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Mot du président
Bonsoir à toutes et à tous,
Sur une année, La Godasse vous donne plusieurs occasions de nous retrouver tous ensemble et ce
soir, vous avez saisi cette opportunité, je vous en félicite. De plus, vous participez à une première :
feu le souper des bénévoles, longue vie au souper du club. Vous me direz : quelle différence !
Pour le commun des mortels, aucune. Mais nous voulions mettre fin à une confusion malheureuse.
Certains membres ne se croyaient pas invités au souper car n’ayant pas été bénévoles lors de nos
dernières marches alors que, dans notre esprit, tout le monde est le bienvenu. Si nous savons que
le godassien préfère le repas chaud, être servi à table, ou les deux, ce ne sera malheureusement
plus le cas dans cette magnifique salle. Un dernier courrier des responsables communaux nous a
rappelé que, par mesure de sécurité, aucune source de chaleur ne pouvait être amenée dans ces
lieux. Comme nous donc, vous en tirez les mêmes conclusions. Forts de ces nouvelles données,
nous avons réagi : notre assemblée générale aura lieu le samedi 16 mars 2013 dans la salle des
fêtes du « Cheval Blanc » à Hermalle-sous-Argenteau, la salle des Bleus pour les connaisseurs du
folklore local. Cette salle se trouve à votre gauche quand vous vous dirigez de l’église de Hermalle
ou de la sortie d’autoroute E25 vers la clinique Notre-Dame, quelques dizaines de mètres après le
terrain de football ou encore sur le devant du hall omnisport. Nous en reparlerons en temps
opportuns.
L’un de vous me disait dernièrement que quand on n’a plus de projets, l’on se meurt. A voir nos
activités depuis les premiers jours de l’an 2012, je vous affirme que nous ne sommes point
souffrants, au contraire. Vous aurez l’occasion au cours de cette soirée de voir l’un ou l’autre
reportage photos de ces manifestations. Merci à tous nos photographes. Ne manquez d’ailleurs pas
de continuer à nous faire parvenir vos vues dans des délais courts afin que nous puissions les
mettre en ligne très rapidement. Nous vous confirmons que le dimanche 16 décembre, nous
organiserons en train un déplacement à Ostende. Nous profiterons du prix avantageux du ticket
shopping émis par la SNCB lors des fêtes de fin d’année. Vous lirez tous les renseignements utiles
dans le prochain Info-Godasse.
Notre dernière organisation de l’année se profile à l’horizon, juste cinq semaines encore. Toujours
sur le principe de l’alternance, nous veillerons à satisfaire le plus grand nombre sans heurter
personne. Néanmoins un petit problème de baliseurs risque de se poser. Nous voudrions
augmenter le nombre d’équipes et ainsi diminuer la distance à baliser. Si vous êtes libres en
semaine et avez du temps à nous consacrer, n’hésitez pas à me contacter ce soir, ce sera avec
plaisir que nous vous inclurons dans l’une ou l’autre équipe. Deux petits bémols tout de même: si
nous sommes nombreux dans l’organisation de nos marches, nous pourrions l’être un peu plus
dans la préparation et surtout lors du rangement. La journée a été longue pour tout le monde et
encore beaucoup plus pour ceux qui se retrouvent un peu seuls le soir. De plus, votre club
fonctionne toujours dans la confiance la plus totale : chaque bénévole a le droit de se désaltérer et
se sustenter à discrétion lors des marches. Nous laissons à l’appréciation d’un chacun de juger à
partir de quand se termine son bénévolat. C’est un point très délicat auquel je vous demande d’être
attentifs afin d’éviter tous abus.
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La Godasse restructure ses comptes financiers. Nous avons changé de d’organisme financier ce
qui implique aussi tout naturellement changement de numéros de compte. Dans le prochain InfoGodasse, vous découvrirez ce nouveau numéro (BE03 9730 7499 5784). Je ne puis que vous
conseiller d’être attentifs à ce petit désagrément. Si, comme c’est mon cas, les différents numéros
de compte sont enregistrés dans la mémoire de mon ordinateur, je vous inviterai sans tarder à
opérer cette correction dès réception de votre revue favorite afin de vous éviter quelques
mésaventures. Nous nous octroyons quelques semaines de transition.
Il me reste à vous souhaiter un bon repas, un agréable moment de convivialité, bref, une très
bonne soirée.
Joseph Mertens
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Calendrier des Marches Novembre 2012
 Je. 01/11 -16-12-08-04 km
08h30-15h00 / Zaal COC – Brugstraat z/n - 3770 – KANNE-RIEMST
Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN
 Sa. 03/11 et Di. 04/10 - 42-21-12-06-04 km
06h30-09h30 sur 42 km / 06h30-12h00 sur 21 km / 06h30-15h00 sur les autres
circuits. Départ de l'Amicale Concorde - Rue Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY
Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY
 Lu. 05/11 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / O.C. Rooierheide - Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Sa. 10/11 et Di. 11/11 - 42-30-21-12-08-04 km
07h00-15h00 / Ecole Communale de Blégny – place Ste Gertrude, 1a – 4670 –
BLEGNY
Organisateur: LG 013 - CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE
 Di. 11/11 - 21-12-06-04 km Marche provinciale
07h00-15h00 / Salle de la Jeunesse – 4845 – SOLWASTER - JALHAY
Organisateur: LG 000 – COMITE PROVINCIAL DE LIEGE
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 Lu. 12/11 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Godsheide– Kiezelstraat - 3500 – HASSELT
Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT

 Me. 14/11 - 50-12-08-04 km
07h00 / La Godasse Oupeye - Balisage de notre marche OupeyeMaastricht-Oupeye
Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE
 Sa. 17/11 - 50-12-08-04 km INVITATION À TOUS

Départ de la Salle "Le Refuge d'Aaz" - Rue Gonissem, 2 4680 - HERMEE
06h00-09h00 sur 50 km / 14h00-19h00 sur les autres circuits
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE

 Sa. 17/11 et Di. 18/11- 25-18-13-07-05-03 km
07h00-14h00 / Collège Providence - Av.Reine Astrid - 4650 - HERVE
Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE
 Lu. 19/11 – 19-11-08-05 km
08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELTRUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw
 Sa. 24/11 - 12-06-04 km
14h00-19h00 / Salle Communale - Rue E. Vandervelde, 132 - 4610 - QUEUE-DUBOIS
Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE
 Sa. 24/11 et Di. 25/11– 50-42-21-12-06-04 km
06h30-15h00 / Institut d'Enseign. Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 - 4030 GRIVEGNEE
Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE
 Sa. 24/11 et Di. 25/11- 25-18-12-07-04 km
07h00-15h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 HANNUT
Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE
 Me. 28/11 – 13-08-04 km
08h00-15h00 / t’Schalkske – Schalkhovenstraat, 14 – 3730 – HOESELTSCHALKHOVEN
Organisateur: VL 082 – DE ROMMELAAR

Calendrier des Marches Décembre 2012
 Sa. 01/12 - 15-10-05 km
14h00-19h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING
Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING
 Di. 02/12 - 23-18-12-07-04 km
07h00-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 – 4624 – ROMSEEFLERON
Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE
 Lu. 03/12 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / Zaal De Kei - Keistraat - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Sa. 08/12 et Di. 09/12 – 21-16-12-08-06-km
07h00-14h00 / Salle « La Concorde » - Rue Albert 1er, 29 – 4480 - ENGIS
Organisateur: LG 075 – CŒUR ET MARCHE ENGIS
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 Lu. 10/12 – 20-15-10-05 km
09h00-16h00 / Cultureel Centrum Panishof – Bommershovenstraat, 10A 3840 – BOMMERSHOVEN-BORGLOON
Organisateur: L 050 – DE LOONSE TSJAFFELEERS vzw
 Sa. 15/12 –12-06-03 km
14h00-19h00 / salle « Au Bienvenu » – rue du Centenaire, 41 – 4630 –
CEREXHE-SOUMAGNE
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE

 Di. 16/12 – 06-12-18 km Marche à Ostende illuminé 
Déplacement en train
07h00 du local de La Godasse Oupeye – Informations
complémentaires dans ce journal
Organisateur:Akt 011 – WSV DE KEIGNAERTTRIPPERS

 Lu. 17/12 – 19-11-08-05 km
08h00-16h00 / St. Hubertuszaal – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELTRUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw
 Sa. 22/12 - 15-12-07-04 km
14h00-19h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda - 4400 – IVOZ
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ

 Ma. 25/12 – Noël à La Godasse - Départ : 16h00 du local
Informations complémentaires dans ce journal
Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE

 Me. 26/12 – 18-16-12-10-06-05 km
07h00-14h00 / Voetbalkantine Nieuwerkerken VV – Kerkstraat – 3850 NIEUWERKERKEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN
 Sa. 29/12 –12-06 km
14h00-19h00 / Collège Notre-Dame – Rue de Moresnet – 4851 - GEMMENICH
Organisateur: LG 115 – LES 21 GEMMENICH
Di. 30/12 - 20-16-12-08-04 km
07h30-15h00 / O.L.V.College – Sint Truidersteenweg, 17 – 3700 – TONGEREN
Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN
Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération
www.ffbmp.be/Breaking news

Dates à déjà bloquer en 2012 et 2013
Mercredi 14 novembre 2012
Vendredi 16 novembre 2012
Samedi 17 novembre 2012
Vendredi 30 novembre 2012
Dimanche 16 décembre 2012
Mardi 25 décembre 2012
Dimanche 20 janvier 2013
Samedi 16 mars 2013
Mercredi 17 avril 2013











