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Mot du président.
La Godasse 2014 en chiffres.
Dans quelques jours, le samedi 07 mars, La Godasse Oupeye organisera son Assemblée Générale
annuelle au Cercle Saint-Nicolas de Vivegnis. 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 relirez tous les détails et les modalités
d’inscription dans l’Info-Godasse de janvier-février ou sur notre site à l’adresse :
http://www.lagodasseoupeye.be/files/2015-01-Journal-La-Godasse-Janvier-fevrier-2015-.pdf.
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 2014 et numérisée rien que pour
vous.
Nous étions 235 membres en ordre de cotisation, 128 dames ou en devenir et vous ferez aisément
le calcul des membres masculins. Malheureusement nous déplorons la disparition de
Mrs REMACLE André, MARTIN Claude et VANHEUKELOM Raymond au cours de l’année. Si
notre club compte parmi ses membres 13 octogénaires, 5 femmes pour 8 hommes, nous avons
également 5 jeunes qui marchent avec le passeport jeunesse mis sur pied par la fédération. 83 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 juin 1954. A vous de vous
situer. Et si nous voulons affiner un peu plus encore, la Godassienne représentative du club serait
née le 16 juin 1955 tandis que son congénère presque deux ans auparavant, le 17 juillet 1953. Le
couple le plus représentatif de la projection du club serait donc Mme Maria Gonzalez et Mr Pierre
Godard. Nous retrouvons nos membres éparpillés sur trois régions de la Belgique : une dans la
région Bruxelles-Capitale, trois dans la région flamande (Limbourg) et pour le reste dans la région
wallonne (une dans le Hainaut et surtout dans la province de Liège). 66 godassiens, soit un peu
plus qu’un quart, résident dans l’entité d’Oupeye. Lors de nos trois déplacements en car de l’année
2014 (Hotton, Schaltin et Wechelderzande, pour mémoire), nous avons pu comptabiliser une
moyenne de 60 godassiens par voyage sans compter les 67 participants à notre voyage en Baie de
Somme. Et enfin, chaque édition de l’Info-Godasse est imprimée à 150 exemplaires dont 137 sont
envoyés ou distribués. 16 membres se tiennent informés par la seule version numérisée. Ce ne sont
que des chiffres, une image à un moment donné, à lire et interpréter avec les précautions d’usage.
A très bientôt sans doute.
Joseph Mertens

Dates à bloquer en 2015
Vendredi 06 mars 2015

 Fermeture du local

Samedi 07 mars 2015

 A.G. de La Godasse Oupeye à Vivegnis

Dimanche 22 mars 2015

 Petit-déjeuner OXFAM aux « Ateliers du Château »

Vendredi 03 avril 2015

 Prologue de la marche des Bourgeons

Mercredi 15 avril 2015

 Marche des Bourgeons

Vendredi 01 mai 2015

 Jour férié. Fermeture du local
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Dimanche 17 mai 2015

 Car à «Arel’s Marche Club Arlon » LUX 012

Dimanche 14 juin 2015

 Prologue de notre grande marche du mois d’août

Dimanche 05 juillet 2015



Jeudi 06 août 2015

 Balisage des circuits

Sam 08/ Dim 09 août 2015

 Grande Marche de La Godasse Oupeye

Samedi 29 août 2015

 Prologue de la marche Oupeye-Maastricht-Oupeye

Samedi 10 octobre 2015

 Souper du club aux Ateliers du Château

Mercredi 11 novembre 2015

 Balisage des circuits

Samedi 14 novembre 2015

 Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km

Car à « Wandelklub Halewijn Zoutleeuw » B 002 (un
arrêt) et « Amicale Marcheurs Indépendants » BBW 017

Comment se rendre au Cercle Saint-Nicolas de Vivegnis le samedi 7 mars
2015 ?
 En venant de l’autoroute E40 (sortie 35)  se diriger à droite direction Oupeye. Au pied de
la côte qui monte vers Oupeye, aux feux tricolores, descendre vers la droite (rue Joseph
Wauters) et ensuite, à hauteur de l’église, encore à droite (rue de Cheratte). Avec les écoles, le
Cercle Saint-Nicolas forme le coin avec la rue de la Paix, au n°1.
 En venant d’Oupeye Au pied de la côte qui descend vers Vivegnis, aux feux tricolores,
tourner vers la gauche (rue Joseph Wauters) et ensuite, à hauteur de l’église, à droite (rue de
Cheratte). Avec les écoles, le Cercle Saint-Nicolas forme le coin avec la rue de la Paix, au n°1.

