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Responsable bar et local 

 

BEAUMONT Monique 
Rue F. Chaumont, 86 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/266.79.74 

Secrétaire + responsable 

intendance, cuisine et matériel 

+ gestion des équipements 
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Collaboratrice 
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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 
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jtober.strata@gmail.com 
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4040 HERSTAL 
Tél.: 04/264.62.87         GSM : 0497/15.37.78 
robert.lazzari@gmail.com 

 Comptabilité 

 

LOTTIN Léon 
Rue de l’Etang, 28 
4683 VIVEGNIS 
Tél.: 04/248.11.45          GSM : 0479/41.85.47 
leon.lottin@skynet.be 

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 +  

inscriptions et commandes 

étiquettes 

REMACLE André 
Rue F. Chaumont, 86 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/266.79.74 

Responsable relations 

extérieures et inscriptions 

diverses 

THOMAS Myriam 
Rue Gamet, 26 
4682 HEURE-LE-ROMAIN 
Tél.: 04/286.30.15          GSM : 0496/36.78.70 

Collaborateur informatique VANHEUKELOM Jérôme 
Rue du Vicinal, 19 
4670 BLEGNY 
GSM : 0478/92.61.60 
vanheukelom.jerome@hotmail.be 

Assistante secrétaire WEBER Catherine 
Rue du Vicinal, 19 
4670 BLEGNY 
GSM : 0478/92.61.60 
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Mot du président 

 

Le calendrier du club et notre soucis d’économie veulent que vous lisiez cette revue alors que 

juillet est déjà bien entamé. Beaucoup d’exemplaires ont en effet été distribués lors du prologue de 

notre marche, ceci explique donc cela.  

A cette époque, nos étudiants, jeunes et un peu moins, connaissent le résultat du fruit de leur 

travail. Je leur souhaite de pouvoir vivre ces prochaines semaines sans trop de soucis du 

lendemain. Au contraire, qu’ils saisissent à pleines mains la seconde opportunité qui leur est 

accordée. Et si pour nos « actifs » cette période rime avec repos, pour notre club par contre 

arrivent des semaines importantes : la préparation de notre grande marche. Vous avez découvert 

dernièrement les parcours proposés. Nous espérons qu’ils vous ont séduits tout en n’oubliant pas 

que chacun fait selon ses moyens et son environnement. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir 

proposé votre collaboration lors du week-end des 11 et 12 août et je vous en remercie. Si notre 

marche est l’occasion de montrer notre image de marque, ne soyons pas hypocrites, elle détermine 

aussi notre marge de manœuvre lors de nos futures organisations. Mais je suis confiant dans votre 

dévouement, un peu moins dans la météo mais attendons voir. 

Aux dires de beaucoup d’entre vous, notre escapade alsacienne fut une réussite. Bien sûr, la 

météo, là, fut de la partie mais l’ambiance au sein du groupe fut mémorable. Que de bons 

souvenirs ! Boum boum. Cela nous encourage à rééditer l’expérience, on y travaille déjà. Nous 

tiendrons compte des remarques constructives afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre : 

plus de chambres et quelques chambres single. Comme toujours, faites confiance à l’équipe. 

Je terminerai en vous disant Merci de faire vivre notre club et à très bientôt, qui sait les 11 et 12 

août ? 

 

Joseph Mertens 

 

Distrayez-vous un peu. 
 

Sudoku 1ère dan 

 

 3    8 7 5 6 

7    4     

  6 7   9   

  2 4    6  

 6   2 7    

3    5 9  7  

6  3    5  1 

5   1  3  4  

1      8  7 

 

 

Sudoku 3ème dan 

 

 4   3 7    

5     4  1  

 2 1       

  6   5  4 2 

 8       5 

  5 4      

   7  9 3   

1    2  4  9 

 7      6  
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Calendrier des Marches Juillet 2012 
 

 Di. 08/07 - 21-12-06-04 km – 38e Marche des Vacances 

06h30-15h00 / Salle « Notre Club » - place Cour de Justice - 4600 – RICHELLE 

Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE 

 Sa. 14/07 et Di. 15/07 -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 

 Sa. 14/07 et Di. 15/07 - 42-30 (samedi uniquement)-20-12-06-04 km – 40e Marche 

internationale 

06h00-14h00 / Hall Omnisport – Av. Pont de Warche - 4960 – MALMEDY  

Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE 

 Lu. 16/07 – 19-16-11-05 km  

08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST 

Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW 

 Sa. 21/07 et Di. 22/07 - 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. 21/07 et Di. 22/07 -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. 23/07 – 21-20-16-12-06-05 km  

