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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  

 

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 
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Mot du président 

Et elle se trouve à notre porte, la grande marche du club. Si cette organisation est si importante pour 

nous tous, c’est qu’elle balise et définit notre niveau de vie pour les prochains mois. Comme dans 

un ménage, il y a des rentrées et des dépenses. Si ces dernières s’échelonnent sur les 12 mois de 

l’année, notre trésorier n’a que peu d’occasion d’alimenter la colonne de gauche dans les bilans et 

le deuxième week-end du mois d’août est très important pour notre club. Mais vous avez répondu 

nombreux à notre appel à l’aide et je ne puis que m’en réjouir. Vous lirez plus loin les attributions. 

Soyons clairs, il n’a aucune hiérarchie dans celles-ci. Chacune est importante et chaque poste a sa 

raison d’être. Nous veillons au maximum à ce que chaque bénévole rencontre ses attentes et puisse 

se retrouver en rapport avec ses compétences et ses desiderata. L’organisation d’une grosse activité 

comme la nôtre peut être comparée à un édifice que l’on regarde : on s’émerveille devant 

l’esthétique de l’ensemble. En réalité, au départ, il n’y avait qu’un tas de briques, presque 

semblables les unes aux autres mais pourtant toutes différentes. Mais elles ont été disposées de telle 

sorte qu’elle ne forme plus qu’un tout. Si bien sûr certaines occupent une place plus en vue, la clef 

de voûte ou la pierre d’angle par exemple, toutes ont leur raison d’être. Et si l’une venait à manquer, 

ce serait tout l’édifice qui en pâtirait. Nos yeux seraient irrémédiablement attirés par cet espace 

laissé vide, ce trou béant. Des petits ajustements dans l’organisation, il y en aura encore. Je compte 

néanmoins sur votre compréhension et votre flexibilité le cas échéant, comme la devise des 

Mousquetaires du Roy. Avant de vous laisser partir en vacances, pour certains sans doute, j’ai une 

pensée particulière pour les membres scolarisés de tout âge qui récoltent aujourd’hui le fruit de leur 

travail. Bonnes vacances et à très bientôt. 

Joseph Mertens 

 

Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 1ère dan 

 

1  5 9  6    

2 4  7      

    1 2 3  5 

3 2    7    

7    5  6   

 8  4 6  7  3 

 5  3  4  6 7 

9 6     8   

         

 

Sudoku 2ème dan 

 

6     1 3   

 9      1  

 3   2 9  4  

  7  5 6    

       2  

     3 9   

3  1   7 4 8 9 

 4   1 8 7   

7 6        



 

Marche du dimanche 07 mai 2017 à BLANKENBERGE. 

Absent avec grand regret pour des raisons familiales incontournables, je vous relate le compte-

rendu de cette belle journée après avoir longuement questionné notre cher pote Cyrille qui a 

organisé ce dimanche à la côte. 

 Cyrille, ce n’est pas la première fois que tu organises une telle marche pour la Godasse Oupeye, 

afin de soulager notre président et son comité, et en plus, tu adores cela? 

Oui, j’aime bien organiser de telles choses, et je signale que cela s’est fait à la demande de très 

nombreux Godassiens qui adorent marcher au littoral. De plus, cela soulage beaucoup notre 

Président et le comité de la Godasse Oupeye qui en font beaucoup pour nous. 
 
 On peut dire que tu es un pro pour organiser. En effet, tu avais émis et distribué une jolie 

invitation très complète de cette journée. 

Je me suis largement inspiré de l’invitation de l’année précédente, je n’ai fait qu’une simple mise 

à jour. 
 
 Ton organisation a-t-elle été un franc succès, tout s’est déroulé sans anicroche tant à l’aller qu’au 

retour, horaire des trains respecté ? Nombre de Godassiens participants? 

Oui, tout s'est déroulé parfaitement sans aucun problème, timing des trains respecté tant pour 

l’aller que pour le retour. Dans le train, ambiance fraternelle et conviviale, rires et quolibets 

habituels. J’avais pris soin de prévoir pour les trajets quelques friandises pour nos marcheurs, 

essentiellement pour l’aller afin de décharger mon sac à dos  

Il y avait 34 marcheurs de la Godasse et quelques « extérieurs ». De plus, sur place, nous avons 

retrouvé 9 autres Godassiens qui avaient logé à Blankenberge et déjà marché la veille. 

Il faut toutefois signaler que les pré-inscriptions avec CRONOLIVE, organisation qui gère la 

gestion électronique des grandes marches (cfr Mesa, Marche de l’Yser, Knokke, etc.), ont été 

particulièrement ardues mais cela en valait la peine en nous permettant d’économiser 1,50€ par 

marcheur sur les frais d’inscription de 6,00€. Mais finalement, les cartes de départ étaient à notre 

disposition au stand d’information nous permettant de démarrer directement notre marche. De 

plus, pour les prochaines marches organisées par CRONOLIVE, chaque participant est identifié 

dans la base de données du système. Il suffira de reprendre son numéro d’inscription. 
 
