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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 

DEMARET Marie-Claire 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél /fax : 04/264.97.97 

Collaboratrice 
 

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 

Responsable informatique LAZZARI Robert 
Rue sur les Thiers, 316 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/264.62.87GSM : 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 

La Godasse 2012 en chiffres. 

Dans quelques jours, La Godasse Oupeye organisera son Assemblée Générale annuelle à 

Hermalle-sous-Argenteau. Pour rappel, afin de pouvoir nous retrouver autour d’un repas chaud, 

plus possible à organiser aux « Ateliers du Château », nous avons décidé de ce changement de 

salle. Indépendamment de ce petit désagrément pour les locaux, nous comptons bien sûr sur la 

présence du plus grand nombre d’entre vous, c’est une occasion pour les anciens de se retrouver et 

pour les plus jeunes de découvrir l’âme véritable du club. Vous lirez tous les détails et les 

modalités d’inscription plus loin dans cet Info-Godasse. N’hésitez pas à venir passer avec nous 

une belle soirée. Mais avant cela, je voudrais vous présenter la photographie du club prise au soir 

de la St-Sylvestre 2012 et numérisée rien que pour vous. Nous étions 210 membres en ordre de 

cotisation, 111 dames ou en devenir et vous ferez aisément le calcul des membres masculins. 

Malheureusement nous déplorons la disparition de Mme Ignacia Agliata et de Mr Emile Lepage. 

Si notre club compte parmi ses membres 12 octogénaires, 5 femmes pour 7 hommes, nous avons 

également 9 enfants qui marchent avec le passeport jeunesse mis sur pied par la fédération. 80 ans 

séparent la plus jeune de la plus âgée. Oui, ces positions extrêmes sont occupées par des 

représentantes féminines. Le membre moyen du club serait né le 16 juillet 1956. A vous de vous 

situer. Et si nous voulons affiner un peu plus encore, la membre représentative du club serait née 

le 16 juin 1956 tandis que son congénère presqu’un an auparavant, le 17 juillet 1955. Nous 

retrouvons nos membres éparpillés sur trois provinces : une dans le Hainaut, trois au Limbourg et 

pour le reste dans la province de Liège. 67 godassiens, soit juste un tiers, résident sur l’entité 

d’Oupeye. Et enfin, sans tenir compte des envois par la toile, chaque édition de l’Info-Godasse est 

tirée à 137 exemplaires. Une pensée donc aux 136 autres marcheurs qui lisent peut-être en ce 

moment les mêmes lignes que vous. 

A très bientôt sans doute. 

Joseph Mertens 

 

 

Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 1ère dan 

 

9 2  7   6 1 4 

   2   7  5 

 5 7     9 2 

     1    

  6 8      

1 7   5   2 9 

  2  7  1   

5   4   2  6 

 4  1     3 

 

 

Sudoku 2 ème dan 

 

7   3 9    1 

  1 2    9  

 9 6   1  5 7 

8 3    9   6 

9    3 8  7  

  5 4 1     

         

 5 7  8   3  

2  3 9     5 



 

Calendrier des Marches Mars 2013 
 

 Sa. 02/03 et di. 03/03 - 30-21-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Terrain de football Henry Moulin – 4980 – TROIS-PONTS  

Organisateur: LG 148 – LES SPIROUX  

 Sa. 02/03- 42-21-13-08-05 km  

07h00-15h00 / Cercle E. Colpin – rue Les Trous - 4260 - FUMAL  

Organisateur: LG 149 - LES PETITS PAS FUMALOIS  

 Di. 03/03 - 25-18-13-08-05 km  

07h00-15h00 / Cercle E. Colpin – rue Les Trous - 4260 - FUMAL  

Organisateur: LG 149 - LES PETITS PAS FUMALOIS  

 Lu. 04/03 - 20-12-06 km  

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

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

 Sa. 09/03 - 14-07-05 km  

13h00-17h00 / Salle CPAS Ougrée-Haut - Avenue du Centenaire, 400 - 4102 - 

OUGREE-SERAING  

Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING  

 Sa. 09/03 et Di. 10/03- 20-13-07-05 km 

07h00-14h00 / Salle de l’Accueil de Bombaye - Rue de l’Eglise, 14 - 4607 - 

BOMBAYE 

Organisateur: LG 167 – LES CASTORS DE BERNEAU 

 Lu. 11/03 – 10-08-05 km  

08h00-16h00 / CC Panishof –Bommershovenstraat, 10A - 3840 - 

BOMMERSHOVEN 

Organisateur: L 039 - DE LOONSE TSJAFFELEERS 

 Me. 13/03 – 12-06-04 km 

 12h00-17h00 / Salle Le Foyer - Rue Mayeur Debras – 4280 - GRAND-

HALLET 

Organisateur : LG174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-

HALLET 

 Sa. 16/03 à 18h00 - Assemblée Générale de LA GODASSE 

OUPEYE – Salle « Les Bleus » Au Cheval Blanc- rue 

Vallée, 7 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau (Oupeye) 
 Sa. 16/03 -12-06-04 km  

