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Mot du président 

Il y a un mois déjà, nous revenions de notre voyage en Baie de Somme. En tendant l’oreille tous 

azimuts, je crois que le comité peut se réjouir du succès de l’escapade. Plusieurs d’entre vous n’ont 

d’ailleurs pas manqué de nous envoyer un petit mot de remerciements : cela fait plaisir. Vous 

pouvez, depuis quelques semaines déjà, voir la photo de groupe sur la première page de notre site. 

Robert a finalisé la réalisation d’un album photos souvenirs. Vous pourrez visionner et commander 

l’un et/ou l’autre au prix coûtant lors de notre marche aoûtienne et dans le car du dimanche 17 du 

même mois. Les commandes seront clôturées et envoyées à l’impression au retour de ce 

déplacement à Wechelderzande (Lille). 

Et si ces quatre jours passent rapidement, vous ne vous doutez pas du travail préparatoire qu’une 

telle organisation demande. Ce sont toujours les détails qui font la différence et nous avons tenté de 

les prévoir au maximum. Un tout grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré à ce succès très 

souvent dans l’ombre. Je puis comparer un comité à un iceberg, la partie visible ne représente qu’un 

dixième de sa masse immergée. 

Mais le plus difficile reste à venir maintenant: faire au moins aussi bien la prochaine fois et ce ne 

sera pas chose facile. Les premières lignes pour 2016 ont été tracées lors de la dernière réunion de 

comité mais vous en saurez plus en temps opportuns. 

Autre décision importante, notre marche du mois de novembre qui partait du Refuge d’Aaz à 

Hermée est déplacée, dès 2014 déjà, au hall Omnisport d’Oupeye. En effet, depuis quelques années, 

nous déplorons un manque de marcheurs de l’après-midi. Si 250 marcheurs se présentent au départ 

des 50 km Oupeye-Maastricht-Oupeye, compter seulement le même nombre si pas moins sur les 

autres distances proposées l’après-midi n’est pas normal. Après étude, nous sommes conscients que 

le manque de places de parking y est pour une grande part. J’espère que l’avenir nous donnera 

raison. 

Mais avant tout, nous sommes à quelques semaines de notre grande marche estivale. Elle se présente 

sous les meilleurs augures. Vous avez répondu assez nombreux à notre appel aux bénévoles et je 

vous en remercie d’avance. Deux petits points importants : l’assemblée pourrait être un peu plus 

étoffée lors de la préparation le vendredi soir et surtout aussi le dimanche pour le rangement. Je 

comprends que le week-end aura été assez long pour beaucoup mais il l’aura été aussi pour les 

dernières paires de bras présentes. Je compte sur vous. 

Pour celles et ceux toujours en rade dans la région, je leur souhaite maintenant un bon repos et pour 

les autres qui me liront dès leur retour, continuez à profiter des batteries rechargées à nouveau. Au 

plaisir de se revoir. 

  

Joseph Mertens 

 

 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

Mme FIEVET Marie-Emmanuelle habitant à 4041 Vottem 

Mme LEMMENS Nicole habitant à 4041 Milmort 

Mr CORNEROTTE Francis habitant à 4000 Liège 

Mme THIRY Bernadette habitant à 4000 Liège 
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Notre séjour en Baie de Somme  

Ce jeudi 29 mai, à 07h30, le car démarre, à l’heure, comme d’habitude. Le temps ? Eh bien, il ne 

pleut pas, il fait même bon. Je suis contente de revoir tout le monde, et en particulier Marie-Claire 

qui, blessée sur le Chemin de Compostelle, participe à notre séjour et ce en chaise roulante. Mais 

elle aura l’aide de tous, j’en suis sûre. Bien installée dans un nouveau car Léonard, avec notre 

chauffeur Alain, nous nous dirigeons vers Brugelette, notre président ayant prévu une marche au 

club « Les Sucriers de Brugelette » afin de couper notre trajet en deux. Arrivée sans encombre, une 

salle très accueillante dans un parc que je qualifierai de formidable car j’y ai fait une petite 

promenade et ai pu admirer un grand nombre de très beaux arbres, tous les uns plus beaux que les 

autres. Petit repos sur un banc, l’écoute du chant des oiseaux, j’ai vraiment très apprécié ce moment 

de paix. L’heure passait, les marcheurs revenaient contents, tee-shirt trempé car le soleil était là et 

forcément, il faisait chaud marcher. En route pour Huby-Saint-Leu, il reste encore 166 km à rouler, 

toujours dans la bonne humeur. Nous profitons tous de cette façon de voyager sans souci. Joseph 

nous informe au sujet de l’hôtel : un manoir, noblesse oblige. Ne sommes-nous pas les rois des 

marcheurs ? La répartition des chambres sera sans numéro mais avec des noms de ville ou de pays. 

Je partage la chambre avec Paulette et Anne-Marie, étiquette Windsor. Marc et Henriette vont à 

Dublin, d’autres en Ecosse, ou en Angleterre, etc. Petit passage au bar pour un apéro avec toute la 

compagnie. Là je vous raconte la surprise de ma vie. Face à moi, je vois des marcheurs qui se 

promènent, j’aperçois Paulette qui parle avec quelqu’un, mais je me retourne et Paulette est à côté 

de moi ? Zut alors, je deviens sotte ou quoi ! Simplement, je suis devant un énorme miroir qui reflète 

tout le bar et l’agrandit considérablement. Chacun rit de ma surprise mais ils avouent avoir eu la 

même réaction. C’est l’heure du souper. Joseph nous appelle et demande que nous nous mettions 

aux tables de 10 ou de 14, selon les groupes habituels afin de n’écarter personne. Je me retrouve à 

la table de Marie-Claire et Joseph ; Paulette et Anne-Marie qui étaient déjà installées ; Marc et 

Henriette ; Jacquy et Yvette et notre chauffeur Alain. Le souper était excellent : potage Dubary, 

coquelet à la crème (hum, j’aime ça), fromages (alors là, gâté). « Un peu de tout » et les assiettes 

sont chargées. Et puis un dessert : tarte à la poire ; vin à volonté de nouveau. Que voulez-vous de 

plus ! Conversation entre nous mais les autres font de même, cela s’entend ! Joseph, très heureux 

de voir que nous sommes bien, est très en verve. Les blagues et bons mots fusent, c’est un moment 

très agréable. Il est l’heure de se quitter. Les chambres nous attendent et les lits s’avèreront très 

confortables. Bonne nuit. 

