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Président d’honneur - Président fondateur 
Mr Jean MÉLARD 

rue Prince Charles, 9 
4680 OUPEYE 

 

 Secrétaire + responsable 
intendance, cuisine et 

matériel + gestion des 
équipements 

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

Collaboratrice rapport des 

réunions 
 

FLANDRE Annie  
Quai Saint-Léonard, 35 A102 bte 34 
4000 Liège 
Tél.: 04/264.09.56 
GSM : 0498/19.32.49 
flandreannie760@gmail.com  

Responsable informatique LAZZARI Robert 
Rue sur les Thiers, 316 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/264.62.87 
GSM: 0497/15.37.78 
robert.lazzari@gmail.com 

Inscriptions diverses et aide 

au secrétariat 

LEMMENS Isabelle 
Rue Michel Duchatto, 27 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/262.18.26 
GSM : 0476/60.07.90 
lafilleduperenoel.14@gmail.com  

Trésorerie et Comptabilité 
+ affiliations + responsable 
assurances 

 

LOTTIN Léon 
Rue de l’Etang, 28 
4683 VIVEGNIS 
Tél.: 04/248.11.45 
GSM : 0479/29.59.68 
leon.lottin@skynet.be  

Président + responsable 
circuits et balisage + Info-

Godasse 

MERTENS Joseph 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
joseph_mertens@live.be 

Responsable gestion du 

local les vendredis soirs 

ROMAN Anita 
Rue du Roi Albert, 188 
4680 OUPEYE 
Tél.: 04/272.51.42  
GSM : 0497/54.36.10 
mamyllon55@hotmail.com 

 

 

mailto:lafilleduperenoel.14@gmail.com
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Mot du président lu lors du souper du club du 10 octobre 2015. 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Les années se suivent et se ressemblent, constatez par vous-même : nous sommes de plus en plus 

nombreux avec le corolaire inévitable : la place dans cette salle viendra un jour à manquer. Aussi, 

lors de la prochaine réunion de comité sera posée la question sur les dispositions à prendre. N’ayez 

crainte, les défis n’existent que pour être relevés et des solutions seront dégagées. Lors de votre 

inscription, vous avez pu choisir votre entrée : poisson ou charcuterie. Dans l’enveloppe qui vous 

a été remise dès votre arrivée se trouvent les petits cartons de couleur représentant votre choix : il 

suffit de les placer sur votre assiette le moment venu. Le personnel du service vous servira à table 

l’assiette de l’entrée choisie. Quant au buffet froid, je vous invite à le rejoindre par le couloir afin 

de ressortir par la porte du fond située à ma gauche. Rien ne sert de se précipiter, il y en aura pour 

tout le monde. Il va de soi que la bienséance demande d’attendre le premier passage d’un chacun 

avant d’aller se resservir. Des bouteilles d’eaux plate et pétillante seront encore déposées sur les 

tables à votre discrétion. Vous pourrez vous en procurer des pleines en rapportant tout simplement 

la vidange. Le bar est à votre disposition pour toutes les autres consommations. 

Dans cinq semaines, le 14 novembre, aura  lieu notre marche Oupeye-Maastricht-Oupeye nouvelle 

mouture : 45 et 60 km. L’organisation prend forme, quelques détails restent à peaufiner. Merci aux 

membres qui ont proposé leur collaboration. Vous lirez les attributions dans l’Info-Godasse qui 

sortira de presse fin de ce mois. 

Assez parlé, il me reste à vous souhaiter un bon repas, un agréable moment de convivialité, bref, 

une très bonne soirée. 

Joseph Mertens 
 

 

 
Distrayez-vous un peu.

Sudoku 1ère dan 
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Voyage à Bitche 

Notre prochain voyage de 

club aura lieu du jeudi 05 mai 

au dimanche 08 mai 2016 

(week-end de l’Ascension). 

Les inscriptions seront 

enregistrées à partir du lundi 

09 novembre prochain par le 

versement d’un acompte de 

100 € par personne en 

chambre double et 136 € en 

single. 

Un deuxième acompte de 

100 € devra être versé avant 

le 05 février et le solde de 90 

€ avant le 08 avril. 

Renseignements pratiques 

dans cet Info-Godasse. 

 

Déplacements en car 

Pensez à vous munir, lors 

d’une excursion en car, d’un 

sac avec des chaussures de 

rechange. Respectons le 

matériel affrété et le 

chauffeur qui, bien souvent, 

devra nettoyer le car avant de 

retrouver ses pénates. 

 

Photos insolites. 

Vous qui prenez des photos 

lors des marches et lors 

d’activités organisées par La 

Godasse, vous en avez 

certainement quelques-unes 

« pas très présentables » et 

pourtant elles nous 

intéressent. Sorties de leur 

contexte, elles pourraient 

enrichir un prochain bêtisier. 

