
Club de marche FFBMP LG 063 

INFO – GODASSE - OUPEYE 

 

Club fondé en 1969 

Site Web : www.lagodasseoupeye.be 

Adresse courriel : LG063@ffbmp.be  

Adresse du local : rue Sondeville, 11 – 4680 Oupeye 

Compte bancaire IBAN : BE03 9730 7499 5784 BIC : ARSPBE22 

 

Périodique bimestriel – Mars - Avril 2018 N° 2018/2 

Bureau dépôt : 4680 Oupeye  P 000895 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editeur responsable : Mme DEMARET Marie-Claire, rue Sondeville, 20 B – 4680 - Oupeye 

 

 

Mercredi 18 avril 2018 

Marche des Bourgeons 
03, 06 et 12 km 

 

Vendredi 06 avril 2018 

Prologue marche des 

Bourgeons 

Dimanche 11 mars 2018 

Car à « Les Roses Noires - Tubize (BBW 

007) » et « Wandelclub De Marktrotters 

Herne - (4114) » 

Vendredi 13 avril 2018 

Versement du solde 

voyage Blériot-Plage 
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Président d’honneur - Président fondateur 

Mr Jean MÉLARD 

rue Grimbereu, 14 

4040 HERSTAL 
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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 
lg063@FFBMP.be 

Adjointe intendance, cuisine 

et matériel 

GERTRUDA Nelly 
Rue de la Tonne, 251 
4000 LIEGE 
Tél.: 04/226.68.74 
GSM : 0477/68.72.80 
lg063@FFBMP.be 
Nelly.gertruda@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 
lg063@FFBMP.be 
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 
lg063@FFBMP.be 
joseph_mertens@live.be 

Dénicheur de circuits et 

soutien technique et 

informatique 

WILLIAUME Cyrille 
Rue Besonhez, 9 
4000 LIEGE 
Tél: 04/227.63.87 
GSM : 0474/95.82.10 
lg063@FFBMP.be 
williaume.cyrille@gmail.com 

 

Pour toutes vos réservations et inscriptions  entre 19h et 21h au 04/266.52.75. 

Merci de privilégier les courriels  lg063@FFBMP.be. 

 

Inscriptions diverses  

 Téléphoner entre 19h et 21h. 

 Privilégier les courriels 

« lg063@FFBMP.be » 

DEFOSSE Maryline 
Rue Adolphe Marquet, 2 
4680 HERMEE 
Tél: 04/266.52.75 
lg063@FFBMP.be 
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Mot du président 

Discours lu lors de notre A.G. 

Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, 

Chaque année nous apporte son lot de satisfaction mais malheureusement aussi de tristesse. Ces 

derniers jours nous a quittés, à l’âge de 74 ans, Jacky Namotte, victime d’une crise cardiaque 

foudroyante. Tout comme Yvette, son épouse, et Lisa, la petite-fille, Jacky répondait toujours 

présent pour le club. Pour lui, ainsi que pour tous nos êtres chers qui nous ont quittés trop tôt, je 

vous demande quelques instants de recueillement. Merci. 

Lors d’une assemblée générale, il y a différentes manières d’approcher les choses. Je pourrais vous 

dire que le comité s’est réuni huit fois depuis l’A.G. 2017 ; ou encore que nous avons organisé 5 

déplacements en car, mais tout cela, vous le savez déjà ou pourriez aisément le savoir. Je ne me 

retournerai donc pas vers le passé, certes riche ; mais la seule chose qui importe pour moi, 

aujourd’hui, est le futur de La Godasse, dans les mois et années à venir. 

Notre club est une vieille dame qui fêtera en 2019 son cinquantième anniversaire. Oui, nous 

existions bien avant la fédération. J’aurai l’occasion de vous reparler de tout cela. 

Depuis des mois, voire des années déjà, nous avons cet objectif en tête. Aujourd’hui, des choses 

concrètes se précisent. Nous avons entrepris les démarches administratives pour pouvoir nous 

honorer du titre « ROYAL ».  

Et bien sûr, nous espérons que 2019 sera riche en organisations de circonstance. 

Nous avons retenu la date du samedi 09 mars 2019. Début alors des festivités avec la convocation 

de tous nos membres à l’A.G. 2019. Nous avons réservé la nouvelle buvette du club de football 

d’Oupeye, seule salle de l’entité qui permet, à la fois, de préparer un banquet dans des cuisines 

fonctionnelles dignes de ce nom et d’accueillir plus de cent convives dans des conditions 

acceptables. 