 Quels étaient les parcours proposés ? 

L’organisation prévoyait quatre distances : 6, 15, 24 et 42 km. Il faut noter que ces distances 

étaient proposées le samedi et dimanche avec des parcours sensiblement différents. Pour des 

questions d’horaire, nos marcheurs se sont focalisés sur les distances de 6 et 15 km. Sur le 

parcours de 15 km trois points de ravitaillement étaient prévus. A remarquer le parcours de 15 km 

était tracé en partie dans les dunes et en bordure de mer ce qui a fatigué plus d’un de nos 

marcheurs  
 
 Sur place, avez-vous vu et savouré des choses peu habituelles. Ambiance générale et qualité de 

cette organisation ? 

Sur tout le parcours l’ambiance était très festive, à noter la qualité du pain d’épice distribué à un 

ravitaillement et des solettes servies sur tranche de pain distribuées à la fin de la marche un vrai 

régal. 

Autres anecdotes ? 

Oui, nous avons eu droit à la présence de soldats allemands avec drapeau en tête venus marcher 

les deux jours ; ces soldats marchaient en plusieurs pelotons qui se sont rassemblés à l’entrée de 

Blankenberge pour défiler dans le centre de la ville précédée d'une fanfare. Notons encore que ces 

militaires marchaient avec un impressionnant sac à dos  
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Excellent, excellent. Je précise pour les non-initiés qu’un peloton est constitué de 3 sections de 

9 soldats et 1 sous-officier. Voyez le nombre imposant. Près de 30 hommes par peloton.  

Comme de tradition, après votre arrivée du retour à la gare d'Ans, avez-vous perpétué la tradition 

d’aller souper au restaurant LA MARINA à Ans ? 

 Oui, tout à fait, nous sommes allés à ce restaurant où nous étions au nombre de 39. Dans ce 

nombre il faut inclure 5 ou 6 marcheurs extérieurs qui sont des camarades de longue date. 

Ambiance très bonne et fin du souper aux environs de 22.00 heures. Joli souvenir. 
 

Mon brave Cyrille, pour finir, je suppose que le couvert sera remis pour l’année 2018 et que tu vas 

de nouveau organiser une marche à la côte belge et que je pourrai y participer avec plaisir? 

 Oui bien sûr, mais comme de coutume avec l’aval de notre Comité.  
 
Cyrille, au nom du club, un très grand merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions. 
 

A la demande insistante de Cyrille et des Godassiens présents, ils me demandent de vous signaler 

que je me suis rendu à la gare d'Ans peu avant 7h pour venir saluer mes camarades de club et leur 

souhaiter une bonne journée. 

GOETHALS Jean-Claude 

 

PROLOGUE de La Godasse Oupeye du lundi de Pentecôte. 

En ce lundi férié du 05-06-2017 a eu lieu le prologue des marches qui seront proposées aux 

marcheurs qui participeront à notre grand week-end traditionnel des 12 et 13 août 2017. Il y avait 

le choix entre diverses distances selon les désirs et volontés de tout un chacun, soit de 4 à 42 

kilomètres, et qui partaient de 06.30 heures pour les 42 kilomètres jusqu'au 4 kilomètres à 15.15 

heures. Grandiose succès encore avec 26 marcheurs dont 4 enfants Démily, Jérémy, Céline et 

Nathan sur le 4 km ; 32 marcheurs sur le 9 km dont Louis, le petit-fils de notre dévoué trésorier 

Léon ; 24 marcheurs sur le 12 km ; 13 marcheurs sur le 21 km et enfin les cracks qui ont participé 

aux 42 km étaient eux 14. Ces diverses distances étaient guidées par Lambert, Jacky et son épouse 

Yvette, Ghislain, Léon et notre président Joseph. Cela fait le chiffre respectable de 110 marcheurs 

à une unité près si je ne me trompe pas et un peu de relève avec 5 enfants. Pour les 42 kilomètres, 

2 marcheuses ont effectué pour la première fois le marathon lors du prologue soit leur baptême du 

feu, il s'agit de Nelly et Constance. Félicitations à ces 2 Dames. Magnifique cette imposante 

participation qui augmente chaque année. Bien vite, il faudra prévoir un chapiteau de plus. Les 

diverses distances sont en partie bucoliques, reposantes et souvent vertes, avec le gazouillis des 

oiseaux. A la mi-parcours des 9 km, ravitaillement à Heure-Le-Romain et surprise, nous tombons 

sur le groupe des 42 et des 12 km. Magnifique ravitaillement avec 2 nouveaux venus pour cela, à 

savoir Francis et Claudi, mais aussi Armand à d’autres endroits, grand merci à eux. Diverses 

boissons étaient proposées à volonté comme de coutume et étaient les bienvenues, les conditions 

climatiques étant favorables avec une belle température. Tous les groupes se sont retrouvés sous 

le chapiteau et par affinité diverses, ont constitué les tables. Rires, blagues et quolibets ont été de 

la partie, créant une ambiance super sympathique, ce qui est habituel à la Godasse Oupeye. A 