Merci de les faire parvenir au 

club sur carte mémoire, clé 

USB ou simplement 

envoyées par internet. 

 

Fermeture du local. 

Le local est fermé le vendredi 

soir, veille d’une activité au 

club ou jour férié.  

Pour rappel donc, le local 

sera fermé le vendredi 

13 novembre, veille de notre 

marche Oupeye-Maastricht-

Oupeye; ainsi que le vendredi 

11 décembre, veille de notre 

déplacement en car à 

Tournai. Qu’on se le dise. 

 

Cotisation 2016 

Il est temps de penser déjà à 

l’année 2016 avec le 

renouvellement de votre 

affiliation au club. La 

cotisation annuelle prise au 

local reste au prix de 7€ par 

personne, assurance 

comprise, et de 8€ pour les 

affiliations envoyées par 

courrier. Pour nos plus 

jeunes, ceux qui peuvent 

bénéficier du « passeport 

jeunesse », la cotisation ne 

coûtera que la modique 

somme de 4 €. 

Vérifiez bien les coordonnées 

imprimées sur votre carte 

afin de pouvoir apporter les 

corrections nécessaires en cas 

d’erreur. Les cartes seront au 

local à partir du vendredi 27 

novembre et ensuite les 

vendredis 04 et 18 décembre. 

 

Noël à La Godasse 

À l’occasion de la Noël, le 

club de la Godasse invite ses 

membres « un peu seul » à 

une petite balade aux 

alentours du local suivie d’un 

petit souper boudins et crêpes 

préparé par nos bénévoles 

habituels et offert par le club 

à tous ses membres présents 

(40 places maximum). 

Le rendez-vous est fixé au 

local le vendredi 25 

décembre à 16h.  

Intéressés ? 

Inscription chez Isabelle 

avant le vendredi 18 

décembre. 

 

« Modernité » disait-il ! 

Depuis quelques années, 

notre club trace les parcours 

de ses marches à l’aide d’un 

DVD qui affiche les cartes 

IGN. Dernièrement, tout le 

système s’est bloqué sans 

solution envisageable. 

Catastrophe ! 

Renseignements pris, ce 

DVD, introuvable dans le 

commerce dans une version 

plus récente, ne fonctionne 

plus sur les PC dernières 

générations, soit à partir de 

Windows Vista, pour les 

initiés. Aussi si vous 

possédez encore chez vous 

un PC portable dont vous ne 

vous servez plus car : trop 

lent, trop vieux, plus assez 

puissant, et que sa seule 

qualité est d’encore 

fonctionner, si vous voulez 

vous en défaire, merci de 

faire un petit signe au club 

qui verra s’il peut lui donner 

une seconde vie. 

 

Convalescence 

La Godasse Oupeye souhaite 

un prompt rétablissement à 

tous ses membres avec une 

santé défaillante. 



 

 
Dates à bloquer en 2015 et 2016 

Lundi 09 novembre 2015  Inscription par versement au voyage à Bitche 2016. 

Mercredi 11 novembre 2015  Balisage des circuits O-M-O. 

Samedi 14 novembre 2015  Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km. 

Vendredi 27 novembre 2015  Premier jour cotisations 2016. 

Samedi 12 décembre 2015  Car à « Mont-Marche Tournai » Ht 075. 

Vendredi 25 décembre 2015  Noël à La Godasse Oupeye. 

Vendredi 08 janvier 2016  Projection photos Chine. 

Vendredi 22 janvier 2016  Projection photos Chine. 

Vendredi 05 février 2016  Versement du deuxième acompte voyage à Bitche 2016. 

Samedi 20 février 2016  A.G. de La Godasse Oupeye aux Ateliers du Château. 

Vendredi 01 avril 2016  Prologue de la marche des Bourgeons. 

Vendredi 08 avril 2016  Versement du solde voyage à Bitche 2016. 

Samedi 09 avril 2016  Car à « Les Sans-Soucis Ghlin » Ht 029. 

Mercredi 13 avril 2016  Marche des Bourgeons. 

Du jeu. 05 au dim. 08 mai 2016  Voyage de La Godasse à Bitche. 

Sam 06/ Dim 07 août 2016  Grande Marche de La Godasse Oupeye. 

Samedi 08 octobre 2016  Souper du club aux Ateliers du Château. 

Samedi 12 novembre 2016  Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 3-6-10-15 km. 