07h00-14h00 / Voetbalkantine Nieuwerkerken – Kerkstraat – 3850 - NIEUWERKERKEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Me. 25/07 – 16-11-05 km  

08h00-15h00 / Zaal Kempengalm – Nieuwe Kempen – 3600 – GENK-ZWARTBERG 

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

 Sa. 28/07 et Di. 29/07 – 30-21-13-07-04 km – 9ème Grande Marche des Vacances  

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

CEREXHE (SOUMAGNE) 

 Sa. 28/07 et Di. 29/07 -28-21-12-06-03  km  

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

Organisateur: VGDS 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

 Lu. 30/07 – 15-10-05 km  

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

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

 

Calendrier des Marches Août 2012 
 

 Sa. 04/08 - 12-06 km   Déplacement en car 

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

Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS  

Informations complémentaires dans ce jour 
 Sa. 04/08 et Di. 05/08 - 21-12-06-04 km  

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

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

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

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

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

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
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
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 Sa. 11/08 et Di. 12/08 – 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  
 Lu. 13/08 –13-08-05 km  

08h00-16h00 / ’t Nielerhof - Zilverstraat - 3840 – KERNIEL-BORGLOON 

Organisateur: L 050 – STROOPLEKKERS  

 Me. 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 

 Sa. 18/08 et Di.19/08 -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. 18/08 et Di. 19/08 –25-20-12-06-05 km  

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

Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX  

 Ma. 20/08 - 19-15-10-05 km  

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

Organisateur: L 021 – DE TROTTERS 

 Sa. 25/08 - 15-12-06-04 km  

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

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

 Di. 26/08 - 25-12-08-04 km Prologue « adapté » de notre marche 

Oupeye-Maastricht-Oupeye 

Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce jour 
 Sa. 25/08 et Di. 26/08 - 42-21-12-07 km  

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

Organisateur: LG 002 - C.M. HAUTES FAGNES 

 Lu. 27/08 – 21-20-16-12-06-05 km  

07h00-15h00 / Gemeentlelijke Feestzaal - Dorpstraat - 3800 – AALST-SINT-TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Me. 29/08 – 20-14-07-05 km  

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

Organisateur: LG 167 - AL VILE CINSE BERNEAU  

 

Calendrier des Marches Septembre 2012 
 

 Sa. 01/09 - 12-6-04 km  

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

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

 Sa. 01/09 et Di. 02/09 -21-13-07-04 km  

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

Organisateur: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

 Sa. 01/09 et Di. 02/09 -21-12-07-05 km 

07h00-15h00 / Salle de gymnastique – rue des Awirs, 222 -  4400 - AWIRS -FLEMALLE 

Organisateur: LG 158 - LES GLOBE-TROTTERS 

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsHT.php#HT071
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA001
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG002
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
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#LG158
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 Lu. 03/09 – 18-12-06 km  

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

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

 Me. 05/08 - 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  

 Sa. 08/09 - 15-12-07-04 km  

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

S/HUY  

Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS  

 Di. 09/09 - 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  

 

Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération  

www.ffbmp.be/Breaking news 

 

Dates à déjà bloquer en 2012 

 

Samedi 04 août 2012    Car chez les Goé-Lands (Lg 031) 

Samedi 11 / dimanche 12 août 2012  Grande Marche de La Godasse Oupeye 

Dimanche 26 août 2012   Prologue d’Oupeye-Maastricht-Oupeye 

Du sa. 01 au ma. 11 sept. 2012  Marche de La Godasse vers St-Jacques de   

      Compostelle 

Vendredi 07 septembre à 20h00  réouverture du local 

Dimanche 23 septembre 2012  Car à Les Djales d’Anhée (Na 052) 

Samedi 29 septembre 2012   Prologue d’Oupeye-Maastricht-Oupeye (50 km) 

Samedi 13 octobre 2012   Souper du club aux « Ateliers du Château » 

Samedi 17 novembre 2012   Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye 

 

Du 25 au 28 mai 2012 : La Godasse en Alsace. 

A ces dates, que c’est-il passé : beaucoup de choses. Je vais avoir beaucoup à écrire et pardonnez-moi 

si je ne me rappellerai pas de tout mais vous vous en doutez, c’est copieux. 