Balisage (voir ci-dessous)
Fermeture du local (préparation de la salle).
Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye à Hermée
Début des cotisations 2013 au local
Excursion en train à Ostende
Noël à La Godasse
Marche jacquaire
A.G. de La Godasse Oupeye à Hermalle/Argenteau
Marche des Bourgeons
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Et un de plus.
Oui, nous avons repris le collier et effectué le xième prologue pour la marche de novembre.
Lambert nous attend pour la marche des 4 km, nous sommes une dizaine malgré le temps
maussade de la journée et nous avons entamé le tour imaginé par nos pisteurs. Descente vers
Petit Aaz, Grand Aaz, je ne m’y retrouve pas dès que je suis dans les campagnes d’Oupeye. Nous
profitons de l’environnement, des jardins si fleuris toujours agréables à regarder. Il fait très calme
dans ces petits villages, une voiture de temps en temps, le bruit d’une tondeuse, bref, c’est la
campagne. Une heure de route et nous rentrons au bercail, c’est-à-dire sous le chapiteau. Bonjour
à tous ceux qui sont déjà revenus, certains assez découragés je pense car figurez-vous qu’ils ont
fait les 25 km sous la drache, la pluie n’ayant pas cessé de la journée. « Ils sont formidables, ils
méritent d’être dans le journal. », tiens, j’ai déjà entendu cela quelque part. Les 4 km avaient
échappé à ce mauvais temps, nous avons même pu profiter d’une petite éclaircie. Notre souper
est attendu avec impatience, la marche ça creuse, et c’est avec satisfaction que nous avons
entendu l’annonce faite par Joseph que nos bénévoles étaient prêtes à nous servir. Deux boulets
frites, deux sauces à choisir comme toujours très appréciées, avec une bonne bière, que voulezvous de plus puisque la bonne humeur règne ? Mais petit bémol, la pluie recommence à tomber,
que dis-je, le déluge. De grosses gouttes crépitent sur la toile du chapiteau bien tendue. Nous
sommes à l’abri, le vent se lève, le bruit fait peur et, au travers des fenêtres, nous voyons les
feuilles des arbres bouger, c’est presqu’une tempête et ce qui devait arriver arriva : les corniches
commencent à déborder. Claudi essaie de redresser l’écoulement mais bernique, cela coule alors
d’un autre côté. Ceux qui sont à une mauvaise place s’écartent. Léon, Joseph et Jeff et beaucoup
d’autres essayent de remédier à cette situation mais il faudra attendre la fin de ces averses
orageuses, il y en aura trois en peu de temps, pour que la situation redevienne normale. Chacun
de nous y va de son commentaire : « Quel temps de chien ! », « On n’a jamais vu ça ! »,
« Regarde, on a les pieds dans l’eau » mais nous constatons une bonne chose : nos chapiteaux ont
tenu bon, les bourrasques n’ont pas gagné, nous sommes sains et saufs, au sec malgré tout. Nous
mettons à profit une éclaircie pour prendre le chemin du retour, un peu plus tôt par rapport aux
autres fois mais nous avons tous un souvenir mouillé mais amusant de cette soirée de « chasse à
l’eau » et pour quelques-uns d’une bonne douche prise sous les rires de tous les copains. A
bientôt mais cette fois avec le beau temps qui nous accompagne si souvent au cours de nos
marches de La Godasse.

Excursion à Anhée.
Je ne savais pas où se trouvait ce village, Marie-Claire m’a éclairé, ah, ah ! Nous n’aillions pas
loin de Maredsous, ça je connais. Le voyage s’est déroulé comme d’habitude, dans la bonne
humeur. Nous étions 57, trois désistements en dernières minutes. Un car de 60 places, très
confortable, temps pas trop mauvais, quelques petites averses mais, rassurez-vous, nous avions
confiance dans la chance de La Godasse. Nous aurons quand même une belle journée et cela s’est
avéré exact pour moi. Nous sommes arrivés dans ce beau village. Une fois les cartes distribuées
par Léon, les « mordus » se sont précipités sur les 21 km. Après quelques conversations avec l’un
ou l’autre, départ pour les 4 km. La marche fut très agréable, d’abord dans le village très
tranquille, presque calme : une belle petite église sur la grand’place, porte ouverte nous invitant à
une visite. Après un instant de recueillement, nous avons repris notre marche. Nous avons profité
de ce bel environnement le long de la Meuse qui, hormis la largeur, n’avait plus rien d’un fleuve.
Elle avait été vidée pour décrassage. Cela ne nous a pas empêché d’admirer toutes les belles
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villas qui la bordent et de penser que cela doit être bien agréable de vivre à cet endroit. J’ai
remarqué des saules pleureurs qui, profitant de la proximité du fleuve, avaient envahi l’espace.
Que dire des jardins remplis de fleurs, un régal pour les yeux, des potagers impeccables –« As-tu
vu les poireaux ? Ils sont énormes, et les choux ! » ; Bravo au jardinier, a dit Henriette. Bref, un
paysage que l’on ne cesse de découvrir et d’apprécier. Notre marche se termine et vers 13h, nous
partons pour Maredsous pour une visite de l’abbaye bénédictine, qui domine la pittoresque vallée
de la Molignée. Le baron Béthune, architecte de l’abbaye (1873-1881) s’inspira du style de
l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville et suivit la volonté des moines disciples de Saint Benoît de
restaurer l’esprit des communautés chrétiennes du Moyen-âge. On ne peut visiter les bâtiments
où se déroulent les activités monastiques mais l’accès à l’église est autorisé et nous n’avons pas
manque d’en profiter. A la cafeteria, nous avons commandé des croque-monsieur et une bonne
bière. Le tout était délicieux. Le fromage est affiné dans l’enceinte de l’abbaye mais la brasserie,
encore gérée par les moines, est excentrée. Ils cuisent également le pain que beaucoup d’entre
nous ont acheté. Petite visite au magasin du Foyer où l’on peut découvrir quantité d’objets en
céramique, livres sur l’histoire de Maredsous, cartes, bijoux, enfin de quoi faire le bonheur des
touristes. Retour vers Anhée en longeant la Molignée, des tournants à n’en plus finir, passages
sous des ponts en pierre. Je vous assure que notre chauffeur s’est très bien débrouillé. Nous ne
pouvons que tout admirer autour de nous, lever les yeux et voir des ruines de châteaux, des bois
et beaucoup de restaurants et hôtels, normal, Anhée est un centre touristique important. Enfin,
après avoir récupéré les marcheurs des 21 km, nous avons repris la route, contents une fois de
plus de cette excursion bien pensée par notre comité, nous permettant d’oublier quelques temps
les ennuis quotidiens et profiter d’une aussi belle journée dans une belle contrée.
A bientôt, amis marcheurs.
P.S. : Renseignements pris dans le livre : « La Belgique buissonnière » de Readers Digest.