Avec le soutien de la commune et tout spécialement des échevinats de l’enseignement communal et 

des sports, nous organiserons, lors de notre grande marche du mois d’août exceptionnellement un 

50 km, un clin d’œil en rapport avec les 50 ans du club. Cette marche parcourra les sept communes 

de l’entité. Nous profiterons de la mise à disposition gracieuse de locaux scolaires là où il n’y a pas 

de salles communales. Toutes les réservations sont déjà effectives. 

Mais encore. Nous avons pris l’habitude d’organiser un voyage de club tous les deux ans, soit les 

années paires. Nous sommes d’ailleurs plus de septante inscrits pour le déplacement à Blériot-Plage 

en mai prochain. 

Serait-ce de trop de partir également en 2019 ? Nul ne le sait en ces temps difficiles. Aussi allons-

nous vous demander votre avis par un petit sondage. Si votre opinion n’est pas contraignante, elle 

définira néanmoins la voie à suivre pour l’ensemble des membres. 

Les résultats vous seront communiqués dans le courant de la soirée. 

Tout au long de l’année, nous pouvons compter sur une belle collaboration de nos membres. Je 

pense, dans le désordre, lors des marches : balisage, contrôles, parking, salle, etc ; la gestion du local 

les vendredis soir ; le nettoyage et entretien du matériel et du local ; le ramassage des feuilles dans 

notre parc ; le montage des chapiteaux ; les réparations diverses et les aménagements ;  et toutes les 

petites mains qui œuvrent  dans l’ombre ; au nom du comité, je vous dis merci, mille fois mercis 

avec un seul souhait, que tout ce bel élan de solidarité persévère. 

Je vous souhaite à tous une belle soirée. 

 

Joseph Mertens 
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Vérifications des comptes du vendredi 3 février 2018. 

Aux membres, marcheuses et marcheurs de La Godasse, bonsoir à tous. 

Comme toutes les années, en ce jour de l'assemblée générale, nous vous communiquons, les résultats 

recueillis lors de la vérification des comptes pour l'année passée, soit 2017. 

Le club, que conduit d'une poigne de fer dans un gant de velours notre Président, Joseph Mertens, a 

le bonheur de posséder en ses rangs un trésorier hors pair, en la personne de Léon Lottin. 

Une fois encore, notre ami Léon nous a dévoilé un travail remarquable dans la gestion des finances 

du club, quand on sait la diversification des sujets mis en présence. 

Après quelques très bonnes et instructives explications de notre camarade sur la façon de vérifier 

les comptes, nous ne pouvons que constater la bonne tenue de chaque élément et surtout le 

classement des factures très bien numérotées car rien n'est laissé au hasard dans son programme 

informatique. 

Aussi, au nom des quatre vérificateurs pour l'année 2017, je vous suggère d’approuver les comptes. 

Félicitations à lui pour ce travail demandant pas mal de temps. 

 

Mme Gueury Francine Mr Durant Jacques Mr Moreno Manu Mr Sabatino Luigi 

 

Les vérificateurs aux comptes 

 

Mme Vancoppenolle Dominique et Mrs Delgutte Jean-Pierre, Marteau Alfred et Raway Serge se sont 

présentés comme vérificateurs aux comptes pour l’A.G. de 2019.  

Merci pour leur collaboration. 

 

 

Distrayez-vous un peu.  

Sudoku 1ère dan 

 

3 5 1  7    9 

 9 7 4 8     

  8  5 1  3  

 1  7 2   4 3 

9       5 8 

 7 3   4  2  

4   2      

     7   4 

  5 3  9  6 1 

Sudoku 3ème dan 

 

7 1 4  6    3 

9  8   2  5  

2         

 9  2 1     

8     3    

 6 2    1 3  

  3 5    8 4 

   8  4    

   6 3  7   

Le sort a choisi Mme Agnès Colla et Mr Guy Smelten comme Godassienne et Godassien de la soirée. 



Le calendrier 2018 de 

La Godasse se 

complète. 

Lors de chaque parution de 

votre revue préférée, 

consultez le cadre des dates à 

bloquer. Au fur et à mesure 

des parutions, il se complète. 

Seule l’édition la plus récente 

fait office de loi. 

Condoléances 

Le 14 décembre nous quittait, 

à l’âge de 87 ans, Mme 

Derouaux, maman de Myriam 

Thomas. Et nous devons aussi 

vous annoncer le décès de 

Jacky Namotte, membre actif 

au club, âgé de 74 ans. Vous 

étiez d’ailleurs très nombreux 

lors du recueillement organisé 

en son honneur. La Godasse 

présente ses sincères 

condoléances aux familles.  

Prologue et marche des 

Bourgeons. 

Notre marche des Bourgeons 

aura lieu le mercredi 18 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 06 avril. 

Départ du local à 18h00 pour 

les marcheurs sur les 12 km, à 

18h30 pour les 6 km et 18h45 

pour les 3 km. 