 
Calendrier des Marches novembre 2015 

 
 Sa. 31/10 et Di. 01/11 – 50 (Sa.) -42 (Sa.) -30 (Sa.) -21-12-06-04 km  

06h30-09h30 sur 50-42-30 km / 07h00-12h00 sur 21 km / 07h30-15h00 sur les autres 
circuits. Amicale Concorde - Rue Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY  

Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 Lu. 02/11 - 20-12-06 km  

08h00-16h00 / O.C. Rooierheide - Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK  
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Sa. 07/11 et Di. 08/11  – 42 (Sa.) -30 (Sa.) -21-12-08-04 km                                             

 CHANGEMENT LIEU DE DÉPART 
07h00-10h00 sur 30-42 km / 07h00-13h00 sur 21 km / 07h00-15h00 sur les autres 

circuits.  Caserne de Saive – rue Cahorday, 1 – 4671 SAIVE 
Organisateur: LG 013 - CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE  

 Me. 11/11 -16-12-08-04 km  
08h00-14h30 / Zaal COC – Brugstraat z/n - 3770 – KANNE-RIEMST  

Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN 

 Me. 11/11 – 60-45-12-08-04 km  

07h00 / La Godasse Oupeye - Balisage de notre marche Oupeye-
Maastricht-Oupeye  

Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 
Informations dans cet Info-Godasse 

 
 

 Sa. 14/11 – 60-45-12-08-04 km  INVITATION À TOUS 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG013
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG104
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Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 175 D - 4680 - 

OUPEYE  

05h30-08h30 sur 60-45 km / 12h00-16h00 sur les autres 

circuits  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 
 Sa. 14/11 et Di. 15/11- 25-18-13-07-05-03 km  

07h00-14h00 / Collège Providence - Av.Reine Astrid - 4650 - HERVE  

Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE 

 Lu. 16/11 – 19-16-11-08-05 km  
08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 – 

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

 Sa. 21/11 - 12-06-04 km  
12h00-17h00 / Salle Communale - Rue E. Vandervelde, 132 - 4610 - QUEUE-DU-

BOIS  
Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE 

 Sa. 21/11 et Di. 22/11 – 50 (Sa.) -42 (Sa.) -21-12-06-04 km  

06h30-09h00 sur 50 km / 06h30 à 10h00 sur 42 km / 06h30 à 12h00 sur 21 km / 06h30 à 
15h00 sur les autres circuits. / Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 

- 4030 - GRIVEGNEE  
Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE 

 Sa. 21/11 et Di. 22/11- 25-18-12-07-04 km  
07h00-15h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 - 

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

 Lu. 23/11 – 20-16-12-09-07 km  

08h00-15h00 / Gemeentelijke Feestzaal – Aalst-Dorp – 3800 - AALST-SINT-
TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Sa. 28/11 - 15-10-05 km  

12h00-17h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING 
Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING 

 Di. 29/11 - 25-18-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 – 4624 – ROMSEE-
FLERON 

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE 
 

Calendrier des Marches décembre 2015  
 

 Lu. 30/11 – 15-10-05 km  
08h00-15h00 / Zaal Kempengalm – Nieuwe Kempen – 3600 – GENK-ZWARTBERG 

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

 Di. 06/12 – 20-12-06-04 km  
08h00-15h00 / Parochiaal Centrum – Sauwveld - 3740 – BILZEN-RIJKHOVEN 

Organisateur: L 080 – DEMERSTAPPERS BILZEN 

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

08h00-16h00 / Zaal De Kei - Keistraat - 3590 - DIEPENBEEK  
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Me. 09/12 – 18-12-08-05 km  
09h00-15h00 / O.C. Neerharen– Kasteelstraat, 32- 3620 – NEERHAREN-LANAKEN  

Organisateur: VL 003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS LANAKEN 
 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG003
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
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 Sa. 12/12 – Car à «  Mont-Marche Tournai » Ht 075 

Départ à 12h00 place Jean Hubin à Oupeye - Retour prévu 

vers 23h00  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Sa. 12/12 –12-06-03 km   CHANGEMENT LIEU DE DÉPART 

12h00-17h00 / Salle « Au Bienvenu » - rue du Centenaire, 41 - 4632 – CEREXHE 

(SOUMAGNE) 
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE 

 Di. 13/12 – 21-13-6 km 
   07h00-14h00 / Salle Rimbievaux – Rue Remersdael-Village, 20 – 3791 – REMERSDAEL 

   Organisateur: LG 017 – LES MARCHEURS FOURONNAIS 

 Lu. 14/12 – 20-15-10-05 km  

09h00-15h00 / Zaal de Leewerik – mettekoventraat, 8 - 3840 – GORS-OP-
LEEUW-BORGLOON 
Organisateur: L 050 – DE LOONSE TSJAFFELEERS vzw 

 Sa. 19/12 - 15-12-07-04 km  
12h00-16h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda - 4400 – IVOZ 

Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

 Lu. 21/12 – 19-11-08-05 km  

08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 – 
HASSELT-RUNKST 
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw 

 Ve. 25/12 – Noël à La Godasse - Départ : 16h00 du local  

Informations complémentaires dans ce journal  

Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 
 Sa. 26/12 –12-06-04 km  

12h00-17h00 / Collège Notre-Dame – Rue de Moresnet – 4851 - GEMMENICH 
Organisateur: LG 115 – LES 21 GEMMENICH 