Vendredi, tous en forme après le petit déjeuner. Et à l’heure, nous partons vers le parc du 

Marquenterre. Certains marcheurs vont y faire 18 km mais beaucoup optent pour le train de la Baie 

de Somme qui, du Crotoy, nous mènera à Saint-Valéry. En gare du Crotoy, arrêt dans le petit 

magasin : achat de cartes postales, petits cadeaux puis sortie pour admirer la belle locomotive rouge 

avec sa cheminée qui crache de la fumée. Les cheminots, bénévoles, sont occupés à l’entretien, 

chargent du coke, vérifient les bas-côtés. J’ai photographié tout cela avant de me hisser dans une 

des voitures qui nous était réservée. Installée sur des banquettes en bois très confortables, il ne reste 

plus qu’à attendre le coup de sifflet du chef de gare. Robert prend des photos. Marie-Claire est 

montée sur le train à la force des poignets mais bien secondée par un grand nombre de marcheurs. 

Les retardataires arrivent, sifflet à vapeur et en avant, on démarre. Le circuit autour de la baie de 

Somme nous permet de voir des schorres, espaces couverts par une végétation, appelés 

communément prés salés, et des slikkes, parties basses de l’estuaire, recouverte à chaque marée. 

Passage à Noyelles-sur-Mer, gare en cul-de-sac où les trains se croisent, permettant aux voyageurs 

de faire de grands signes à ceux qu’ils croisent. Tout le monde cherchait la cigogne annoncée par le 

chef de train mais moi, en tout cas, je n’ai rien vu. A Saint-Valéry, Léon a scindé le groupe : il y 
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avait les marcheurs qui allaient jusqu’au cap Hourdel (8 km, mais qui en réalité était 10 km)) et les 

autres qui erraient à leur gré. Gentiment, j’ai démarré avec le groupe de Marie-Claire vers la digue. 

Mais bientôt, nous nous sommes séparés, les uns pour l’office du tourisme, les autres pour le centre-

ville et moi, j’ai continué tout le long de la digue. Je regardais l’eau qui poussait de la mousse 

blanche. Anne-Marie me dit que c’est du plancton qui remonte le cours du fleuve. Il faisait beau 

(toujours vernie, La Godasse). J’en ai profité pour m’asseoir à une terrasse, commandé un croque-

monsieur avec frites, salade et bière et ai bien profité de ce moment de détente. Avec Paulette et 

Anne-Marie, qui m’avait rejointe, nous avons continué sur la digue, croisé le groupe des 8 km. 

Michel croyait que je faisais la marche : « hum, tu ris ! ». Marie s’est inquiétée de savoir si tout 

allait bien. Merci beaucoup de vos sollicitudes. La digue était bordée de belles villas, avec des 

jardins plus beaux les uns que les autres, des sièges, bancs ou fauteuils permettant un repos de temps 

en temps. Au pied de la vieille ville, nous passons sous la porte de Nevers (XIV-XVIème S) et 

grimpons jusqu’à l’église Saint-Martin, enfermée dans les remparts de la ville Haute. J’admire une 

très belle vue sur la baie mais je redescends vers mes compagnes qui continuent la promenade. De 

nouveau sur la digue, mais en sens inverse, je remarque l’eau qui retourne vers la mer. Elle va vite, 

il y a même de petites vagues. J’ai lu que les flots déchaînés peuvent, à marée montante, parcourir 

plus d’un km à la minute. Je croise Marc qui rebrousse chemin : il a oublié sa canne au café. Un 

petit groupe l’attend, ce qui me permet de rejoindre Marie-Claire, toujours véhiculée, Marie-

Thérèse, Yvonne, Renée, Henriette. Nous prenons une photo du groupe qui me raconte leurs 

péripéties en ville. Petit repos à l’endroit où le car nous reprendra. Un groupe de marcheurs de Saint-

Etienne, tee-shirt rouge, nous explique leur séjour de longues marches, notamment le matin (18 km), 

l’après-midi (12 km) et ils attendent un guide pour traverser la baie dans la soirée : chapeau ! Je 

trouve ça formidable. Au revoir Saint-Valéry, ville charmante que j’ai beaucoup appréciée. Un peu 

de temps avant le souper, je prends quelques photos du manoir et du parc qui l’entoure. Je passe 

sous un cèdre du Liban immense. En levant la tête, j’aperçois à peine la cime, il est magnifique, 

presque majestueux. Le calme, les sentiers vont à travers buissons et arbres, continuent autour de 

l’hôtel dont l’arrière donne sur une vaste pelouse mais là, je m’arrête et me dirige vers la salle à 

manger. Vous dire que tout était bon n’est pas suffisant : potage aux pois, pavé de saumon avec 

garniture, à nouveau plateau de fromages plus que copieux et dessert. Mais il est temps de se rendre 

à la salle de spectacle. Lucky, notre animateur, nous a concocté quelques saynètes ayant rapport aux 

Ch’tis et aux Belges, le facteur de Bergues, Léon est invité à chanter le téléphone pleure de Claude 

François, le dragueur avec Lélia, ce que pensent les Suisses, la coupe du monde avec drapeaux belge 

et français à l’honneur, un hommage aux mineurs, le tout avec changements de costumes homme 

ou femme. Très applaudi, Lucky nous remercie de notre présence. La séance ayant duré plus d’une 

heure, je ne peux rentrer dans les détails mais je vous assure que c’était très réussi, nous avons passé 

un bon moment. Certains passent au bar, la plupart se dirige vers l’hôtel, attiré par l’idée d’un bon 

somme après une aussi belle journée. 

Samedi, petit-déjeuner et en route vers Montreuil-sur-Mer. Nous débarquons place Gambetta. 