Le souper du club du 13 octobre.
Cette fois, le temps n’était pas celui qui nous accompagne lors de chaque sortie de La Godasse. Il
ne pleuvait pas, il douchait! La pluie tombait comme jamais et, en courant, j’ai traversé le
parking des Ateliers du Château pour m’engouffrer dans la salle où allait se dérouler notre
souper. Vu le temps, il y eut un peu de retard mais vers 18h30, Joseph a demandé le silence et
nous a fait un petit discours que je ne commenterai pas car il sera publié dans ce journal. Je vous
dirai qu’il a parlé du voyage de quelques godassiens qui avaient eu la bonne idée de faire, en
groupe, le pari de marcher une partie du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Photos à
l’appui, nous avons pu nous rendre compte de la difficulté de cette aventure mais nous avons
constaté oralement et de visu que la bonne humeur régnait dans le groupe ainsi que la solidarité.
Les vues étaient toutes aux plus belles, Carmen et Nadia étant les championnes de la pellicule. Je
l’ai déjà dit, ils nous donnaient l’envie de pouvoir participer à une « odyssée » aussi
extraordinaire. Un exemplaire du journal de bord tenu pas Cyrille fut distribué en souvenir à tous
les participants : il peut être examiné par tous au local. Notre souper commençait avec un très
bon apéritif – kir à la fraise – avec quatre petits encas délicieux suivi du hors-d’œuvre servi à
table avec un bon vin blanc. En attente du buffet, nous avons eu droit au bêtisier très réussi,
l’ordinateur permettant de faire des montages vraiment comiques et certaines situations dans les
marches montrant d’une façon marrante quelques uns de nos sympathiques marcheurs. Joseph
nous annonce que le buffet est ouvert et chacun de s’avancer vers le local où nous découvrons
une très belle table superbement garnie. Janic s’empresse de la photographier car elle vaut
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vraiment la peine : cochon de lait, jambon serrano et melon, pâté en croûte et j’en passe,
accompagnés de beaucoup de crudités, à ne plus savoir que choisir. Nous nous sommes régalés.
Et, ce qui ne gâte rien, c’était accompagné d’un très bon vin rouge, ça j’aime ! Petits pas de
danse en attendant le dessert. Ghislain, notre DJ, ayant quelques difficultés avec le son, fut
secondé par les conseils de techniciens amateurs et tout rentra dans l’ordre. Le dessert, un gâteau
au chocolat-framboise, était excellent ainsi que le café. Le temps s’écoulait, trop vite, et certains
d’entre nous partaient, tous enchantés de cette belle soirée. J’ai fait de même, il ne pleuvait plus.
Le retour s’est déroulé sans mal pour moi, évidemment, je n’habite pas loin. Suite aux échos du
lendemain, j’ai constaté que tout s’était bien déroulé pour tous. Bisous à tous les camas.
J.J.

Album
2012.

photos

Alsace

Lors du dernier souper du
club, vous avez pu voir le
montage des photos prises lors
du défunt voyage ainsi que
l’album photos qui en découle.
Les photos peuvent être
téléchargées au local sur une
clef USB, CD ou tout autre
support tandis que l’album
peut être commandé jusqu’au
17 novembre, jour de notre
marche O – M – O. Son prix
se situera entre 15 et 20 euros
pièce, suivant le nombre
d’exemplaires
commandés.
Merci à Janic pour les photos
et la mise en page de l’album.