OUPEYE
église
e
Feux tricolores
Cercle Saint-Nicolas
es

es

Complexe commercial

HERSTAL
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Le 24 décembre dernier, Raymond Vanheukelom est décédé.
Raymond,
Tu étais membre de La Godasse Oupeye depuis quelques années déjà.
Avec Nicole et tes deux fils Jérôme et Maxime, vous marchiez souvent
et ne manquiez pas de nous accompagner lors de nos voyages en car. Tu
me disais alors que tu te réjouissais de pouvoir quitter bientôt tes
occupations professionnelles pour consacrer ton temps à ton épouse
alors souffrante et à ta famille. Mais tes rêves n’ont pu se réaliser et,
malheureusement, c’est tout le contraire qui s’est produit. Une fois
libéré de tes obligations, ta santé s’est détériorée et très vite est devenue
précaire. J’avais régulièrement des nouvelles par Catherine et Jérôme
lors des réunions de comité. Sans être alarmiste, je comprenais au
travers de leurs propos que l’avenir ne s’annonçait pas serein mais il fallait garder espoir.
Nicole, tu nous as accompagnés seule lors de notre dernier déplacement en car. J’étais content
pour toi. Tu avais l’opportunité, le temps d’une journée, de souffler un peu, de t’occuper rien que
de toi. Dans les prochaines semaines, tu vas vivre des moments plus difficiles. N’hésite pas à nous
rejoindre, viens te changer les idées. Rien n’enlèvera ta peine, seulement, nous essayerons
humblement de l’adoucir le temps d’une journée.
Catherine et Jérôme ont accueilli, au début de cette année, un petit Mathéo, un rayon de soleil. Un
petit frère viendra le rejoindre dans les prochaines semaines. Une fois à l’âge de comprendre, ils
ne se souviendront pas de leur papy Raymond. A vous, dans quelques années, au travers de photos
et de vos souvenirs, de leur expliquer qui il était vraiment. Ils comprendront alors qu’ils auraient
pu connaître un homme aimant et attentionné pour les siens que la maladie a beaucoup trop tôt
emporté.
Repose en paix, Raymond. Nous sommes heureux d’avoir pu te connaître et les tiens pourront
toujours parler de toi avec fierté.
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Ça marche pour Gourcy !
L’année passée, vous étiez plus de 100 à avoir participé à nos
traditionnels déjeuner et marche solidaires, nous ne pouvons
manquer de remettre le couvert !




Après avoir pris un bon petit déjeuner de produits équitables,
pour cette nouvelle édition, nous vous proposons également
deux promenades de 5 ou 10 km sur les sentiers de notre
belle entité, conduites par le club de marche de La Godasse
Oupeye.
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 22 mars
prochain :
à 8h30 pour le déjeuner suivi de la marche de 10 km
à 9h30 pour le déjeuner suivi de la marche de 5 km

C’est avec plaisir que l’Echevinat des affaires humanitaires vous offrira ensuite le verre de l’amitié
au Club « LA GODASSE OUPEYE », notre partenaire pour l’événement.
PAF : 5€/adulte – 2€/enfant.
Adresse : ATELIERS DU CHÂTEAU rue du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye.

« Parce que la solidarité internationale passe par ma commune ! »
Arlette Liben, Echevine des Affaires humanitaires
Réservation OBLIGATOIRE chez Myriam au 04/286.30.15 0496/36.78.70 ou par mail à
l’adresse du club LG063@ffbmp.be avant le samedi 14 mars.