Joseph nous conduit aux remparts de la ville où chacun choisit son itinéraire de marche : 10 km pour 

la promenade des Hayettes avec Joseph, 4 km pour l’extra-muros conduit par Léon, qui signifie 

marcher au pied des murs de remparts, et la majeure partie part pour les 3 km. Vous vous doutez 

bien que j’en fais partie mais reste bientôt avec Paulette et Anne-Marie qui m’accompagnent pour 

une belle promenade sur les remparts. Photos d’un pont à arcade reliant probablement deux parties 

d’une ancienne forteresse, une aire de repos, une maison dont il ne reste plus que les murs couverts 

de végétation, un panorama extraordinaire. Nous voyons à nos pieds la ville, des petites maisons 

basses d’allure médiévale mais aussi de grands bâtiments, on dirait des institutions, ou hôpitaux, ou 
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écoles, je ne sais pas ? En bas des remparts, nous faisons signes au groupe de Léon qui ne tarde pas 

à remonter vers nous afin de profiter un peu du panorama. Mais on entend des murmures, nous 

sommes ce qu’on appelle aux Portes de France. Nous descendons une ruelle et arrivons sur la place 

dite du grand marché et effectivement il y a marché. Fruits, légumes, fromages, charcuteries, 

vêtements, bijoux, il y a de quoi passer son temps. Marie-Thérèse choisit une robe, conseillée par 

Maria et Marie-Claire. Je croise quelques dames qui prennent le temps de regarder toutes ces 

échoppes. Mais j’ai soif et rejoins aux terrasses Yvonne et Jean -Claude, Marc et Henriette et la 

bande Paul, Laura, Michel et Claudy, pour un bon café, un verre de vin ou de bière ! Pour qui ça ? 

Une bande de jeunes gens passe près de nous. Ils fêtent la fin de vie de garçon d’un copain. Ils 

s’amusent beaucoup. L’un d’eux, déguisé en femme avec perruque blonde, fausse poitrine, robe 

provocante, est blagué par Claudy, photographié ; et dans la bonne humeur, tout le groupe s’en va. 

Encore une petite marche et nous retrouvons la place où le car nous chargera. Le dîner nous attend, 

toujours aussi bon avec des carbonnades flamandes et des frites, fromage et dessert. Je crois que je 

vais prendre des kg, une promenade dans le parc fera le plus grand bien. Lucky a proposé de faire 

un exposé sur les origines du manoir. Bâti en 1616, l’endroit où nous sommes (salle à manger) est 

le plus ancien. Il y a eu de nombreux propriétaires par rachat,  héritage. Les garçons surtout héritaient 

car les filles venaient en dernier lieu pour pouvoir bénéficier de certains avantages. Occupation du 

manoir par la gestapo (1940-1945) mais dont la gestion a été appréciée car elle a fait beaucoup pour 

la restauration du domaine. Malgré tout, reste de la rancœur car de nombreux villageois ont subi la 

malveillance de l’occupant. Après de nombreuses faillites et revers, c’est long quatre siècles, voici 

notre époque. L’actuel propriétaire veut réussir, il est jeune et plein d’espoir. Mon résumé est très 

court car Lucky a parlé pendant une heure et je ne peux tout détailler, tout retenir. Croyez bien que 

c’était très réussi et très intéressant. Celui qui voudrait le compte-rendu complet peut le trouver sur 

le site HTTPS://sites.google.com/site/luckyBattalia ou www.facebook.com/Lucky Battalia. Il est 

encore tôt et nous profitons du soleil pour prendre l’apéro dans le jardin. Nous formons un très bon 

groupe, rejoints peu à peu par ceux qui étaient remontés dans leur chambre et les marcheurs qui 

reviennent des marches 5 et 10 km. On nous appelle pour le souper, bien étudié pour compenser le 

dîner que nous avons pris à midi : assiette de charcuteries, gratin au chicon, toujours fromage à 

volonté et dessert. C’était prévu, on nous attend au bar pour la soirée dansante. Bien installée dans 

un bon fauteuil, un bon verre en main et en bonne compagnie, j’admire un couple qui ouvre le bal 

avec un rock endiablé. Tango et disco suivent et la traditionnelle danse cow-boy nous fait bien rire 

car tout le monde se bouscule. La fatigue se fait sentir, je quitte le bar mais par ouï-dire, un grand 

nombre est resté beaucoup plus tard. 

Dimanche. Hélas, toute bonne chose a une fin. Les valises sont prêtes et chargées dans le car. Au 

revoir à nos sympathiques hôteliers qui nous remercient de notre visite. Avec ma voisine Judith, 

nous piquons un petit somme et sommes réveillées par les chocs du car sur la route : tiens, tiens, 

nous sommes en Belgique, ça se sent. Après de nombreux tours dans les petites rues de Silly nous 

arrivons à la salle de l’école, lieu du départ de la marche organisée par les Marcheurs de la Sylle 

Bassily. Certains partent déjà pour marcher mais en terrasse avec Marc et Henriette, nous prenons 

un verre, une soupe et un sandwich. Le séjour étant pension complète, Léon nous a distribué 

10 euros dans le car. Merci au club, c’est le bienvenu. Nous changeons de place, le soleil tape dur, 

pour aller nous installer sous le chapiteau à l’arrière de la salle. Ghislain, Waltère et Claudi nous 

accueillent et tout l’après-midi. Nous bavardons très agréablement : des anecdotes de vie, des façons 

de voir les choses, la politique, la santé mais aussi les blagues, il y a de nombreux sujets de 

conversation et c’est avec surprise que l’on nous annonce que bientôt il sera l’heure de partir. Joseph 

me prévient que le car étant un peu loin et surtout en haut d’une côte, une personne du club nous 

https://sites.google.com/site/luckyBattalia
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conduira Marie-Claire, Renée et moi en voiture. Merci président et voilà, nous sommes sur le 

chemin du retour. Anne-Marie descend à Charleroi et l’on continue jusque Herstal où quelques-uns 

descendent également. Il est 18h20. Etant trop tôt, Joseph nous demande de rester dans le car, 

l’arrivée n’est prévue qu’à 18h30. Mais blague à part, c’est pour éviter la bousculade avec les 

valises. Un au revoir à tous. Ici se termine le compte-rendu du voyage à la Baie de Somme. Je 

n’exprime ainsi que ce que je ressens en votre compagnie et ce que je vis personnellement et, croyez 

bien, que tant que je le pourrai, je recommencerai en votre compagnie toutes les excursions et 

voyages prochains. A bientôt. 

J.J.  

 

Notre périple de 4 jours en Baie de Somme  mai 2014. 