13h00-17h00 / Salle Jacques Brel – place Faniel - 4520 – WANZE (HUY) 

Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

 Sa. 16/03- 42-30-21-12-07-04 km  

Départ de la Salle "Li Hody's" - Chemin Moulin, 20 - 4162 - HODY  

06h30-09h00 sur 50 km / 06h30-10h00 sur 42 et 06h30-15h00 sur les autres circuits/  

Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D'A TULTAY  

 Sa. 16/03 et Di. 17/03 - 21-12-06 km 

07h00-14h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan - 4880 - AUBEL  

Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT  

 Di. 17/03 - 30-21-12-07-04 km  

Départ de la Salle "Li Hody's" - Chemin Moulin, 20 - 4162 - HODY  

06h30-09h00 sur 50 km / 06h30-10h00 sur 42 et 06h30-15h00 sur les autres circuits/  

Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D'A TULTAY  

 Lu. 18/03 - 19-11-08-05 km  

08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst- Runkstersteenweg 143 - 3500 – 

HASSELT-RUNKST 

Organisateur: L 021 – DE TROTTERS 

 Sa. 23/03 et Di. 24/03 - 30-25-18-12-06 km   

06h30-15h00 / Ecole Saint Martin – rue de la Rolée – 4550 – NANDRIN 

Organisateur: LG 179 – MARCHEURS COUDE A COUDE NEUPRE 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG149
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG149
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG172
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG015
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG172
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
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 Sa. 23/03 et Di. 24/03- 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Salle de la Jeunesse - Rue de la Fagne, 11 - 4845 - JALHAY  

Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY  

 Sa 24/03 – Car à Luxembourg-Ville 

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

vers 19h00/19h30  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Lu. 25/03 – 23-20-15-12-09-06 km  

07h30-15h00 / P.Z. St-Martinus – St-Martinusstraat – 3806 - VELM 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Sa. 30/03 et Di. 31/03- 21-16-12-08-04 km  

07h00-14h00 / Salle "L'Amicale" - Chée Freddy Terwagne, 131a - 4480 - 

HERMALLE S/HUY  

Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS 

 Di. 31/03 et Lu. 01/04 – 42-25-18-12-06 km  

06h30-15h00 / Salle Communale - rue de la Poste, 14 - 4850 - MONTZEN  

Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT  

 

Calendrier des Marches Avril 2013 
 

 Lu. 01/04 - 20-12-06 km  

08h00-16h00 / O.C. LUTSELUS – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK  

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

 Lu. 01/04 – 30-20-12-08-05 km  

07h30-15h00 / Kursaal – Boomstraat, 27 - 3798 – VOEREN-FOURONS  

Organisateur: VL 070 – BERG &BOSWANDELAARS VOEREN 

 Me 03/04 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Sporthal de Kommel- Olympialaan, 4 - 3630 – MAASMECHELEN  

Organisateur: VL 047 – W.S.V. DE HEIKREKELS 

 Ve 05/04 – Prologue de notre marche des Bourgeons-12-06-03 km  

Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Sa. 06/04 – 12-06-04 km  

13h00-17h00 / Domaine des Tourelles – Rte de Grand-Rechain, 67 - 4800 – PETIT-

RECHAIN  

Organisateur: LG 78 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS 

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

07h00-15h00 / Salle « Havart » - rue Vieux Thier - 4610 - BELLAIRE  

Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE  

 Me. 10/04 – 15-10-05 km 

 10h00-16h00 / Salle Au Bienvenu – rue du Centenaire 41 – 4632 – CEREXHE 

 Organisateur : LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE 

 Sa. 13/04 -55 km (RDV 05h00 à Mortier)-12-06-04 km   

13h00-17h00 / Route de Mortier, 12 - 4670 – MORTIER (BLEGNY) 

Organisateur: LG 176 - MORTIER C'EST L'PIED  

 Sa. 13/04 et Di. 14/04 – 21-12-07-05 km  

07h00-14h00 / Hall Omnisport - Rue de l'Eglise - 4870 - TROOZ  

Organisateur: LG 086 - MARCHEURS DE LA PORTE OUVERTE PRAYON 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG178
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG135
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG018
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG176
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG086
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 Sa. 13/04 et Di. 14/04 –30-21-12-08-04 km  

07h00-15h00 / Athénée Royal (Chavilles) – rue du Fond d’Or - 4300 - WAREMME  

Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME 

 Lu.15/04 - 19-15-11-05 km  

08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst- Runkstersteenweg 143 - 3500 – 

HASSELT-RUNKST 

Organisateur: L 021 – DE TROTTERS 

 Me 17/04 - 12-06-03 km  INVITATION à TOUS 

10h00-17h00 / Local de La Godasse – rue Sondeville, 9 - 

4680 - OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 
 Sa. 20/04 et Di. 21/04 - 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Centre Culturel – rue de l’Enseignement- 4633 - MELEN  

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

 Sa. 20/04 et Di. 21/04 – 42-30-21-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Athénée Royal – Haute Levée - 4970 - STAVELOT 