Un petit en-cas sera servi au 

retour des groupes. 

Merci de vous annoncer 

auprès de Maryline pour la 

bonne gestion de l’activité. 

Venez nombreux. 

Convalescence à 

La Godasse. 

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 meilleurs et un prompt 

rétablissement. 

Voyage à Blériot-Plage 

2018 

Pour rappel, notre prochain 

voyage de club aura lieu du 

jeudi 10 mai au dimanche 13 

mai 2018 (week-end de 

l’Ascension). 

Vu la combinaison des chalets 

et les places dans notre car, 

nous pourrions encore 

accepter deux personnes. On 

ne sait jamais ! 

Il est temps maintenant de 

verser le solde du voyage pour 

le vendredi 13 avril. 

J’imagine que chacun sait où 

il en est. Vous souffrez 

d’allergies, êtes victimes 

d’intolérances alimentaires, 

ne manquez pas de nous 

contacter tout prochainement 

afin que nous puissions 

prendre les dispositions v-

nécessaires. 

Deux Godassiens sur les 

planches. 

Vous aimez le théâtre, de plus 

en wallon liégeois, ne 

manquez pas d’aller soutenir 

Julie Halleux et René Joie, 

membres du club. 

Informations supplémentaires 

au local ou sur notre site 

www.lagodasseoupeye.be 

www.lagodasseoupeye.

be 

Depuis quelques semaines 

déjà, notre nouveau site est en 

ligne. Ne manquez pas de le 

consulter régulièrement, vous 

serez ainsi tenus au courant 

des dernières nouvelles de 

votre club de marche. 

Gardiennage de nuit. 

Lors de notre grande marche 

du mois d’août, nous 

occupons également le préau 

de l’école. C’est là qu’est 

installée notre cuisine et un 

second bar. Mais l’expérience 

nous dit qu’il faut surveiller 

tout ce matériel. Aussi, il 

serait bien de renforcer 

l’équipe. Voilà un poste un 

peu ingrat mais combien 

important. Avis aux 

candidats !



Participation à la 49ème marche Internationale de Blankenberge : le dimanche 

06 mai 2018. 

A la demande de plusieurs membres du 

club, nous avons prévu de nous rendre le 

dimanche 6 mai à Blankenberge en train 

au départ de la gare d'Ans. 

RDV quai 5 à 7h00 (Train à 7h16 - 

Arrivée à Blankenberge à 10h05). 

Le lieu de départ de la marche se trouve à 

environ 500m de la gare. 

Nous rentrerons avec le train de 16h54 et 

arriverons à Ans vers 19h42.  

C'est, une fois de plus, l'occasion idéale de se retrouver et de passer une agréable journée ensemble. 

Si les conditions sont réunies (15 participants minimum, délai suffisant,) nous pourrions bénéficier 

du ticket groupe et ainsi cumuler 2 avantages: celui d’être assuré d’avoir une place assise mais 

aussi de bénéficier du tarif très avantageux de +/- 11€ par personne aller/retour. Tarif à confirmer 

après la réservation. 

Dans le cas contraire, nous pourrons toujours utiliser des Rail Pass et le prix pour l'aller/retour 

serait alors de 15.40€ par personne. 

L'option "Ticket Groupe" nécessite toutefois que nous prenions le train du retour tous ensemble 

puisqu'un un seul ticket sera émis pour tout le groupe. 

Bien entendu, si vous êtes intéressés par la sortie mais que vous disposez de votre propre titre de 

transport (Rail Pass, ticket Senior, autre), aucun problème mais dans ce cas, il faudra compter sur 

la chance pour espérer avoir une place assise dans des trains où, souvent, il y a grande affluence, 

certainement encore bien plus importante à cette occasion. De plus, vous n’êtes pas certain de 

pouvoir être en compagnie du groupe. 

Si l’inscription à la marche est effectuée à l’avance, le prix pour les membres d’un club est de 

5,00 € (pour les 6 et 15 km) ou 6,50€ (pour les distances à partir de 24km), soit 1,00 € de moins 

que l’inscription sur place. Cette formalité peut être réalisée pour vous si vous vous manifestez 

dans ce sens et dans les délais requis. Si vous optez pour cette éventualité deux possibilités : soit 

pour ceux qui ont participé à la marche de l’année dernière nous avons votre numéro d’inscription 

il suffit simplement de vous inscrire ; pour les autres vous devez me donner nom, prénom, adresse, 

date de naissance, numéro national, numéro de carte d’identité. 

En pratique, après inscription, je m’occupe de toutes les formalités et réservations, le paiement 

vous sera demandé  sur le train, merci de vous munir du compte exact. 