17.20 heures, notre président Joseph a pris la parole. Il a dit un très grand merci aux personnes qui 

ont monté le chapiteau ; aux cuistots Walthère et Marc ; aux femmes qui ont préparé la nourriture ; 

aux ravitailleurs ; aux préposés au bar et j'en oublie peut-être, qu'ils m'excusent. Joseph a encore 

demandé que les derniers bénévoles pour les 12 et 13 août se manifestent auprès d’Isabelle qui 

enregistrera leurs demandes. Merci à eux. Toutefois, le comité n'a pas à se faire de souci, les 

Godassiens répondent toujours avec plaisir tant ils sont gâtés à la Godasse. Tout comme moi, les 

camarades du club sont toujours présents pour aider selon leurs moyens respectifs. Joseph a encore 
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parlé du futur déplacement en car en rappelant l'heure du départ qui se fera exceptionnellement au 

siège des Ets LEONARD à 08.00 heures. Ensuite notre cher président a remis aux 2 marcheuses 

Nelly et Constance le badge souvenir pour leur première participation à un prologue de 42 

kilomètres. Petit rappel, le club a besoin d'un entonnoir en métal pour transvaser les huiles 

chaudes. Contactez Joseph à ce sujet et merci. A 17.35 heures, ouverture du BBQ qui se composait 

cette fois d'une grande saucisse, un morceau de lard, diverses crudités comme des tomates, des 

carottes râpées, salades diverses, de la ratatouille, et des morceaux de pain français croustillants. 

Tout cela était offert par le club et était excellent. Quelle belle journée mémorable et à la prochaine 

fois. 

GOETHALS Jean-Claude 

 

Déplacement en car du 10 juin 2017 à Coblence. 

Ce samedi 10 juin 2017, vers 07.40 heures, j'arrive au siège des autocars LEONARD à 

BARCHON. Il y a déjà de très nombreux Godassiens prêts à partir pour l'Allemagne. Nous attend 

un très confortable autocar à double étage de 74 places, piloté par le chauffeur Alain. À 08.00 

heures, départ du car où ont pris place 69 marcheurs, soit 67 Godassiens et 2 marcheurs du club 

d’Awans. Nous avons 5 nouveaux marcheurs de la Godasse qui ont leur baptême du feu pour ce 

beau déplacement chez les Teutons (Allemands). Au cours du trajet aller au parcours très 

verdoyant et agréable, notre président Joseph nous explique les modalités de la journée et félicite 

les 5 nouveaux-venus pour leur participation, soit Monique, Brigitte, Viviane, Jean et Dominique. 

Il nous explique aussi le prochain déplacement en car à RODT avec inscription possible chez notre 

douce Isabelle. Il parle aussi de notre grand week-end du mois d'août. Parmi nous dans le car se 

trouvent 2 marcheurs qui ont leur anniversaire ce 10 juin, à savoir Bernadette et José, ils se 

reconnaîtront. Félicitations à eux pour un an de plus. Notre dévouée Marie-Claire nous a apporté 

un biscuit Petit Prince fourré en remplacement de la traditionnelle friandise dite chique en wallon. 

Nous arrivons dans la magnifique ville de COBLENCE vers 10.40 heures dans un immense 

complexe de plusieurs étages, salle Rhin Moselle. Cette marche à COBLENCE est la 15ème 

Olympiade des jeux populaires au confluent tout proche du Rhin et de la Moselle, Olympiade qui 

se déroulait sur 5 jours. Cette olympiade comprenait d'autres sports comme le vélo, la natation et 

même du roller. Ensuite, selon les affinités et les désirs de chacun, divers groupes se sont formés 

pour participer aux distances proposées. La marche de 10 kilomètres était assez belle, agréable, 

avec de belles vues, mais aussi assez dangereuse. Le 20 kilomètres n'était pas trop dur selon les 

échos que j'ai eus. Au cours du 10 kilomètres, nous avons eu une halte à la grande citadelle où se 

termine le téléphérique aux cabines noires. Vue impressionnante de là-haut. Splendides 

panoramas, j'ai rarement pu voir de si belles vues. Quelques Godassiens sont redescendus en 

empruntant le téléphérique et ont eu une vue extraordinaire et époustouflante de COBLENCE et 

du Rhin, une Godassienne a même immortalisé la chose en faisant quelques photos, heureuse 

personne. Par après, au fur et à mesure, les marcheurs rentraient à la salle. Dans cette salle, un 

petit bémol concernant les boissons et nourriture proposées. En effet, j'ai noté qu'il n'y avait pas 

beaucoup de propositions de choix de nourriture et tout était cher par rapport à ce que nous sommes 

habitués. Un Coca-Cola était vendu à 2,50 euros, une eau à 2,50 euros, un sandwich 2,50 euros. 

