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Mercredi 17 juillet 2019 de 10h00 à 12h00 

Ouverture exceptionnelle du local 

Samedi 31 août 2019 

Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye 

 

Samedi 10 et dimanche 11 août 

Grande Marche 

du 50ème anniversaire 

Vendredi 26 juillet 2019 à 20h00 

Ouverture exceptionnelle du local 

Vendredi 26 juillet 2019 à 19h00 

Réunion des baliseurs 
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Président d’honneur - Président fondateur 

Mr Jean MÉLARD  
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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 

Membre 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 

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 

« 2019 sera festive ou ne sera pas ». Je me permets de parodier une citation que l’on attribue à 

André Malraux dans un tout autre contexte. En préparatif depuis des années, voilà déjà notre année 

jubilaire entamée de moitié. Depuis le 27 janvier, date de notre car Surprise, les activités diverses 

se succèdent à une rythme soutenu : Assemblée Générale agrémentée d’un banquet exceptionnel, 

plantation d’un chêne commémoratif lors du prologue de notre marche des Bourgeons, ambiance 

espagnole lors du dîner Paëlla, visite des grottes à Maastricht, voyage mémorable du club à 

Ramonchamp, … Et si les 6 prochains mois nous réservaient aussi des activités de choix ! Nul doute 

que notre Grande Marche des 10 et 11 août sera un des points culminants de l’année. Vous avez été 

très nombreux à avoir répondu à notre appel de bénévoles et je vous en remercie sincèrement. Vous 

lirez vos attributions plus loin dans cet Info-Godasse. Lors de cette organisation, nous tenons à 

soigner notre image de marque. Chaque bénévole est invité à se vêtir du t-shirt/polo « ROYAL » 

offert cette année en lieu et place de la carte verte traditionnelle. Marie-Claire vous a interpellés afin 

de connaître vos choix et taille, ce n’était pas anodin. Il y aura diverses possibilités d’en prendre 

livraison au local: le mercredi 17 juillet de 10h00 à 12h00, le vendredi 26 juillet de 20h00 à 23h00, 

ou encore le jour de la marche si vous êtes vraiment certains de votre taille. À ce moment-là, plus 

d’échanges possibles. Mais, le week-end précédent, soit les 03 et 04 août, vous êtes invités à venir 

découvrir l’exposition « 50 ans d’histoire du club La Godasse Oupeye » organisée 

par l’asbl Château d’Oupeye et l’Echevinat de la Culture en notre honneur. Vous lirez l’invitation 

plus loin dans cette revue. Selon vos souhaits et attentes, le souper du club du samedi 28 septembre 

sera un repas chaud avec choix de l’entrée, du plat et du dessert. Pour les membres informatisés, 

une réservation online est déjà possible sur notre site dès aujourd’hui. Merci de bien respecter la 

procédure proposée. Dès le mois octobre encore; La Godasse, en collaboration avec la commune 

d’Oupeye, guidera l’avant-midi de chaque premier mercredi du mois une des neuf balades 

communales balisées. N’oublions pas le samedi 28 décembre, au Refuge d’Aaz, le bouquet final de 

notre année. Je crains que les absents n’aient tort mais encore quelques semaines de patience pour 

en savoir davantage. Bonnes vacances à tous et revenez-nous avec des accus rechargés à bloc. 

Joseph Mertens 

 

Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 2ème dan 

 

2   8 1     

6   7 9  2   

1 5    6 8 4  

  6  7     

3 4  9 5 2 1   

7 2  4    5  

   1  9   3 

8 7 1       

    2     

Sudoku 3ème dan 

 

8 6   7 3  1 5 

   6   8 3  

  3  8    7 

  9      1 

 7    1  2  

  2 3 4     

   4  8 6 5  

 3  1   9 4  

  8  6     
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Hommage à Jean Mélard 

Aujourd’hui, je commencerai simplement cet hommage par une 

conclusion : « Sire, Jean vous a attendu impatiemment ». 

Dans toute cellule, il faut un premier atome. C’est autour de cette plus 

petite partie d’un corps simple que tout se combine ensuite pour former 

une chaîne, parfois très complexe. Aujourd’hui, cette longue chaîne 

existe plus que jamais sauf que le premier atome avait été remplacé ; et 

maintenant, il n’est plus. 

