12 novembre 2011
Vendredi 18 novembre 2011
Vendredi 02 décembre 2011
Samedi 03 décembre 2011
Jeudi 08 décembre 2011
Samedi 17 décembre 2011
Vendredi 23 décembre 2011
Dimanche 25 décembre 2011
Vendredi 30 décembre 2011
Dimanche 22 janvier 2012
Samedi 17 mars 2012
Vendredi 25 au lundi 28 mai 2012
Samedi 01 décembre 2012
















Balisage marche Oupeye - Maastricht – Oupeye
Notre marche Oupeye - Maastricht – Oupeye
Et si le rêve devenait réalité ! 19h00 au local
Fermeture du local (veille d’activité au club).
Souper des Bénévoles aux « Ateliers du Château »
Début des inscriptions Voyage en Alsace
Marche jacquaire en Haute-Meuse
Fermeture du local.
Noël à La Godasse (au local)
Fermeture du local.
Excursion en train à Knokke (Le Zwin)
A.G. aux « Ateliers du Château »
Voyage de La Godasse en Alsace
Souper des Bénévoles aux « Ateliers du Château »

Distrayez-vous un peu.
Sudoku 1ère dan

Sudoku 3ème dan
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Photos insolites.
Vous qui prenez des photos
lors des marches et lors
d’activités organisées par La
Godasse, vous en avez
certainement
quelques-unes
« pas très présentables » et
pourtant elles nous intéressent.
Sorties de leur contexte, elles
pourraient enrichir un prochain
bêtisier. Merci de les faire
parvenir au club sur carte
mémoire,
clé
USB
ou
simplement envoyées par
internet.

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 dimanche 25 décembre
à 16h.
Intéressés ?
Inscription chez Myriam avant
le dimanche 18 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
11 novembre, veille de notre
marche
Oupeye-MaastrichtOupeye,
le
vendredi
2 décembre ainsi que les
vendredi 23 et 30 décembre.
Qu’on se le dise.

Le Camino de Santiago
en Haute-Meuse.
Comme vous avez pu déjà le
lire, La Godasse vous propose
de cheminer une petite
vingtaine de kilomètres sur le
chemin de Saint-Jacques de
Compostelle en Haute-Meuse,
soit de Godinne à Dinant. Pour
les personnes intéressées, nous
leur fixons rendez-vous au
local le samedi 17 décembre
prochain à 07h00. Par
covoiturage,
nous
nous
rendrons à la gare de Liège
Guillemins pour le train de
07h50 en direction de Namur
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avec des arrêts à Huy (08h12).
Après une correspondance à
Namur, nous comptons sur la
ponctualité des trains de la
SNCB pour débuter notre
cheminement vers 09h28.
Après une paire d’heures, nous
nous arrêterons pour la pause
de midi. Vous aurez l’occasion
d’apprécier ce que vous aurez
prévu dans votre musette.
Nous reprendrons le train du
retour à Dinant à 15h21 pour
une arrivée prévue à Liège à
17h10. La participation aux
frais s’élève à 10 € (ticket
shopping) pour ceux qui ne
bénéficient pas de la gratuité
ou d’une réduction. Une seule
démarche pour s’annoncer
ainsi que pour s’inquiéter si les
conditions
atmosphériques
devaient
être
trop
défavorables : 04/264.97.97.
ou encore 0496/22.16.84.

Invitation à tous.
Journée sans stress.
La Godasse sera présente lors
du salon « sans stress »
organisé par la commune

d’Oupeye
le
dimanche
20 novembre prochain.
Ne manquez pas de venir nous
rendre visite.
Entrée gratuite.

Merci beaucoup
Régulièrement, La Godasse
peut
compter
sur
les
compétences techniques ou
artistiques de ses membres
dans
l’entretien
voire
l’amélioration du matériel.
Certains
d’entre
vous
participent à la reconnaissance
des circuits ou encore au
montage et démontage des
chapiteaux. Vous témoignez
d’un beau dévouement pour
votre club.
La
Godasse
vous
dit
simplement merci beaucoup.