Organisateur: LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB 

 Lu. 22/04 – 21-20-16-12-06 km  

07h00-15h00 / Zaal Lindenhof - Gelinden Dorp - 3800 – GELINDEN-SINT-

TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT SINT-TRUIDEN 

 Sa. 27/04 - 15-12-07 km  

14h00-19h00 / Salle l’Amirauté - 4130 - TILFF  

Organisateur: LG 083 - BOTT-IN D'ESNEUX 

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

07h00-15h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING 

Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING 

 Lu. 29/04 – 15-10-05 km  

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

ZWARTBERG 

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

 

Calendrier des Marches Mai 2013 
 

 Me. 01/05 – 50-42-21-12-06-04 km   

(06h30 – 09h00 sur 50-42  km) 07h00-14h00 / Caserne militaire des 12ème  

et 13ème de Ligne, Quartier Lieutenant Général J. De Dixmude - Avenue du 

12ème de Ligne Prince Léopold, 1 - 4900 - SPA 

Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA 

 Sa. 04/05 et Di. 05/05 – 25-18-13-07-04 km  

07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison - 4570 - MARCHIN.  

Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHIN 

 

 

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

www.ffbmp.be/Breaking news 

 

 

 

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG083
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
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Dates à déjà bloquer en 2013 

 

Samedi 16 mars 2013    A.G. de La Godasse Oupeye à Hermalle/Argenteau 

Dimanche 24 mars 2013   Car chez « Les Rapides » GDL 008 à Luxembourg City 

Vendredi 05 avril 2013   Prologue Marche des Bourgeons 

Mercredi 17 avril 2013   Marche des Bourgeons 

Samedi 18 mai 2013    Prologue Grande Marche du mois d’août 

Sa 01/Di 02 juin 2013    Marche parrainée à Sart-lez-Spa 

Sa 10/Di 11 août 2013   Grande Marche de La Godasse Oupeye 

Jeudi 15 août 2013    Marche des Coteaux de la Citadelle 

Samedi 24 août 2013    Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km 

Samedi 19 octobre 2013   Souper du club aux Ateliers du Château 

Dimanche 27 octobre 2013   Car à Winningen (D), près de Coblence, en Moselle 

Samedi 16 novembre 2013   Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km 

Dimanche 24 novembre 2013  Car à « Les Marcheurs de la Police de Binche » Ht 025 

 

Notre excursion à la mer 

Vous le savez, j’adore la mer et j’ai eu le plaisir de la voir en votre compagnie ce dimanche 16 

décembre. A 07h00, en petit groupe devant Le local de La Godasse, Joseph nous conduisait 

jusqu’à l’arrêt de Milmort car il n’y a plus de gare dans ce village, rien qu’un arrêt. 

Embarquement pour les Guillemins dans le noir : Carmen, Anita, le groupe Paul, Laura et 

Michel, Lucienne et son petit chien blanc et bien d’autres mais pardonnez-moi, je ne connais pas 

tous les noms. Course dans les escaliers des Guillemins afin de ne pas rater le train pour Ostende. 

Arrivée un peu plus tard que prévu mais la SNCB nous avait gentiment prévenus. La salle n’est 

pas très loin du port des yachts. Yvonne, Paulette et moi, après avoir vérifié le parcours et bu un 

petit verre au citron, bien gentiment offert par le club, nous partons à l’aventure mais pas 

complètement car nous connaissons un peu la ville quand même. Mais en dehors de la digue et 

du centre, bernique, nous arrivons à nous tromper de route en tournant à gauche au casino au lieu 

de la droite. Bilan : quelques km en plus et puis arrivée au port et à la salle. Il y a un monde fou. 

On reboit un petit verre, cette fois aux pommes et puis, chacune de nous de savoir ce que l’on va 

manger : une soupe, un sandwich, une crêpe, il y avait le choix. Joseph nous avait laissé la liberté 

de rentrer au bercail comme nous le désirions. Yvonne et Jean-Claude nous ont quittés. Le 

groupe Daisy, Armand, Claudi et Ghislain envisageait aussi de rentrer. Mais le marché de Noël 

nous attendait, Paulette et moi. Courageusement, nous avons recommencé une partie du périple. 

De la musique, beaucoup de monde, toutes les boutiques illuminées, la patinoire au milieu de la 

place, c’est ça l’ambiance de Noël. La fatigue se faisant sentir, nous avons repris le train vers 

17h00. Nous avons trouvé une bonne place car nous étions tôt. Avec plaisir, nous avons aperçu le 

groupe qui allait à Milmort et qui avait eu la bonne idée de prendre aussi ce train. Au cours du 

voyage, j’ai pensé à téléphoner à Joseph (ce GSM quand même, quelle invention) pour lui 

demander s’il voulait bien me reconduire avec les autres à Oupeye. Marie-Claire et lui voulaient 

justement me le proposer. Tout est bien qui finit bien. De nouveau la course aux Guillemins. Là, 

j’étais essoufflée et retour sans ennuis vers Milmort et puis Oupeye. Ce fut une belle journée 

toujours agréable d’être entre amis. J’espère que j’en aurai encore d’autres en l’an 2013. 