Intéressés ? Il suffit de me contacter au 0474/958210 ou au 04/227 63 87  ou de m’adresser un 

courriel à l’adresse williaume.cyrille@gmail.com avant le samedi 31mars  date au plus tard afin 

de pouvoir être dans les délais pour bénéficier du tarif de groupe et éventuellement réaliser toutes 

les inscriptions pour la marche. 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme LENOIR Yvonne née le 1 mars 

Mr GRUSLET Philippe né le 1 mars 

Mr RIBOUX Bastien né le 1 mars 

Mme DANHIER Irène née le 2 mars 

mailto:williaume.cyrille@gmail.com
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Mr MERTENS Joseph né le 2 mars 

Mr BLAVIER Albert né le 3 mars 

Mr FONICIELLO Antonio né le 5 mars 

Mme VANTAL Anne née le 6 mars 

Mme GODARD Chantal née le 12 mars 

Mr GAIONI Bruno né le 13 mars 

Mr GOETHALS Jean-Claude né le 14 mars 

Mr CORTHALS Willy né le 14 mars 

Mr GRANDJEAN Louis né le 16 mars 

Mme MERIENNE M-Claude née le 16 mars 

Mme DI STEFANO Domenica née le 18 mars 

Mme ESCH Brigitte née le 18 mars 

Mme JAMAR Josette née le 19 mars 

Mme NEVEN Constance née le 19 mars 

Mr DELCOMMINETTE Jean-Marie né le 20 mars 

Mme SECO Feli née le 22 mars 

Mme ALBERT Nadine née le 22 mars 

Mr RAWAY Serge né le 24 mars 

Melle GODARD Mélissa née le 24 mars 

Mme STEVART Nadine née le 25 mars 

Mme PETERS Jacqueline née le 2 avril 

Mme VAN ROOSENDAEL Denise née le 2 avril 

Mr DORTU Joseph né le 9 avril 

Mr RICCIUTI Nicola né le 9 avril 

Mme UMAY Sevilay née le 11 avril 

Mr JOCKIN Gilles né le 12 avril 

Mr THYS Jean né le 14 avril 

Mme MORRHEY Christiane 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 TROQUET Julien né le 22 avril 

Mme HECKERS Betty née le 22 avril 

Mr VERPOORTEN Fabien né le 23 avril 

Mme MARNETTE Christiane née le 24 avril 

Mme FRANCOIS Patricia née le 25 avril 

Mme JEANGOUT Renée née le 29 avril 

Mr GEERTS Léon né le 29 avril 

Mr JAMAIGNE Louis né le 29 avril 
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Déplacement en car : le dimanche 11 mars 2018. : Deux pour le prix d’un. 

Lors de notre dernière grande marche du mois d’août, le club « Wandelclub De Marktrotters 

Herne – (4114) » est venu nous rendre visite. Aussi, nous mettons un point d’honneur de leur 

rendre la pareille lors de leur organisation du dimanche 11 mars. Contacts pris avec le club, il n’y 

a malheureusement aucune possibilité de visite dans leur coin. Alors, exceptionnellement, nous 

nous rendrons également chez « Les Roses Noires (BBW 007) à Tubize » qui organise à la même 

date, à quelques km de là. En pratique, notre car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 07h30 

et le retour y est prévu entre 18h30 et 19h00, Nous nous rendrons d’abord chez  

LES ROSES NOIRES (BBW 007) 
Stade Leburton (Parking A), Alleé des Sports, 1480 TUBIZE 

45e Marche de l'Amitié 

4-8-12-21-30 km *** 08.00-15.00 
 

Ensuite, le car nous conduira chez   
 

WANDELCLUB DE MARKTROTTERS HERNE vzw (4114) 
Sporthal De Hernekouter, Hernekouter 1, 1540 HERNE 

Kriek- en Mattentochten 

4-6-10-15-22-32 km *** 07.00-15.00 
 

Comme d’habitude, nous avons affrété un car de 74 places. À partir du mercredi 07 mars au matin, 

plus aucun désistement ne sera enregistré sauf cas de force majeure. Ce déplacement vous coûtera 

la modique somme de 8 €, somme à verser sur le compte BE03 9730 7499 5784 en précisant bien 

le voyage concerné : car Herne. Cette somme inclut le voyage en car et la participation aux 

marches. Seul le paiement fait office d’inscription. 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 

Maryline au Tél. : 04/266.52.75 entre 19h et 21h. Et pour les connectés, lg063@FFBMP.be bien 

sûr. Vous recevrez une confirmation de votre courriel. 