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
www.LG063@ffbmp.be

Félicitations à Emile.
Notre ami Emile Lepage a pu
réaliser son projet : rejoindre
le Puy-en-Velay et Saint-JeanPied-de-Port par le GR 65. Un
peu moins de 5 semaines lui
ont suffi pour marcher les 750

km qui séparent ces deux
villes sur une des chemins de
Saint-Jacques de Compostelle
en France. La Godasse ne
manquera pas de l’inviter à
nous présenter son périple un
vendredi soir du mois de
février voire mars 2012.
Bravo à toi, Emile.

Et si le rêve devenait
réalité !
Plus personne n’ignore que des
membres du club ont une
certaine
expérience
en
randonnée et autre Chemin de
Compostelle. Un rêve pour
beaucoup !
Et pourquoi ne pas faire
profiter cette expérience à
d’autres ? L’idée germe :
organiser une « sortie » pour
un petit groupe en Espagne ou
France en automne 2012 voire
en 2013.
Intéressé ? Manifestez-vous en
contactant Marie-Claire ou
Joseph. Une petite réunion
d’information sera organisée le
vendredi 18 novembre à 19h00
au local. Présence souhaitée si
pas indispensable.

Cotisation 2012
Il est temps de penser déjà à
l’année
2012
avec
le
renouvellement
de
votre
affiliation au club. Le comité a
décidé de maintenir la
cotisation annuelle prise au
local au prix de 6€ par
personne, assurance comprise,

et de 7€ pour les affiliations
envoyées par courrier. Pour
nos plus jeunes, ceux qui
peuvent
bénéficier
du
« passeport jeunesse », la
cotisation ne coûtera que la
modique somme de 3 €.
Vérifiez bien les coordonnées
imprimées sur votre carte afin
de pouvoir apporter les
corrections nécessaires en cas
d’erreur. Les cartes seront au
local à partir du vendredi 18
novembre et ensuite les
vendredis 25 novembre, 09 et
16 décembre.

Décès à La Godasse.
Nous déplorons le décès de
Mr Noël Jacob, papa et grandpapa de Jean-Noël et Caroline.
La Godasse leur présente ses
condoléances.

Exposition de peintures
Depuis la dernière exposition
au local, nous avons appris que
certains membres du club ont
des talents d’artiste. C’est le
cas
de
Marie-Jeanne
Chatokine qui expose ses
peintures lors d’une prochaine
exposition.
Vous pouvez admirer son
travail à Fléron Espace Sport,
rue de Romsée, 18 à 4620
Fléron
le
vendredi
04
novembre de 14 à 21h, le
samedi 05/11 de 13 à 20h et le
dimanche 6/11 de 11h à 18H.
Invitation cordiale à tous.

Calendrier des Marches Novembre 2011
 Sa. 05/11 - 12-07-05 km Marche annulée Informations www.ffbmp.be.
14h00-19h00 / Hall Omnisports - Rue de l'Eglise - 4870 - TROOZ
Organisateur: LG 086 - MARCHEURS DE LA PORTE OUVERTE PRAYON
 Sa. 05/11 et Di. 06/11 - 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
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 Lu. 07/11 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / O.C. Rooierheide - Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK

 Je. 10/11 - 50-12-08-04 km
07h00 / La Godasse Oupeye - Balisage de notre marche OupeyeMaastricht-Oupeye
Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE
 Ve. 11/11 - 21-12-06-04 km Marche provinciale
07h00-15h00 / Parc Astrid – Quai de Wallonie, 1 – 4000 - LIEGE
Organisateur: LG 000 – COMITE PROVINCIAL DE LIEGE

 Sa. 12/11 - 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. 12/11 et Di. 13/11- 25-18-13-07-05-03 km
07h00-14h00 / Collège Providence - Av.Reine Astrid - 4650 - HERVE
Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE
 Lu. 14/11 – 18-12-08-06-04 km
08h00-15h00 / Voetbalkantine Martenslinde KMR
– Bieseweg - 3740 –
MARTENSLINDE - BILZEN
Organisateur: VL 102 – W.S.V. EUREK@ vzw
 Lu. 14/11 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Zaal Eneide - Spalbeekstraat, 35 - 3500 – SPALBEEK-HASSELT
Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT
 Sa. 19/11 - 12-06-04 km
14h00-19h00 / Salle Communale - Rue E. Vandervelde, 132 - 4610 - QUEUE-DUBOIS
Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE
 Sa. 19/11 et Di. 20/11– 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. 19/11 et Di. 20/11- 25-18-12-07-04 km
07h00-15h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 HANNUT
Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE

 Di. 20/11– Salon du Bien-Être à Oupeye aux Ateliers du Château (ancien Profi), rue du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye dès 13h00
Organisateur: Commune d’Oupeye (stand de La Godasse)

 Lu. 21/11 – 19-11-05 km
08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw
 Sa. 26/11 - 15-10-05 km
14h00-19h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING
Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING
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 Di. 27/11 - 23-18-12-07-04 km
07h00-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 – 4624 – ROMSEEFLERON
Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE

Calendrier des Marches Décembre 2011

 Sa. 03/12 – Souper des Bénévoles de LA GODASSE
OUPEYE - Atelier du Château - (ancien Profi), rue du Roi
Albert, 50 à 4680 Oupeye – Informations dans cet InfoGodasse

 Sa. 03/12 et Di. 04/12 – 21-16-12-08-06-km
07h00-14h00 / Salle « La Concorde » - Rue Albert 1er , 29 – 4480 - ENGIS
Organisateur: LG 075 – CŒUR ET MARCHE ENGIS
 Lu. 05/12 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / Zaal De Kei - Keistraat - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Sa. 10/12 –12-06-03 km
14h00-19h00 / Local 80 – Cité des Tilleuls – 4630 – SOUMAGNE-HAUT
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE
 Sa. 10/12 et Di. 11/12- 15-07-03 km
08h00-14h00 / La Petite France – Surister – 4845 – JALHAY
Organisateur: LG 043 – LES FINS MOLLETS – VERVIERS
 Lu. 12/12 – 20-15-10-05 km
09h00-16h00 / Cultureel Centrum Panishof – Bommershovenstraat, 10 - 3840
– BOMMERSHOVEN-BORGLOON
Organisateur: L 050 – DE LOONSE TSJAFFELEERS vzw

 Sa. 17/12 – Marche jacquaire en Haute-Meuse  20 km
Départ : 07h00 du local de La Godasse Oupeye – Informations
complémentaires dans ce journal
Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE
 Sa. 17/12 - 15-12-07-04 km
14h00-19h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda - 4400 – IVOZ
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ
 Di. 18/12 - 21-12-06 km
07h00-14h00 / Salle Rimbievaux - 3791 – REMERSDAEL-FOURONS
Organisateur: LG 017 – LES MARCHEURS FOURONNAIS
 Lu. 19/12 – 19-11-08-05 km
08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw

 Di. 25/12 – Noël à La Godasse - Informations complémentaires dans
ce journal
Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE
 Me. 28/12 –12-06 km
14h00-19h00 / Collège Notre-Dame – Rue de Moresnet – 4851 - GEMMENICH
Organisateur: LG 115 – LES 21 GEMMENICH
 Sa. 31/12 - 20-16-12-08-04 km
07h30-15h00 / O.L.V.College – Sint Truidersteenweg, 17 – 3700 – TONGEREN
Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN
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Notre prologue du 27 août
14h25. Un mariage à l’église de Hermée ! Que de voitures. J’ai fait deux fois le tour du quartier et
finalement trouvé une petite place dans une rue avoisinante. Marcel m’accueille en me précisant
que Myriam, indisponible pour raison de santé, ne pourra diriger le prologue et qu’il la remplacera.
Et nous voilà à 14h35 partis pour les 8 km vers Heure-le-Romain où il y aura un ravitaillement. Au
départ, ça va mais de petites montées me ralentissent et, très gentiment, on m’attend. Je ne suis pas
à la traîne mais je ralentis quand même le groupe. Roger me tient compagnie de temps en temps,
cela m’aide beaucoup. Arrêt. Monique est là avec boissons et gaufres toujours appréciées. Allez,
courage, on redémarre. On croise les participants aux 12 km. Bisous, quolibets, ils continuent et
nous aussi. Aïe ! Au moulin de Heure, je m’aperçois que l’on va avoir une montée, un sentier assez
rude, et, accompagnée de Pascal qui m’a aidée moralement, j’arrive au-dessus en trois ou quatre
arrêts mais là quand même. Et alors, ça va mieux. Je rejoins un petit groupe où se trouve
notamment Nadia qui me raconte son périple des 100 km de Bornem. Quelle volonté ! 22 heures de
marche, une grosse partie en nuit. Moi, j’en frémis mais bravo pour la persévérance car elle a fait le
parcours souvent seule. Mes jambes sentent le local et Roger et Nadia me disent que je reprends du
poil de la bête et je réponds : « J’envisage les 50 km puisque cela va mieux au fur et à mesure de la
marche. Ne riez pas, je ne le ferai jamais ». Au local, le chapiteau nous accueille. Avec Marie,
Hélène et Francine nous dégustons une bonne bière et accueillons Marc et Henriette qui revenaient
de vacances. Souper boulets-frites, toujours excellent préparé par Paulette et Marie-Claire, les
indispensables dévoués aidées par différents bénévoles. Nous dégustons dans une belle ambiance.
Joseph nous avait fait son petit discours, dans le silence, remerciant les bénévoles au montage du
chapiteau, à la direction des prologues au souper. Il a alors remis des badges 50 km à Emile pour
l’avoir effectué l’année dernière, à Roaa, Jacques, Cyrille, Luigi et Jeff qui, tous, l’avaient marché
pour la première fois. Il a reprécisé la performance de Nadia qui, avec ténacité, a tenu les 100 km.
Vous avouerez qu’il fallait le faire. Moi, je suis en admiration. J’aimerais souligner la gentillesse et
la camaraderie de tous, cela fait chaud au cœur. Je rappelle que l’on avait annoncé l’absence de
notre Michel qui était à l’hôpital sous surveillance suite à une chute en semaine. Il pensait bien
rentrer le dimanche matin. Bon rétablissement à Michel, courage, il n’en manque pas et à bientôt te
revoir ainsi que tous les autres. Amitiés.

Samedi 22 octobre 2011 : car à Montenau et Bellevaux.
Quelle belle journée : soleil, bonne humeur. Anciens et nouveaux marcheurs, tous sont à l’appel.
Nous étions 58 à avoir répondu présents pour ce voyage. Joseph nous a signalé la présence de
Mirabelle et de Philippe qui allaient, pour la première fois, nous accompagner. Arrivée à Montenau.
Une bonne odeur de charcuterie fumée nous attire. Mais oui mes amis, nous sommes dans les
cantons de l’Est, spécialistes de cette charcuterie appétissante. La salle est magnifique mais le
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devoir nous appelle et Henriette et moi nous lançons sur les 6 km. Quelle merveilleuse contrée.
Nous marchons à travers des bois de sapins. La montée est un peu dure pour moi mais après
quelques arrêts pour souffler, nous arrivons au contrôle. Un café et un cacao plus tard, nous
repartons en pensant à la descente qui nous attend. Nous avons été gâtées : toujours à travers bois.
Un petit sentier, mais alors rempli de racines d’arbres et de pierres, je n’en mène pas large mais
courageusement je continue, je n’ai pas le choix. Encore un beau sentier. Ouf, je respire et prends
plaisir à regarder autour de moi. Le soleil perce au travers des arbres. Il fait bon, enfin moi, je n’ai
pas froid mais Henriette m’avertit : attention Josette, descente à l’horizon et alors ce fut encore plus
difficile : petites racines, pierres, feuilles mouillées, j’y allais mollo. Je vous assure que je n’ai
dépassé personne. Au contraire, les marcheurs nous dépassaient, certains presque en courant,
certains m’encourageant. Et bien, j’y suis arrivée vaillamment. Petit repos à la salle. Une soupe et
nous sommes prêtes à reprendre le car qui nous conduira à Bellevaux. Beaucoup de marcheurs vont
refaire une marche de 6 ou 12 km. Salle tout aussi accueillante. Nous attendons le car qui nous
conduira avec quelques autres à Malmedy car, vous l’avez compris, la marche pour moi, c’est fini
aujourd’hui. Le car roule sur une petite route très sinueuse. Mais que le pays est beau, des
panoramas à vous couper le souffle. Le ciel bleu, le soleil encore chaud, je regrettais presque de ne
pas marcher dans ce beau décor. Ne vous tracassez pas, on a marché à travers toute la ville. Nous
cherchions un endroit où l’on vendrait des « baisers de Malmedy ». On n’a rien trouvé. Après une
bonne promenade, une visite à la cathédrale, la découverte de la clinique, nous avons pris un café
sur la place en attendant le car qui, à l’heure, nous a repris et reconduit à Bellevaux. Il y avait une
belle ambiance créée par un chanteur qui a fini par entraîner les Godassiens à danser, ce qu’ils n’ont
pas manqué de faire. La danse « tchic tchic » a conquis tout le monde et fait bien rire ceux qui
regardaient. Il y avait tant de joie dans l’air que Joseph a retardé d’un quat d’heure le retour. Au
dire de chacun, à Bellevaux, les Godassiens étaient formidables : de joyeux drilles invités à revenir
et à rester plus longtemps. Voilà, nous sommes prêts à retourner vers notre pays, enfin notre
commune, contents d’un aussi bel accueil. Le représentant du club nous a remerciés de notre
présence et nous avons quitté cette contrée si belle qui inciterait à y passer des vacances agréables.
Dans ce journal, vous trouverez tous les renseignements que Joseph nous a donnés dans le car. Et
c’est bien fatigués mais heureux que nous sommes rentrés au bercail.
A la prochaine excursion. Bisous.
J.J.

Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mme
Mr
Mme
Melle

DI STEFANO
REPAS
VAN BOXEL
KLIPPERT

Domenica
Andras
Adriana
Claire
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habitant à
habitant à
habitant à
habitant à

4041
4683
4683
4680

Vottem
Vivegnis
Vivegnis
Oupeye

Voyage en Alsace : du vendredi 25 mai au lundi 28 mai 2012 (Pentecôte).
Vous le savez déjà, La Godasse organise un voyage de 4 jours en Alsace à la Pentecôte 2012 pour
ses membres en ordre de cotisation au 01 juin 2011. Nous avons réservé 25 chambres « double »
dans l’hôtel CIS de Mittelwihr, à deux vignobles du beau village de Riquewihr. Le départ est prévu
le vendredi 25 mai au matin et le retour le lundi 28 mai en soirée.
Participation aux frais : 235 € par personne.


Ce prix comprend : le voyage en car de luxe, les pourboires au chauffeur ainsi que tous les
déplacements sur place, la demi-pension à l’hôtel CIS de Mittelwihr avec ¼ l de vin par
personne à table, les inscriptions aux trois marches ainsi que les repas de midi pris dans les
salles, les visites organisées par le club (visite de Riquewihr en petit train, visite de Colmar
et d’une cave à vin à Ammerschwihr, l’animation d’une soirée alsacienne à l’hôtel).



Ce prix ne comprend pas : le repas de midi du vendredi 25 mai et du souper le lundi 28
mai, les boissons dans les salles de club et au bar de l’hôtel, les dépenses personnelles.

Pour s’inscrire, il vous suffit de virer, à partir du jeudi 08 décembre 2011, l’acompte de 100 € par
personne sur le compte n° BE62 0882 4573 6761 ouvert pour l’occasion au nom de « La Godasse
Alsace » rue Sondeville, 11 à 4680 Oupeye. En communication, vous mentionnerez les nom et
prénom des personnes concernées. Ce compte ne sera actif qu’à partir du 08 décembre, donc
inutile d’anticiper le versement, votre argent vous sera retourné !
L’ordre des inscriptions sera celui imprimé sur les extraits de compte à dater du jeudi 08
décembre. Les nouveaux membres du club inscrits après le 01 juin 2011 pourront verser à partir du
15 décembre. Enfin, les godassiens ont la priorité des inscriptions jusqu’au 01 janvier 2012. Passé
cette date, nous attribuerons éventuellement les dernières places à des personnes extérieures au
club.
Une présentation détaillée du voyage sera projetée lors du souper des Bénévoles du samedi 03
décembre prochain.