J.J. 
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Marche jacquaire du 20 janvier 2013 

Ce 20 janvier. La Godasse a organisé une marche à travers bois allant d’Esneux à Saint-Séverin 

sur une distance de 17 kilomètres environ. Départ tôt le matin avec des conditions climatiques 

dignes du Canada, soit avec des tempêtes de neige. Première étape : le train jusqu’à la gare 

d’Esneux. Au départ de la gare de Milmort, Marie, arrivée dans les dernières, croit voir deux 

nouveaux membres du club et s’empresse d’aller les saluer alors que ce ne sont que deux 

quidams totalement inconnus. Départ des 19 très courageux qui grimpent dans le train pour 

rallier la gare d’Esneux où nous arrivons vers 08h50. Après un petit briefing de notre président 

Joseph, mise en marche des vaillants godassiens, moitié gent féminine, moitié gent masculine. 

Départ réel sous une nouvelle tempête de neige qui, heureusement, ne durera pas longtemps. 

Après grosso modo 600 mètres, très longue montée dans la neige fraîche pendant 3 gros 

kilomètres. Nombreuses glissades car il y avait de la glace sous la neige. Après un kilomètre, 

nous remarquons des traces insolites laissées par un marcheur : des empreintes de pieds nus. On 

distinguait très bien les orteils, curieux mais bien réel. Ensuite, montées et descentes difficiles et 

parfois très dangereuses. Au km 5.5, hilarité générale, la brave Nadia chute et se retrouve sur son 

séant, sans aucune gravité. Un peu plus loin, rebelote : chute d’Anita qui elle aussi se retrouve 

sur son derrière, sans conséquences. Nous continuons en faisant très attention. Il n’y aura plus de 

chutes, juste quelques glissades. Nous arrivons au km 11.5 à une petite chapelle où les plus 

rapides mangent en vitesse un petit morceau en attendant les camarades. A ce moment, nos 

vêtements : veste, gants et bonnets sont enduits d’une couche de glace, comme dans les films de 

mushers (maîtres-chiens de traîneaux). Nous entamons la  dernière partie, plus facile mais avec 

des portions verglacées. Peu avant l’arrivée, notre sympathique Luigi s’est retrouvé à 

califourchon sur la berme centrale de la grand’route Liège-Marche. Des potes marcheurs ont dû 

le secourir pour débloquer sa situation. Nous arrivons au café « Le Terminus » à Saint-Séverin 

vers 13h40. Là-bas, nous avons le second étage tout pour nous et buvons le verre de l’amitié en 

toute fraternité, verre offert gracieusement par notre club. Cet instant de jovialité et de 

camaraderie est remarquable dans un monde qui est souvent égoïste et personnel. J’ajoute que 

l’on doit féliciter la très courageuse Laura qui, malgré son handicap et sa canne n’a jamais émis 

la moindre plainte. Félicitations aussi à notre aîné Michel, 82 ans et avec un problème physique 

au pied, a vaillamment terminé notre dur périple. Il faut souligner la présence réjouissante d’un 

tout jeune marcheur, Xavier Bruijninckx, qui a très bien marché. Remarquons que notre Michel 

(82 ans) pourrait être l’arrière-grand-père de Xavier (12 ans) soit 70 ans de différence, 

inimaginable mais réel. Nous avons la présence d’un nouveau marcheur du club qui a fait de 

nombreuses photos qui feront plaisir à voir. A 14h38, nous montons à bord du bus qui nous a 

reconduits à la place Saint-Lambert et, au cours de ce retour, blagues et rires furent nombreux. A 

Liège, dislocation du groupe. Jusqu’à une prochaine balade. 

 

Goethals Jean-Claude 

 

 

 



9 

 

 

Prologue et marche des 

Bourgeons. 

Notre marche des Bourgeons 

aura lieu le mercredi 17 avril. 

Nous vous invitons donc à 

venir marcher dans votre club 

sur 3, 6 ou 12 km. 

Départ de 10h à 17h de notre 

local sis rue Sondeville à 

Oupeye. 

Pour cette marche, le comité 

s’occupera de l’organisation 

entouré de certains bénévoles 

qui se sont déjà proposés. 

Le prologue de cette marche 

aura lieu le vendredi 05 avril 

2013. Départ du local à 18h00 

pour les marcheurs sur les 

12 km (Léon), à 18h30 pour 

les 6 km (Myriam) et 18h45 

pour les 3 km (Lambert). 

Invitation à tous ! 

 

Francorchamps - 

 Mortier  55 km 

Le club de marche MORTIER 

C’EST L’PIED 

organise le 

samedi 13 avril 

2013 la marche 

en ligne dont question. 

Plusieurs godassiens ont émis 

le désir d’y participer. Pour 

rappel, un transport en bus 

conduira les marcheurs dans 

les installations du célèbre 

circuit automobile à partir de 

05h15 le matin et un parcours 

fléché les ramènera à Mortier. 