Départ de la place Jean Hubin. Tout le monde est à l’heure, le car aussi et à 08h00 pile, nous 

démarrons. L’ambiance est à la joie, nous sommes en vacances. Le temps est magnifique. Premier 

arrêt vers 10h00 à une station d’autoroute luxembourgeoise et ensuite vers midi pour se dégourdir les 

jambes, manger un bout. Le vent souffle très fort et rester sur la terrasse est difficile. Certains entrent 

au restaurant, d’autres préfèrent descendre un petit monticule et mangent à l’abri leur pique-nique, 

bien installés sur la pelouse. Après cet arrêt règlementaire, nous nous dirigeons vers l’Alsace, 

précisément Mittelwihr qui se situe à environ 2 km de Riquewihr. L’installation à l’hôtel, plus 

exactement le Centre International  de Séjour, se fait sans encombre, l’organisation de Joseph étant 

sans faille. Le numéro de nos chambres nous avait été communiqué dans le car, il n’y avait donc 

aucune recherche à faire sur place, les clés étaient distribuées facilement et via l’ascenseur, en route 

pour le 2ème étage. Chambre à deux lits agréable, bien éclairée. Je vais la partager avec Anita qui, dès 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG135
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG119
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l’abord, se révèle charmante, très amusante et cela se confirmera tout au long du séjour. Il faut déjà 

que nous quittions l’hôtel car un petit train nous attend pour faire la visite de Riquewihr sans fatigue à 

travers les vignobles. Après le tour de la ville qui nous permettait d’apprécier l’aspect médiéval, nous 

avons pu voir à pied cette fois toute la beauté de ces vieilles maisons à colombages, la porte d’entrée, 

quelques fontaines, des petites ruelles avec terrasses où Henriette et moi avns dégusté une bonne glace. 

Au cours de notre marche, nous avons eu l’occasion d’acheter les macarons, spécialité de Riquewihr. 

Nous avons croisé différents groupes qui prenaient autant de plaisir que nous à profiter de ce moment 

de détente. J’ai photographié un marionnettiste qui dirigeait les cordes du violon d’une petite poupée, 

c’était formidable, et faisait l’admiration de beaucoup d’entre nous. L’heure du départ était déjà là et 

nous sommes retournés à l’hôtel pour nous préparer pour le souper de chez nous, le dîner en France. 

Bref, il est bien agréable de se retrouver dans une belle salle à manger avec des marcheurs réjouis de 

leur première journée et qui attendent avec impatience le repas qui fut délicieux : feuilleté de chèvre 

chaud, rôti avec haricots et gratin dauphinois agrémenté de bons vins. J’ai surtout apprécié le blanc, 

vraiment à mon goût. Une petite promenade du soir avec maraude de très bonnes cerises cueillies de 

l’arbre et puis dodo. 

07h00, réveil. Le petit-déjeuner est à partir de 07h30 jusque 08h30. Départ du car à 09h00. Nous 

allons à Colmar et Joseph nous signale que Francis, notre guide, président des Pionniers 

d’Ammerschwihr, est aussi devenu président de la Fédération Française des Sports, nous ne manquons 

pas de l’applaudir. Colmar un matin ensoleillé est une ville vraiment formidable, déjà beaucoup de 

promeneurs qui profitent au maximum de cette jolie ville. Dans notre groupe, il y a certainement des 

pêcheurs car, sur un petit pont, embouteillage, tous regardent les poissons qui pullulent dans le canal. 

Les barques avec des touristes passent, une plaque nous signale que l’on est dans « La Petite Venise ». 

Au fil des rues, quelques-uns nous quittent pour visiter en vitesse la cathédrale St-Martin, grand 

édifice – je me demande toujours comment on a pu construire des monuments pareils sans outils, sans 

moteurs. Il est temps de rejoindre le car pour nous rendre à notre première marche officielle à 

Strasbourg. Pour moi, comme à l’ordinaire, 06h00 à faire. En compagnie d’Adeline, Henriette et Janic, 

j’entame cette marche qui, malheureusement fut décevante car nous avons longé des routes, des 

travaux, sans rien voir d’autre que du béton, comme disait Janic qui n’a pu prendre de belles photos. A 

15h30, dans la salle, nous avons mangé et bu mais surtout nous nous sommes reposés, les pieds 

chauffaient. Au fur et à mesure les autres marcheurs revenaient certainement contents de leurs 

performances car par cette chaleur (31°), pour moi, il fallait être courageux. Dans la salle, nous avons 

dansé aussi notamment une danse dirigée par le disc jockey : tout le monde, l’un derrière l’autre, se 

tenant par la taille, très serré, devait se penché à gauche, à droite, en avant puis en arrière : la danse des 

cigognes. Il fallait le voir pour le croire car ainsi, vous ne pouvez pas vous rendre compte mais les 

bousculades n’ont pas manqué. Mais le clou de cet après-midi fut la danse « boum boum ». Joseph et 

une très petite dame ont dansé ensemble mais à un moment donné, le DJ donnait l’ordre boum boum et 

chacun avançait le corps l’un vers l’autre. Imaginez la scène et vous comprendrez que ce fut le fou rire 

général, on en reparlera encore longtemps. 