Jeudi 29 mai 2014 : Nous sommes à Brugelette, près du parc Pairi Daiza avec ses 2 pandas. Les 

Godassiens ont marché sur des distances respectives de 6, 12 ou 20 kilomètres. Il y a 31 partants 

pour les 6 kilomètres, 20 pour le 12 et 9 sur le 20. Le départ se fait à gauche dans une allée d’un 

parc que nous longeons tous pendant environ 600 mètres. Après 2 kilomètres, les diverses distances 

se séparent au fur et à mesure. Pour les 20 kilomètres, nous marchons parfois sur de longues lignes 

droites en rase campagne. Toutefois, nous avons pu voir au passage un scorpion géant en métal de 

2 mètres ainsi qu'une belle roue à aube sur la Dendre. Un urinoir placé contre un mur était agrémenté 

de belles fleurs. Egalement une magnifique chapelle. Au loin, nous avons aperçu la tour de Pairi 

Daiza. Calimero était en statue sur notre passage. Les diverses distances ont également aperçu 

quelques beaux sentiers et de magnifiques canards. Les premiers départs ont eu lieu grosso modo 

vers 09.45 heures. Belle matinée avec une jolie météo favorable. 

Vendredi 30 mai 2014 : Le car a déposé 16 d’entre nous au parc du Marquenterre : 14 Godassiens 

ont marché sur 18 kilomètres, le tour du Marquenterre, tandis que 2 ont visité le parc ornithologique. 

Les 51 autres camarades du club ont fait un circuit d’une heure dans un train touristique pour 

atteindre la mer. Le voyage démarrait de la commune du Crotoy, passait à Noyelles-sur-mer pour 

arriver à Saint-Valéry-sur-mer. Ensuite, 36 Godassiens ont randonné sur 10 kilomètres le long de la 

baie. C’était une longue ligne droite qui arrivait au beau phare du cap du Hourdel. Au cours de ces 

10 kilomètres, notre valeureux Walthère a été pris d'un malaise, mais heureusement notre infirmière 

Nadia était là et lui a prodigué des soins salvateurs en lui donnant une barre énergétique et un coca. 

A titre de renseignement, Nadia a toujours avec elle une couverture de secours. Il y a quelques mois, 

elle a aussi porté secours avec sa couverture pour un cas sérieux d'abandon sur une grande distance. 

Nadia a droit à nos félicitations. En ville, plusieurs de chez nous ont décortiqué des crevettes pour 

les manger sur le tas. Les 18 kilomètres étaient fort fatigants car nous avons marché pendant 

12 kilomètres sans interruption dans le sable, soit du kilomètre 4 au kilomètre 16. Nous avons gravi 

une dune et entendu le ramage d'un coucou. Nous avons longé la plage pendant 7,5 kilomètres. Nous 

avions une « va-nu-pieds » dans le groupe, Judith, qui prenait le risque de se blesser avec l'un ou 

l'autre tesson. Vers 11.45 heures, pique-nique en bord de mer avec taquineries amicales et quolibets 

sympathiques. A notre rentrée, nous avons vu un véhicule belge avec une plaque d’immatriculation 

personnalisée : HAHAHA. Véridique ! 

Samedi 31 mai 2014 : Le matin, randonnées au départ de Montreuil : 3 ou 4 kilomètres sur les 

remparts de la Cité ou10 kilomètres dans l’arrière-pays, pour les plus vaillants. Après ces trois 

randonnées, visite du marché de Montreuil où certains ont bu le verre de l'amitié. Nous avons été 

gentiment abordés par un futur marié habillé en fille. Certains ont bu une bière locale dénommée 

Kekette (oui). Marie en a bu une, Cyrille a une carte postale de cette bière. Ensuite, retour au Manoir 

de la Canche pour un dîner de qualité. Vers 15.00 heures, photo de groupe dans le parc prise par 
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notre photographe chevronné Robert. Ensuite, certains marcheurs sont partis pour 5 ou 10 

kilomètres dans les bois. Ceux restés au village ont pu voir un mariage. Bien belle journée encore. 

Dimanche 01 juin 2014 : Nous sommes rentrés en Belgique et nous retrouvons à Hennuyères. Nous 

sommes 10 sur les 5 kilomètres, 16 sur les 10, 2 sur les 15 et enfin 9 sur les 20 kilomètres. Les 

marcheurs du 10 kilomètres ont été salués, à mi-parcours, par des coups de klaxon émanant d'une 

grosse cinquantaine de motards de passage. Les 20 kilomètres, partis vers 11.45 heures, étaient de 

toute beauté. Les 8/10ème du parcours étaient dans les bois et sous-bois, vraiment un circuit 

magnifique, pas trop dur et sous un beau soleil. Après ces marches, sous le chapiteau, les Godassiens 

ont pas mal pinté dans la plus franche amitié et avec une liesse indestructible, comme à 

l'accoutumée. Notre club était le mieux représenté et notre cher président a reçu 3 bouteilles de bière 

locale. Il faut souligner que notre handicapée provisoire et secrétaire Marie-Claire a été chouchoutée 

par les Godassiens et en blague, j'ai promis de délivrer 2 brevets d'infirmier. Superbe réussite totale 

que ces 4 jours. On doit remercier et féliciter notre président Joseph, notre trésorier Léon et toute 

son équipe qui ont fait un travail formidable pour nous permettre de vivre ces 4 journées qui resteront 

épiques. A la prochaine. 

GOETHALS Jean-Claude 

 

 

 

Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 2ème dan 

 

7    8 4 1  5 

9   5 2  8  3 

5  2       

6     8 4  7 

 3    7    

 4  1   6   

 7   6 1 5 4  

1       8  

 2 8 3 5     

 

Sudoku 3ème dan 

 

9 7 5 3  8   1 

 4 8       

6    2 9    

  6 1  7 5   

 8    2    

7  1  9  8 3  

   9 6     

     5 9   

3  7       

 

Voyage de La Godasse 

Oupeye en Baie de 

Somme. 

Vous pourrez visionner et 

commander la photo de 

groupe et l’album photos 

réalisés lors de notre voyage à 

notre grande marche des 09 et 

10 août et lors de notre 

excursion du 17 août, dernier 

délai. Passé cette date, toute 

commande deviendra 

impossible. 

 

Prologue Oupeye-

Maastricht-Oupeye  du 

samedi 30 août 

prochain. 

Ce sera le dernier samedi des 

vacances scolaires que vous 

aurez l’occasion de découvrir 

les circuits du 16 novembre. 

Vous lirez tous les 

renseignements utiles à la fin 

de cet Info-Godasse.  

 

Ouverture du local le 

vendredi 05 septembre. 

Le local ouvrira à nouveau ses 

portes tous les vendredis soir 
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de 20 à 23h, sauf veille de car 

ou d’activité au club. 

Soyez le bienvenu. 