Inscription + bus = 7 €, sur 

réservation uniquement. 

 

L’objectif est de marcher en 

groupe et d’arriver tous 

ensemble. 

Intéressés ?  

Faites-vous connaître. 

Le club propose une 

inscription collective le 

16 mars, lendemain de notre 

A.G. 

RDV à Mortier le 13 avril à  

05h00 au plus tard pour 

prendre tous ensemble le 

premier transport. 

 

Décès à La Godasse. 

Claudy (quatro) Choffray a 

perdu son papa le 

23 décembre 2012. 

La Godasse Oupeye présente à 

la famille ses plus sincères 

condoléances. 

Anniversaires 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme LENOIR Yvonne née le 1 mars 

Mr GRUSLET Philippe né le 1 mars 

Mme DANHIER Irène née le 2 mars 

Mr MERTENS Joseph né le 2 mars 

Mr BLAVIER Albert né le 3 mars 

Mme THIERNESSE Dominique née le 4 mars 

Mme LENAERS Josée née le 5 mars 

Mme GODARD Chantal née le 12 mars 

Mr GAIONI Bruno né le 13 mars 

Mr GOETHALS Jean-Claude né le 14 mars 

Mme CHERRAOUI Bouchra née le 14 mars 

Mme CHOFFRAY Joëlle née le 14 mars 
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Mme DELEAU Nelly née le 16 mars 

Mr GRANDJEAN Louis né le 16 mars 

Mme DI STEFANO Domenica née le 18 mars 

Mme JAMAR Josette née le 19 mars 

Mme FONTAINE Jeanine née le 19 mars 

Mr DELCOMMINETTE Jean-Marie né le 20 mars 

Mme SECO Feli née le 22 mars 

Melle BRUIJNINCKX Stéphanie née le 24 mars 

Mme LAHAYE Eliane née le 25 mars 

Mr LEMACHE Richard né le 27 mars 

Mr MIRON Thomas né le 27 mars 

Mme DONNET Jacqueline née le 29 mars 

Melle WEBER Catherine née le 30 mars 

Mr MARTIN Claude né le 31 mars 

Mr MANIQUET Didier né le 31 mars 

Mme PETERS Jacqueline née le 2 avril 

Melle LONGTON Charlotte née le 4 avril 

Mr DORTU Joseph né le 9 avril 

Mr CUCCHIARO Stéphane né le 9 avril 

Mme LEQUEUX Anne-Marie née le 10 avril 

Mr JOCKIN Gilles né le 12 avril 

Mme FRISON Irène née le 12 avril 

Mr  LONGTON Jean-François né le 12 avril 

Mme SIMAEYS Christelle née le 17 avril 

Melle JACOB Caroline née le 17 avril 

Mr DONY Claudy né le 19 avril 

Mr FONICIELLO Nicola né le 20 avril 

Mme SWYNS Irène née le 21 avril 

Mr TROQUET Julien né le 22 avril 

Mme HECKERS Betty née le 22 avril 

Mme MARNETTE Christiane née le 24 avril 

Mme FRANCOIS Patricia née le 25 avril 

Mr BETTONVILLE Jean-Claude né le 26 avril 

Mme JEANGOUT Renée née le 29 avril 

Mme DANIELS Francine née le 30 avril 
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Chacun de nous a des dons cachés . 

Lors d’une visite rendue à Josée, j’ai eu l’occasion de lire un poème qu’elle a écrit à la 

demande de son Amicale de pensionnés. Touché par ses rimes, je vous le propose et le laisse 

à votre méditation. Merci Josée et Bravo. 

Mon troisième âge 

 
Je suis entrée, dit-on, dans mon troisième âge. 
Moi, je me sens plutôt dans le troisième étage 
De la maison qui vit s’écouler ma jeunesse 
Et qui est devenue havre de ma vieillesse. 
 
Petite, je suis restée dans le rez-de-chaussée. 
J’étais heureuse d’avoir les choses à ma portée. 
Pour ma plus grande joie, tout était de plain-pied 
Et je jouais sans craindre un vilain escalier. 
 
Bientôt j’ai su marcher, et courir, et grimper 
Jusqu’au premier étage où j’allais étudier 
Et passer beaucoup d’heures à faire mes devoirs, 
Apprendre toutes choses qu’il est bon de savoir. 
 
Plus tard, étant entrée dans la force de l’âge, 
J’ai eu le sentiment de monter d’un étage, 
De laisser sous mes pas le temps de ma jeunesse 
Et d’avoir seulement pour guide ma sagesse. 
 
Mais le temps passe et court ; mes cheveux sont devenus gris. 
Je regarde les choses avec un autre esprit. 
Tout ce qui m’environne prend un autre visage 
Car j’entre maintenant dans mon troisième étage. 
 
Si l’on veut me prêter vie, j’irai jusqu’au grenier 
Même si dans l’escalier, je devrai m’arrêter. 
Je revivrai là-haut ma vie entière, 
Remuant tant de choses qui me furent si chères. 
 