Les promenades seront estampillées dans le carnet et sur la carte verte.
Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mme THONET
Mr

Irène

VANHEUKELOM Mathéo

habitant à

4030 Grivegnée

habitant à

4670 Blegny

Mme URAGO

Maria-Pia

habitant à

4020 Liège

Mme DONY

Séverine

habitant à

4480 Hermalle-sous-Huy

Melle NOEL

Lucie

habitant à

4480 Clermont-sous-Huy

Mr

NOEL

Louis

habitant à

4480 Clermont-sous-Huy

Mme MAIRESSE

Carole

habitant à

4681 Hermalle/Argenteau

Mr

Michaël

habitant à

4681 Hermalle/Argenteau

DUMONT

Mme MAIRESSE

Geneviève habitant à

4683 Vivegnis

Mr

Rafael

habitant à

4040 Herstal

Christiane habitant à

4040 Herstal

GARCIA

Mme KOLEK

Prologue et marche des
Bourgeons.
Notre marche des Bourgeons
aura lieu le mercredi 15 avril.
Nous vous invitons donc à
venir marcher dans votre club
sur 3, 6 ou 12 km.
Départ de 08h à 16h de notre
local sis rue Sondeville, 11 à
Oupeye.
Pour cette marche, le comité
s’occupera de l’organisation,
entouré de quelques bénévoles
qui se sont déjà proposés.
Le prologue de cette marche
aura lieu le vendredi 03 avril
2015. Départ du local à 18h00
pour les marcheurs sur les
12 km (Joseph), à 18h30 pour
les 6 km (Léon) et 18h45 pour
les 3 km (Jacqueline et
Lambert).
Venez nombreux.

Décès à La Godasse.
Le 24 décembre nous quittait
Mr Raymond Vanheukelom à
l’âge de 62 ans. La Godasse
Oupeye présente ses sincères
condoléances à Nicole, son
épouse; Catherine, Jérôme et
leur petit Mathéo ainsi qu’à
toute la famille.

Gestion du local.
Notre local de la rue
Sondeville, 11 est ouvert, en
principe, tous les vendredis de
septembre à juin de 20h00 à
23h00. Mais, comme dans tout
règlement, il y a des
exceptions. Petit rappel.
 Le local est fermé les
vendredis fériés, ce sera le
cas le vendredi 01 mai
prochain.
 Le local est également
fermé la veille d’une

activité organisée par le
club, c’était le cas ce
vendredi
20
février
(déplacement en car à
Nalinnes le lendemain 21
février) mais ce le sera
aussi le vendredi 06 mars,
veille de notre Assemblée
Générale à Vivegnis.
Tous les autres vendredis,
vous êtes les bienvenus pour
venir chercher une nouvelle
carte
verte,
des
pages
d’étiquettes,
essayer
un
vêtement ou, tout simplement,
passer un petit moment
d’amitié.

Dans
un
groupe
aussi
important qu’à La Godasse,
certains membres connaissent
des périodes de santé plus
sombres, voire noires. Nous
leur souhaitons à tous des
jours meilleures et un prompt
rétablissement.

deux en même temps. Il vous
restera alors, au calme, à y
apposer la date du jour. Une
fois remplie, cette CV d’une
valeur faciale de 8 euros est à
négocier au local contre : une
excursion en car organisé par
le club, une déduction sur le
prix d’achat d’un vêtement ou
de votre participation à un
repas.
Pour ne pénaliser personne,
vous
pouvez
aussi
l’estampiller
lors
d’une
marche ADEPS avec un
maximum de 16 tampons par
carte.
Cette
fois,
vous
commencez à rebours en
débutant par la dernière case.
Au local se trouve toujours
une CV de réserve à votre
nom. Encore une occasion de
passer un vendredi soir au
local.
Les CV du Bénévole servent à
vous remercier lors de votre
bénévolat au moins d’août ou
novembre.