 Di. 27/12 - 20-16-12-08-04 km  

07h30-15h00 / V.I.I.O.-Humanniora College – Sint Truidersteenweg, 17 – 3700 – 
TONGEREN 

Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN 
 

Calendrier des Marches janvier 2016  
 

 Me. 06/01 - 12-06-4 km 
11h00-16h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY 
Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 Sa. 09/01 et Di. 10/01 - 21-12-06-04 km 
07h00-14h00 / Collège du Sartay - Rue Pierre Henvard, 64 - 4053 - EMBOURG-

CHAUDFONTAINE 
Organisateur: LG 004 - FORTS MARCHEURS EMBOURG 

 
 

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#LG063
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#LG093
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#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
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Anniversaires 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 
 

Mme LEDINA Jelica née le 3 novembre 

Mr ADRIAENS Jean-Claude né le 6 novembre 

Mr JACOB Jean-Noël né le 6 novembre 

Mme TULKENS Monique née le 10 novembre 

Mr LIBERT Lucien né le 15 novembre 

Mme LOTTIN Muriel née le 15 novembre 

Mme GIMINE Joëlle née le 17 novembre 

Mr MELARD Jean né le 18 novembre 

Mme PHILIPPET Adeline née le 22 novembre 

Mme DODEMONT Hélène née le 22 novembre 

Melle NAMOTTE Lisa née le 22 novembre 

Mme SMELTEN Anne née le 23 novembre 

Mr DELGUTTE Jean-Pierre né le 29 novembre 

Mme CARMONA-LIVIANO Pepi née le 4 décembre 

Mme THYS Jeanine née le 5 décembre 

Mr FROGNET Marcel né le 9 décembre 

Mr PANETTA Michaël né le 9 décembre 

Mme GOFFAUT Lucy née le 15 décembre 

Mr JEHIN André né le 17 décembre 

Melle BRUCKMANN Françoise née le 17 décembre 

Mr DETISTE Guy né le 18 décembre 

Mme BALOGH Judit née le 19 décembre 

Mme VANGRIECKEN Michelle née le 19 décembre 

Mr COLLOCY Thierry né le 19 décembre 

Mr PEDUZY Michel né le 21 décembre 

Mme GUEURY Francine née le 23 décembre 

Mr DARCIS Jean-Paul né le 24 décembre 

Mme GERARD Joëlle née le 25 décembre 

Mme FOLLONG Nadia née le 30 décembre 

Mr PONSARD  Guy né le 31 décembre 

Mr VANHEUKELOM Henri né le 31 décembre 
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Mr LOTTIN Léon né le 31 décembre 

 

Déplacement en car : le samedi 12 décembre 2015 à Tournai. 

Lors de la dernière réunion de comité, il a été décidé d’organiser un dernier 

déplacement en car en 2015 : c’est La « 18ème Marche des Illuminations » 

organisée le samedi 12 décembre par Mont-Marche Tournai Ht 075 qui a été 

retenue. En fait, le club organise, le même jour, deux marches : la première 

Jusqu’au Mont permet les départs de 12h00 à 15h00, tandis que la Marche des 

Illuminations s’organise de 17h00 à 21h00 et pour cause, on attend la nuit. Une 

visite de la ville de Tournai sera possible pour les marcheurs qui attendraient la tombée de la nuit. 

Afin de contenter le plus grand nombre et de permettre une participation aux deux activités pour les 

plus costauds, le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 12h00 et le retour y est prévu vers 

23h00. Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le vendredi 04 décembre. À 

partir du mercredi 09 décembre au matin, plus aucun désistement ne sera enregistré sauf cas de 

force majeure. Ce déplacement vous coûtera, comme d’habitude, la modique somme de 8 €, à 

verser sur le compte BE03 9730 7499 5784 en précisant bien le voyage concerné : car Tournai. 

Vous pouvez aussi échanger une de vos cartes au local. Pour rappel, seul le paiement fait office 

d’inscription. Cette somme inclut le voyage en car et la participation à la marche. Même si à 

l’heure 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 

Isabelle au Tél.: 04/262.18.26 GSM : 0476/60.07.90. 

 
Sortie jacquaire du 17 octobre 2015 

Nous sommes 29 amis de Saint-Jacques à nous réunir ce samedi matin devant la gare de Visé pour 

parcourir les 23 km qui relient Visé à Liège sur la via Mosana, chemin de Saint-Jacques qui vient de 

Maastricht pour se poursuivre vers Namur, Dinant et Reims en France. 