Restant ouverte à tous, malgré mes cheveux blancs, 
Me laissant ignorer, en demeurant présent, 
Ainsi je voudrais être, quand vous viendrez au lieu, 
M’enlever du grenier pour me conduire aux cieux. 

 
 

Josée Baert 
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Samedi 16 mars 2013  Assemblée Générale du club. 
Comme chaque année et conformément aux statuts du club de « La Godasse Oupeye », 

les membres en ordre de cotisation sont cordialement invités à assister à l’assemblée 

générale et au banquet qui auront lieu le samedi 16 mars à 18h00 en la grande salle du 

« Cheval Blanc », rue Vallée, 7 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau 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, jusqu’au café inclus. Quant au menu pour enfants, titulaires 

d’un passeport Jeunesse, l’écot sera de 8 € seulement. Cette somme est à verser sur le compte de 

La Godasse BE03 9730 7499 5784 avant le 08 mars 2013, date limite des réservations. Seul 

l’extrait de compte fera office d’inscription. Vous pouvez naturellement aussi rentrer trois  

cartes, ainsi que toutes autres combinaisons (1 carte + 16 € ou 2 cartes + 8 €) pour arriver à 

l’écot demandé. Les cartes vertes devront elles aussi être rentrées au local pour le vendredi 08 

mars 2013 au plus tard. Vous pouvez vous assurer de votre inscription en appelant Myriam 

Frognet (04/286.30.15 ou 0496/36.78.70) 

à partir de 17h30, accueil des Membres de La Godasse 

 

à 18h00 précises, apéritif et début de l'Assemblée Générale 

Ordre du jour : 

1. Allocution du Président 

2. Election des nouveaux membres du Comité 

Mme FLANDRE Annie et Mr REMACKE André sont sortants et rééligibles 

Mr JEUKENS Lambert est sortant non rééligible 

3. Rapport de Mrs CHOFFRAY Claude et SABATINO Luigi, vérificateurs aux comptes, et 

de leur suppléant Mr MARTEAU Alfred. 

4. Nomination de deux vérificateurs aux comptes et d’un suppléant pour l’A.G. 2014 

5. Interpellations : les demandes d’interpellations doivent être envoyées par écrit chez la 

secrétaire au moins cinq jours avant la date de l’A.G. 

6. Divers 

Le membre du club qui est dans les conditions (en ordre de cotisation et membre depuis 

deux ans au moins) et qui souhaite faire partie du nouveau comité doit envoyer sa 

candidature par écrit au secrétariat, chez Mme Demaret Marie-Claire, rue Sondeville, 20 à 

4680 Oupeye et ce avant le 08 mars 2013. Sa candidature sera présentée lors de l’A.G. 

 

vers 18 h 45, ouverture des festivités. 
 

 

javascript:linkTo(03,13)
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Menu Enfant 

Potage aux poireaux 
+ 

Filet de poulet 

archiduc(champignons) 

pommes de terre rôties 

et salade mixte 

+ 

Flan au caramel 

Composition du banquet 
 

Apéritif et sa suite 

L’Eau de Mer (Gin, Curaçao, jus de citron et crémant) 
 

 Entrée 

Tartare de saumon frais, tomates confites, parfumé au 

vinaigre balsamique 

 Plat 

Filet de biche aux fruits des bois, chicon braisé, 

½ pomme au vin 

Quiche de pommes de terre 

 Dessert 

Mont Blanc  (meringue fondante, crème fraîche, mousse au 

chocolat, coulis de framboise « emballé » dans du chocolat 

blanc) 

 

 Vins et eaux à table 

 Café 

 Soirée dansante 
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Notre prochain déplacement en car : le dimanche 24 mars 2013. 

Notre premier déplacement en car de 

l’année aura lieu le dimanche 24 mars 

2013 à la marche organisée par « Les 

Rapides GDL 008 » de Luxembourg 

Ville. Le car partira de la place Jean 

Hubin à Oupeye à 07h30 et le retour est 

prévu entre 19h00 et 19h30. Vous aurez 

l’occasion de marcher sur les distances 

de 06, 12 et 20 km. Date limite de 

réservation et de paiement pour les 

Godassiens : le samedi 16 mars. À 

partir du mercredi 20 mars 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°BE03 9730 7499 5784 avant le 16 mars en 

précisant: car LUXEMBOURG. Vous pouvez aussi échanger une 

de vos cartes au local soit le jour de notre Assemblée Générale, 

dernier délai. Le club prend à sa charge les inscriptions à la 

marche. Vu le coût du déplacement, plus de 200 km aller, le club 

ne rétribuera pas les deux euros traditionnels. Merci de prévoir un 

petit sac avec chaussures de rechange pour le voyage du retour. 

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. Le comité prendra toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir satisfaire le plus 

grand nombre. 