Je vous avoue avoir dormi sur le chemin du retour mais me suis réveillée à temps pour voir, suivant 

directives de Francis, le petit village de Zelleberg situé sur la route des vins correctement appelée car 

les vignes sont à perte de vue, à droite et à gauche. Juste le temps de se rafraîchir et le souper nous 
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attend. Menu : salade, tomates et fromages – osso bucco de dinde spaghetti – tarte au citron fromage, 

toujours aussi gâté. A toutes les tables fusent les rires, la nôtre n’est pas en reste car Jean-Claude dit 

papy Ours, Yvonne, Marie-Claire et Joseph, Marie, Francine et Freddy ; Henriette, Marc et moi 

parlons de nos souvenirs d’antan. Les uns avaient des lapins, d’autres un mouton qui faisaient des 

bêtises. Les blagues fusaient mais il m’est impossible de vous les raconter, il y en avait trop mais on a 

bien ri. Yvonne en pleurait même. Je tiens à vous dire aussi que Francine et Henriette ont reçu les 

compliments de tous car elles avaient mis, l’une une jolie robe mauve, l’autre un bel ensemble. Nous 

avons fait la promenade du soir, quelle tranquillité, un charme. Un merle au faîte du toit chantait, 

faisant concurrence aux petits oiseaux dans les arbres, une corneille sur une antenne les observait, 

c’était enchanteur. Nous avons observé que même sur un petit bout de terrain on avait planté des 

vignes, rien ne se perd. 

Bonne nuit, bien dormi mais vers 05h00, Anita n’y tenait plus et est allée se promener dans les vignes 

m’a-t-elle dit le matin. C’est une vraie marcheuse qui adore ce qu’elle fait. Pour le petit déjeuner, 

toujours ensemble, à toutes les tables, anecdotes, rires, tout se passe bien. Joseph, oui grâce à toi, à ta 

femme et à tout le comité, nous profitons de ce séjour sans accroc et nous t’en remercions. Nous voilà 

de nouveau en car, en route vers Belfort. En chemin, une plaque a attiré mon attention : »Ligne des 2 

eaux : Mer méditerranée – Mer du Nord ». Je n’avais jamais entendu cela bien entendu, il s’agit d’une 

direction Nord-Sud car, vous le savez, il n’y a pas de mers en Alsace. (limite entre le bassin de la 

Méditerranée et de la Mer du Nord : d’un côté de la ligne, les eaux rejoignent la Méditerranée et de 

l’autre la Mer du Nord NDLR). A Réchézy, nouvelle marche de 05 km mais cette fois avec des bois, 

des vignes, un petit ruisseau, tout ce qu’il faut pour notre bonheur. Janic, le photographe, est heureux 

et le fait savoir. Au retour, il y a encore mieux : visite de la cave Pierre Adam avec dégustations de 

vins. Nous arrivons en pleine fête, c’est journée porte-ouverte et tout est fait pour accueillir les bons 

vivants. Je pense à ceux qui apprécient le bon vin. Des tables et des bancs sous tentes, pas nécessaire 

aujourd’hui car il fait super beau, des jeux pour les enfants et nous en sommes puisque certains d’entre 

nous, Joseph, Léon, Anita et d’autres n’hésitent pas à jouer. Mais il y a évidemment la dégustation des 

vins et là, on est gâté en quantité et en qualité : Riesling, Pinot Gris d’Ammerschwihr, Muscat, Piot 

Gris médaille d’Or et celui que j’apprécie depuis longtemps le Gewurztraminer Kaefferkopf provenant 

uniquement des cépages locaux. Dégustation et musique aidant, un grand nombre d’entre nous s’est 

mis à danser, moi aussi doucement : twist, cha-cha-cha, marche. Malgré la fatigue de la journée, 

beaucoup s’amusent et amusent ceux qui sont restés à table, dégustant gentiment leur verre. Toute 

bonne chose à sa fin, au revoir et à bientôt, nous reprenons le chemin de l’hôtel. Il nous reste 

cependant encore un bon moment à passer : le dîner avec animation alsacienne et spécialité régionale, 

le baeckaoffe. Tous prêts à 19h30, nous nous dirigeons vers une grande salle : de belles tables bien 

préparées et une dame en costume alsacien nous accueille ainsi qu’un monsieur en habit lui aussi qui 

nous donne de suite le ton. La dame va chercher un monsieur pour danser puis se séparent, ils vont 

chercher chacun quelqu’un d’autre et ainsi de suite. Vous comprenez que la piste est très vite remplie. 