 

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

chaussures de rechange. 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

 

Mr SANCHEZ RODRIGUEZ Florent habitant à 4602 Cheratte 

Mme GARATE ZUNIGA Marie habitant à 4602 Cheratte 

Mme HOLLENFELTZ Roseline habitant à 4680 Hermée 

Mr THUNUS René habitant à 4680 Hermée 

Mr HELMAN André habitant à 4040 Herstal 

Mme PARDINI Josiane habitant à 4040 Herstal 

Mme LAMBERT Françoise habitant à 4040 Herstal 

Mme HERMANNS Muriel habitant à 4040 Herstal 

Mme ARZIKA Fourera habitant à 4680 Oupeye 

javascript:linkTo(03,13)
mailto:lg063@FFBMP.be
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Calendrier des Marches Mars 2018 

 Sa. 03/03 –20-12-5-km 1ère Marche entre Mehaigne et Meuse 

07h00-15h00/Salle Jacques Brel-Rue DELLOYE à 4520 WANZE 

Organisateur: LG 160 -LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS  

 Sa. 03/03 et Di. 04/03 – 30-21-12-07-04 km 

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

Organisateur: LG 148 - LES SPIROUX TROIS-PONTS  

 Sa. 10/03 - 15-08-05 km 

08h00-15h00 / Salle Le Foyer - Rue de l’Eglise- 4100 à BONCELLES 

Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING  

 Sa. 10/03 et Di. 11/03 – 21-12-07-04 km  Marche des Primevères 

07h00-15h00 / Accueil de Bombaye - Rue de l’Eglise, 14 à 4607 BOMBAYE 

Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

 Di.11/03 - Car chez « Les Roses Noires – Tubize » et le « Wandelclub De 

Marktrotters – Herne » 

Départ à 08h00 place Jean Hubin à Oupeye et Retour prévu vers 

18h30/19h00 

Organisateur:LG 063 La GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal. 
 Me. 14/03 - 12-06-04 km – 7ème Marche du Printemps 

12h00-17h00 / Salle « Le Foyer » - Rue Mayeur Debras à 4280 GRAND-HALLET  

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

 Sa. 17/03 et Di. 18/03 –42(Sa)-30 - 21-12-07-04 km 

06h030(42-30)-07h00-15h00 / Départ de la Salle "Li Hody's" - Chemin Moulin, 20 

à 4162 - HODY  

Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D'A TULTAY  

 Sa. 17/03 et Di. 18/03 – 30-21-12-07-04 km – Euregio Marching Trophy 

06h30-15h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan - 4880 - AUBEL  

Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT  

 Sa. 24/03 et Di. 25/03 - 30 -25-18-12-06-04 km  Marche du Printemps  

06h30-15h00 / Salle Communale de Saint Séverin-Rue d’Engihoul, 17 à 4550 – 

NANDRIN 

Organisateur: LG 179 – MARCHEURS COUDE À COUDE NANDRIN 

 Sa. 24/03 et Di. 25/03- 21-12-06-04 km 

07h00-14h00 / Salle La Petite France-Surister, 2A à 4845 - JALHAY 

Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY  

 Sa. 31/03 et Di. 01/04 - 30-23-17-12-06-04 km 

07h00-15h00 / Salle Communale - rue de la Poste, 14 à 4850 - MONTZEN 

Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT 

 Sa 31/03 - 21-12-8-4 km  Marche des Schtroumfs 

07h00-15h00/Ecole de Clermont-Rue aux Houx, 1 à 4480-CLERMONT-SOUS-

HUY 

Organisateur: LG 135 LES HERMALLIS  

Calendrier des Marches Avril 2018 

 Di 01/04 - 21-12-8-4 km  Marche des Schtroumfs 

07h00-15h00/Ecole de Clermont-Rue aux Houx, 1 à 4480-CLERMONT-SOUS-

HUY 

Organisateur: LG 135 LES HERMALLIS 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG148
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG172
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG015
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG178
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG018


10 

 

 Lu 02/04 – Marche en souvenir de Paula au bénéfice de la recherche 

contre le cancer - 6-12-20 km  

08h00-15h00 /Salle Herzebösch – Lagerstrasse à 4750 - Elsenborn  

Organisateur: René Thunus, membre de LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 

 Ve 06/04 – Prologue de notre Marche des Bourgeons - 3-6-12 km  

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

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Sa. 07/04 et Di 08/04 – 15-10-06-04-03 km  MARCHE ANNULÉE 

12h00-17h00 / Domaine des Tourelles – Route de Grand-Rechain, 67 à 4800 – 

PETIT-RECHAIN  

Organisateur: LG 78 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS 

 Sa. 07/04 et Di. 08/04 – 21-12-06-04 km  

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

Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE 

 Sa. 14/04 - 12-06-04 km Marche des Croustillons  

12h00-17h00 Salle Des Amis de la Jeunesse - Route de Mortier, 12 - 4670 à 

MORTIER (BLEGNY) 