 

Souveraineté, neutralité, indépendance 

Trois dates clé marquent le cours de l'histoire du Luxembourg au XIXe siècle : 

 En 1815, au congrès de Vienne, la souveraineté du pays est proclamée et le Luxembourg 

est promu Grand-Duché. Le roi des Pays-Bas devient en union personnelle Grand-Duc 

de Luxembourg. Dans le même temps, la ville devient forteresse fédérale et accueille une 

garnison prussienne. 

javascript:linkTo(03,13)
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 Après la révolution belge en 1839, la partie wallonne du Grand-Duché est détachée pour 

devenir la province belge du Luxembourg. Le Grand-Duché, sous sa forme actuelle, 

accède à l'indépendance. 

 A la conférence de Londres en 1867, le Luxembourg est déclaré neutre, la garnison 

prussienne part et la forteresse est démantelée. Les fortifications de Luxembourg 

s'étendaient alors sur plus de 180 hectares, tandis que la superficie de la ville 

proprement dite n'atteignait que 120 hectares. La longueur totale des fortifications 

souterraines était de 23 km, dont 10 restent accessibles de nos jours.  

Le démantèlement de la forteresse s'est poursuivi pendant 16 ans et a coûté plus de 1,5 millions 

de francs-or. La disparition des fortifications de la ville haute, notamment celles où se situent 

aujourd'hui le boulevard Royal et boulevard du Prince Henri, tout comme celles de l'actuel 

quartier de la Gare, permettra la naissance de nouveaux quartiers et l'aménagement de parcs et 

de promenades. 

Une décennie plus tôt, le chemin de fer avait déjà ouvert une première brèche dans l'enceinte 

fortifiée. Alors que, sur demande des autorités militaires, la gare centrale avait été établie hors 

de la ville. Les lignes qui y menaient traversaient le territoire de la ville, à portée des canons de 

la garnison. Les voies enjambaient les ravins grâce à des viaducs qui, aujourd'hui encore, 

confèrent à la ville de Luxembourg un cachet particulier. 

La construction du Pont Adolphe débute en 1903, 

permettant ainsi la réalisation d'un ambitieux 

projet, vieux de plusieurs siècles : l'agrandissement 

de la ville vers les champs du Plateau Bourbon, qui, 

une fois leur accès facilité, sont rapidement lotis. 

Parallèlement se développent les nouveaux 

quartiers de Belair et du Limpertsberg. C'est à cette 

même époque que Luxembourg s'équipe des 

premiers services publics modernes : tramways, 

usine à gaz, usine électrique, abattoir, service des eaux, canalisations et égouts. 

Par deux fois encore, le développement de la ville de Luxembourg subit de terribles contrecoups. 

De 1914 à 1918 et de 1940 à 1944, les troupes allemandes s'emparent du pays et de sa capitale. 

Depuis 1945, la ville a finalement pu oublier son passé marqué par les guerres et invasions et 

s'est tournée vers un nouveau destin. 
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Coup d’œil des marcheurs de La Godasse sur l’année 2012. 
 

sexe 
abrégé 

Nom Prénom 
Total km au 
31/12/2012 

km année 
2012 

Nbe de 
marches 

2012 

Moyenne 
2012 

Mr ADRIAENS J-Claude 2614 km 825 km 40 20,625 

Mr BLAVIER Albert 24160 km 788 km 100 7,880 

Mr BRUIJNINCKX* Xavier 1102 km 164 km 18 9,111 

Melle BRUIJNINCKX* Stéphanie 1280 km 197 km 17 11,588 

Mr CHOFFRAY Claude 2499 km 1152 km 59 19,525 

Mme CORBEAU Paulette 8397 km 654 km 59 11,085 

Mme CORBEAU Liliane 6280 km 231 km 20 11,550 

Mr CUCCHIARO Stéphane 168 km 168 km 14 12,000 

Mme DANHIER Irène 3335 km 433 km 33 13,121 

Mr DELCOMMINETTE Paul 45120 km 3536 km 169 20,923 

Mme DEMARET M-Claire 16533 km 2367 km 120 19,725 

Mr DENOISIEUX* Christian 6931 km 4064 km 327 12,428 

Mr DESTORDUE Ghislain 69601 km 1111 km 90 12,344 

Mr DONY Claudy 21167 km 1946 km 90 21,622 

Mr DUPONT Claudi 26692 km 661 km 36 18,361 

Mr FERRIERE Georgy 6434 km 272 km 20 13,600 

Mme FOLLONG Nadia 10551 km 1799 km 120 14,992 

Mr FROGNET Marcel 13639 km 1063 km 74 14,365 

Mme GODARD Paulette 11203 km 1946 km 103 18,893 

Mr GOETHALS J-Claude 10233 km 705 km 60 11,750 

Mme GONZALEZ Maria 1293 km 760 km 55 13,818 

Mr GRUSLET Philippe 3496 km 562 km 36 15,611 

Mr HUBERTY J-Marie 1257 km 204 km 20 10,200 

Mr HUBERTY Pascal 2118 km 291 km 20 14,550 

Mme JACQUES Sophie 1216 km 168 km 14 12,000 

Mr JEUKENS Lambert 49503 km 1819 km 89 20,438 

Mr JOCKIN Gilles 449 km 449 km 43 10,442 

Mme LABALUE M-Jeanne 914 km 98 km 14 7,000 

Mme LENOIR Yvonne 814 km 148 km 29 5,103 

Mme LIESENS A-Marie 1188 km 527 km 32 16,469 

Mr LOTTIN Léon 9437 km 864 km 64 13,500 

Mme MARIN Laura 31685 km 1574 km 132 11,924 

Mr MERTENS Joseph 17383 km 2522 km 124 20,339 
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Mr PEDUZY Michel 12720 km 1098 km 85 12,918 