Le mot « changé » revient souvent et les bousculades amènent des fous rire. Entretemps, le repas 

continue et chacun de dire ou de faire de blagues. Bref, notre soirée se termine dans la joie et la bonne 

humeur. Il était déjà 23h00 et le repos était indispensable car demain était notre dernier jour : marche 

et retour nous attendent. Donc lundi matin, les bagages sont prêts et nous faisons, face à l’hôtel, la 
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photo de groupe. Il y a du monde sur la route : un groupe de cyclistes, les jeunes qui sont arrivés hier 

soir, ces derniers ont même participé à quelques danses dès qu’ils avaient entendu la musique. Je crois 

que l’hôtel a bonne réputation. Et nous voilà en route vers Uhlwiller pour la dernière marche. Il fait 

très chaud, le soleil est radieux, les vignes sont belles, le paysage, les villages, enfin tout nous incite à 

profiter de cette belle journée. Arrivée du car sans encombre grâce à notre chauffeur Christian qui 

nous a véhiculés ces quatre jours. Rappelez-vous, il avait souhaité faire partie de nos prochains 

voyages et ce fut chose faite. Joseph avait fait en sorte qu’il soit notre chauffeur car il avait remarqué 

son professionnalisme, sa gentillesse et son calme, preuve en est sur la route d’Uhlwiller, nous avons 

failli être bloqué dans une petite rue avec un tournant à angle droit et c’est très calmement, un petit 

coup en avant, un petit coup en arrière, très doucement, il s’en est sorti. Nous l’avons tous applaudi car 

manœuvrer un car n’est pas facile. Donc nous arrivions un peu en dehors du village. Des marcheurs 

sont visibles de loin, en rase campagne, sous le soleil et, pardonnez-moi, mais je décide de ne pas 

marcher à ce moment. Quelques-uns font comme moi tandis que les courageux se lancent sur les 5, 10 

et 20 km. Nous sommes dans un grand hangar, il y a de la musique mais il n’y fait pas trop chaud. Il y 

a une belle ambiance. Janic nous offre, à Marc et moi, un bon verre de vin. Nous mangeons notre plat 

saucisse chaude et pommes de terre froides, c’était bon et j’avais faim. Petit à petit les copains 

reviennent. Henriette a eu très chaud ainsi qu’Yvonne. Les groupes des 10 km suivent et puis les 20 

km. Petite anecdote : j’entends dire Paul que Carmen et Anita ont mis le paquet. Il pense qu’à un 

moment donné, ils ont fait du 7km/h et que les deux femmes marchaient formidablement bien. Un 

cycliste qu’ils ont croisé et même dépassé n’en revenait pas. Les on-dit de Marie-Claire, Marc, Joseph, 

Francine Freddy et Léon et beaucoup d’autres me font comprendre qu’ils sont contents de leur marche. 

L’ambiance, comme dans beaucoup de salle, est très bonne. Quelques personnes, probablement faisant 

partie d’une chorale, chantent quelques airs dont nous reprenons les refrains en chœur. Je fais une 

petite promenade dans le village toujours aussi agréable : belle église, belles maisons, beaux jardins.  

J’assiste à un passage de coureurs cyclistes, ils sont au moins une centaine. Ils vont si vite que j’ai 

juste le temps de voir des couleurs sous le soleil. Je rentre à la salle. Un couple de Français me 

demande d’où nous venons exactement - près de Liège -, ils trouvent cette ville très agréable et les 

habitants très sympathiques. Cela fait plaisir à entendre. Je m’aperçois que nous serons bientôt tous 

prêts pour le retour. Encore environ 300 km nous attendent, un petit somme, un arrêt pour se restaurer 

ou satisfaire un petit besoin et nous arrivons à Oupeye. Joseph nous fais part de sa satisfaction pendant 

ces quatre jours, nous remercie mais là, c’est nous qui le remercions car l’organisation fut impeccable, 

nous n’avons eu que du plaisir et nous espérons que La Godasse organisera encore un week-end ou 

plus comme celui-ci. Je propose les Îles Maurices, cela fait un peu rire mais tous sont d’accord, 

l’espoir fait vivre. Encore un grand merci à Joseph, au comité, aux bénévoles qui nous ont permis une 

fois de plus de passer de très bons moments ensemble. Je n’oublie pas notre chauffeur très gentil, très 

compétent et mes amis marcheurs, toujours aimables, agréables, comiques et attentionnés. 

 

J.J. 

PS : Si j’ai oublié quelques anecdotes, blagues, conversations, excusez-moi « J’ai la mémoire qui 

flanche » comme dans la chanson. 

 

 



Déplacement en car. 