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

 Sa. 14/04 et Di. 15/04 –30-21-13-09-04 km  

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

WAREMME  

Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME 

 Me 18/04 - 12-06-03 km 

MARCHE DES BOURGEONS  Invitation à tous  

08h00-16h00 / Local de La Godasse – Rue Sondeville, 11 à 4680 - 

OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE  

Informations complémentaires dans ce journal 
 Sa. 21/04 et Di. 22/04 – 21-12-06-04 km  

06h30-14h00 / Centre Culturel – Rue de l’Enseignement à 4633 - MELEN  

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

 Sa. 21/04 et Di. 22/04 –50 (Sa) 42(Sa)-30-21-12-07-04 km  

06h30-14h00 / Athénée Royal – Haute Levée à 4970 - STAVELOT 

Organisateur: LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB 

 Sa. 28/04 - 20-12-6-4 km  Marche du Mémorial Anne-Marie Lizin 

07h00-15h00/La Ferme de l’Abbaye-Rue du Vieux Moulin, 1 à 4500-BEN-

AHIN(HUY) 

Organisateur: LG 182 MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY 

 Di. 29/04 – 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Salle « Les Sins Façons » – Hèvremont-Village à 4830 – 

LIMBOURG 

Organisateur: LG 101 – CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT 

Calendrier des Marches Mai 2018 

 Ma. 01/05 – 30-25-18-15-10-7-4 km  NOUVEAU CLUB 
7h00-15h00 / Cercle Royal Saint-Jean Baptiste -  Rue de Mont, 155 à 4820 - 

DISON 
Organisateur : LG185 -  LES PIEDS MONTOIS 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG176
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
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 Sa. 05/05 et Di. 06/05 –50(Sa) 25-18-13-07-04 km  

06h00(Sa)-07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison à 4570 - 

MARCHIN. 

Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE 

 Di. 06/05 – 24-15-06 km  

RDV à 07h00 à la gare d’Ans / 49ème marche internationale de 

Blankenberge 

Informations complémentaires dans ce journal 
 

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 

 

Hommage lu lors des funérailles de Jacky Namotte. 

2018 n’aurait pas dû naître, mais que peut-on contre le temps ? 

Si la vie est parfois un long fleuve tranquille, ce n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui. En 

plus de cinquante années de vie commune, vous avez connu du bonheur. Rappelez-vous les bons 

moments passés ensemble.  Chaque couple connaît aussi des périodes plus difficiles, vous en avez 

eu plus que votre part. Il a fallu lutter contre l’adversité, la maladie, les faiblesses humaines. Ces 

batailles ne sont que rarement gagnées, l’adversaire est sournois, on l’oublie trop facilement. Et 

malgré tout, vous avez vécu et éduqué vos enfants, dans le service, la fraternité, le don de soi. Vous 

aviez toujours une oreille attentive aux appels. Que ce soit pour aider un être cher en difficulté, 

pour soutenir vos enfants lors de marches parrainées au profit d’œuvres scolaires. Le quartier 

pouvait compter sur votre collaboration et votre investissement dans l’organisation de retrouvailles 

entre voisins. Toujours cette présence. Et pour nous aussi, vous étiez là. Vous avez montré 

l’exemple à Catherine en son temps, et à Lisa dernièrement, qui toutes deux ont servi les marcheurs 

avec un grand sourire. Alors que les conditions sont souvent spartiates, Jacky était là, comme en 

novembre dernier encore, à 04h30 du matin, pour diriger les premières voitures vers le parking. Et 

toi, Yvette, en toute discrétion, combien de fois n’as-tu pas repris la lessive à la fin d’une marche 

alors que tes journées ne sont que trop remplies ! Aujourd’hui, notre cœur saigne, nous vivons 

dans la tristesse. Peut-être 

n’a-t-on pas eu le temps de 

tout se dire ? Nous n’y 

changerons plus rien. Avec le 

temps, essayons de retrouver 

une paix intérieure. Serrons-

nous les coudes, tous 

ensemble, mais chacun à sa 

place. Demain, un nouveau 

jour se lèvera. Qu’il soit ce 

que nous attendons de lui. 

Courage et avec notre soutien 

et notre amitié. 

 

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/
http://www.beneluxwandelen.eu/
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Dates à bloquer en 2018 

Dimanche 11 mars 2018  Car à Tubize (BBW007) et Herne (4114). 

Lundi 02 avril 2018  Marche en souvenir de Paula au profit de la lutte contre le cancer. 

Vendredi 06 avril 2018  Prologue de la marche des Bourgeons. 

Vendredi 13 avril 2018  Troisième et dernier versement voyage de La Godasse 2018. 

Mercredi 18 avril 2018  Marche des Bourgeons. 