Les marcheurs viennent de tous horizons, certains de la région de Bruxelles, d'autres de la région 

liégeoise. Il est 9h00 lorsque Bernard arrive en voiture. Il nous propose des bâtons de marche 

(donativo), quelques brochures ainsi qu'un DVD sur l’Association. Parmi les amis se trouvent 

Joseph et Cyrille, marcheurs de la Godasse Oupeye et responsables « balisage » du tronçon de Visé 

à Saint-Séverin dans le Condroz liégeois. Entre-temps, Claire, qui accueille des pèlerins chez elle à 

Visé, nous rejoint et propose son cachet aux amis qui voudraient estampiller leur crédentiale. Nous 

sommes également accompagnés d'Alain, pèlerin en devenir, qui nous recevra très gentiment à son 

domicile pour une petite collation. 

Il est 9h30 lorsque tout ce petit monde se met en route sous un ciel gris mais avec beaucoup de 

soleil dans le cœur. Bon nombre de marcheurs a déjà parcouru de nombreux kilomètres sur les 

chemins de Saint-Jacques, en Belgique, en France et en Espagne ; les uns parfois depuis leur 

domicile jusqu’à Santiago, d'autres ont sillonné par étapes. Ne dit-on pas à chacun son chemin... 

Nous montons sur Richelle et découvrons une superbe vue sur la Meuse et le canal Albert. Nous 

poursuivons à travers bois vers les étangs de la Julienne ; les arbres se parent de leurs couleurs 

chaudes d'automne et, sur le sol, les feuilles commencent à former un magnifique tapis.  

Le groupe avance bien et chacun raconte ses expériences personnelles, les anecdotes s'échangent, 

les rires fusent. 

Notons, parmi nous, la présence d’Alexandre, âgé de 8 ans. Courageux, il arrive sans problème 

javascript:linkTo(03,13)
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avec le groupe à la première halte. L'après-midi s'avèrera un peu plus dure pour lui mais, avec 

l'entièreté du groupe, il arrivera à la collégiale Saint-Jacques de Liège. Félicitations. 

Quatre marcheurs feront un petit détour suite à un franchissement de ruisseau devenu difficile car 

gonflé par les intempéries des derniers jours. Plus tard, quelques-uns éviteront encore la table 

d'orientation au sommet d'une bute avec un point de vue sur le GR 412. Nous avons pu y observer, 

au loin, quelques terrils de la région liégeoise, témoins des industries du 19 ième et 20ième siècle. 

Il ne nous reste plus qu'à descendre vers Jupille pour arriver au panneau annonçant la jonction de 

deux chemins : celui en provenance d’Aix-la-Chapelle (Allemagne) et celui que nous parcourons, 

qui vient de Maastricht (Pays-Bas). 

Quelques marcheurs montrent quelques signes de fatigue, nous décidons de scinder le groupe. Les 

plus entraînés emprunteront le pont St-Léonard et passeront par le centre touristique de Liège. Ils 

pourront ainsi apercevoir le musée Curtius, quelques impasses, la montagne de Bueren, l'église 

Saint-Barthélemy, le perron, la Violette et la place Saint-Lambert. Les autres ont pris au plus court 

en passant, eux, devant l’aquarium et le musée des sciences, le Vertbois avant d’arriver à la 

collégiale Saint-Jacques. Au passage, quelques rameurs à l’entraînement sur la dérivation ont pu 

bénéficier de nos encouragements. 

Après avoir informé deux pèlerines allemandes, perdues devant l'entrée de l'église fermée pour 

cause de rénovation, le groupe se reforme. Notre étape se terminera avec un dernier tampon sur la 

crédentiale de certains. 

Nous nous rassemblons pour le verre de l'amitié à « l’Article 23 ». Quelques-uns continueront à 

faire part de leurs souvenirs du Chemin, d'autres parleront de leur prochaine date de départ mais 

dans les yeux de tous brillera l’éclat des étoiles de Compostelle. 

Nadia 

 

Voyage à Bitche, dans les Vosges: du jeudi 05 mai au dimanche 08 mai 2016 
(Ascension). 

Vous le savez maintenant, La Godasse organise un voyage de 4 jours à Bitche, dans le Nord des 

Vosges à l’Ascension 2016. Nous avons réservé pour 70 personnes :  

 des chambres « couple » 

 des chambres « à deux lits » 

 des chambres single 

 des chalets en appoint 

Le départ est prévu le jeudi 05 mai au matin et le retour le dimanche 08 mai en soirée. 

 

Participation aux frais : 290 € par personne. 

 Ce prix comprend : le voyage en car de luxe; les pourboires au chauffeur ainsi que tous les 

déplacements sur place; la pension complète au centre de vacances avec vin à discrétion; les 

inscriptions aux trois marches ainsi que le repas de midi pris dans la salle le samedi et le 

dimanche midi; les visites organisées par le club (verrerie de Meisenthal, Jardin pour la 

Paix, les animations en soirée à l’hôtel, …). 