Mme PHILIPPET Adeline 4658 km 40 km 4 10,000 

Mme RODENS* Hilde 1681 km 246 km 25 9,840 

Mme ROMAN Anita 7570 km 2420 km 115 21,043 

Mr SCHMIDT  Roger 24002 km 853 km 48 17,771 

Mr SMELTEN Guy 2550 km 452 km 36 12,556 

Mme THOMAS Myriam 13072 km 997 km 73 13,658 

Mr TITTAFERRANTE Joseph 17718 km 1281 km 91 14,077 

Mr TOBER Jeffrey 5354 km 381 km 31 12,290 

Mr TROQUET Julien 48130 km 1571 km 84 18,702 

Mme WAGEMANS Nicole 339 km 339 km 33 10,273 

Mme WALRAVENS Daisy 25457 km 632 km 36 17,556 

Mr  WILLIAUME Cyrille 3921 km 1964 km 100 19,640 

*  Inscrits à La Godasse depuis le 01 janvier 2013 

 

ATTENTION !!!!! 

Si vous n’êtes pas encore en ordre de cotisation pour l’année 2013, 

ce livret sera le dernier que vous recevrez. 

Mieux vaut le savoir! 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

Mr DARCIS Jean-Paul habitant à 4682 Heure-le-Romain 

Mme BROUWIR Marie habitant à 4682 Heure-le-Romain 

Mme MAYERS Annie habitant à 4030 Grivegnée 

Melle VOS Marine habitant à 4040 Herstal 

Mr MURILLO CALVO Antonio habitant à 4000 Liège 

Mme RIES Dolores habitant à 4000 Liège 

Mr  DEVOS Michel habitant à 4020 Liège 

Mr WUSTENBERG Marc habitant à 4430 Ans 

Mme SAGOT Renée habitant à 4430 Ans 

Mme VERRYERE Thérèse habitant à 4040 Herstal 

Mr JACQUES André habitant à 4452 Wihogne 

Mr JACQUES Lionel habitant à 4452 Wihogne 

Mme BODARD Marie-Louise habitant à 4000 Liège 
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Aide pour mots croisés. 

  

Ramadan : Ce que disait Eve pour faire avancer le bateau 

Expatriées : Anciennes petites amies mal rangées  

Constipation : Quand la matière fait cale  

Châtaigne : Félin méchant  

Cédille : Invention stupide créée par un certain Monsieur Duçon  

Allégorie : Fait d'encourager un gros singe  

Chandail : Jardin plein de gousses  

Saint Ignace : Fête des cheveux  

Syntaxe : Fête des impôts  

Fêtard : Il faut rentrer se coucher  

Incontournable : Personne conne pouvant pivoter  

Mercato : Maman pratiquante  

Sismique : Salaire élevé car correspondant à six fois le salaire minimum en France  

La moustache : Le ketchup aussi  

Patois Nîmois : Mais c'est qui alors ?  

Groupe sanguin : Les loosers du Loto  

Pomme dauphine : Pomme de terre arrivée deuxième à Miss Patate  

Un skieur alpin : Le boulanger aussi  

Considéré : Tellement il est con, il n'en revient pas lui-même  

Chinchilla : Emplacement réservé aux chiens pour faire leurs besoins  

Portail : Cochon Thaïlandais  

Gabon : Mec vraiment trop sympa  

Liban : Canapé clic-clac  

Perroquet : Accord du paternel  

Yes, week-end : Phrase prononcée par Obama le vendredi soir  

Pompier : Personne qui brûle tous les feux pour aller éteindre un incendie  

La maîtresse d'école : L'institutrice prend l'avion  

Les ciseaux à bois : Les chiens aussi  

Les tôles ondulées : Les vaches aussi  

La camisole : La drogue rend solitaire  

Péniche : Zizi portugaiche  

Aventurier : Maintenant tu ne ris plus  

Un enfoiré : Une année de perdue  

Le Massif Central : Le gros au milieu  

La Bosnie : C'est quand ta patronne ne veut pas avouer ses torts  

Le mascara : Déguisement pour rongeurs  

Chauffeur de corbillard : Pilote décès  

Il faut s'y faire : Expression utilisée pour les chevaux à six pattes  

Entrer dans l'arène : Action permettant d'assurer la descendance du royaume  

Tequila : Interpellation d'un inconnu chez soi  

Salsa : Chose pas très propre  

Cramponner : Douleurs nasales  

James Dean : Le soir, comme tout le monde  

Ingrid Betancourt : Femme qui ne comprenait rien à l'école 