Samedi 04 août 2012 au 

club « Les Goé-Lands » 

(LG 031) 

Notez notre prochain 

déplacement en car et 

n’hésitez pas à vous inscrire. 

Informations dans cette revue. 

 

Marche de La Godasse 

11 et 12 août 2012 

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 09 août : balisage des 

circuits. 

 Vendredi 10 août : 

préparation de la salle et du 

préau dès 16h00. 

 Samedi 11/dimanche 12 

août : notre grande marche. 

Toutes les forces vives sont les 

bienvenues. 

 

Décès à La Godasse. 

Nous avons appris le décès de 

Monsieur Lambert Lahaye, 

ancien membre du club, papa 

d’Eliane. La Godasse Oupeye 

présente à Eliane et Jeff ses 

plus sincères condoléances. 

 

Fermeture annuelle du 

local. 

Comme chaque année à 

pareille époque, notre local 

prend ses quartiers d’été. Cette 

trêve permet aux responsables 

de souffler. Réouverture le 

vendredi 07 septembre à 

20h00. 

Bonnes vacances à tous. 

 

Dernier briefing avant le 

grand départ. 

Nul n’ignore plus que 10 

godassiens vont parcourir les 

150 derniers km du Camino 

Francés, départ le 

1er septembre. Pour répondre 

aux souhaits des plus inquiets, 

une dernière petite rencontre 

aura lieu le dimanche 26 août à 

09h45, juste avant le départ de 

la plus grande distance.

Anniversaires 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme GAWRON Christine née le 1 juillet 

Mme MUTSAERS Florentina née le 1 juillet 

Mme THOMAS Myriam née le 1 juillet 

Mme BEAUMONT Monique née le 2 juillet 

Mr LEPAGE Emile né le 6 juillet 

Mr JEUKENS Lambert né le 8 juillet 

Mme BRADFER Caroline née le 10 juillet 

Mr GOEBBELS François né le 12 juillet 

Mr GOSSET Kevin né le 16 juillet 

Mme KUPPENS Solange née le 18 juillet 

Mr BAUWENS Jules né le 22 juillet 

Mme MARTENS Alberte née le 24 juillet 

Mme GODARD Paulette née le 25 juillet 

Mr MASSET Robert né le 27 juillet 

Mr NAMOTTE Jacques né le 28 juillet 

Mr GODARD Claude né le 29 juillet 

Mme DEMOULIN Denise née le 31 juillet 

Mr SABATINO Luigi né le 3 août 

Mme JOOS Léa née le 3 août 

Mme WAGEMANS Nicole née le 4 août 
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Mme DEBUSSCHER Nadine née le 4 août 

Mme FRAITURE Marie-Rose née le 5 août 

Mr  WILLIAUME Cyrille né le 8 août 

Mme THYS Lelia née le 9 août 

Mr REMACLE André né le 10 août 

Melle OPBROEK Amélie née le 10 août 

Mme RAEMAEKERS Lutgarde née le 11 août 

Mr BOURDOUX Jean-Luc né le 12 août 

Mr CHOFFRAY Claude né le 15 août 

Mme AROCA-LABERNIA Carmen née le 16 août 

Mme MINGUET Claudine née le 16 août 

Mr MARSILIO Pino né le 17 août 

Melle LONGTON Isabelle née le 17 août 

Mr DELCOMMINETTE Paul né le 19 août 

Mr HUBERTY Jean-Marie né le 21 août 

Mr HUBERTY Patrick né le 21 août 

Mme FAZIO Rosa née le 22 août 

Mme DUSEPULCKRE Annie née le 23 août 

Mr DURANT Jacques né le 24 août 

Mme LEONARD Anne-Marie née le 26 août 

Mme NOWAK Jeanine née le 27 août 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

Mr BLANCHY Jean-Paul habitant à 4041 Herstal 

Mme MARTENS Alberte habitant à 4041 Herstal 

Mr NAMOTTE Jacques habitant à 4040 Herstal 

Mme DARCIS Yvette habitant à 4040 Herstal 

Mr GOSSET Denis habitant à 4800 Verviers 

Mr GOSSET Kevin habitant à 4800 Verviers 

Mr GOSSET Renaud habitant à 4800 Verviers 

Melle GOSSET Anaïs habitant à 4800 Verviers 

Mme FRISON Irène habitant à 4682 Heure-le-Romain 

Mme DANIELS Francine habitant à 4682 Heure-le-Romain 

Mr JOCKIN Gilles habitant à 4682 Heure-le-Romain 

Mme WAGEMANS Nicole habitant à 4682 Heure-le-Romain 

Mme JACQUES Sophie habitant à 4340 Awans 

Mr CUCCHIARO Stéphane habitant à 4340 Awans 
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Notre prochain déplacement en car : le samedi 04 août 2012. 
Notre prochain déplacement en car aura lieu le samedi 04 août 2012 à la 35ème Marche de nuit 

organisée par « Les Goé-Lands (Lg 031) », départ de la salle « La Rochette » à Goé. Le car 

partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 15h30 et le retour est prévu entre 22h30 et 23h00. 