Qui aurait imaginé que le club de randonnée de 1969, très misogyne à ses 

débuts, deviendrait La Royale Godasse Oupeye aujourd’hui ? Fondateur 

et Président pendant plus de 32 ans, Jean a veillé sur son bébé. Dans sa 

propre famille, on mangeait de La Godasse à tous les repas et à toutes les 

sauces. L’on ne se souciait guère de ce que l’on allait faire le week-end 

suivant, c’était cousu de fil blanc. Mais un jour, il a bien fallu passé le 

relais. Quel déchirement ! Comparaison n’est certes pas raison, mais c’est 

un peu comme un papa qui voit partir sa grande fille au bras d’un fiancé. 

Tout en lui souhaitant tout le bonheur du monde, l’on a peur aussi du 

contraire. Et ce ne fut pas toujours facile pour lui. Pourtant, un vent 

favorable a soufflé. Il a vu que le mariage était heureux et que la famille 

s’agrandissait. Tout ce petit monde était en bonne santé. Et Jean attend alors impatiemment les réunions 

de famille. Avec Jeanine, il a eu l’occasion de venir nous saluer lors de notre grande marche du mois 

d’août dernier. Quel plaisir de revoir les siens. 

2019 devait être marqué d’une pierre blanche. Son bébé, son enfant ensuite, son fils enfin entrait dans 

la cour des Grands en fêtant son demi-siècle d’existence. Vivre la reconnaissance officielle, tel était son 

dernier souhait. Ce courrier du Palais Royal arrivait début de cette année. Quoi qu’il arrive maintenant, 

il se devait d’assister aux célébrations organisées. Mais l’on oublie qu’une année compte 365 jours ! 

Peut-on remettre à demain ce qui peut être fait aujourd’hui, je n’en suis pas convaincu. Jean, tu as encore 

eu l’occasion de prendre la parole devant les tiens lors de l’Assemblée Générale festive du mois de mars. 

En signe de reconnaissance et par fierté, tu avais revêtu ta veste de training du club. Tu n’as pas pu 

assister à toute la soirée, mais là n’était pas le plus important. En avril, lors du prologue, un arbre 

commémoratif a été planté dans le parc du local. Malheureusement, il grandira désormais sans toi. 

Qu’importe, ce chêne sera la preuve du passé et le témoin de notre avenir. 

Si j’ai commencé cet hommage par la conclusion, aussi devrais-je le terminer par l’introduction : « Sire, 

vous auriez pu être un peu plus patient ! » 

Joseph Mertens 

Calendrier des Marches Juillet 2019 

 Sa. 06/07 et Di. 07/07 – 30-22-12-06-04 km 

07h00-14h30 / Saal Concordia – Hünningen, 80 - 4760 - HÜNNINGEN  

Organisateur: VGDS 008 - EIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN 

(BÜLLINGEN) 

 Sa.06/07 et Di. 07/07 – 50-42-30-20-12-08-05 km 

06h00-15h00 / Ecole de Huy Sud - Avenue des Ardennes – 4500 - HUY 

Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY 

 Di. 07/07 - 21-12-06-04 km – 44ème Marche des Vacances 

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

Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG173
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
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 Sa. 13/07 et Di. 14/07 – 30-21-16-12-07-04 km – 47ème Marche Internationale 

Départ des 30 km jusqu’à 11h00 – Départ des 21 km jusqu’à 12h00 

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

MALMEDY  

Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE 

 Sa. 13/07 et Di. 14/07 – 21-12-06-04 km – 23ème 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. 20/07 et Di. 21/07 - 20-12-06-04 km 

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

Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PÉPINS 

 Sa. 20/07 et Di. 21/07 - 42-30-22-12-07-04 km – 42ème Marche des Charmilles 

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

MALMEDY 

Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES 

 Sa. 27/07 et Di. 28/07 - 32-25-18-12-06-04 km 

06h30-15h00 / Marche 32 km et 25 km jusque 10h00- Centre Sportif Local de Soumagne 

– Avenue de la Coopération, 14 - 4630 - SOUMAGNE 

Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE 

 Sa. 27/07 et Di. 28/07 - 35-30-22-12-07-04  km  

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

WEYWERTZ 

Organisateur: VGDS 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

 

Calendrier des Marches Août 2019 

 Sa. 03/08 – 12-06 km - 42ème MARCHE DE NUIT 

17h00 – 20h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOÉ 

Organisateur: LG 031 - LES GOÉ-LANDS 

 Sa. 03/08  de 14h à 17h 

 Di. 04/08  de 11h à 16h 

Tour du Château - Rue du Roi Albert, 127 - 4680 – OUPEYE 

Visite de l’exposition « 50 ans d’histoire du club La Godasse ».  