Gestion
vertes.

cartes

Inscription à l’AG du 07
mars

Depuis des années maintenant,
le club a instauré un système
de Carte Verte (CV) pour
remercier
ses
membres
bénévoles lors des marches
organisées par le club et les
encourager à représenter notre
club
lors
des
marches
organisées.
Petit rappel.
Cette Carte Verte nominative
compte 40 cases. Lors de votre
participation à une marche
fédérale, vous présentez cette
CV en même temps que votre
carnet
de
marche
au
permanent. Il estampillera les

Pour ceux qui ne l’auraient pas
encore fait, la date limite pour
l’inscription au repas de
l’Assemblée Générale est fixée
au samedi 28 février 2015.
Détails et renseignements dans
le dernier Info-Godasse ou via
le site du club.

Convalescence
La Godasse.

des
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à

Cotisation 2015.
Pour les membres qui ne sont
pas encore en ordre de
cotisation pour l’année 2015,
ceci sera le dernier InfoGodasse qu’ils recevront.
Autant le savoir.

Calendrier des Marches mars 2015
 Sa. 28/02 et Di. 01/03 – 30-21-12-07-04 km
07h00-15h00 / Terrain de football Henry Moulin - 4980 - TROIS-PONTS
Organisateur: LG 148 - LES SPIROUX TROIS-PONTS
 Lu. 02/03 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / O.C. Rooierheide Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK

 Sa. 07/03 à 18h00 - Assemblée Générale de LA GODASSE
OUPEYE – Cercle Saint-Nicolas - rue de la Paix, 1 à 4683
Vivegnis (Oupeye)

 Sa. 07/03 - 14-07-05 km
12h00-17h00 / Salle CPAS Ougrée-Haut - Avenue du Centenaire, 400 - 4102 OUGREE-SERAING
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING
 Sa. 07/03 et Di. 08/03 – 42 (Sa) -21-12-07-04 km
07h00-15h00 / Accueil de Bombaye - Rue de l’Eglise, 14 - 4607 - BOMBAYE
Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU
 Lu. 09/03 -15-10-08-05 km
08h00-15h00 / Cultureel Centrum Panishof – Bommershovenstraat, 10A 3840 – BOMMERSHOVEN-BORGLOON
Organisateur: L 050 – DE LOONSE TSJAFFELEERS vzw
 Me. 11/03-12-06-04 km – 4ème Marche du Printemps
12h00-17h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras - 4280GRAND-HALLET
Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET
 Me. 11/03 – 18-12-08-05 km
09h00-15h00 / O.C. Neerharen– Kasteelstraat, 32- 3620 – NEERHAREN-LANAKEN
Organisateur: VL 003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS LANAKEN
 Sa. 14/03 -12-07-04 km
12h00-17h00 / Salle Jacques Brel – place Faniel - 4520 – WANZE (HUY)
Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS
 Sa. 15/03 et Di. 16/03 - 30-21-12-07-04 km
07h00-15h00 / Départ de la Salle "Li Hody's" - Chemin Moulin, 20 - 4162 - HODY
Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D'A TULTAY
 Sa. 15/03 et Di. 16/03 – 30-21-12-07-04 km
06h30-15h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan - 4880 - AUBEL
Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT
 Lu. 16/03 – 19-16-11-08-05 km
08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – DE TROTTERS
 Sa. 21/03 et Di. 22/03- 30 (Sa) -25-18-12-06-04 km
06h30-15h00 / Ecole Saint Martin – rue de la Rolée – 4550 – NANDRIN
Organisateur: LG 179 – MARCHEURS COUDE A COUDE NEUPRE
 Sa. 21/03 et Di. 22/03- 21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Salle de la Jeunesse - Rue de la Fagne, 11 - 4845 - JALHAY
Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY

 Di. 22/03 à 08h30 - Petit-déjeuner OXFAM « Aux Ateliers du
Château »- rue du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye + balade
organisée par La Godasse (5 et 10 km)