Calendrier des Marches juillet 2014 

 

 Lu. 07/07 - 20-12-06 km  

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

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

 Ve.11/07 et Sa 12/07 – 30-21-12-07-04 km  

08h00-15h00 / Voetbalkantine JB – Haenenbosch - 3740 –EIGENBILZEN  

 Sa. 12/07 et Di. 13/07 -21-12-06-04 km 

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

GRAND-HALLET  

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

HALLET 

 Sa. 12/07 et Di. 13/07 - 42-30 (samedi uniquement)-20-12-06-04 km – 42e Marche 

internationale 

06h00-14h00 / Salle “La Fraternité” – place de la Fraternité, 2 - 4960 – 

MALMEDY  

Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE 

 Lu. 14/07 –18-12-07-05 km  

08h00-16h00 / Feestzaal Valgaer – Valgaerstraat – 3840 - VOORT-

BORGLOON 

Organisateur: L 050 – STROOPLEKKERS BORGLOON 

 Sa. 19/07 et Di. 20/07 - 20-12-06-04 km 

07h30-14h00 / Hall Omnisport – rue Jean Simon – 4860 PEPINSTER  

Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PEPINS 

 Sa. 19/07 et Di. 20/07 -30-22-12-07-04 km 

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

Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES 

 Lu. 21/07 – 19-16-12-08-05 km  

08h00-15h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-

RUNKST 

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

 Sa. 26/07 et Di. 27/07 – 30-21-13-07-04 km 

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

CEREXHE (SOUMAGNE) 

 Sa. 26/07 et Di. 27/07 -30-21-12-06-04  km  

06h30-14h00 / Skihütte – Im Himmelchen – 4750 – WEYWERTZ 

Organisateur: VGDS 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

 Lu. 28/07 – 22-20-15-11-08-06 km  

07h00-15h00 / Parochiezaal St-Martinus - St-Martinusstraat – 380§ – VELM-SINT 

TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN 

 

 

Calendrier des Marches Août 2014 
 

 Sa. 02/08 - 12-06 km 

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

Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS  

 Sa. 02/08 et Di. 03/08 - 21-12-06-04 km  

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

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG031
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Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE  VISE 

 Lu. 04/08 - 20-12-06 km  

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

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

 

 Sa. 09/08 et Di. 10/08 – 35-29-25-19-14-06-03 km  

06h00-15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi 

Albert, 175 D - 4680 - OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE  
 Lu. 11/08 –13-08-05 km  

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

Organisateur: L 050 – STROOPLEKKERS BORGLOON 

 Me. 13/08 – 20-12-08-05 km  

09h00-15h00 / O.C. Smeermaas – Maaseikersteenweg, 55 - 3620 – 

LANAKEN - SMEERMAAS 

Organisateur: VL 005 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS  

 Ve. 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. 16/08 et Di. 17/08 -42-30-25-20-12-06-04 km  

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

Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX  

 Di. 17/08 - 35-27-22-17-12-07-04 km   Déplacement en car 

06h30-15h00 / Zandfluiters - Tulpenlaan, 1 - 2275 - 

WECHELDERZANDE-LILLE  

Organisateur: A 044 - ZANDSTAPPERS vzw 
 Lu. 18/08 – 19-15-10-05 km  

08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 – 3500 – 

HASSELT-RUNKST 

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

 Sa. 23/08 - 15-13-07-05 km  

12h00-17h00 / Ecole Communauté Française - Rue Haute, 65 - 4690 - EBEN-

EMAEL  

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

 Sa. 23/08 et Di. 24/08 -42(samedi uniquement)-21-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Salle « Al Neure Ewe » - rue de Bosfagne, 2 - 4950 - SOURBRODT  

Organisateur: LG 002 - CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES FAGNES  

 Lu. 25/08 – 23-15-13-10-08-04 km  

07h00-15h00 / Gemeentlelijke Feestzaal Aalst- Aalst straat - 3800 – AALST-SINT-

TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Me. 27/08 - 12-07-04 km 

11h00-17h00 / Salle de l’Accueil de Bombaye - Rue de l’Eglise, 14 - 4607 - 

BOMBAYE 

Organisateur: LG 167 – LES CASTORS DE BERNEAU 

 Sa. 30/08 - 50-12-08-04 km Prologue de notre marche 

Oupeye-Maastricht-Oupeye 

Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsHT.php#HT071
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG031
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
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Informations complémentaires dans ce jour 
 Sa. 30/08 - 12-6-04 km  

12h00-17h00 - Salle « Concordia » - Place de l'Eglise, 7 - 4633 - MELEN  

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
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 Sa. 30/08 et Di. 31/08 -30-21-12-07-05 km 

07h00-15h00 / Cercle Saint Joseph et Saint Victor - Rue Jules Beaumont, 1 -  4400 - 

AWIRS -FLEMALLE 

Organisateur: LG 158 - LES GLOBE-TROTTERS 

 Di. 31/08 -21-13-07-04 km  

07h00-14h00 / Salle « Henriette Brenu » - rue Gilles Magnée - 4430 - ANS 

Organisateur: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

 

Calendrier des Marches Septembre 2014 
 

 Lu. 01/09 – 20-12-06 km  

08h00-16h00 / Jeugdhuis Schoonbeek – Jeugdhuispad, 7 - 3740 – BEVERST-

BILZEN  

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

 Me. 03/09 - 12-07-04 km  

10h00-17h00 / Terrain de football - Rue Coquiamont - 4280 - MERDORP 

(HANNUT)  

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

 Sa. 06/09 - 15-12-08-04 km  

12h00-17h00 / Ecole Communale - rue du Pont, 8 - 4480 - HERMALLE S/HUY  

Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS  

 Di. 07/09 - 21-12-06-05 km    

07h00-14h00 / Ecole Communale du Sart Tilman - Rue du Sart Tilman, 390 - 4031 - 

ANGLEUR  

Organisateur: LG 119 - LE TREMPLIN ANGLEUROIS  

 Lu. 08/09 - 27-20-11-07-04 km  

07h00-15h00 /Harmoniezaal Rosmeer– Kerkstraat, 37 - 3740 – ROSMEER - 

BILZEN 

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

 

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

www.ffbmp.be/Breaking news 

 

Notre prochain déplacement en car : le dimanche 17 août 2014. 