Organisateur: ASBL CHATEAU D’OUPEYE ET 

ÉCHEVINAT DE LA CULTURE 
 Sa. 03/08 et Di. 04/08 - 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. 10/08 et Di. 11/08 –50-42-30(Sa)-20-13-07-04 km  

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

175 D - 4680 - OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE  
 Sa. 17/08 et Di. 18/08 – 30-25-20-12-06-04 km – 41ème Marche Internationale 

06h00-15h00 / ASBL "De Belva" - Bellevaux, 18 B - 4960 - BELLEVAUX  

Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX  

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
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 Sa. 17/08 et Di. 18/08 – 30-24-18-12-06-04 km – 46ème Marche des beautés locales 

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

HOUSSE  

Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

 Me. 21/08 - 12-07-04 km 

08h00-15h00 / Ferme de la Grosse Tour - Rue de Huy – 4210 - BURDINE 

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

 Sa. 24/08 – 21-13-07-05 km  

07h00-15h00 / Ecole Communauté Française – Rue Haute, 65 - 4690 – EBEN-EMAEL  

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

 Sa. 24/08 et Di. 25/08 – 42 (Sa)-30-21-12-07-04 km – 46ème Marche Internationale  

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

Organisateur: LG 002 - CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES FAGNES  

 Me. 28/08 - 12-07-04 km – 21ème Marche des blés-CHANGEMENT DE SALLE 

08h00-16h00 / Le Foyer Aubinois - Aubin, 7 - 4608 AUBIN-NEUFCHATEAU 

Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

 Sa. 31/08 –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. 31/08 - 13-07-04 km - 45ème Marche des Gais Lurons 

12h00-17h00 / Salle Concordia-Place de l’Eglise, 7 - 4633-MELEN  

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

 Sa.31/08 - 30-24-17-13-07-04 km. 

07h00-15h00 / Salle Henriette Brenu - Rue Gilles Magnée-4430-ANS 

Organisation: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

Calendrier des Marches Septembre 2019  

 Di.01/09-30-24-17-13-07-04 km. 

07h00-15h00 / Salle Henriette Brenu - Rue Gilles Magnée-4430-ANS 

Organisation: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

 Sa.07/09 - 18-13-08-04 km. 

08h00-15h00 / Ecole Communale-Rue du Pont, 8 - 4480-HERMALLE-SOUS-HUY 

Organisateur : LG 135 - LES HERMALLIS 

 Di. 08/09 - 21-12-06-05 km. 

07h00-15h00 / Ecole Communale du Sart-Tilman - Rue du Sart Tilman, 390 – 4031 - 

ANGLEUR 

Organisation: LG 119 - TREMPLIN ANGLEUROIS 

 Di.08/09 - 25-16-12-06-04 km 

07h00-15h00 / Skihûtte Rodt-4780-RODT 

Organisation: VGDS 014 - TAPP-TAPP RODT 

 

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.lagodasseoupeye.be 

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
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/
http://www.lagodasseoupeye.be/
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Dîner paëlla du dimanche 14 avril 

Ce dimanche 14 avril 2019 eut lieu, sous les chapiteaux 

montés pour les 50 ans de notre cher club, le tout premier 

repas paëlla au sein de la Godasse Oupeye. Ce dîner fut 

cuisiné de main de maître par GONZALEZ Maria, 

espagnole de naissance et bonne cuisinière, et son très 

dévoué époux WILLIAUME Cyrille. Ce sont de véritables 

chefs coqs : amour, raffinement et patience, pour un 

résultat exceptionnel en qualité. La paëlla est une fierté de 

l’Espagne. Ce plat aurait été créé à Valence ! J'arrive sur 

place vers 11.40 heures. Il fait froid à l’extérieur, 

température de 8 à 10 degrés maximum, avec encore 

quelques flocons de neige tôt le matin. Mais les chapiteaux 

sont bien chauffés par les canons à air chaud du club. Gros 

succès de participation : 125 convives et 3 enfants de la 

Godasse. Que nos 2 chefs coqs étaient beaux : Maria avec 

un tablier blanc marqué TENERIFE et Cyrille avec le sien 

avec la mention TAPAS. Ils maîtrisent 4 poêles dont deux 

de près d’un mètre de diamètre. Il fallait bien cela vu la 

marchandise. Jugez ! 13 kilos de riz beige nommé 

Parboiled, 13 kilos de morceaux de poulet et 50 kilos de 

crustacés divers. Comme d' habitude, il règne une ambiance chaleureuse et agréable aux diverses tables. 