Dimanche 06 mai 2018  Déplacement de La Godasse en train à la marche de Blankenberge. 

du je. 10 au di. 13 mai 2018  Voyage de La Godasse à Blériot-Plage en Pas-de-Calais. 

Samedi 09 juin 2018  Marche jacquaire Monschau – Eupen (24 km). 

Vendredi 15 juin 2018  Fermeture du local. 

Samedi 16 juin 2018  Prologue grande marche. 

Sa. 11 / Di. 12 août 2018  Grande Marche Internationale – La Godasse Oupeye – LG 063. 

Samedi 01 septembre 2018  Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye + 15-10-6-3 km. 

Dimanche 23 septembre 2018  Car à Bütgenbach chez « Wanderclub Bütgenbach - VGDS 003 ». 

Samedi 06 octobre 2018  Souper du club aux Ateliers du Château. 

Mercredi 14 novembre 2018  Balisage Marche Oupeye – Maastricht – Oupeye. 

Vendredi 16 novembre 2018  Balisage  Maastricht + fermeture du local. 

Samedi 17 novembre 2018  Marche O-M-O - La Godasse Oupeye – LG 063. 

Vendredi 30 novembre 2018  Cotisation 2019. 

Vendredi 14 décembre 2018  Fermeture du local. 

Samedi 15 décembre 2018  Car à Namur chez le « Wallonia-Namur – NA 009 ». 

Mardi 25 décembre 2018  Noël à La Godasse Oupeye. 

 

Classement des marcheurs de La Godasse pour l’année 2017. 

 

Sexe Nom Prénom 
Km au 

31/12/2017 
Km année 

2017 

Nbre de 
Marches 

2017 

Moyenne 
2017 

Mr BERGER Bernard 495 km 495 km 35 14,143 km 

Mr BLAVIER Albert 28428 km 849 km 110 7,718 km 

Mme BONGIORNO Angèle 1545 km 807 km 68 11,868 km 

Mme CARMONA Josefa 1641 km 59 km 9 6,556 km 

Mr CHOFFRAY Claude 9448 km 1300 km 63 20,635 km 

Mme COULEE Bernadette 1504 km 599 km 82 7,305 km 

Mme DANHIER Irène 5840 km 474 km 50 9,480 km 

Mme DARCIS Yvette 2186 km 487 km 56 8,696 km 

Mr DARCIS Jean-Paul 5912 km 1381 km 75 18,413 km 

Mr DELCOMMINETTE Paul 61009 km 3113 km 143 21,769 km 

Mme DEMARET M-Claire 25340 km 1733 km 116 14,940 km 
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Sexe Nom Prénom 
Km au 

31/12/2017 
Km année 

2017 

Nbre de 
Marches 

2017 

Moyenne 
2017 

Mme DEMOULIN Denise 6328 km 1304 km 100 13,040 km 

Mr DESTORDUE Ghislain 74684 km 779 km 79 9,861 km 

Mr DETISTE Guy 33875 km 750 km 66 11,364 km 

Mr DONY Claudy 26732 km 754 km 46 16,391 km 

Mr DUPONT Claudi 30135 km 540 km 40 13,500 km 

Mr DURANT Jacques 3254 km 367 km 26 14,115 km 

Mme ESCH Brigitte 888 km 888 km 82 10,829 km 

Mme FAZIO Rosa 28 km 28 km 5 5,600 km 

Mr FONICIELLO Nicola 493 km 36 km 2 18,000 km 

Mr GALLENI Giancarlo 1487 km 763 km 62 12,306 km 

Mme GARATE Maria 625 km 141 km 12 11,750 km 

Mr GERARD Claudy 1183 km 245 km 32 7,656 km 

Mme GERTRUDA Nelly 4544 km 1247 km 66 18,894 km 

Mme GIMENEZ-DIAZ Marisol 968 km 720 km 53 13,585 km 

Mme GODARD Chantal 695 km 86 km 13 6,615 km 

Mr GODARD Pierre 2062 km 408 km 41 9,951 km 

Mme GODARD Paulette 19893 km 1603 km 101 15,871 km 

Mr GOEBBELS François 361 km 170 km 17 10,000 km 

Mr GOETHALS J-Claude 16169 km 775 km 63 12,302 km 

Mme GOFFAUT Lucy 1572 km 599 km 82 7,305 km 

Mme GREVESSE Françoise 1105 km 168 km 14 12,000 km 

Mr GRUSLET Philippe 5950 km 584 km 50 11,680 km 

Mme HALLEUX Julie 162 km 122 km 16 7,625 km 

Mr HOLLENFELTZ Pierre 866 km 182 km 16 11,375 km 

Mr HREBENAR David 225 km 225 km 23 9,783 km 

Mme HUMBLET Michelle 386 km 235 km 17 13,824 km 

Mr JAMAIGNE Louis 159 km 110 km 12 9,167 km 

Mr JEUKENS Lambert 53990 km 969 km 63 15,381 km 

Mr JOIE René 118 km 118 km 10 11,800 km 

Mme JOOS Léa 32761 km 665 km 59 11,271 km 

Mr KOSTINIS Nicolaos 859 km 170 km 14 12,143 km 

Mme LABALUE M-Jeanne 1112 km 25 km 5 5,000 km 

Mr LAI Efisio 451 km 51 km 8 6,375 km 
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Sexe Nom Prénom 
Km au 