 Lu. 23/03 – 23-20-15-12-09-07 km
08h00-15h00 / Parochiezaal St-Martinus - St-Martinusstraat – 380§ – VELM (SINTTRUIDEN)
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN
 Sa. 28/03 et Di. 29/03- 21-16-12-08-04 km
07h00-14h00 / Ecole de Clermont - Rue aux Houx, 1 - 4480 - CLERMONT-SOUSHUY
Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS
 Sa. 28/03 et Di. 29/03 - 30-23-17-12-06-04 km
07h00-15h00 / Salle Communale - rue de la Poste, 14 - 4850 - MONTZEN
Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT
 Lu. 30/03 – 15-10-05 km
07h00-15h00 / Manege Kattevenia (Bloso centrum) – Kattevenne, 15 – 3600 – GENKWINTERSLAG
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw

Calendrier des Marches avril 2015

 Ve 03/04 – 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. 04/04 – 12-06-04 km
12h00-17h00 / Domaine des Tourelles – Rte de Grand-Rechain, 67 - 4800 – PETITRECHAIN
Organisateur: LG 78 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS
 Sa. 04/04 et Di. 05/04 – 21-12-06-04 km
07h00-15h00 / Salle « Havart » - rue Vieux Thier - 4610 - BELLAIRE
Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE
 Lu. 06/04 - 21-12-06 km Marche provinciale
07h00-15h00 / Salle Werihay – rue de l’Eglise, 34 – 4987 – LA GLEIZE
Organisateur: LG 000 – COMITE PROVINCIAL DE LIEGE
 Me. 08/04 – 20-12-06 km
CHANGEMENT LIEU DE DÉPART
10h00-16h00 / Salle « Au Bienvenu » – Rue du Centenaire, 41 – 4632 – CERXHEHEUSEUX
Organisateur : LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE
 Sa. 11/04 -55 km Préinscription obligatoire
05h30-07h00 / Route de Mortier, 12 - 4670 – MORTIER (BLEGNY)
Organisateur: LG 176 - MORTIER C'EST L'PIED
 Sa. 11/04 -12-06-04 km
12h00-17h00 / Route de Mortier, 12 - 4670 – MORTIER (BLEGNY)
Organisateur: LG 176 - MORTIER C'EST L'PIED
 Sa. 11/04 et Di. 12/04 –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
 Ma. 13/04 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Zaal Eneide – Spalbeekstraat, 35 - 3500 – SPALBEEK-HASSELT
Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT
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 Me 15/04 - 12-06-03 km
INVITATION à TOUS
08h00-16h00 / Local de La Godasse – rue Sondeville, 9 - 4680 OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal
 Sa. 18/04 et Di. 19/04 – 21-12-06-04 km
06h30-14h00 / Centre Culturel – rue de l’Enseignement- 4633 - MELEN
Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN
 Sa. 18/04 et Di. 19/04 – 42-30-21-12-07-04 km
06h30-14h00 / Athénée Royal – Haute Levée - 4970 - STAVELOT
Organisateur: LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB
 Lu. 20/04 – 19-15-11-05 km
08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 –
HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 –W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Sa. 25/04 – 75-50 km
05h00-08h00 / Le Château Vert - Chemin de Perwez, 16 - 4500 - HUY
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY
 Sa. 25/04 – 15-08-04 km
12h00-17h00 / Le Château Vert - Chemin de Perwez, 16 - 4500 - HUY
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY
 Sa. 25/04 et Di. 26/04 – 21-12-06 km
07h00-15h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING
Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING
 Di. 26/04 – 21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Salle « Les Sins Façons » – Hèvremont-Village – 4830 – LIMBOURG
Organisateur: LG 101 – CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT
 Lu. 27/04 – 22-19-16-12-06-05 km
07h00-15h00 / Zaal Lindenhof - Gelinden Dorp- 3850 – GELINDEN-SINT TRUIDEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN

Calendrier des Marches Mai 2015
 Ve. 01/05 – 60-50 km
CHANGEMENT LIEU DE DÉPART
06h00 – 09h00 / Ecole d’Hôtellerie – Avenue Reine Astrid, 250 - 4900 - SPA
Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA
 Ve. 01/05 – 42-21-12-06-04 km
CHANGEMENT LIEU DE DÉPART
06h00-14h00 / Ecole d’Hôtellerie – Avenue Reine Astrid, 250 - 4900 - SPA
Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA
 Sa. 02/05 et Di. 03/05 – 25-18-13-07-04 km
07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison - 4570 - MARCHIN.
Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE
Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération
www.ffbmp.be/Breaking news
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Marche à KOKKE-HEIST du dimanche 25 janvier 2015.
Ce dimanche 25/01/2015, sur une idée de Nadia et à l'initiative de notre dévoué Cyrille, nous nous
retrouvons à 35 amis godassiens à 07.00 heures à la gare de ANS pour nous rendre à la côte belge
et y prendre un bon bol d'air iodé et salvateur. C’est en dernières minutes qu’un courriel avait été
envoyé aux membres informatisés annonçant l’escapade en préparation et leur demandant de
relayer l’information au plus grand nombre. À 07.16 heures, nous embarquons gaiement dans le
train. Restructuration oblige, nous devrons changer deux fois de train en cours de route, à
LANDEN et BRUGES. Arrivée à KNOKKE à 10.24 heures. Au cours de ce trajet aller, notre
souriante secrétaire Marie-Claire a distribué l'habituel caramel au milieu de la bonne joie des
participants. Bien que présent parmi nous, notre président Joseph a pris une journée de repos moral
et son rôle de coordinateur a été repris par Cyrille qui a assumé son intérim avec brio, renseignant
avec précision les heures de train et les divers changements. Il a aussi très bien expliqué les
distances annoncées et laissées au bon gré des marcheurs. On peut le féliciter pour le travail fourni.
Après notre arrivée en gare de KNOKKE-HEIST, nous avons dû marcher un petit kilomètre avant
d’arriver à la salle. Après l'achat des cartes de participation le départ : 10 participants sur le 8 km,
14 sur le 15 km et 11 sur le 20 km. Départ du 20 kilomètres à 10.55 heures et retour à la salle vers
15.00 heures. Au cours du 20 kilomètres, nous avons eu l'agréable compagnie de Lola, la chienne
de Lelia qui courait devant sa maîtresse, derrière, des va-et-vient pleins d'ardeur. Très sympathique
cette petite chienne.
Au cours des 20 kilomètres, nous n'avons rien vu de spécial, hormis la mer et la réserve naturelle du
Zwin, désertée de toute faune à cette époque de
l'année. Au 10ème kilomètre, nous sommes passés
devant l'immense statue du lapin, emblème du club de
Knokke. Nos sympathiques Luigi et Nelly l’ont
immortalisé. Au 13ème kilomètre, un groupe d'une
dizaine de cigognes se pavoise dans un pré. Au 15ème
kilomètre, nous longeons un magnifique moulin rouge
et blanc qui est resté dans un état impeccable. De
retour à la salle, diverses tablées se forment comme à
l'accoutumée et on se sustente, les uns avec des crêpes,
d'autres avec des pains saucisse et oignons ou encore des sandwiches divers. Notre infirmière
Nadia, un peu distraite, a, par inadvertance, heurté du front un portique en bois sans aucune
conséquence, tant mieux. Retour vers la gare où le train démarrera à 16.36 heures avec un seul
changement à LANDEN pour arriver à ANS a19.50 heures. Dans le train, comme d' habitude, tant à
l'aller qu'au retour, taquineries amicales, vantardises et quolibets ont été de mise pour le bonheur de
tous. Ensuite, après notre retour à ANS, 22 godassiens se sont rendus au restaurant La Marina, rue
de l'Yser, pour une agape fraternelle et conviviale. Ce repas s'est déroulé dans une très bonne
humeur collective et en toute grande osmose, jusqu’au-delà de 22.00 heures. Quelle belle journée
encore passée avec la Godasse où la camaraderie sera toujours indéfectible. Pour tout cela, soyons
fiers de la Godasse Oupeye. Merci à vous. À la prochaine.
GOETHALS Jean-Claude