Afin d'assurer un service rapide, chacun avait devant lui un carton couleur avec son choix : parme pour 

paëlla poulet ou violet paëlla fruits de mer, génial tout cela. La cuisson d’une paella requiert un minimum 

d’1 heure. Afin de nous faire patienter, l’on nous sert, en entrée, des assiettes garnies d’une portion de 

tortilla (omelette espagnole), de deux tranches de chorizo et deux banderillas (olives, cornichons, 

piments sur un bâtonnet). Il y avait des chips sel 

ou paprika. A 13.20 heures, notre cher président 

Joseph prend la parole, pour mettre à l’honneur 

THYS Jean qui fête ses 70 ans ce jour, et lui 

remet solennellement un petit cadeau. 

Présentation des poêles sous les 

applaudissements, le repas peut commencer. 

Les assiettes sont généreuses et copieuses : 3 

gros morceaux de poulet ; ou scampis, gambas, 

rondelles de calamar et des dés de poulet ; le 

tout parfaitement cuit et servi bien chaud. Nos 

papilles gustatives étaient au paradis, vraiment 

délicieux. Avant de clôturer le présent compte-rendu, je dois vous signaler une très bonne chose dans 

l’essor de notre cher club qui ne cesse de s'améliorer et de s'agrandir, je peux vous dire que le cap des 

300 Godassiens est atteint. En effet, notre dévoué trésorier Léon m'a fait savoir que nous sommes bien 

302 membres inscrits. On doit féliciter et remercier chaleureusement mon ami Cyrille et la très brave 

Maria. Encore une très belle journée passée ensemble. Certes, on en redemande, mais bien sûr, bien plus 

facile à écrire qu'à mettre sur pied : beaucoup de préparatifs, de travail et de peine. Ajoutons enfin que 

les prix pratiqués étaient des plus démocratiques au vu de la qualité et du service. Au plaisir de vous 

revoir. 

GOETHALS Jean-Claude 



Ouverture 

exceptionnelle du local. 

Le local est fermé 

normalement les mois de 

juillet et août. 

Et pourtant..., il ouvrira 

exceptionnellement : 

 le mercredi 17 juillet de 

10h à 12h pour la 

distribution des t-shirts et  

polos. 

 le vendredi 26 juillet de 

19h à 23h. 

 à 19h00, nous aurons 

l’occasion de rencontrer 

les baliseurs. 

 dès 20h, les bénévoles 

pourront venir prendre 

possession des vêtements 

et demander des 

précisions sur leurs 

futures responsabilités 

lors de la marche. 

 

 

Ouverture du local le 

vendredi 06 septembre. 

Le local ouvrira à nouveau ses 

portes tous les vendredis soir 

de 20 à 23h, sauf veille de car 

ou d’activités au club. 

Soyez les bienvenus. 

Gestion du local les 

vendredis. 

Depuis bientôt trois années 

maintenant,  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. 

Le calendrier 2019 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. 

  

 

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme GAWRON Christine née le 1 juillet 

Mme THOMAS Myriam née le 1 juillet 

Mr JACQUES André né 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 SIEGELBAUM Brigitte née le 10 juillet 

Mr QUEVRIN Geoffrey né le 10 juillet 

Mme BRADFER Caroline née le 10 juillet 

Mr GOEBBELS François né le 12 juillet 

Mme HALLEUX Julie née le 13 juillet 

Mme TULUMELLO Marika née le 14 juillet 

Mr VIDICK Christian né le 14 juillet 

Mme NOLMANS Marguerite née le 16 juillet 

Melle LIBERT Célia née le 17 juillet 
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Mme KUPPENS Solange née le 18 juillet 