Photos insolites.
Vous qui prenez des photos
lors des marches et lors
d’activités organisées par La
Godasse, vous en avez
certainement
quelques-unes
« pas très présentables » et
pourtant elles nous intéressent.
Sorties de leur contexte, elles
pourraient enrichir un prochain
bêtisier. Merci de les faire
parvenir au club sur carte
mémoire,
clé
USB
ou
simplement envoyées par
internet.

Fermeture du local.
Le local est fermé le vendredi
soir, veille d’une activité au
club.
Pour rappel donc, le local sera
fermé
le
vendredi
16 novembre, veille de notre
marche
Oupeye-MaastrichtOupeye. Qu’on se le dise.

Cotisation 2013
Il est temps de penser déjà à
l’année 2013
avec le
renouvellement
de
votre
affiliation au club. Le comité a
décidé de maintenir la
cotisation annuelle prise au
local au prix de 6€ par
personne, assurance comprise,
et de 7€ pour les affiliations
envoyées par courrier. Pour
nos plus jeunes, ceux qui
peuvent
bénéficier
du
« passeport jeunesse », la
cotisation ne coûtera que la
modique somme de 3 €.
Vérifiez bien les coordonnées
imprimées sur votre carte afin
de pouvoir apporter les
corrections nécessaires en cas
d’erreur. Les cartes seront au
local à partir du vendredi 30
novembre et ensuite les
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vendredis 07, 14, 21 et 28
décembre.

Excursion en train à
Ostende le dimanche 16
décembre 2012
Cette année, en profitant du
ticket « shopping » émis à
l’occasion des fêtes de fin
d’année, La Godasse organise
un déplacement en train à
Ostende, la reine des plages.
Vous aurez l’occasion de
marcher 06, 12 ou 18 km dans
une ambiance de Noël à la
côte. RDV au local à 07h00
pour prendre le train à la gare
de
Milmort
à
07h34,
correspondance
à
Liège
Guillemins à 08h00 et arrivée
à Ostende vers 10h17.
Inscriptions obligatoires chez
Marie-Claire avant le mercredi
12 pour la gestion des billets.
Les renseignements pour le
retour seront communiqués
dans le train.
Invitation à toutes et tous.

Noël à La Godasse
À l’occasion de la Noël, le club
de la Godasse invite ses
membres « un peu seul » à une
petite balade aux alentours du
local suivie d’un petit souper

boudins et crêpes préparé par
nos bénévoles habituels et
offert par le club à tous ses
membres présents (40 places
maximum).
Le rendez-vous est fixé au
local le mardi 25 décembre à
16h.
Intéressés ?
Inscription chez Myriam avant
le vendredi 21 décembre.

Décès à La Godasse.
Nous déplorons la disparition
de Mme Henriette Collard,
maman et belle-mère de
Lucien Libert et Chantal
Godard. La Godasse présente à
la famille ses
sincères
condoléances.

Avec tous nos vœux de
bonheur.
A la mi-juillet, deux de nos
membres ont uni leur destinée

pour le meilleur et pour le pire.
La Godasse Oupeye souhaite
beaucoup de bonheur à Feli
Seco et Nicola Foniciello.

Exposition photos.
Notre photographe, Janic
Fassotte, vous invite à une
exposition photos les 3 et 4
novembre à la salle du
Bastion, rue des Fortifications,
10 à 4030 Grivegnée. Entrée
gratuite. Invitation à tous.