Notre prochain déplacement en car aura lieu le dimanche 17 août 2014 à 

WECHELDERZANDE-LILLE chez les « Zandstappers A 044 ». Ils nous proposent une 

panoplie de distances, digne de La Godasse. Jugez-en : 35-27-22-17-12-07-04 km. L’après-midi, 

nous organisons une visite accompagnée de la vieille ville de Herentals, patrie de Rik Van Looy, 

coureur cycliste belge de renom mondial entre 1950 et 1970, surnommé aussi « l’Empereur de 

Herentals ». Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 08h00 et le retour y est prévu entre 

17h30 et 18h30. Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le dimanche 10 

août. Passé cette date, les membres inscrits mais non en ordre de paiement seront 

automatiquement remplacés. À partir du mardi 12 août 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 BE03 9730 7499 5784 en précisant bien le voyage concerné : car 

Lille (C’est plus facile à écrire que WECHELDERZANDE). Vous pouvez aussi échanger une 

de vos cartes au local. Cette somme inclut le voyage en car et la participation à la marche. Nous 

avons affrété un car de 78 sièges, il y aura donc de la place pour tout le monde. Même si à l’heure 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG158
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG032
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG135
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG119
javascript:linkTo(03,13)
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où vous lisez cette revue le car est plein, n’hésitez pas à vous inscrire en cas d’intérêt. Lors de 

chaque voyage, nous déplorons plus de 10% de désistements, ce qui pourrait faire votre bonheur. 

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. 

 

Déplacement en car à Schaltin du dimanche 15 juin 2014 

En cette belle matinée du dimanche, il y a effervescence  la place Hubin à Oupeye : de nombreux 

Godassiens sont réunis vers 08.20 heures devant un car de la firme Léonard, prêts au départ prévu 

à 08.30 heures. Notre cher président fait le recensement et constate qu'il y a un absent, à savoir 

notre jeunot Sébastien qui n'a pas entendu son réveil sonner. Il téléphone à notre Sébastien qui 

arrive quelques minutes en retard et notre car démarre à 08.38 heures, tout est en ordre. Petit 

contretemps qui fait partie de la vie d'un club. Nous sommes 41 godassiens dans le car et 1 

marcheur externe du club de Plombières. Nous recevons la traditionnelle chique ou caramel par 

la sympathique Annie. Nous arrivons à Schaltin à 09.45 heures où nous ont précédés 4 autres 

camarades de la Godasse venus avec leur voiture personnelle. Notre présence était attendue car 

une place nous avait été réservée : très bonne chose. Il y a 16 marcheurs sur le 6 kilomètres, 15 

sur le 12 kilomètres, 9 sur le 20 kilomètres et 2 courageux, Christian et Sébastien, sur le 30 

kilomètres. Nanti d'un cou fort endolori par un crapuleux torticolis, je prends quand même part 

aux 20 kilomètres qui, comme toutes les distances, traverse la brocante locale, après environ 400 

mètres du point de départ. Ensuite, au fur et à mesure, les différentes distances se séparent sur 

des parcours pas trop durs. Au kilomètre 8.3, alors que je venais de dépasser un couple de 

marcheurs, j'entends un gros cri de douleur et le bruit d’une lourde chute. Je me retourne par 

instinct et vois la dame affalée. Je cours la relever avec son compagnon. Ensuite, cette marcheuse 

continue sa marche en boitant, elle s'est probablement fait une sérieuse entorse. Pour une fois, 

c'est moi qui porte secours à une marcheuse, comme quoi tout arrive. Nous rentrons des 20 

kilomètres vers 13.55 heures. Nous n'avons rien vu de spécial au cours de ces 20 kilomètres. 

Toutes les distances avaient démarré entre 10.00 et 10.15 heures. Après notre rentrée, comme de 

coutume, des tablées se sont formées à l'intérieur comme à l'extérieur, et boivent le pot de l'amitié 

dans un très bon climat et dans une osmose sympathique qui est la marque irréversible de notre 

Godasse Oupeye. 

Certains ont mangé de très bons pains et saucisse. A 16.10 heures, nous démarrons de Schaltin 

pour rentrer à Oupeye vers 17.35 heures. Au cours du trajet retour, des informations utiles nous 

ont été communiquées par Joseph, une chique a de nouveau été offerte par Annie, qui a remplacé 

notre gentille Monique qui l'a fait pendant des années. Dernièrement, c'était Anita qui le faisait. 

A bientôt pour une prochaine journée aussi agréable et conviviale. 

 

GOETHALS Jean-Claude 
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La Godasse souhaite un bon anniversaire à  

 

Mr JEUKENS Lambert né le 8 juillet 

Mme BRADFER Caroline née le 10 juillet 

Mr GOEBBELS François né le 12 juillet 

Mme KUPPENS Solange née le 18 juillet 

Mr LERHO Sébastien né le 19 juillet 

Mr THONUS Léopold né le 21 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 

Mme DARIMONT Joëlle née 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 

Mme FRAITURE Marie-Rose née le 5 août 

Mr  WILLIAUME Cyrille né le 8 août 

Mr BRUIJNINCKX Christian né le 8 août 

Mme THYS Lelia née le 9 août 

Mme RAEMAEKERS Lutgarde née le 11 août 

Mme VERHAEGHE Yolande née le 12 août 

Mr CHOFFRAY Claude né le 15 août 

Mme AROCA-LABERNIA Carmen née le 16 août 

Mr MARSILIO Pino né le 17 août 

Mr PRIJS François né le 17 août 

Mr DELCOMMINETTE Paul né le 19 août 

Mr LIBON  Pierre né le 20 août 

Mr HUBERTY Jean-Marie né le 21 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 

Mr LOTTIN Georges né le 27 août 
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La main au quotidien. 

Notre président et son dévoué comité ont la main mise sur une équipe de bénévoles qui ont la 

main sur le cœur pour aider avec enthousiasme aux organisations. Certains ont la main légère à 

savoir être adroit de ses mains comme un chirurgien. Aux cartes, avoir la main est réservé au 

joueur qui est le premier à jouer après la donne. Dans la vie courante, à la pension, on passe la 

main aux plus jeunes qui prennent la relève. La petite main est une débutante en couture, tandis 

que la première main est une première couturière chevronnée. Lorsque vous achetez un article 

fait main, il s'agit d'une chose artisanale. Lorsque l'on présente ses salutations, on se donne la 

main, on peut aussi dire se serrer la main. La main levée est un acte judiciaire bien défini et 

important. Quoi de plus sympathique qu'un enfant qui tire une tombola avec sa main innocente. 