Mme MULLER Isabelle née le 18 juillet 

Mr THONUS Léopold né le 21 juillet 

Mme WATRIN Michèle née le 21 juillet 

Mme TERMKHUNTHOD Urai née le 22 juillet 

Mme LEMMENS Nicole née le 24 juillet 

Mme GODARD Paulette née le 25 juillet 

Melle QUEVRIN Clara née le 25 juillet 

Mme NORMAND Liliane née le 26 juillet 

Mr MASSET Robert né le 27 juillet 

Mr GODARD Claude né le 29 juillet 

Mme DEMOULIN Denise née le 31 juillet 

Mme CORNELISSEN Nathalie née le 1 août 

Mr SABATINO Luigi né le 3 août 

Mme JOOS Léa née le 3 août 

Mme WAGEMANS Nicole née le 4 août 

Mr  WILLIAUME Cyrille né le 8 août 

Mme HAERENS Evelyne née le 8 août 

Mme THYS Lelia née le 9 août 

Mme WOLFS Marie-Elise née le 10 août 

Melle MESSINA Esther née le 10 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 

Mr MARSILIO Pino né le 17 août 

Mr ALONSO Jose né le 17 août 

Mr GROSDENT Sébastien né le 18 août 

Mr DELCOMMINETTE Paul né le 19 août 

Mr LIBON  Pierre né le 20 août 

Mme SCHREURS Chantal née le 20 août 

Mr HUBERTY Jean-Marie né le 21 août 

Mme FAZIO Rosa née le 22 août 

Melle BRUYNINX Lucinda née le 22 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 

Mr KESIKIDIS Iordanis né le 29 août 

Mme PARDINI Josiane née le 30 août 
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Dates à bloquer en 2019 et 2020 

 

Mercredi 17 juillet 2019  Ouverture exceptionnelle du local de 10h à 12h. 

Vendredi 26 juillet 2019  Réunion des baliseurs au local de 19h à  20h. 

Vendredi 26 juillet 2019  Ouverture exceptionnelle du local de 20h à 23h. 

Sa. 03 / Di. 04 août 2019  Exposition La Godasse Oupeye dans la Tour du Château 

Sa. 10 / Di. 11 août 2019  Marche du 50ème anniversaire de La Godasse Oupeye. 

Samedi 31 août 2019  Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye + 15-10-6-3 km. 

Dimanche 22 septembre 2019  Car à Bioul chez « Les Djâles d’Anhée – NA 052 ». 

Vendredi 27 septembre 2019  Fermeture du local. 

Samedi 28 septembre 2019  Souper du club au Refuge d’Aaz. 

Mercredi 02 octobre 2019  Balade guidée « Promenade du Diable »  10 km. 

Mercredi 06 novembre 2019  Balade guidée « Promenade des Ruisseaux »  9 km. 

Samedi 16 novembre 2019  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

Mercredi 04 décembre 2019  Balade guidée « Promenade Des Macrâles »  7.6 km. 

Mercredi 25 décembre 2019  Noël à La Godasse. 

Vendredi 27 décembre 2019  Fermeture du local. 

Samedi 28 décembre 2019  Anniversaire de La R. Godasse Oupeye au R. d’Aaz. 

Mercredi 05 février 2020  Balade guidée « Sur les Pas de Bacchus »  7 km. 

Vendredi 21 février 2019  Fermeture du local. 

Samedi 22 février 2020  A.G. de La Royale Godasse Oupeye. 

Mercredi 04 mars 2020  Balade guidée « Promenade des Chapeliers »  5 km. 

Mercredi 01 avril 2020  Balade guidée « Promenade Histoire d’Eau »  6 km. 

Mercredi 15 avril 2020  Marche des Bourgeons. 

Mercredi 06 mai 2020  Balade guidée « Sur les Traces de Curtius»  9 km. 

du J.21mai au D.24 mai 2020  Voyage de La Royale Godasse Oupeye. 

Mercredi 03 juin 2020  Balade guidée « Promenade Au Pays des Carrières»  6 km 

Mercredi 01 juillet 2020  Balade guidée « Promenade d’Alpaïde »  5 km. 

Sa. 08 / Di. 09 août 2020  46ème Marche de La Royale Godasse Oupeye. 