Neufs Godassiens sur le Camino Francés.
Initié par notre président Joseph lors d’une marche à Warsage en octobre 2011et après de longs
mois de préparation, le projet d’une marche vers Saint Jacques de Compostelle par des
Godassiens se concrétise ce samedi 1septembre 2012.
Nous serons finalement neuf à nous lancer sur le chemin des Français (Camino Francés): le
président Joseph et Marie Claire, son épouse; Paulette Godard; Anita Roman; Carmen Aroca ;
Nadia Follong ; Jean-Claude Adriaens; Maria Gonzalez et moi, son époux, Cyrille Williaume.
Claudy Dony, dit TGV, s’est retiré en dernière minute suite à des problèmes familiaux.
De tous les candidats jacquets, quatre ont déjà le titre de pèlerins accomplis c'est-à-dire d’avoir
atteint Saint Jacques de Compostelle après un trajet pédestre d’au moins de 100km : Joseph,
Marie-Claire, Maria et moi.
Le programme élaboré au cours de la préparation minutieuse de ce périple prévoyait de traverser
la Galice d’Est en Ouest. Cette région d’Espagne occupe le Nord-Ouest de la péninsule ibérique,
juste au dessus du Portugal dont elle partage sa frontière sud.
Le programme de 11 journées prévoyait de parcourir en huit jours de marche les quelques
170 km séparant le sommet du col du Cebreiro, 1300 mètres d’altitude, à Saint Jacques de
Compostelle. Le Cebreiro marque l’entrée du chemin français en Galice.
Disons dès le départ que ce programme a été respecté dans son intégralité malgré les quelques
problèmes rencontrés et inhérents aux projets de cette envergure.
Les deux premières journées et la dernière étaient consacrées aux déplacements réservés de
Belgique: vol de Charleroi à Madrid, transfert en bus entre la capitale espagnole et la ville de
Ponferrada, le transfert en bus vers le col du Cebreiro et enfin, au retour, le transfert vers
l’aéroport de Porto suivi du vol vers Charleroi. Nous voulions avoir l’assurance de pouvoir
bénéficier de places pour tous les membres du groupe. Cette initiative s’est révélée judicieuse
car les différents transports utilisés affichaient tous pratiquement complets. L’excursion en car
de l’avant dernière journée vers le Cap Finisterre était programmée sous condition de ne pas
devoir l’utiliser dans l’éventualité d’un retard dans notre avancement.
Le Nord de l’Espagne et plus particulièrement les régions en bordure de l’océan Atlantique
bénéficient d’un climat maritime avec des périodes de pluie fréquentes, ce qui confère à ces
régions des paysages très verts contrastant avec celles du Sud. Ces régions contiennent les
réserves d’eau pour les régions plus méridionales de l’Espagne.
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Nous avons bénéficié d’une période exceptionnelle de beau temps, sans pluie, à l’exception de
quelques gouttes lors de notre voyage en bus au retour du cap Finisterre. Tout au long de notre
périple, nous marchions en permanence sous un ciel bleu avec des températures bien trop
élevées pour la pratique de la marche. Le thermomètre affichait des températures supérieures à
35 degrés les après-midi, flirtant même un jour avec les 44 degrés.
Ces conditions météorologiques nous ont permis de découvrir des paysages d’une très grande
beauté avec des levers de soleil époustouflants pour le plus grand bonheur de nos photographes
attitrées, Nadia et Carmen, qui nous ont ramené respectivement près de 1800 et 1300 photos.
Revers de la médaille, ces températures caniculaires sont à l’origine de quelques problèmes de
pieds pour certains d’entre nous. Par ailleurs, dès les premiers kilomètres de la montée vers le
Cebreiro, Paulette souffre de problèmes respiratoires et d’un manque de rythme, contrastant avec
le dynamisme extraordinaire qu’elle affiche en temps ordinaire. Soutenue par tout le groupe, elle
fera preuve d’un très grand courage et mettra un point d’honneur à rallier avec l’ensemble des
troupes Saint Jacques de Compostelle en portant chaque jour son sac à dos.
Pour l’avoir constaté personnellement lors de mes précédents Camino, la Compostela que l’on
reçoit en fin de parcours, elle se mérite. D’autres membres du groupe présentèrent également
d’autres bobos moins graves : les inévitables ampoules. Grâce à la grande cohésion du groupe,
elles n’affecteront d’aucune manière le bon déroulement des étapes prévues. Seule la moyenne
horaire retombe particulièrement lors des deux derniers jours de marche, l’accumulation de la
fatigue dans certains organismes se fait rudement ressentir. Ces bobos et autres difficultés n’ont
fait que renforcer encore un peu plus les liens d’amitié et l’esprit de groupe qui s’étaient
directement installés lors de notre week-end préparatoire.
Finalement, nous arrivâmes le samedi 08 septembre à Monte do Gozo, sur les hauteurs de Saint
Jacques de Compostelle que nous ne découvrirons que le lendemain à l’aube.
Toute la journée du dimanche est consacrée à découvrir ou redécouvrir Santiago. Les sensations
fortes vous prennent dès la descente vers la ville et s’amplifient quand on découvre la
Cathédrale. Passage obligé : le bureau des pèlerins où l’on reçoit sa Compostela qui n’est rien
d’autre qu’un diplôme attestant que vous avez parcouru à pied les X kilomètres depuis votre
point de départ. Vous devez avoir au moins marché les 100 derniers km. C’est bien plus pour
ceux qui partent de la Belgique. Lors d’un précédent voyage, j’ai rencontré un pèlerin qui avait
réalisé le parcours entre Jérusalem et Saint Jacques, soit plus de 7000 km, mais ceci étant une
exception rare.
La Compostela est délivrée sur base de la Credential qui est un laissez-passer pour l’admission
dans les auberges. Chaque tampon y apposé atteste votre passage dans cette auberge.
Il faut savoir qu’en ce mois de septembre, on recense encore l’arrivée d’un millier de pèlerins
chaque jour à Santiago. Sur l’année 2011, plus de 183.000 pèlerins ont franchi le seuil du bureau
des pèlerins.
L’autre grand moment de cette journée fut bien entendu la messe des pèlerins célébrée chaque
jour à midi et qui rassemble une foule énorme composée de pèlerins mais aussi nombreux
touristes.
La journée du lundi 10 septembre fut consacrée à l’excursion vers le Cap Finisterre que nous
découvriront après un trajet en bus de +/-100 km.
Jusqu’à la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492, ce cap fut considéré
comme la terre la plus occidentale du continent européen d’où son nom « fin de la terre »,
Fisterra en galicien, Finisterre en français.
Le mardi 11septembre fut la journée du retour vers la Belgique.
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Que faut-il penser de ce projet et quelles sont les conclusions que l’on peut en tirer ?
 Malgré les quelques problèmes et difficultés rencontrés, le programme élaboré durant la
préparation a été respecté dans sa totalité. De plus, l’entièreté du groupe est arrivé
ensemble à destination.