31/12/2017 
Km année 

2017 

Nbre de 
Marches 

2017 

Moyenne 
2017 

Mme LAMBERT Francine 34217 km 1532 km 81 18,914 km 

Mme LEDINA Jelica 483 km 278 km 27 10,296 km 

Mme LENOIR Yvonne 1128 km 25 km 4 6,250 km 

Mr LIBERT Lucien 643 km 82 km 12 6,833 km 

Melle LIBERT Célia 54 km 25 km 3 8,333 km 

Mr LIBON  Pierre 48860 km 105 km 13 8,077 km 

Mme LIESENS Anne-Marie 4186 km 635 km 35 18,143 km 

Mr LOSCIUTO Mattéo 1641 km 59 km 9 6,556 km 

Mme LOTTIN Muriel 284 km 254 km 26 9,769 km 

Mr LOTTIN Léon 13862 km 921 km 65 14,169 km 

Mme MARIN Laura 38712 km 1264 km 130 9,723 km 

Mr MERTENS Joseph 29459 km 2020 km 121 16,694 km 

Mr MERTENS Pascal 1330 km 191 km 11 17,364 km 

Mr NAMOTTE Jacky 2261 km 490 km 56 8,750 km 

Mme NELISSEN Catharina 1021 km 1021 km 107 9,542 km 

Mr PANETTA Erasme 1320 km 91 km 12 7,583 km 

Mr PAZIENTE Alceo 416 km 416 km 36 11,556 km 

Mr PEDUZY Michel 17476 km 750 km 86 8,721 km 

Mr RAKIC Nikola 492 km 287 km 28 10,250 km 

Mme ROMAN Anita 13273 km 540 km 33 16,364 km 

Mr SABATINO Luigi 5639 km 976 km 85 11,482 km 

Mme SECO Feli 493 km 36 km 2 18,000 km 

Mme SIMON Nathalie 137 km 137 km 12 11,417 km 

Mr SMELTEN Guy 6359 km 605 km 46 13,152 km 

Mme STEVART Nadine 616 km 616 km 38 16,211 km 

Mme THYS Jeannine 2360 km 522 km 45 11,600 km 

Mr THYS Jean 368 km 368 km 27 13,630 km 

Mme THYS Lelia 2480 km 428 km 30 14,267 km 

Mme TRIEKELS Nadine 424 km 424 km 31 13,677 km 

Mme WALRAVENS Daisy 28766 km 583 km 40 14,575 km 

Mr WUSTENBERG Marc 2783 km 540 km 33 16,364 km 

 
Les membres ci-dessus ont reçu dans leur Info-Godasse une enveloppe contenant huit 

timbres datés à coller sur leur carte verte en remerciement de leur participation. 
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C'est la crise, mais joliment dit 

Les problèmes des boulangers sont croissants... 

Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak, 

Les éleveurs de volailles se font plumer, 

Les éleveurs de chiens sont aux abois, 

Les pêcheurs haussent le ton ! 

Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde, 

tandis que les céréaliers sont sur la paille. 

Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, 

les viticulteurs trinquent. 

Heureusement, les électriciens résistent. 

Mais pour les couvreurs, c'est la tuile 

et certains plombiers prennent carrément la fuite. 

Dans l'industrie automobile, les salariés débrayent, 

dans l'espoir que la direction fasse marche arrière. 

Chez ELECTRABEL, les syndicats sont sous tension, 

mais la direction ne semble pas au courant. 

Les cheminots voudraient garder leur train de vie, 

mais la crise est arrivée sans crier gare, 

alors les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour. 

Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied, 

Les croupiers jouent le tout pour le tout, 

les dessinateurs font grise mine, 

les militaires partent en retraite, 

les imprimeurs dépriment 

et les météorologistes sont en dépression. 

Les prostituées se retrouvent à la rue. 

Amis, c'est vraiment une mauvaise passe. 

Mais rarement les banquiers perdent au change ..... 
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La lutte contre le cancer et René Thunus vous invitent 

Renseignements supplémentaires au local et/ou sur le site 

www.lagodasseoupeye.be 

http://www.lagodasseoupeye.be/