Samedi 14 novembre 2020  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

 

Mr DEFECHE Damien Habitant à 4102 Ougrée 

Mme LESENFANTS Béatrice Habitant à 4683 Vivegnis 

Mme WELLE Marie-Rose Habitant à 4450 Juprelle 

Mme EVRARD Cécile Habitant à 4020 Liège 
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Invitation à vous 

 

 
 

Équipes de travail de notre marche des 10 et 11 août 2019 

 

1. Équipes de fléchage et défléchage  

 

Équipe 1 (10.000 km) 

jeudi 08 à 07h00 

  Williaume Cyrille (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 

Goethals Jean-Claude - Sabatino Luigi - Paziente Alceo 

Équipe 2 (9.200 km) 

jeudi 08 à 07h00 

 Walravens Daisy (04/248.17.04 – 0479/88.38.53) 

Dupont Claudi - Marteau Alfred – Foniciello Antonio 

Équipe 3 (10.700 km) 

jeudi 08 à 07h00 

 Berger Bernard (0493/97.73.27) 

Thys Lelia - Thys Jean - Darcis Jean-Paul 
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Équipe 4 (9.400 km) 

jeudi 08 à 07h00 

 Choffray Claudy (04/278.40.01 – 0498/57.33.64) 

Geerts Léon - Biemar Chantal - Thunus René 

Équipe 5 (9.600 km) 

jeudi 08 à 07h00 

 Pens Charly (0496/43.68.73) 

Demoulin Denise - Galleni Jean - Gertruda Nelly 

Équipe 6 (7.000 km) 

jeudi 08 à 08h00 

 Jockin Gilles (04/286.38.76 – 0479/32.39.70) 

Durant Jacques - Goebbels Francis 

Équipe 7 (7.000 km) 

jeudi 08 à 08h00 

 Destordue Ghislain (04/257.52.81 - 0486/37.40.97) 

Ricciuti Nicola - Delgutte Jean-Pierre  

 

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

 

2. Équipe « Installation » du vendredi 09 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 : Thunus René - Berger Bernard 

 

 Samedi soir : Ricciuti Nicola - Sébastien Cassart 

 

4. Préposés aux parkings de 05h30 

 

 Samedi : Dupont Claudi - Ricciuti Nicola - Vidick Christian - Destordue 

Ghislain - Galleni Jean (06h00) - Hollenfeltz Pierre (06h00) - Darcis Jean-Paul 

(07h) - Delgutte Jean-Pierre (07h00) – Foniciello Antonio (07h00) -  Choffray 

Claudy (en journée)  

 

 Dimanche : Dupont Claudi - Thunus René - Berger Bernard - Foniciello 

Antonio (06h00) - Destordue Ghislain (6h30) - Delgutte Jean-Pierre (07h00) - 

Choffray Claudy (en journée) – Raway Serge (en journée) 

 

5. Ouverture des circuits 

 

 Samedi: Williaume Cyrille - Cassart Sébastien - Choffray Claudy - Pens Charly 

 

 Dimanche : Williaume Cyrille - Choffray Claudy 

 

6. Équipe « Préparation contrôles à partir de 05h00 

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Gonzalez Maria - Liesens 

Anne-Marie - Darcis Yvette - Triekels Nadine 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy – Gonzalez Maria - 

Liesens Anne-Marie - Darcis Yvette - Triekels Nadine 

 

7. Équipe « Inscriptions » de 06h00 à 15h00 et pointage clubs 

 

 Samedi : Lottin Léon – Clément Danièle 

 

 Dimanche : Lottin Léon – Clément Danièle 
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8. Équipes  « Caisse » Grande salle et préau 

 

 Samedi : Garate Maria et Bral Monique (06h) - Jockin Gilles et Wagemans 

Nicole (09h) - Hollenfeltz Pierre et Triekels Nadine (10h) -  Williaume Cyrille 

(remplacements) 

 

 Dimanche : Lottin Muriel et Hrebenar David (06h30) - Jockin Gilles et 

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

Cyrille (remplacements) 

 

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

 

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

Darcis Yvette - Demoulin Denise (08h) -  

 

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

Triekels Nadine - Darcis Yvette - Demoulin Denise (08h) -  

 

10. Équipe « Comptoir » grande salle à 08h00 

 

 Samedi : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Goebbels Francis - Thys Jean –  

Lenoir Yvonne (10h) 

 Dimanche : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Goebbels Francis – Thys Jean 

- Lenoir Yvonne (10h) 

 

11. Service aux tables 

 

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

Fonciello Antonio 

 