Le Salon du Bien-être à OUPEYE !
La Commune d’Oupeye, en collaboration avec la Commission consultative de la santé d’Oupeye
vous invite à son week-end « Bien-être et lutte contre le stress » les 18 et 20 novembre prochains.
Ce week-end débutera le vendredi 18 novembre à 20h au Château d’Oupeye avec une conférence
« Mon stress & moi » (A.-C. Le Polain de l’Association Françoise DOLTO) ponctuée de séances
d’improvisation humoristiques par « Les envahisseurs » (David Schiepers et Enzo). Une façon
sarcastique de s’informer sur les causes et les conséquences du stress !
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Le dimanche 20 novembre, aux Ateliers du Château, dès 13h, venez découvrir notre salon du bienêtre et initiez-vous gratuitement à la détente à travers une multitude de massages, de sports détente
et de stands d’information.
Tout participant à l’une de ces activités prendra part à notre tombola ! Offrez-vous la possibilité de
gagner un week-end à Paris pour deux personnes ou un des nombreux accès à la détente!
Arlette LIBEN-DECKERS

Mauro LENZINI

Echevine de la Santé

Député-Bourgmestre

La Godasse Oupeye tiendra un stand lors de ce salon du Bien-être le
dimanche 20 novembre après-midi. Ne manquez pas de venir nous rendre
visite.

*Notre sortie en car du 07 août à Oupeye (Lg063) (extrait du journal du club de Mons)
Vacances d’été obligent, en ce premier dimanche ensoleillé du mois d’août, c’est avec un
plus petit car que 57 participants sont partis à la découverte d’Oupeye, en province de
Liège. D’aucun nous avait prédit des circuits plats, tandis que quelques septiques, la veille,
n’avaient vu que du macadam sur la boucle de 20 km. Fort heureusement, ignorant les
potins et ragots, c’est sur le terrain que nous pûmes démentir les fausses informations
parvenues à nos oreilles par les ondes de R.C.R « Radio Cancans Randonnées ». Pour cette
37ème Marche de la Godasse, les circuits proposés visitaient principalement les entités
d’Oupeye et de Herstal avec leur lot de petites communes rattachées depuis la réforme et
la fusion de 1977. Tandis que les postes de contrôle étaient bien répartis, les parcours
empruntaient harmonieusement des parties asphaltées, des sentiers pavés et des chemins
de terre à flanc de coteau au-dessus de la vallée. Le tout présentait donc quelques petites
montées et descentes afin de donner un peu de piment aux plus sportifs. La brise s’étant
levée chassait les nuages vers l’Est pour faire place au soleil. Chacun a donc pu, avec ses
capacités propres, découvrir à son gré cette région où les usines sont principalement
installées le long de la Meuse et du canal Albert. Le parcours commun de retour passait
devant un édifice remarquable : la Ferme Thiry ou Ferme de Pontisse (1661). Propriété de
l’Abbaye de Vivegnis au 15ème siècle, ce bâtiment est un symbole de pouvoir seigneurial
avec son quadrilatère, sa porte charretière et son porche-colombier. A proximité, le Fort
de Pontisse fut, lors des deux grandes guerres, un lieu de combats intenses et de
résistance. Racheté par la Fabrique Nationale d’armes de guerre, il servit un moment de
dépôt pour des explosifs. Il est aujourd’hui géré par une ASBL qui a pour mission la
sauvegarde des ruines du fort, la valorisation et la promotion de son intérêt biologique,
historique et culturel. Couvert d’une intense végétation, c’est en effet un sanctuaire pour
les chauves-souris. Une seconde ASBL « Anim’Ânerie » y a ouvert une asinerie proposant
diverses activités ainsi que des visites et promenades. Après un passage au dernier
contrôle, ce fut le retour vers la salle par quelques chemins de campagne nous menant à
l’entrée de la ville. Revenus à bon port, nombreux furent ceux qui préférèrent profiter du
bon air sous le grand préau, pour se restaurer et se désaltérer. Avant de rejoindre notre
car pour le retour, la présidente s’est vu remettre une superbe corbeille garnie avec des
produits locaux (bière artisanale – jus de pomme et fruits). Un grand bravo à toute
l’équipe des travailleurs de « La Godasse d’Oupeye » pour le sympathique accueil qui
nous a été réservé, ainsi que pour l’excellente organisation qui a ravi un total de 2530
participants sur deux jours.
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Anniversaires
La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à
Mme
Mr
Mr
Mr
Mme
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mme
Mme
Mr