Le plus cher était abusif, à savoir que 1 verre de vin rouge était lui vendu à 5,00 euros. Minuscule 

flop avant le retour, qui n'a eu aucune incidence, quelques marcheurs isolés n'ont pas eu 

connaissance du changement du lieu de retour du car, mais tout est rentré dans l'ordre sans aucun 

problème, chose à oublier. Je vais maintenant vous dire que cette ville de COBLENCE est tout à 

fait magnifique, très verdoyante avec le Rhin où naviguent de nombreux bateaux de plaisance, des 
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péniches et autres belles embarcations comme la grosse vedette de la police maritime de 

COBLENCE. Très joli à admirer que cela. La ville de COBLENCE compte grosso modo une 

population de 110.000 habitants. Elle se situe en Rhénanie-Palatinat au confluent boisé du Rhin et 

de la Moselle. Sur une colline se trouve la majestueuse et impressionnante citadelle 

d'Ehrenbreitzen sur la rive droite du Rhin. COBLENCE a encore beaucoup d'autres belles choses 

comme le splendide château de Stolzenfels avec diverses tours. La citadelle et le château sont dans 

un magnifique état. Il faut ajouter à cela 3 musées dont le musée du chemin de fer ou du rail si 

vous préférez, avec des dizaines de locomotives et motrices de plusieurs générations et le matériel 

ferroviaire. J'arrête ma liste. Certains Godassiens ont eu la sympathique surprise de revoir des 

marcheurs français et luxembourgeois. Notre car a démarré pour le retour à 19.00 heures. Lors du 

voyage retour, Marie-Claire, comme à son habitude, nous a encore choyés en offrant le traditionnel 

caramel. Au cours du retour, chose devenue rare, nous avons vu une montgolfière jaune dans le 

ciel allemand. Arrivée au bercail chez LEONARD vers 21.15 heures. Remerciements du président 

et au revoir. Je vous signale que le prochain déplacement en car aura lieu le dimanche 10 septembre 

2017. Quelle belle journée agréable et que de belles choses ont pu être admirées. A la prochaine. 

GOETHALS Jean-Claude 

 

Ouverture 
exceptionnelle du local. 

Le local est fermé 

normalement tous les 

vendredis de juillet et août. 

Et pourtant..., il ouvrira 

exceptionnellement le 

vendredi 28 juillet de 19 à 

23h. 

 à 19h00, nous aurons 

l’occasion de rencontrer 

les baliseurs. 

 à 20h, les bénévoles 

auront l’opportunité de 

venir éventuellement 

s’équiper pour la grande 

marche dès 20h00. 

 

Ouverture du local le 

vendredi 08 septembre. 

Le local ouvrira à nouveau ses 

portes tous les vendredis soir 

de 20 à 23h, sauf veille de car 

ou d’activité au club. 

Soyez les bienvenus. 

 

Gestion du local les 
vendredis. 

Depuis notre dernier souper 

de club en octobre, plusieurs 

équipes gèrent l’ouverture du 

local les vendredis soir avec 

sérieux et compétence. Nous 

ne les remercierons jamais 

assez. Et si vous vouliez, vous 

aussi participer à l’aventure, 

n’hésitez pas à vous 

manifester. Au mois d’août, 

un nouveau tableau deviendra 

effectif. 

 

À la recherche de 
portables. 

Depuis quelques années, 

notre club tente de 

s’informatiser afin de faciliter 

au maximum le travail de nos 

bénévoles. Pour être encore 

plus performants, nous 

sommes toujours à la 

recherche de l’un ou l’autre 

ordinateur portable. 

Ils peuvent être lents, au 

chargement ou à l’usage, 

abîmés, démodés ! 

La seule et unique qualité que 

nous leur demandons, c’est de 

fonctionner. Parlez-en autour 

de vous, auprès de vos amis et 

connaissances ! Car, si ce 

n’est pas possible pour le 

mois d’août, ce le sera pour 

plus tard. 

 

Mariage à La Godasse. 

Ce samedi 17 juin se sont unis, 

pour le meilleur et pour le pire 

Mme Nicole Lemmens et 

Mr Roger Schmidt, deux 

membres du club. Nous leur 

souhaitons beaucoup de 

bonheur. Et je crains que la 

formule « et ils eurent… » ne 

soit plus d’actualité. 

Condoléances 

Le 28 mai nous quittait, à l’âge 

de 76 ans, Mr Antoine 

Vergara, époux de Pina 

Tuzzolino. Antoine fut lui 

aussi membre du club avant de 

voir sa santé se dégrader ces 

dernières années. La Godasse 

Oupeye présente ses sincères 

condoléances à Pina et à ses 

enfants.  