Chez nous, le club est dirigé très sérieusement en règle générale, les membres godassiens sont 

comme les 5 doigts de la main soit unis et soudés de manière indestructible. Les mordus de 

football savent très bien qu'une faute de main dans le petit rectangle donne un penalty. Tout qui 

travaille a sous la main toutes sortes de choses pour accomplir son boulot. Il existe aussi des 

patrons qui dirigent leur entreprise d'une main de fer, à savoir de manière rigoureuse. Il existe 

hélas des individus que je n'aime pas du tout car ils ont souvent la main lourde sans raison, aimant 

frapper, on peut encore dire qu'un juge a la main lourde en punissant sévèrement lors d'un 

jugement rendu. Qui d' entre nous n'a jamais eu la main heureuse ou la main malheureuse au 

cours d'une loterie. Certains ont des mains baladeuses, sans commentaire, vous avez compris. 

Lorsque vous venez au local du club, vous vous tenez à la main courante par sécurité, idem lors 

de certaines marches à des endroits dangereux. La main courante est également un document ou 

les policiers inscrivent les plaintes enregistrées. Avoir des mains en or se dit de ceux qui ont une 

grande dextérité avec leurs mains et savent faire de très nombreuses choses, j'en connais 

quelques-uns. Je clôture la série qui n'est pas finie, mais est suffisante pour donner un aperçu du 

mot main. 

GOETHALS Jean-Claude 

 

Dates à bloquer en 2014 
 

Juillet-août 2014  Fermeture du local 

Jeudi 07 août 2014  Balisage des circuits 

Vendredi 08 août 2014 à 16h  Rangement du hall omnisport et du préau 

Sam 09/ Dim 10 août 2014  Grande Marche de La Godasse Oupeye 

Dim 17 août 2014  Car à « Zandstappers A044» à Wechelderzande-Lille 

Samedi 30 août 2014  Prologue de la marche Oupeye-Maastricht-Oupeye 

Vendredi 05 septembre 2014  Ouverture du local après les vacances 

Sam 11/ Dim 12 octobre 2014  Week-end préparatoire St-Jacques-de-Compostelle 2015 

Vendredi 24 octobre 2014  Fermeture du local 

Samedi 25 octobre 2014  Souper du club aux Ateliers du Château 

Mercredi 12 novembre 2014  Balisage des circuits 

Vendredi 14 novembre 2014  Préparation du hall omnisport et fermeture du local 

Samedi 15 novembre 2014  Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km 

Samedi 06 décembre 2014  Marche jacquaire Hastière-Dinant 

Jeudi 25 décembre 2014  Noël à La Godasse Oupeye 

Samedi 07 mars 2015  A.G. de La Godasse Oupeye à Vivegnis 
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Équipes de travail de notre marche des 09 et 10 août 2014 
 
1. Équipes de fléchage et défléchage  

 

Équipe 1 (6 km + 

3 km bis) 

jeudi 07 à 08h30 

 Destordue Ghislain (04/257.52.81 - 0486/37.40.97) 

Dupont Claudi - Delderenne Walthère - 

Cloesen Armand - 

Équipe 2 

(boucle des 14 km) 

jeudi 07 à 07h30 

 Tittaferrante Joseph (04/286.13.58 - 0479/84.41.98) 

Frognet Marcel - Choffray Claudy - Schmidt Roger 

Équipe 3  

(boucle des 25 km) 

jeudi 07 à 07h00 

 Williaume Cyrille (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 

Goethals Jean-Claude - Durant Jacques - 

Marteau Alfred - Denoisieux Christian 

Équipe 4  

(boucle des 35 km) 

 jeudi 07 à 07h30 

 Jockin Gilles (04/286.38.76 - 0479/32.39.70) 

Detiste Guy - Peduzy Michel - Delgutte Jean-Pierre 

 

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

 

2. Équipe « Installation » du vendredi 08 août à partir de 15h00 (local) et 16h00 (hall) 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

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

 

 Vendredi soir : Schmidt Roger - Denoisieux Christian - Ricciuti 

Nicola 

 Samedi soir : Schmidt Roger - Denoisieux Christian - Ricciuti Nicola 

 

4. Préposés aux parkings de 06h00 

 

 Samedi : Goethals Jean-Claude - Adriaens Jean-Claude - 

Vanheukelom Henri - Namotte Jacky - Schmidt Roger - Denoisieux 

Christian - Ricciuti Nicola - Cassart Sébastien 

 

 Dimanche : Goethals Jean-Claude - Adriaens Jean-Claude - 

Vanheukelom Henri - Namotte Jacky - Schmidt Roger - Denoisieux 

Christian - Ricciuti Nicola - Cassart Sébastien 

 

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

 

 Samedi soir de 17h00 à 21h00: Namotte Jacky 

 

6. Equipe montage chapiteau au contrôle des Etangs de la Julienne le matin à 07h00 

et démontage l’après-midi 

 

 Samedi: Lottin Léon - Williaume Cyrille - Choffray Claudy - 

Durant Jacques - Wustenberg Marc 

 

 Dimanche: Lottin Léon - Williaume Cyrille - Choffray Claudy - 

Durant Jacques - Wustenberg Marc 
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7. Ouverture des circuits 

 

 Samedi:  

 Equipe 1 : Tittaferrante Joseph - Frognet Marcel 

 Equipe 2 : Williaume Cyrille - Wustenberg Marc 

 Equipe 3 : Choffray Claudy - Durant Jacques 

 

 Dimanche:  

 Equipe 1 : Tittaferrante Joseph - Frognet Marcel 

 Equipe 2 : Williaume Cyrille - Wustenberg Marc 

 Equipe 3 : Choffray Claudy - Durant Jacques 

 

8. Équipe « Préparation contrôles vers 05h15 

 

 Samedi : Demaret Marie - Claire - Walravens Daisy - Roman Anita - 

Lenoir Yvonne - Gonzalez Maria - Flandre Annie - Thomas Myriam 

 

 Dimanche : Demaret Marie - Claire - Walravens Daisy - Roman Anita 

- Lenoir Yvonne - Gonzalez Maria - Flandre Annie - Thomas Myriam 

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

 

 Samedi : Gawron Christine - Demarteau Nicole 

 

 Dimanche : Gawron Christine - Demarteau Nicole 

 

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

 

 Samedi : Fassotte Janic - Devos Michel 

 Dimanche : Fassotte Janic - Devos Michel 

 

11. Accueil car + parking place Jean Hubin 

 

 Dimanche matin : Mertens Joseph 

 