VANDOREN
ADRIAENS
JACOB

Carine
Jean-Claude
Jean-Noël

BOURDOUCH
BAERT
WILMART
LIBERT
MELARD
GALAN
PHILIPPET

Bryan
Josée
Benjamin
Lucien
Jean
Valérie
Adeline

DODEMONT
TASSET
BIERME
Melle KLIPPERT
Mme CARMONA-LIVIANO
Mme THYS
Mme RASKIN
Mr
PETRARCA
Mme CORBEAU
Mme DELREZ
Mr
FROGNET
Mr
PANETTA
Mr
CAMBRON
Mr
JEHIN
Mr
DETISTE
Mme BALOGH
Mr
PEDUZY
Melle DAFATTI
Mme BRENNENRAEDTS
Mme CLOOF
Mme GUEURY
Mme GERARD
Mr
DESSART
Mme FOLLONG
Mr
PONSARD
Mr
VANHEUKELOM
Mr
LOTTIN

Hélène
Henriette
Fabian
Chloé
Pepi
Jeanine
Arlette
Maxime
Paulette
Francine
Marcel
Michaël
Philippe
André
Guy
Judit
Michel
Océane
Arlette
Malou
Francine
Joëlle
Hubert
Nadia
Guy
Henri
Léon
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née le
né le
né le
né le
née le
né le
né le
né le
née le
née le
née le
née le
né le
née le
née le
née le
née le
né le
née le
née le
né le
né le
né le
né le
né le
née le
né le
née le
née le
née le
née le
née le
né le
née le
né le
né le
né le

3
6
6
12
13
14
15
18
20
22
22
24
24
29
4
5
5
5
6
7
9
9
15
17
18
19
21
21
22
23
23
25
26
30
31
31
31

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

Samedi 03 décembre 2011: souper des Bénévoles.
Cette année encore, La Godasse a choisi la formule du souper gastronomique pour y convier tous
membres. Il aura lieu le samedi 03 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. Et, pour la première fois, nous
proposerons également, pour le prix de 8 € ou une carte verte, un menu « enfant » pour tous nos
jeunes membres. 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 BE15 0680
5588 2030

avant le 25 novembre 2011, date limite des inscriptions, en précisant bien en

communication le choix des entrées (exemple : 2 Terrines et 1 paupiette). Seul l’extrait de compte
fera office d’inscription. Les cartes vertes devront être rentrées au local pour cette date 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
Le « Devonia », apéritif à base de vin blanc et sa suite
Entrées (à choisir)
Entrée froide
Terrine ardennaise au fromage de Herve et sirop d’Aubel

Ou
Entrée chaude
Paupiettes de saumon sauce Hollandaise et petits légumes croquants

Plat
Filet mignon de porc au thym et miel
Jardinière de légumes de saison
Brochette de grenailles au lard fumé et fleur de sel

Dessert
Moelleux au chocolat accompagné de fruits rouges et sauce anglaise

Menu « Enfant »
Plat

Vins et eaux à table

Nuggets de volaille
purée
compote

Café et ses surprises
Soirée dansante

Dessert
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Mousse au chocolat

Équipes de travail de notre marche du 12 novembre 2011
Équipe préparation de la marche et des contrôles (jeudi 10 dès 8h00 au local)
Marie-Claire Demaret - Laura Marin - Joseph Mertens - Myriam Thomas – Delrez Francine
Équipes de balisage et débalisage
Équipe 1
Jeudi 10 à 08h00
Équipe 2
Jeudi 10 à 09h00
Équipe 3
Jeudi 10 à 08h00
Équipe 4
Jeudi 10 à 07h00
Équipe 5
Jeudi 10 à 09h00