 Ce prix ne comprend pas : le repas de midi du jeudi 05 mai et du souper le dimanche 08 

mai, les boissons commandées dans les salles de club et au bar de l’hôtel, les dépenses 

personnelles. 

Pour s’inscrire, il vous suffit de virer, à partir du lundi 09 novembre 2015, pour les membres en 

ordre de cotisation au 15 avril 2015 et à partir du samedi 14 novembre pour tout le monde, 

l’acompte de 100 € par personne en chambre double et 136 € par personne en chambre single sur le 

compte n° BE03 9730 7499 5784 de La Godasse Oupeye. En communication, vous mentionnerez 
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les nom et prénom des personnes concernées. L’ordre des inscriptions sera celui imprimé sur les 

extraits de compte à dater du mardi 10 novembre.  

 

Agenda du séjour à Bitche 
 

Jeudi 05 mai 2016 

 Départ du car, place Jean Hubin à Oupeye à 7h30 

 Déplacement vers Elzange (F) Stade de football 

 Distance 216 km (3h) 

 Arrivée vers 10h30 

 Participation de nos membres à la marche (5, 10, 15 & 20 km) 

 Départ d’Elzange vers Bitche à 15h00 

 Distance 130 km (2h)  

 Arrivée à Bitche vers 17h00 et installation au centre de vacances VVF 

 

Vendredi 06 mai 2016 

 Départ du car, du centre de vacances VVF de Bitche à 08h00 

 Déplacement vers 57960 Meisenthal, Place Robert Schuman  

 Distance 14 km (0h30)  

1. Visite guidée de la verrerie de Meisenthal avec ses souffleurs de verre, dont 

la spécialité est la fabrication des boules de Noël (durée 1h30) 

2. Visite chez un fabricant de jouets en bois (visite libre) 

3. Prendre un rafraîchissement au café du coin (visite éventuelle) 

 Départ du car de Meisenthal vers Bitche à 11h30 

 Déjeuner au centre de vacances VVF à Bitche 

 Marches au départ du centre de vacances VVF à Bitche à 14h00 

 Plusieurs possibilités : 

o Etang de Hasselfurth (petit tour, ± 2 km plat, chemin carrossable) 

o Etang de Hasselfurth (moyen tour, ± 4 km plat, chemin carrossable) 

o Etang de Hasselfurth (grand tour, ± 6 km plat, chemin carrossable et 1km de 

sentiers en forêt) 

o Marche de 13 km dans la forêt domaniale de Mouterhouse (Parc régional des 

Vosges du Nord) avec un retour par l’Etang de Hasselfurth (± 8 km de montées 

et descentes) 

o Farniente au centre de vacances VVF à Bitche avec possibilités de : 

 Piscine couverte 

 Sauna 

 Jacuzzi 

 Salle fitness 

 

Samedi 07 mai 2016 

 Départ du car, du centre de vacances VVF à Bitche à 9h00 

 Déplacement vers Ormersviller 57, salle socio-culturelle 

 Distance 14 km (0h30) 

 Arrivée vers 9h30 
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 Participation de nos membres à la marche (5, 10 & 20 km) 

 Départ du car vers Bitche à 14h30 

 Distance 14 km (0h30) 

 Arrivée du car au parking de la Citadelle de Bitche vers 15h00 

o 3 possibilités : 

o Visite facultative des Jardins pour la Paix (réservation préalable) 

o Promenade au pied des remparts de la Citadelle 

o Visite libre de la ville 

 Retour : 2 possibilités 

o Soit retour pédestre au centre de vacances  par une piste 

cyclable (2,5 à 3 km) 

o Soit retour avec le car qui nous attend sur le parking de la 

Citadelle 

o Départ du car du parking de la Citadelle de Bitche à 17h30 précises 

 

Dimanche 08 mai 2016 

 Départ du car, du centre de vacances VVF à Bitche  à 9h00 

 Déplacement vers Luxembourg  

 Distance 157 km (2h ½) 

 Arrivée vers 11h30 

 Participation de nos membres à la marche 

 Départ de Luxembourg vers Oupeye à 16h30 

 Distance 180 km (2h ½) 

 Arrivée à Oupeye Place Jean Hubin vers 19h00 
 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  
 

Melle MESSINA Esther habitant à 4020 Liège 

Mme VANCOPPENOLLE Dominique habitant à 4041 Vottem 

 
 

Équipes de travail de notre marche du 14 novembre 2015 

Équipe préparation de la marche et des contrôles  
 

Marie-Claire Demaret - Anita Roman - Isabelle Lemmens 

 
Équipes de balisage et débalisage 

 

Équipe 1 

Mercredi 11 à 07h00 

au local 

Joseph Tittaferrante (04/286.13.58 - 0479/84.41.98) 