Vous aurez l’occasion de marcher sur les distances de 06 ou 12 km. Date limite de réservation 

et de paiement pour les Godassiens : le samedi 21 juillet. À partir du lundi 30 juillet au matin, 

plus aucun désistement ne sera enregistré sauf cas de force majeure. 

Ce déplacement vous coûtera la modique somme de 8 €, somme à verser sur le compte n° 068-

0558820-30 en précisant bien le voyage concerné : car Goé. Vous pouvez aussi échanger une 

de vos cartes. 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. 

 

Équipes de travail de notre marche des 11 et 12 août 2012 

1. Équipes de fléchage et défléchage 

Équipe 1 (6 km) 

jeudi 09 à 08h30 

 Detiste Guy (04/250.01.54 - 0477/20.10.63) 

Peduzy Michel - Troquet Julien 

Équipe 2 (12 km) 

jeudi 09 à 07h30 

 Tittaferrante Joseph (04/286.13.58 - 0479/84.41.98) 

Frognet Marcel - Schmidt Roger 

Équipe 3  

(boucle des 21 km) 

jeudi 09 à 08h00 

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

Tober Jeffrey - Durant Jacques  

Équipe 4  

(boucle des 30 km) 

 jeudi 09 à 07h00 

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

Dupont Claudy - Delderenne Walthère - 

Cloesen Armand 

Équipe 5 (3 km) et 

réserve 

jeudi 09 à 08h30 

 Jeukens Lambert (04/264.70.23 - 0497/66.93.89) 

Lottin Léon 

 

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

2. Équipe « Installation » du vendredi 10 août à partir de 15h00 (local) et 16h00 (hall) 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 
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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 : Goethals Jean-Claude 

 

5. Ouverture des circuits 

 

 Samedi:  

 Equipe 1 : Durant Jacques 

 Equipe 2 : Tittaferrante Joseph - Frognet Marcel 

 

 Dimanche:  

 Equipe 1 : Durant Jacques 

 Equipe 2 : Tittaferrante Joseph - Frognet Marcel 

 

6. Équipe « Préparation contrôles le matin» 

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Thomas Myriam - 

Lenoir Yvonne - Hadzic Josée 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Thomas Myriam 

- Lenoir Yvonne - Hadzic Josée 

 

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

 

 Samedi : Gawron Christine - Demarteau Nicole 

 

 Dimanche : Gawron Christine - Demarteau Nicole 

 

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

 

 Samedi : Weber Catherine 

 

 Dimanche : Weber Catherine - Remacle André 

 

9. Accueil car + parking place Jean Hubin 

 

 Dimanche matin : Jeukens Lambert 
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10. Équipes  « Caisse » Grande salle dès 07h00 pour la N°1 et 10h00 pour la 

N°2  (serveurs) 

 

 Samedi : Lahaye Eliane - Delrez Francine - Williaume Cyrille – Léonard 

Annie - Jeukens Lambert 

 

 Dimanche : Lahaye Eliane - Delrez Francine - Danhier Irène – Léonard 

Annie - Williaume Cyrille - Jeukens Lambert 

 

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

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Jamar Josette - Lenoir Yvonne - 

Dodémont Hélène - Hadzic Josée - Demoulin Denise - Keyken Marie-

Thérèse 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Jamar Josette - Lenoir Yvonne - 

Dodémont Hélène - Hadzic Josée - Demoulin Denise - Keyken Marie-

Thérèse 

 

12. Équipe « Comptoir » grande salle à 08h00 

 

 Samedi : Mertens Francine - Stouvenakers Freddy - Cloesen Armand - 

Ponsard Guy - Walravens Daisy 

 

 Dimanche : Mertens Francine - Stouvenakers Freddy - Cloesen Armand 

- Ponsard Guy - Walravens Daisy 

 

13. Service aux tables 

 

 Samedi : Degottal Jacques - Vanheukelom Jérôme - Jockin Gilles - 

Wagemans Nicole - Cassart Sébastien 

 

 Dimanche : Degottal Jacques - Vanheukelom Jérôme - Sabatino Luigi - 

Gonzales Maria - Jockin Gilles - Wagemans Nicole - Cassart Sébastien – 

Philippet Adeline 

 