11

La Godasse souhaite un bon anniversaire à
Mme LENOIR

Yvonne

née le 1 mars

Mr

Philippe

né le

Mme DANHIER

Irène

née le 2 mars

Mr

MERTENS

Joseph

né le

2 mars

Mr

BLAVIER

Albert

né le

3 mars

Mme LENAERS

Josée

née le 5 mars

Mr

HUMBLET

Jean

né le

7 mars

Mr

BLOEMEN

Christian

né le

9 mars

Mme THYS

Jeannine

née le 10 mars

Mme GODARD

Chantal

née le 12 mars

Mr

GAIONI

Bruno

né le 13 mars

Mr

GOETHALS

Jean-Claude

né le 14 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

GRUSLET

DELCOMMINETTE Jean-Marie

1 mars

né le 20 mars

Mme BOLLENS

Jenny

née le 21 mars

Mme SECO

Feli

née le 22 mars

Mr

CORNEROTTE

Francis

né le 23 mars

Mr

RAWAY

Serge

né le 24 mars

Melle GODARD

Mélissa

née le 24 mars

Melle BRUIJNINCKX

Stéphanie

née le 24 mars

Mr

Richard

né le 27 mars

Melle WEBER

Catherine

née le 30 mars

Mme PETERS

Jacqueline

née le 2

avril

Mr

DORTU

Joseph

né le

9

avril

Mr

RICCIUTI

Nicola

né le

9

avril

Mr

CUCCHIARO

Stéphane

né le

9

avril

Mme LEQUEUX

Anne-Marie

née le 10 avril

Mme FONTAINE

Eliane

née le 12 avril

Mr

Gilles

né le 12 avril

Mme MAIRESSE

Carole

née le 12 avril

Mme DUFOUR

Béatrice

née le 16 avril

LEMACHE

JOCKIN
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Melle JACOB

Caroline

née le 17 avril

Mme DISLINS

Chantal

née le 18 avril

Mr

DONY

Claudy

né le 19 avril

Mr

FONICIELLO

Nicola

né le 20 avril

Mme SWYNS

Irène

née le 21 avril

Mr

Julien

né le 22 avril

Mme HECKERS

Betty

née le 22 avril

Mr

Fabien

né le 23 avril

Melle PRIJS

Adeline

née le 23 avril

Mme MARNETTE

Christiane

née le 24 avril

Mme PRINCEN

Fabienne

née le 24 avril

Mme FIEVET

M-Emmanuelle née le 24 avril

Mme FRANCOIS

Patricia

née le 25 avril

Mr

Jean-Claude

né le 26 avril

Mme PIRARD

Patricia

née le 27 avril

Mme JEANGOUT

Renée

née le 29 avril

Mr

Louis

né le 29 avril

TROQUET
VERPOORTEN

BETTONVILLE

JAMAIGNE

Bonne nuit.
Saviez-vous que la lettre « N » est le symbole mathématique de l’infini ?
Dans de nombreuses langues européennes, le mot « NUIT » est formé par la lettre « N » et suivi du
nombre « 8 » dans la langue respective, qui symbolise aussi l’infini. (∞)
Ainsi, dans toutes les langues, « NUIT » signifie l’union de l’infini.

PORTUGAIS

noite

=

n = oito (8)

ANGLAIS

night

=

n = eight (8)

ALLEMAND

nacht

=

n = acht (8)

ESPAGNOL

noche

=

n = ocho (8)

ITALIEN

notte

=

n = otto (8)

FRANÇAIS

nuit

=

n = huit (8)

NEERLANDAIS

nacht

=

n = acht (8)

Et qui vous conseille au moins 8 heures de sommeil …, mais pas un sommeil infini de préférence !
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