 

Calendrier des Marches Juillet 2017 

 Sa. 08/07 et Di. 09/07 – 50-42-30-20-12-08-05 km CHANGEMENT DE SALLE  

06h00-15h00 / Hall Omnisports de Huy – Avenue de la Croix-Rouge, 4 - 4500 - HUY  

Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY 

 Di. 09/07 - 21-12-06-04 km – 43ème Marche des Vacances 

07h00-15h00 / Salle « Notre Club » - Place Cour de Justice - 4600 – RICHELLE 

Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE 

 Sa. 15/07 et Di. 16/07 – 30-20-12-07-04 km – 45ème Marche Internationale 

 Départ des 30 km jusqu’à 11h00 – Départ des 20 km jusqu’à 12h00 

06h30 – 15h00 / Salle « La Fraternité » – Place de la Fraternité, 2 - 4960 – MALMEDY  

Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE 

 Sa. 15/07 et Di. 16/07 – 21-12-06-04 km – 21ème Marche des Trois Sources 

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

GRAND-HALLET  

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

 Sa. 22/07 et Di. 23/07 - 20-12-06-04 km 

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

Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PÉPINS 

 Sa. 22/07 et Di. 23/07 - 42-30-22-12-07-04 km – 41ème Marche des Charmilles 

06h30-14h00 / Salle des Charmilles – Rue de la Tournerie - 4960 – XHOFFRAY-

MALMEDY 

Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES 

 Sa. 29/07 et Di. 30/07 - 30-21-13-08-05 km 

06h30-15h00 / Centre Sportif Local de Soumagne – Avenue de la Coopération, 14 - 4630 - 

SOUMAGNE 

Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE 

 Sa. 29/07 et Di. 30/07 - 30-20-13-06-04 km  

06h30-14h00 / Skihütte – Im Himmelchen, 12 – 4750 – (BÜTGENBACH) 

WEYWERTZ 

Organisateur: VGDS 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

 

Calendrier des Marches Août 2017 

 Sa. 05/08 – 12-06 km  

13h00 – 17h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOÉ 

Organisateur: LG 031 - LES GOÉ-LANDS 

 Sa. 05/08 et Di. 06/08 - 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Cercle Paroissial - Devant le Pont – Avenue F. Roosevelt, 39 - 4600 - VISE  

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

 

 Sa. 12/08 et Di. 13/08 – 42 (Sa) -30 (Sa) -21-13-09-04 km  

06h00-15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 175 

D - 4680 - OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE  
 

 Sa. 19/08 et Di. 20/08 – 30-25-20-12-06-04 km – 39ème Marche Internationale  

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

Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX  

 Sa. 19/08 et Di. 20/08 – 30-24-18-12-06-04 km – 44ème Marche des beautés locales 

06h30-15h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 - HOUSSE  

Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

 

 

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/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG031
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
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 Sa. 26/08 – 18-13-07-05 km  

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

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

 Sa. 26/08 et Di. 27/08 – 42 (Sa) -21-12-07-04 km – 44ème Marche Internationale  

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

Organisateur: LG 002 - CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES FAGNES  

 Me. 30/08 - 12-07-04 km – 19ème Marche des blés 

11h00-17h00 / Foyer Aubinois, 7 - 4608 - NEUFCHATEAU 

Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

 

Calendrier des Marches Septembre 2017 

 Sa. 02/09 –Prologue de notre marche Oupeye-Maastricht-Oupeye 

 50 – 15 – 10 – 06 - 03 km 

Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Sa. 02/09 - 12-6-04 km - 43ème Marche des Gais Lurons 

12h00-17h00 – Centre Culturel - Rue de l’Enseignement - 4633 - MELEN  

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

 Sa. 02/09 et Di. 03/09 - 21-12-08-05 km – 30ème Marche Internationale 

07h00-15h00 / Cercle Saint-Joseph et Saint-Victor – Rue Jules Beaumont - 4400 - AWIRS -

FLEMALLE 

Organisateur: LG 158 - LES GLOBE-TROTTERS 

 Me. 06/09 – 12-07-04 km  

08h00-15h00 / Salle « L’Espace Lensois - Rue des Bourgmestres - 4280 – LENS-SAINT-

REMY (HANNUT) 

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

 

Pour les changements de dernières minutes et les marches hors province, vous pouvez consulter le site 

de la fédération  http://www.ffbmp.be 
 

Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin  http://www.beneluxwandelen.eu 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

Mr MION Jean-Marie Habitant à  4000 Liège 

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#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG158
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/
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Notre prochain déplacement en car : le dimanche 10 septembre 2017. 

Lors de notre grande marche du mois d’août 2016, le club Tapp-Tapp Rodt (VGDS 014) est venu nous 

rendre visite en car. C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous irons leur rendre la pareille lors de leur 

grande marche annuelle organisée le dimanche 10 septembre. Ils nous proposent les distances de 4, 6, 12, 

18 et 25 km, que l’embarras du choix. Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 08h30 et le retour 

y est prévu entre 18h00 et 18h30. Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le samedi 

02 septembre. À partir du mercredi 06 septembre 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 Rodt. Cette somme inclut le 

voyage en car et la participation à la marche. L’après-midi, le car conduira les candidats au Knauf 

Shopping Center Schmiede au Grand-Duché du Luxembourg. Seul le paiement fait office d’inscription. 

Nous avons affrété un car de 78 sièges, il y aura donc de la place pour tous les Godassiens. 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 dernières inscriptions et les désistements, une seule démarche : contactez Isabelle au 

04/262.18.26 ou 0476/60.07.90; ou encore par mail à l’adresse du club LG063@ffbmp.be 

Pour info, prochains déplacements en car de La Godasse : 

 

Dimanche 15 octobre 2017  Car à « Les Bergeots – NA 028 » à Hanzinne. 