Les diverses réservations des vols d’avions, des bus, hôtel et auberge opérées par internet
à partir de la Belgique se sont avérées bien précieuses, ceci en raison de l’importance du
groupe.



Le système de cagnotte mis au point par Joseph et approvisionné par chaque membre
avant le départ a fonctionné à merveille et, cerise sur le gâteau, les prévisions financières
avancées aux candidats participants se sont révélées exactes.



La cohésion, l’esprit de groupe et les sentiments d’amitié n’ont fait que grandir tout au
long de ce périple.



Ce projet réalisé en groupe aura permis à quelques-uns d’entre nous de réaliser un rêve
qu’ils auraient eu difficile de réaliser seul.



Une Association, quelle qu’elle soit, grandit avec des projets sortant de l’ordinaire et du
train-train quotidien. Un projet de cette envergure engendre inévitablement un
dynamisme et renforce encore un peu plus les liens entre les membres. Il constitue un
plus pour notre club.



Le tampon apposé chaque semaine sur notre carnet de marche ‘’L’amitié par la
marche’’ prend ici tout son sens.



Et enfin, en ce qui me concerne, cela constituait ma troisième marche vers Saint Jacques,
la première fois seul et en couple pour la seconde. Ce fut une marche pleine
d’enseignements, complètement différente de mes deux précédentes.

Afin de ne pas trop allonger inutilement cet article qui est au demeurant mon premier pour
l’Info-Godasse, je me suis tenu à des considérations générales, le Camino étant un sujet
inépuisable.
Pour les membres qui souhaiteraient en savoir plus sur notre périple, un carnet de route tenu au
jour le jour est à leur disposition. Il pourra vous être fourni en version papier ou encore envoyé
en version électronique. De même, le reportage photos préparé par Jean-Claude à partir des
photos fournies par le groupe et projeté à l’occasion du dernier souper du club pourra également
vous être fourni après demande à Joseph en précisant le support souhaité (clé USB, CD etc.…).
Cyrille

Nouveau numéro de compte à La Godasse Oupeye
Comme nous vous en avons parlé lors du souper du club, La Godasse Oupeye a restructuré ses
comptes bancaires lors du changement d’organisme financier.
Pour tous vos paiements, le nouveau numéro de compte sera dorénavant le
La Godasse Oupeye

IBAN : BE03 9730 7499 5784
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BIC : ARSPBE22

Merci d’en prendre bonne note.

Anniversaires
La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à
Mr
Mr
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mme
Mme
Mr
Melle
Melle
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mme
Mr
Mme
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr

ADRIAENS
JACOB
BAERT
LAI
WILMART
LIBERT
MELARD
GALAN
PHILIPPET
DODEMONT
GOSSET
KLIPPERT
TITS
CARMONA-LIVIANO
THYS
CORBEAU
DELREZ
RALLU
FROGNET
PANETTA
CHATELAIN
CAMBRON
JEHIN
DETISTE
BALOGH
PEDUZY
GUEURY
GERARD
FOLLONG
PONSARD
VANHEUKELOM
LOTTIN

Jean-Claude
Jean-Noël
Josée
Efisio
Benjamin
Lucien
Jean
Valérie
Adeline
Hélène
Renaud
Chloé
Débora
Pepi
Jeanine
Paulette
Francine
Gaëlle
Marcel
Michaël
Jean
Philippe
André
Guy
Judit
Michel
Francine
Joëlle
Nadia
Guy
Henri
Léon

né le
né le
née le
né le
né le
né le
né le
née le
née le
née le
né le
née le
née le
née le
née le
née le
née le
née le
né le
né le
né le
né le
né le
né le
née le
né le
née le
née le
née le
né le
né le
né le

6
6
13
14
14
15
18
20
22
22
27
29
2
4
5
6
7
7
9
9
11
15
17
18
19
21
23
25
30
31
31
31

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre
décembre

Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mme VISIC
Bojana Habitant à 4040 Herstal
Melle TITS
Débora Habitant à 4450 Juprelle
Mme ANCION Julienne Habitant à 4450 Juprelle
13

Équipes de travail de notre marche du 17 novembre 2012
Équipe préparation de la marche et des contrôles (mercredi 14 dès 8h00 au local)
Marie-Claire Demaret – Annie Flandre - Myriam Thomas - Delrez Francine
Équipes de balisage et débalisage
Équipe 1
Mercredi 14 à 07h30
Équipe 2
Mercredi 14 à 07h30
Équipe 3
Mercredi 14 à 07h30
Équipe 4
Mercredi 14 à 07h00
Équipe 5
Mercredi 14 à 07h30