12. Équipes  « Caisse » Grande salle dès 06h00 pour la N°1 ; 10h00 pour la 

N°2  (serveurs) et N°3 (préau) 

 

 Samedi : Williaume Cyrille - Lazzari Robert - Jockin Gilles - 

Galleni Jean - Bongiorno Angèle - Choffray Claudy 

 

 Dimanche : Williaume Cyrille - Lazzari Robert - Jockin Gilles - 

Brisbois José - Defosse Maryline - Galleni Jean - Bongiorno Angèle 

 

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

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Jamar Josette - Gonzalez Maria - 

Liesens Anne-Marie - Demoulin Denise - Lenoir Yvonne 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Jamar Josette - Gonzalez Maria - 

Liesens Anne-Marie - Demoulin Denise - Lenoir Yvonne 
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14. Équipe « Comptoir » grande salle à 08h00 

 

 Samedi : Cloesen Armand - Ponsard Guy - Walravens Daisy - 

Degottal Jacques - Gimine Joëlle 

 

 Dimanche : Cloesen Armand - Ponsard Guy - Walravens Daisy - 

Degottal Jacques - Gimine Joëlle 

 

15. Service aux tables 

 

 Samedi : Lemmens Isabelle - Bruijninckx Xavier - Wustenberg Marc - 

Bruijninckx Stéphanie - Somberg Monique - Rodens Hilde - 

Wagemans Nicole 

 

 Dimanche : Lemmens Isabelle - Choffray Claudy - Wustenberg Marc - 

Bruijninckx Xavier - Bruijninckx Stéphanie - Marteau Alfred - Gueury 

Francine - Rodens Hilde - Wagemans Nicole - Namotte Catherine 

 

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

 

Vaisselle : 

 Samedi : Delderenne Walthère - Aroca Carmen - Roman Anita 

 

 Dimanche : Delderenne Walthère - Aroca Carmen - Roman Anita 

 

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 - 

Huberty Marie-Josée - Cassart Sébastien - Balogh Judit 

 

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

Cassart Sébastien - Balogh Judit - Bruijninckx Christian 

 

Restauration : 

 Samedi : Godard Paulette - Mertens Marie - Godard Chantal - 

Dony Claudy - Godard Pierre 

 

 Dimanche : Godard Paulette - Mertens Marie - Godard Chantal - 

Dony Claudy - Godard Pierre 

 

17. Transport et ravitaillement contrôles camionnette dès 09h00 

 

 Samedi : Tittaferrante Joseph – Frognet Marcel 

 

 Dimanche : Tittaferrante Joseph – Frognet Marcel 
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 Samedi et dimanche à partir de 14h15 (retour contrôles) : 

Tittaferrante Joseph - Williaume Cyrille - Choffray Claudy - 

Wustenberg Marc 

 

18. Services exceptionnels avec voiture 

 

 Samedi : Mertens Joseph - Fassotte Janic (photos) 

 

 Dimanche : Mertens Joseph - Fassotte Janic (photos) 

 

19. 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. 

 

20. Équipe « Démontage » du dimanche 10 août de 17h00 à 20h00 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

21.  Équipe entretien essuie-mains et de vaisselle, lavettes et torchons, tabliers après la 

marche 

 

 Merci aux volontaires de se faire connaître 

 

 Samedi Dimanche 

Contrôle n°1 : 6, 14, 19, 25, 29 

et 35 km 

Station épuration Hermalle/Arg 

Ouverture : 06h15 

Fermeture : 16h00 

 Lottin Léon 

 Ferrière Georgy 

 Corbeau Liliane 

 Corbeau Paulette 

 Blavier Albert 

 Sabatino Luigi 

 Lottin Léon 

 Ferrière Georgy 

 Corbeau Liliane 

 Corbeau Paulette 

 Blavier Albert 

 Darcis Yvette 

Contrôle n°2 : 14 km et 19, 25, 

29 et 35 km (2X) 

E.C. de Hermalle/Argenteau 

Ouverture : 06h30 

Fermeture : 16h30 

 Thomas Myriam 

 Danhier Irène 

 Gruslet Philippe 

 Kuppens Solange 

 Mutsaers Tini 

 Thomas Myriam 

 Danhier Irène 

 Gruslet Philippe 

 Kuppens Solange 

 Mutsaers Tini 

Contrôle n°3 : 19 km et 25, 29 

(2X) et 35 km (3X) 

Chapiteau Etangs de la Julienne 

à Argenteau 

Ouverture : 07h15 

Fermeture : 16h00 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudi 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 

 Delgutte Jean-Pierre 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudi 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 

 Delgutte Jean-Pierre 

Contrôle n°4 : 35 km 

Garage Steen 

rue Hoignée à Cheratte 

Ouverture : 09h00 

Fermeture : 14h30 

 Flandre Annie 

 Keyken Marie-Thérèse 

 Flandre Annie 

 Keyken Marie-Thérèse 
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Tous les bénévoles sont invités à mettre le tee-shirt blanc du club et de prendre 

possession de leur badge nominatif auprès de Marie-Claire. 

 

Les responsabilités ne sont pas figées. La Godasse compte sur la compréhension d’un chacun 

pour aider là où le besoin s’en fait sentir, dans l’intérêt du club. 

Déjà un grand merci à tous pour votre collaboration. 

Une question, un empêchement, merci de vous mettre en rapport avec Joseph Mertens. 

 

Vous avez lu votre nom dans ce tableau alors que vous n’êtes pas libre, vous n’avez pas 

vu votre nom alors que vous auriez dû, pas de panique. 

Contactez Myriam qui se fera un plaisir de répondre à vos souhaits, dans la mesure du 

possible. 

 

 

 

Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye Samedi 30 août 2014 
 

50 km 12 km 8 km 4 km 
 

Le prologue pour notre marche du 15 novembre se fera le samedi 30 août 2014 

 
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. 

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.  
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Privilégions ce qui nous unit : la marche. 

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

le samedi 23 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 ». 

Horaires : 

 

 

Pour les 50 km   départ du local à 06h00 

 

Pour les 12 Km    départ du local à 13h45 

 

Pour les 8 Km   départ du local à 14h45 

 

Pour les 4 Km   départ du local à 15h45 
 

 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 23 août 2014. 

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  

BE03 9730 7499 5784 en n'oubliant pas de préciser votre nom et la mention "Souper 

prologue " 

 

 

mailto:lg063@ffbmp.be