Samedi 09 décembre 2017  Car à « Florastappers Gent VZW - 3103 » à Gand. 

 

Merci de prévoir à l’intérieur du car un petit sac avec une paire de 

chaussures de rechange. 

 

Dates à bloquer en 2017 

Vendredi 28 juillet 2017  Ouverture exceptionnelle du local. 

Jeudi 10 août 2017  Balisage Grande Marche Internationale. 

Sa. 12 / Di. 13 août 2017  Grande Marche Internationale – La Godasse Oupeye – LG 063. 

Samedi 02 septembre 2017  Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye + 15-10-6-3 km. 

Vendredi 08 septembre 2017  Réouverture du local. 

Dimanche 10 septembre 2017  Car à Rodt chez « Tapp-Tapp Rodt – VGDS 014». 

Dimanche 15 octobre 2017  Car à Hanzinne chez « Les Bergeots - NA 028 ». 

Samedi 21 octobre 2017  Souper du club aux Ateliers du Château. 

Mercredi 15 novembre 2017  Balisage Marche Oupeye – Maastricht – Oupeye. 

Vendredi 17 novembre 2017  Balisage  Maastricht + fermeture du local. 

Samedi 18 novembre 2017  Marche O-M-O - La Godasse Oupeye – LG 063. 

Samedi 09 décembre 2017  Car à Gand chez les « Florastappers Gent VZW - 3103 ». 

javascript:linkTo(03,13)
mailto:LG063@ffbmp.be
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La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

Mme GAWRON Christine née le 1 juillet 

Mme THOMAS Myriam née le 1 juillet 

Mr RAWAY Claude né le 2 juillet 

Mme TRUYENS Bernadette née le 5 juillet 

Mr JEUKENS Lambert né le 8 juillet 

Mme DEFOSSE Jacqueline née le 10 juillet 

Mr GOEBBELS François né le 12 juillet 

Mme HALLEUX Julie née le 13 juillet 

Mme NOLMANS Marguerite née le 16 juillet 

Melle LIBERT Célia née le 17 juillet 

Mme KUPPENS Solange née le 18 juillet 

Mr MORENO DIEZ Manuel né le 20 juillet 

Mr THONUS Léopold né le 21 juillet 

Mr TORNINCASA Gennaro né le 22 juillet 

Mme LEMMENS Nicole née le 24 juillet 

Mme GODARD Paulette née le 25 juillet 

Mme NORMAND Liliane née le 26 juillet 

Mr MASSET Robert né le 27 juillet 

Mme MALVETTA Margherita née le 27 juillet 

Mr NAMOTTE Jacky né le 28 juillet 

Mr GODARD Claude né le 29 juillet 

Mme DEMOULIN Denise née le 31 juillet 

Mr SABATINO Luigi né le 3 août 

Mme JOOS Léa née le 3 août 

Mme WAGEMANS Nicole née le 4 août 

Mme DRISSEN Renée née le 7 août 

Mr DELLEUZE Stéphane né le 7 août 

Mr  WILLIAUME Cyrille né le 8 août 

Mme THYS Lelia née le 9 août 

Melle MESSINA Esther née le 10 août 

Mme RAEMAEKERS Lutgarde née le 11 août 

Mme VERHAEGHE Yolande née le 12 août 

Mme BIEMAR Chantal née le 13 août 

Mr CHOFFRAY Claude né le 15 août 

Mme AROCA-LABERNIA Carmen née le 16 août 

Mme THIRY Bernadette née le 16 août 

Mr MARSILIO Pino né le 17 août 

Mr ALONSO Jose né le 17 août 

Mr PRIJS François né le 17 août 
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Mme RASTL Rose-Marie née le 19 août 

Mr DELCOMMINETTE Paul né le 19 août 

Mme VERES Edit née le 19 août 

Mr LIBON  Pierre né le 20 août 

Mr HUBERTY Jean-Marie né le 21 août 

Melle FRANSEN Célia 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 

Mr SINATRA Salvatore né le 27 août 

Mme WERTZ Christiane née le 27 août 

Mr NOEL Jean né le 31 août 

Melle NICOLAERS Bernadette née le 4 septembre 

Mme PALMISANO Suzanne née le 7 septembre 

 

Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye Samedi 02 septembre 2017 

 

50 km 15 km 10 km 6 km 3 km 

 

Le prologue pour notre marche du 18 novembre aura lieu le samedi 02 septembre 2017 

 

Tout membre de La Godasse est invité à participer 

 

Cette année, le comité a convenu du premier samedi de la rentrée pour organiser le prologue de notre 

marche Oupeye-Maastricht-Oupeye. Lors de ce prologue, notre « 60 km » sera amputé de ses premiers 

kilomètres afin de pouvoir découvrir la belle ville de Maastricht. Comme d'habitude ce prologue sera 

suivi d'un souper offert, au local, par le club à ses membres qui auront participé à cette marche ou à la 

préparation du souper. Pour les membres qui n’auront pas marché, une somme de 8,00 € leur sera 

demandée. 