Jean-Pierre Delgutte - Jean Galleni 

Équipe 2  

Mercredi 11 à 07h00 

au local 

Gilles Jockin (04/286.38.76 -0479/32.39.70) 

Luigi Sabatino - Alfred Marteau 

Équipe 3 Cyrille Williaume (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 
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Mercredi 11 à 07h00 

au local 

 

Jean-Claude Goethals - Francis Goebbels 

Équipe 4 

Mercredi 11 à 07h00 

au local 

Christian Denoisieux (04/262.15.66 – 0475/92.81.96) 

Sébastien Cassart - Jacky Namotte 

Équipe 5 

Mercredi 11 à 07h00 

au local 

Claudy Choffray (04/278.40.01 – 0498/57.33.64) 

Paulette Godard - José Brisbois 

Équipe 6 

Mercredi 11 à 07h30 

au local 

Anita Roman (04/272.51.42 – 0495/78.75.35) 

Michel Peduzy - Guy Detiste 

Équipe 7 

Vendredi 13 à 07h00 

au local 

Claudi Dupont (04/248.17.04 - 0476/57.27.86) 

Ghislain Destordue - Walthère Delderenne – Daisy 

Walravens 

Réserves: 7h au local Nicola Ricciuti - Isabelle Lemmens 

 

L’heure précise est à convenir dans chaque équipe. 

L’apéritif sera offert aux baliseurs vers 12h30 suivi d’un petit en-cas vers 13h00 

 

Équipe « Montage chapiteaux » à Kanne et Maastricht du jeudi 12 novembre à 08h30 au 

local. 

 

Léon Lottin Ghislain Destordue Claudi Dupont 

Walthère Delderenne Armand Cloesen Nicola Ricciuti 

         

Équipe « Installation » du vendredi 13 novembre à partir de 17h. au local et/ou 18h. au hall 

omnisport d’Oupeye. 

 

Marie-Claire Demaret  Isabelle Lemmens Annie Flandre 

Anita Roman Léon Lottin Robert Lazzari 

Joseph Mertens Daisy Walravens Ghislain Destordue 

Walthère Delderenne Armand Cloesen Claudi Dupont 

Nicola Ricciuti Autres Bénévoles  

 

Équipe « Démontage »du samedi 14 novembre de 19h00 à 20h00 

 

Toutes les forces encore vives 

 

Équipe « Inscriptions » de 5h30 à 08h30 et de 12h00 à 16h00 

Samedi : Christine Gawron – Jacques de Gottal 

 

Équipe « Parking » de 5h00 à 08h30. Merci de se munir d’une lampe de poche 

Samedi : Henri Vanheukelom – Nicola Ricciuti – Jacky Namotte – Sébastien Cassart – 

Léon Lottin 

 

Équipe « sandwiches » à 04h30 
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Samedi : Marie-Claire Demaret - Anita Roman - Daisy Walravens - Annie Flandre – Anne-

Marie Liesens – Isabelle Lemmens 

 

Équipe « Crêpes » à 10h00 

Samedi : Anita Roman - Anne-Marie Liesens 

 

Équipe « Café - tartes - sandwiches – soupe - vaisselle » à 12h00 

Samedi : Anne-Marie Liesens – Pepi Carmona – Anita Roman – Maria Gonzalez 

 

Équipe « Comptoir » grande salle à 12h00 

Samedi: Joëlle Gimine - Armand Cloesen - Daisy Walravens - Henri Vanheukelom 

 

Service aux tables à partir de 12h00 

Samedi : Isabelle Lemmens – Martin Losciuto – Nicola Ricciuti - Sébastien Cassart – Nadia 

Follong 

 

Caisse salle de 05h30 à 9h00 et dès 12h00 et pointage clubs  

Samedi : Robert Lazzari - Marie Mertens 

 

Équipe « Restauration » 

Samedi : Paulette Godard - Marie Mertens 

 

Ravitaillement contrôles et démontage des chapiteaux dès 13h00 

Samedi: Léon Lottin - Cyrille Williaume - Nicola Ricciuti 

 

Ouverture des circuits  

Samedi : Joseph Tittaferrante – Gilles Jockin - Cyrille Williaume - Claudy Choffray - 

Christian Denoisieux 

 

Contrôles 

Le responsable de chaque contrôle est invité à passer au Hall Omnisport d’Oupeye le samedi matin 

pour prendre la marchandise et la caisse. 