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

Fonciello Antonio 

 

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

 

Vaisselle : 

 Samedi : Dupont Claudi - Gimenez Marisol - Van Roosendael Denise - 

Tuzzolino Pina 

 

 Dimanche : Dupont Claudi - Gimenez Marisol - Van Roosendael Denise - 

Vigneron Viviane 

 

Bar :  

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

 

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

Jeannine 
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Service aux tables : 

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

Sébastien 

 

 Dimanche : Follong Nadia - Huberty Jean-Marie - Hermanns Muriel - Stevart 

Nadine 

 

Restauration : 

 Samedi : Godard Paulette - Hollenfeltz Roseline - Dony Claudy - Godard Pierre 

 

 Dimanche : Godard Paulette - Hollenfeltz Roseline - Dony Claudy - Godard 

Pierre 

 

13. Responsables signalisation, imprévus, transport et ravitaillement contrôles, camionnette 

 

 Samedi et retour contrôles: Williaume Cyrille - Choffray Claudy – Thunus 

René – Berger Bernard 

 

 Dimanche et retour contrôle: Williaume Cyrille - Choffray Claudy– Thunus 

René - Berger Bernard 

 

14. Services exceptionnels avec voiture 

 

 Samedi  et Dimanche : Mertens Joseph - Berger Bernard 

 

15. Contrôles 

 

 

 

 

 

 Samedi Dimanche 

Contrôle n°1 : Toutes les 

distances. 

Exposition Tour du Château. 

Ouverture : 06h00 

Fermeture : 16h00 

 Gertruda Nelly et 

Goebbels Francis 

(06h00 à 09h00) 

  Vidick Christian 

(07h00 à 09h30) 

 Destordue Ghislain et 

Grard Alain (09h00 à 

12h30) 

 Irène et Gruslet 

Philippe (12h00 à 

16h00) 

 Gertruda Nelly et 

Goebbels Francis 

(06h00 à 09h00) 

  Blavier Albert 

(07h00 à 09h30) 

 Destordue Ghislain et 

Grard Alain (09h00 à 

12h30) 

 Irène et Gruslet 

Philippe (12h00 à 

16h00) 

Contrôle n°2 : 7 km, 13 km, 

20 km, 30 km, 42 km et 50 km. 

Refuge d’Aaz, rue Curé 

Gonissen, 2 à 4680 Hermée. 

Ouverture : 06h30 

Fermeture : 16h00 

 Coulée Bernadette 

 Goffaut Lucy 

 Colson Roseline 

 Colson Jeannette 

 Heneaux Pascale 

 Malpas Virgina 

 Coulée Bernadette 

 Goffaut Lucy 

 Colson Roseline 

 Colson Jeannette 

 Heneaux Pascale 

 Welle Marie-Rose 
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 Samedi Dimanche 

Contrôle n°3 : 13 km, 20 km 

(2x), 30 km, 42 km et 50 km. 

E.C. Heure – rue de la Hachette 

à Heure-le-Romain 

Ouverture : 07h15 

Fermeture : 16h30 

 Kuppens Solange 

 Humblet Michelle 

 Normand Liliane 

 Alexis Anne-Marie 

 Fazio Rosa 

 Hollenfeltz Marc 

 Kuppens Solange 

 Humblet Michelle 

 Normand Liliane 

 Alexis Anne-Marie 

 Fazio Rosa 

 Hollenfeltz Marc 

Contrôle n°4 : 30 km, 42 km et 

50 km. 

E.C. Vivegnis Centre – rue 

Pierre Michaux, 7 à 4683 

Vivegnis 

Ouverture : 06h15 

Fermeture : 10h45 

  Irène 

 Gruslet Philippe 

 Blavier Albert 
 

Contrôle n°5 : 42 km et 50 km. 

E.C. Houtain – rue Voie du 

Puits à 4682 Houtain-St-

Siméon. 

Ouverture : 09h00 

Fermeture : 15h00 

 Galleni Jean 

 Bongiorno Angèle 

 

Contrôle n°6 : 42 km et 50 km 

(2x). 

Hauts-de-Froidmont – rue 

Haute Froidmont , 4 à 4684 

Haccourt. 

Ouverture : 10h00 

Fermeture : 16h00 

 Darcis Jean-Paul 

 Ricciuti Nicola 

 Blavier Albert 
 

Contrôle n°7 : 30 km, 42 km et 

50 km. 