Privilégions ce qui nous unit : la marche. 

 

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

samedi 26 août rue Sondeville, 20 à 4680 Oupeye ou de téléphoner à Isabelle au tél : 04/262.18.26 ou 

GSM : 0476/60.07.90. 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 (ce n’est pas balisé) et en 

attendant les autres et, de plus, une voiture d’assistance nous retrouvera en plusieurs endroits du 

parcours. 

mailto:lg063@ffbmp.be
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Horaires : 

 

 

Pour les 50 km   départ du local à 05h45 (covoiturage) 

 

Pour les 15 km    départ du local à 13h15 

 

Pour les 10 km    départ du local à 14h15 

 

Pour les 6 km   départ du local à 15h15 

 

Pour les 3 km   départ du local à 16h00 
 

 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 26 août 2017 

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 " 

 

Sur la route des vacances : le plaisir de l’essence. 

Dans ce monde de brut de moins en moins raffiné, nous passons Leclerc de notre temps à faire l’Esso 

sur des routes, pour au Total quel Mobil ? On se plaint d’être à sec, tandis que le moteur économique, 

en ce temps peu ordinaire, est au bord de l’explosion, dans un avenir qui semble citerne. Il 

conviendrait de rester sur sa réserve, voir, jauger de l’indécence de ces bouchons qu’on pousse un 

peu trop loin. Il y a des coups de pompes ou des coûts de pompes qui se perdent. La vérité de tout 

cela sortira-t-elle du puits de pétrole ? Qu’en pensent nos huiles ? Peut-on choisir entre l’éthanol et 

l’Etat nul, voilà qui est super inquiétant. C'est en dégainant le pistolet de la pompe qu'on prend un 

fameux coup de fusil. Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces taxes-là. Bonne route à toutes 

et à tous. Soyez prudents. 
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Équipes de travail de notre marche des 12 et 13 août 2017 
 

1. Équipes de fléchage et défléchage  

 

Équipe 1 

(4 et 9 km) 

jeudi 10 à 07h30 

 Destordue Ghislain (04/257.52.81 - 0486/37.40.97) 

Delderenne Walthère - Delgutte Jean-Pierre - 

Dupont Claudi - Walravens Daisy 

Équipe 2 

(13 et 21 km) 

jeudi 10 à 07h00 

 Jockin Gilles (04/286.38.76 - 0479/32.39.70) 

Geerts Léon - Goebbels Francis - Namotte Jacky 

Équipe 3  

(30 et 42 km aller) 

jeudi 10 à 07h00 

 Choffray Claudy (04/278.40.01 – 0498/57.33.64) 

Detiste Guy - Peduzy Michel - Sabatino Luigi  

Équipe 4  

(13, 21, 30 et 42 

km retour) 

jeudi 10 à 07h00 

 Pens Charly (0496/43.68.73) 

Lemmens Isabelle - Somberg Monique - Galleni Jean 

Équipe 5 

(boucle des 42 km) 

jeudi 10 à 07h00 

 Williaume Cyrille (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 

Denoisieux Christian - Durant Jacques - 

Marteau Alfred 

 

L’apéritif sera offert aux baliseurs à midi précis suivi d’un petit en-cas à 13h00.  

 

2. Équipe « Installation » du vendredi 11 août à partir de 16h30 (local) et 17h30 (hall) 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

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

 

 Vendredi soir : Denoisieux Christian - Ricciuti Nicola 

 

 Samedi soir : Denoisieux Christian - Ricciuti Nicola 

 

4. Préposés aux parkings de 05h30 

 

 Samedi : Denoisieux Christian - Ricciuti Nicola - Namotte Jacky (6h) - Cloesen 

Armand (6h30) – Darcis Jean-Paul (7h) – Goebbels Francis (7h) - Cassart 

Sébastien – Delderenne Walthère 

 

 Dimanche : Denoisieux Christian - Ricciuti Nicola - Namotte Jacky (6h) - 

Cloesen Armand (6h30) – Goebbels Francis (7h) - Cassart Sébastien – 

Delderenne Walthère + Choffray Claudy (en journée) 
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5. Ouverture des circuits 

 

 Samedi et dimanche:  

Williaume Cyrille - Choffray Claudy - Pens Charly 

 

6. Équipe « Préparation contrôles à partir de 05h00 

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Flandre Annie - Lemmens 

Isabelle - Demoulin Denise 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Flandre Annie - 

Lemmens Isabelle - Liesens Anne-Marie - Darcis Yvette (6h) 

 

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

 

 Samedi : Gawron Christine - de Gottal Jacques 

 

 Dimanche : Gawron Christine - de Gottal Jacques 

 

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

 

 Samedi : Raway Claude – Lottin Léon 

 

 Dimanche : Raway Claude – Lottin Léon - Galleni Jean 

 

9. Accueil car + parking place Jean Hubin 

 