 

 Samedi 

Contrôle n°1 :45 km (1X) et 60 km (1X) 

CND Urgence rue Basse Hermalle, 4 à 

Hermalle/Argenteau 

Ouverture : 05h45 

Fermeture : 09h30 (s’inquiéter du dernier 

n° de carte avant de fermer) 

Armand Cloesen 

Annie Flandre 

Contrôle n°2: 45 km (1X) et 60 km (1X) 

Garage Haekens rue du Village à 4600 

Petit-Lanaye 

Ouverture : 06h30 

Fermeture : 10h15 

Solange Kuppens 

Joseph Schouteden 

Denise Demoulin 

Contrôle n°3: 45 km (2X) et 60 km (2X) 

Chapiteau Paquay rue Haute, 50 à 3770 

Kanne 

Ouverture : 7h30 

Fermeture : 15h00 

Paul Delcomminette  

Michel Peduzy  

Laura Marin  

Claudy Dony 

Nadia Follong 
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Contrôle n°4 : 60 km (2X) 

Ferme Meerten Jekermolenweg, 96 à 

Maastricht 

Ouverture : 8h00 

Fermeture : 14h30 

 

Ghislain Destordue  

Claudi Dupont 

Jean-Pierre Delgutte 

Walthère Delderenne 

 

Contrôle n°5 : 45 km (1X) et 60 km (1X) 

Garage Lambrecht, rue Vieux Moulin, 26 à 

4690 Eben-Emael 

Ouverture : 09h30 

Fermeture : 16h00 

Marc Lambrecht 

Henriette Lebeau 

Josette Jamar 

Jean-Claude Goethals 

Contrôle n°6 : 45km (1X) et 60 km (1X) 

Grottes de Wonck, rue du Mari à 4690 

Wonck 

Ouverture : 10h00 

Fermeture : 17h00 

Annie Flandre 

Irène Danhier 

Philippe Gruslet 

Contrôle n°7 :  

45km (1X) et 60 km (1X) 

E.C. d’Heure-le-Romain rue de la 

Hachette, 9 à Heure 

Ouverture : 10h45 

Fermeture : 17h30 

Angèle Bongiorno 

Jean Galleni 

Denise Demoulin 

Contrôle n°8 :  

08 km (1X) et 12 km (2X) 

Refuge d’Aaz, rue Gonissen à Hermée 

Ouverture : 12h00 

Fermeture : 17h30 

Solange Kuppens 

Joseph Schouteden 

Jacky Namotte 

 

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

couleurs du club.  

 

Ponctuation ! 

Madame Virgule et Monsieur Tréma devaient se marier. 

Mais voilà qu’elle apprend que son futur, l’infâme, est épris d’une autre femme. 

Elle le fit venir dans son salon. 

Très nerveuse, elle sonne Guillemet, son serviteur fidèle. Ayant besoin d’air, elle montre les 

fenêtres et lui demande : « Ouvre-les, Guillemet ». 

Calmée par les odeurs champêtres, elle lui demanda alors: « Ferme-les, Guillemet ». 

Madame Virgule et Monsieur Tréma restèrent seuls. 

« J’étais très fière d’entrer dans votre parenthèse ; mais j’ai appris qu’une autre femme est mieux à 

votre goût. Ne niez pas, je sais tout, elle s’appelle Cédille. Restons-en là ! » Dit-elle d’un accent 

aigu. 

Le pauvre Tréma riposta d’un accent grave : « Ma dame, … » 

« Assez, Monsieur, point d’exclamation! Je ne souffrirai point d’interrogation». 

Et Tréma, sous le coup d’une telle apostrophe, renonça à tout trait d’union. 
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Prenant l’air pincé de quelqu’un qui se vexe, il fronça les sourcils en accent circonflexe et, se 

sentant en faux sur certains points, sortit les poings serrés. 

Madame Virgule s’éprit d’un autre, un certain Monsieur Point. 

Quelques mois plus tard eut lieu le mariage de Point et Virgule ; ils eurent un fils, Point à la ligne. 

Ils vécurent heureux et eurent encore d’autres enfants. 

L’histoire est terminée, salutations à vous tous et … point barre. 

Joseph 
 

Binairo 

Vous devez remplir la grille avec les chiffres « 1 « et « 0 « afin que dans chaque ligne et chaque 

colonne l’on en compte le même nombre, soit cinq dans notre grille. 

Pas plus de deux « 1 « ou deux « 0 » l’un à côté ou l’un au-dessus de l’autre. 

Pour faciliter le jeu : 

 Rechercher les duos d’abord et complétez 

 

 Evitez les trios 

 

 Comptez les chiffres de chaque sorte pour compléter 

(Il y a déjà cinq « 0 » dans la ligne) 

 

 

À vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah, le français, comme c'est compliqué!   

   0 1 1 0    

   0 1 0     

1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

0 1     0  0 0 

   0   1  0  

0 0        1 

  1  1      

 0      0  0 

 0 0      0  

    0   1   

  0  0   1   

1  0   1    0 

   1  0   1  
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 Pourquoi appelle-t-on «coup de grâce» le coup qui tue? 

 

 On remercie un employé quand on n’est pas content de ses services. 

 

 Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux, ruiné, et qui n’a même plus un lit dans lequel se 

coucher, qu’il est dans de beaux draps? 