E.C. Haccourt Hall omnisport -  

rue des Ecoles, 4 à 4684 

Haccourt. 

Ouverture : 09h00 

Fermeture : 16h00 

 Marteau Alfred 

 Gueury Francine 

 Gueury Janine 

  

Contrôle n°8 : 30 km, 42 km et 

50 km. 

E.C. Hermalle-sous-Argenteau 

– rue Vallée à 4681 Hermalle-

sous-Argenteau. 

Ouverture : 10h00 

Fermeture : 17h00 

 Delgutte Jean-Pierre 

 Raway Serge 

 Vigneron Viviane 
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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. 

 

16. Équipe « Démontage » du dimanche 11 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 offert cette 

année 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. 

 

Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye Samedi 31 août 2019 

 

50 km 15 km 10 km 6 km 3 km 

 

Le prologue pour notre marche du 17 novembre aura lieu le samedi 31 août 2018 

 

Cette année, le comité a convenu du dernier samedi des vacances 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 24 août rue Sondeville, 20 à 4680 Oupeye ou de téléphoner à Maryline au tél : 04/266.52.75. 

Pour les « connectés », allez sur le site du club, colonne de gauche, vous verrez l’onglet ; ou 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 24 août 2019 

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 

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 " 

 

Samedi 28 septembre 2019: repas du club. 

Le repas du club aura lieu le samedi 28 septembre à 18h en la grande salle du Refuge d’Aaz, rue du Curé 

Gonissen, 2 à 4680 Hermée. Nous vous convions à un repas chaud avec choix de l’entrée chaude, du plat 

et du dessert, quel luxe ! Merci de préciser votre choix, en communication, sur votre bulletin de virement 

en utilisant les lettres grasses de référence. 

Par exemple, je choisis :  

 en entrée   le filet de truite fumée en habit rouge  (T),  

 comme plat  le filet de canard au vinaigre de fraises  (F)  

 comme dessert  la tarte tatin tiède et sa crème anglaise  (A) 

la communication sera donc T + F + A. 

ou encore, ma compagne choisit : 

 en entrée La caille aux raisins  (C) 

 comme plat  La tache noire de bœuf au beurre d’écrevisses  (B) 

 comme dessert  la tarte tatin tiède et sa crème anglaise  (A) 

la communication sera donc C + B + A. 

Donc, si vous êtes deux à réserver, en communication, nous lirons T + F + A et C + B + A. 
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Le Comité a décidé d’un versement de 25 € par personne en guise d’inscription (10 € pour nos membres 

détenteurs du passeport Jeunesse). Les boissons ne sont pas comprises lors du repas, sauf les eaux offertes.  

Le personnel du traiteur ne s’occupera pas du service des boissons en salle. Votre participation est à verser 

sur le compte de La Godasse BE03 9730 7499 5784 avant le 14 septembre 2019, date limite des 

inscriptions. Seul l’extrait de compte fera office d’inscription. Bien entendu, vous pouvez combiner 

cartes vertes du marcheur/bénévole et euros pour arriver à l’écot demandé (une carte verte + 17 euros, 

deux cartes vertes + 9 euros, trois cartes vertes + 1 euro). Les cartes vertes devront être rentrées au local 

avant cette date également. Vous pouvez vous assurer de votre inscription en appelant Maryline au Tél. : 

04/266.52.75 entre 19 et 21h. 

 

INVITATION À TOUS LES GODASSIENS 

 

Apéritif 

 Le Raspbeery Spritzer et ses zakouskis 

 

Entrée chaude (à choisir) 

 Le filet de truite fumée en habit rouge  (T) 

 

 ou, au choix, 

 

 La caille aux raisins  (C) 

 

Le plat chaud (à choisir) 

 

 Le filet de canard au vinaigre de fraises  (F) 

 

 ou, au choix, 

 

 La tache noire de bœuf au beurre d’écrevisses  (B) 

 

accompagné de légumes de saisons et croquettes 

 

Dessert (à choisir) 

 La petite assiette de nos fromages wallons, choix de raisins et pain aux figues  (W) 

 

 ou, au choix, 

 

 La tarte tatin tiède et sa crème anglaise  (A) 

 

Eaux à table Infusion brésilienne et ses sablés Animation musicale 
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