Joseph Tittaferrante - Marcel Frognet
Paul Delcomminette - Michel Peduzy - Emile Lepage
Jacques Durant - Lahaye Eliane - Jeff Tober - Roger
Schmidt
Claudy Dupont - Ghislain Destordue - Armand Cloesen –
Walthère Delderenne
Lambert Jeukens

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
Équipe « Installation » du vendredi 11 novembre à partir de 17h. au local et 18h. au Refuge
d’Aaz.
Marie-Claire Demaret
Walthère Delderenne
Myriam Thomas

Lambert Jeukens
Daisy Walravens
Ghislain Destordue
Autres Bénévoles

Joseph Mertens
Claudy Dupont
Eliane Lahaye

Équipe « Démontage »du samedi 12 novembre de 18h00 à 20h00
Marie-Claire Demaret
Walthère Delderenne
Myriam Thomas

Lambert Jeukens
Daisy Walravens
Ghislain Destordue
Autres Bénévoles

Joseph Mertens
Claudy Dupont
Eliane Lahaye

Équipe « Inscriptions » de 5h30 à 19h00
Samedi : Christiane Gawron - Nicole Demarteau
Équipe « sandwiches - soupe » à 05h00
Samedi : Marie-Claire Demaret - Lucienne Joiris - Myriam Thomas - Daisy Walravens
Équipe « Pointage clubs » de 13h00 à 18h00
Samedi : Richard Lemache - Lambert Jeukens
Équipe « Café - tartes - sandwiches - soupe » à 12h30
Samedi : Pepi Carmona - Annie Léonard - Myriam Thomas
Équipe « Crêpes » à 10h00
Samedi : Francine Delrez - Marie-Claire Demaret
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Équipe « Comptoir » grande salle à 12h00
Samedi : Francine Mertens - Freddy Stouvenakers - Armand Cloesen - Daisy Walravens
Équipe « Vaisselle » salle à 13h00
Samedi : Anita Roman - Myriam Thomas - Marie-Claire Demaret
Service aux tables à partir de 13h00
Samedi : Jacques De Gottal - Jérôme Vanheukelom - Martin Losciuto - Jean-François
Longton
Équipe « Caisse 1 » salle de 05h30 à 9h00 et dès 12h00
Samedi : Eliane Lahaye - Catherine Weber
Équipe « tartiflette et beignets »
Samedi : Paulette Godard - Chantal Godard
Ravitaillement contrôles et démontage des chapiteaux dès 12h00
Samedi : Huberty Jean-Marie - Roger Schmidt - Philippe Gruslet
Ouverture des circuits
Samedi : Joseph Tittaferrante - Marcel Frognet - Jacques Durant - Emile Lepage
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 sa journée.
Samedi
Contrôle n°1 :
08, 12 (2x) et 50 Km (2X)
École communale de Heure
Ouverture : 05h45
Fermeture : 19h00 (demander
les distances que font les
derniers à 18h)
Contrôle n°2 : 50 Km (2X)
Grottes de Wonck
Ouverture : 06h30
Fermeture : 17h00
Contrôle n°3 : 50 Km (2X)
Garage Lambrecht à Eben
Ouverture : 07h00
Fermeture : 16h00
Contrôle n°4 : 50 Km (2X)
Chapiteau Paquay à Kanne
Ouverture : 7h30
Fermeture : 15h00
Contrôle n°5 : 50 Km
Ferme à Maastricht
Ouverture : 8h00
Fermeture : 14h30
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Léon Lottin
Georgy Ferrière
Liliane Corbeau
Paulette Corbeau

Annie Flandre
Albert Blavier
Irène Danhier
Marc Lambrecht
Henriette Lebeau
Josette Jamar
Paul Delcomminette
Michel Peduzy
Laura Marin
Claudy Dony
Ghislain Destordue
Claudy Dupont
Nadia Follong

Merci à tous les bénévoles de se vêtir du tee-shirt blanc et du nouveau training /polar aux
couleurs du club.

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.

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.

16