 Samedi et dimanche : Mertens Joseph 

 

10. Équipes  « Caisse » Grande salle et préau 

 

 Samedi : Coulée Bernadette et Goffaut Lucy (7h) - Jockin Gilles et Wagemans 

Nicole (9h) - Williaume Cyrille (caisse serveurs dans le hall) 

 

 Dimanche : Coulée Bernadette et Goffaut Lucy (7h) - Jockin Gilles et 

Wagemans Nicole (09h) - Maryline Defossé et Brisbois José (10h) - Williaume 

Cyrille (remplacements) 

 

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

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria - Demoulin Denise - Thys 

Jean 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria - Liesens Anne-Marie - 

Darcis Yvette - Thys Jean 
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12. Équipe « Comptoir » grande salle à 08h00 

 

 Samedi : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Gimine Joëlle – Goebbels 

Francis - Smelten Anne 

 

 Dimanche : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Gimine Joëlle  -  Goebbels 

Francis - Smelten Anne 

 

13. Service aux tables 

 

 Samedi : Lemmens Isabelle - Thys Lelia - Gertruda Nelly – Stevart Nadine 

 

 Dimanche : Lemmens Isabelle - Thys Lelia - Pens Charly - Gertruda Nelly 

 

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

 

Vaisselle : 

 Samedi : Delderenne Walthère - Namotte Jacky - Gimenez Marisol – Lottin 

Muriel 

 

 Dimanche : Delderenne Walthère - Gimenez Marisol – Namotte Jacky – 

Bongiorno Angèle – Lambert Francine 

 

Bar :  

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

Huberty Pascal 

 

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

Jeannine - Huberty Pascal 

 

Service aux tables : 

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

Sébastien - Pens Charly – Jamaigne Louis 

 

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

Sébastien 

 

Restauration : 

 Samedi : Godard Paulette - Mertens Marie - Dony Claudy - Godard Pierre 

 

 Dimanche : Godard Paulette - Mertens Marie - Dony Claudy - Godard Pierre 
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15. Responsables signalisation, imprévus, transport et ravitaillement contrôles camionnette 

 

 Samedi et retour contrôles: Lottin Léon 

 

 Dimanche et retour contrôles: Choffray Claudy – Galleni Jean 

 

16. Services exceptionnels avec voiture 

 

 Samedi : Lottin Léon – Mertens Joseph 

 

 Dimanche : Lottin Léon - Mertens Joseph 

 

17. Contrôles 

 

 

 

 

 

 

 Samedi Dimanche 

Contrôle n°1 : 9 km et 13, 21, 

30, 42 km (2x) 

E.C. de Heure-le-Romain 

rue de la Hachette à Heure-le-

Romain 

Ouverture : 06h15 

Fermeture : 16h30 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudi 

 Delgutte Jean-Pierre 

 Vigneron Viviane 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 

 Raway Serge 

 Darcis Jean-Paul 

 Flandre Annie 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudi 

 Delgutte Jean-Pierre 

 Vigneron Viviane 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 

 Raway Serge 

 Sabatino Luigi 

 Flandre Annie 

Contrôle n°2 : 30 et 42 km 

Garage Claudy Choffray 

Rue Neuve, 25 à 4458 Fexhe-

Slins 

Ouverture : 07h30 

Fermeture : 14h00 

 Choffray Claude 

 Liesens Anne-Marie 

 Humblet Michèle 

 

Contrôle n°3 : 42 km (2X) 

Salle « Notre Maison » rue Curé 

Ramoux à Glons 

Ouverture : 08h00 

Fermeture : 15h00 

 Galleni Jean 

 Bongiorno Angèle 

 Blavier Albert 

  

Contrôle n°4 : 21, 30 et 42 km 

Val du Geer  rue de la Grotte à 

Bassenge.  

Ouverture : 07h30 

Fermeture : 16h00 

 Gueury Francine 

 Marteau Alfred 

 Gueury Janine 

 Kuppens Solange (9h) 

 Normand Liliane (9h) 

 Gueury Francine 

 Marteau Alfred 

 Gueury Janine 

 Kuppens Solange (9h) 

 Normand Liliane (9h) 
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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. 

 

18. Équipe « Démontage » du dimanche 13 août de 17h00 à 20h00 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

Tous les bénévoles sont invités à mettre le tee-shirt ou polo 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 le club qui se fera un plaisir de répondre à vos souhaits, dans la mesure du possible. 

  

JOLIMENT BIEN DIT (L'emploi du pronom indéfini...) 

 

Il était une fois quatre individus qu'on appelait 

Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne … 

Il y avait un important travail à faire, 

Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. 

Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 

Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! 

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 

Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait. 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 

Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 

 

MORALITÉ 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 

Il serait bon que Chacun 

fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir 

Que Quelqu'un le fera à sa place. 

Car l'expérience montre que 

Là où on attend Quelqu'un, 

Généralement on ne trouve Personne ! 

 

 

CONCLUSION 

Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun puisse l'envoyer à Quelqu'un sans oublier 

Personne... 