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

 

Vaisselle : 

 Samedi : Delderenne Walthère - Roman Anita - Aroca Carmen 

 

 Dimanche : Delderenne Walthère - Roman Anita - Aroca Carmen 

 

Caisse : 

 Samedi : Lahaye Eliane – Gruslet Philippe 

 

 Dimanche : Lahaye Eliane – Gruslet Philippe 



15 

 

 

Bar :  

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

Jeanine 

 

 Dimanche : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura - Thys 

Jeanine 

 

Service aux tables : 

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

Balogh Judit 

 

 Dimanche : Follong Nadia - Huberty Pascal - Marteau Alfred - Gueury 

Francine - Balogh Judit 

 

Restauration : 

 Samedi : Godard Paulette - Mertens Marie - Godard Chantal - 

Dony Claudy 

 

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

Claudy 

 

15. Transport et ravitaillement contrôles camionnette dès 09h00 

 

 Samedi : Mertens Joseph 

 

 Dimanche : Mertens Joseph 

 

 Dimanche à partir de 14h15 (retour contrôles) : Tittaferrante Joseph - 

Gruslet Philippe - Williaume Cyrille - Durant Jacques 

  

16. Services exceptionnels avec voiture 

 

 Samedi : Mertens Joseph - Fassotte Janic (photos) 

 

 Dimanche : Mertens Joseph - Fassotte Janic (photos) 

 

17. Préposés aux parkings de 06h00 à 09h00 

 

 Samedi : Schmidt Roger - Martin Claude - Jeukens Lambert - 

Vanheukelom Henri - Goethals Jean-Claude - Adriaens Jean-Claude 

 

 Dimanche : Schmidt Roger - Martin Claude - Jeukens Lambert -

Vanheukelom Henri - Goethals Jean-Claude - Adriaens Jean-Claude 
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18. Contrôles 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

19. 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. 

 Samedi Dimanche 

Contrôle n°1 : 6 Km 

Ecole Communale de Hermée 

Ouverture : 07h00 

Fermeture : 16h00 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 

 Murzeau Michel 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 

 Murzeau Michel 

Contrôle n°2 : 12, 21, 30 Km 

Ecole Communale de Heure-le-

Romain 

Ouverture : 06h30 

Fermeture : 16h00 

 Thomas Myriam 

 Kuppens Solange 

 Schouteden Joseph 

 Blavier Albert 

 Thomas Myriam 

 Kuppens Solange 

 Schouteden Joseph 

 Blavier Albert 

Contrôle n°3 : 12, 21, 30 Km 

Ecole Communale de Haccourt 

Ouverture : 07h15 

Fermeture : 15h30 

 Lottin Léon 

 Ferrière Georgy 

 Corbeau Liliane 

 Corbeau Paulette 

 Beaumont Monique 

 Lottin Léon 

 Ferrière Georgy 

 Corbeau Liliane 

 Corbeau Paulette 

 Beaumont Monique 

Contrôle n°4 : 21, 30 Km 

Hauts de Froidmont 

Ouverture : 07h45 

Fermeture : 14h30 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudy 

 Troquet Julien 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudy 

 Troquet Julien 
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Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye Dimanche 26/08/2012 
 

25 Km 12 Km 8 Km 4 Km 
 

Le prologue pour notre marche du 17 novembre se fera le dimanche 26 août 2012 

 
Un prologue, c’est l’occasion pour les nouveaux de rencontrer les plus anciens au sein 

de leur club ! 

Tout membre de La Godasse est invité à participer 
 

Cette année, le comité a décidé de profiter des derniers beaux jours pour organiser l’ultime 

prologue de la saison. Par mesure de précaution, vu le départ proche de nos marcheurs sur le 

Camino Francés en Espagne, le parcours du Oupeye-Maastricht-Oupeye 2012 sera reconnu 

le samedi 29 septembre prochain. Renseignements complémentaires dans le prochain Info-

Godasse. 

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.  

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 17 août 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 25 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) 

 

 

 

 

 

 

mailto:lg063@ffbmp.be
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Pour les Jacquets   dernier briefing au local à 09h15 

 

Pour les 25 km    départ du local à 10h00 

 

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 
 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 17 août 2012. 

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 " 
  

Les mots croissants 

Pour résoudre cette grille, il vous suffit de répondre aux définitions en sachant que chaque 

mot croissant contient une lettre nouvelle et une seule par rapport au mot précédent. 

 

Uranium 
   

Do 
    

Accouplement 
    

Bâtiment  
     

Suivre le GPS 
      

Pas l’aller 
       

Changer la position 
        

Expression, locution 
        