Joseph Tittaferrante (04/286.13.58 - 0479/84.41.98)
- Marcel Frognet - Gilles Jockin
Cyrille Williaume (04/227.63.87 - 0474/95.82.10)
- Roger Schmidt - Claudy Martin
Jacques Durant (04/278.35.14 - 0474/81.94.38)
- Lahaye Eliane - Jeff Tober
Claudi Dupont (04/248.17.04 - 0476/57.27.86)
- Ghislain Destordue - Walthère Delderenne
Joseph Mertens (04/264.97.97 - 0496/22.16.84)
- Léon Lottin - Jean-Claude Goethals

Les heures du balisage sont à convenir entre vous.
L’apéritif sera offert aux baliseurs à 12h30 précis suivi d’un petit en-cas à 13h00
Équipe « Installation » du vendredi 16 novembre à partir de 17h. au local et 18h. au
Refuge d’Aaz.
Marie-Claire Demaret

Lambert Jeukens

Joseph Mertens

Léon Lottin

Eliane Lahaye

Myriam Thomas

Walthère Delderenne

Daisy Walravens

Claudi Dupont

Armand Cloesen

Ghislain Destordue

Autres Bénévoles

Équipe « Démontage »du samedi 17 novembre de 18h00 à 20h00
Marie-Claire Demaret

Lambert Jeukens

Joseph Mertens

Léon Lottin

Eliane Lahaye

Myriam Thomas

Walthère Delderenne

Daisy Walravens

Claudi Dupont

Armand Cloesen

Ghislain Destordue

Autres Bénévoles

Équipe « Inscriptions » de 5h30 à 19h00
Samedi : Christiane Gawron - Nicole Demarteau
Équipe « sandwiches - soupe » à 05h00
Samedi : Marie-Claire Demaret - Myriam Thomas - Daisy Walravens - Yvonne Lenoir –
Annie Flandre
Équipe « Pointage clubs » au contrôle de Heure
Samedi : Léon Lottin
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Équipe « Café - tartes - sandwiches - soupe » à 12h00
Samedi : Yvonne Lenoir - Maria Gonzalez
Équipe « Crêpes » à 10h00
Samedi : Francine Delrez - Marie-Claire Demaret
Équipe « Comptoir » grande salle à 12h00
Samedi : Francine Mertens - Freddy Stouvenakers - Armand Cloesen - Daisy Walravens
Équipe « Vaisselle » salle à 12h00
Samedi : Anita Roman - Carmen Aroca
Service aux tables à partir de 12h00
Samedi : Jacques De Gottal - Jérôme Vanheukelom - Catherine Weber - Claudy Martin –
Nicole Wagemans
Équipe « Caisse » salle de 05h30 à 9h00 et dès 12h00
Samedi : Robert Lazzari - Cyrille Williaume
Équipe « tartiflette et beignets »
Samedi : Paulette Godard - Chantal Godard – Claudy Dony
Ravitaillement contrôles et démontage des chapiteaux dès 13h00
Samedi : Joseph Tittaferrante - Marcel Frognet - Gilles Jockin
Ouverture des circuits
Samedi : Joseph Tittaferrante - Marcel Frognet - Jacques Durant - Jean-Claude Goethals
- Cyrille Williaume
Contrôles
Le responsable de chaque contrôle est invité à passer le vendredi soir ou le samedi matin au
Refuge d’Aaz pour emporter la caisse pour sa journée.
Samedi
Contrôle n°1 :
08, 12 (2x) et 50 Km (2X)
École communale de Heure
Ouverture : 05h45
Fermeture : 19h00 (demander
les distances que font les
derniers à 18h)
Contrôle n°2 : 50 Km (2X)
Garage Lambrecht à Eben
Ouverture : 07h00
Fermeture : 16h00

Léon Lottin
Georgy Ferrière
Liliane Corbeau
Paulette Corbeau
Henriette Lebeau
Josette Jamar
Julien Troquet
Paul Delcomminette
Michel Peduzy
Laura Marin
Claudy Dony
Nadia Follong

Contrôle n°3 : 50 Km (2X)
Chapiteau Paquay à Kanne
Ouverture : 7h30
Fermeture : 15h00
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Contrôle n°4 : 50 Km
Ferme à Maastricht
Ouverture : 8h00
Fermeture : 14h30
Contrôle n°5 : 50 Km
Grottes de Wonck
Ouverture : 10h00
Fermeture : 17h00

Ghislain Destordue
Claudi Dupont
Walthère Delderenne
Annie Flandre
Myriam Thomas
Lambert Jeukens

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

Rappel : Tout est une question de bon sens.
Depuis quelques mois maintenant, La Godasse accueille de nouveaux membres qui ne sont pas
nécessairement au courant des us et coutumes. Donc, un petit rappel n’est superflu pour
personne. Lors de nos organisations de marches, votre club a besoin de votre collaboration et
nous vous en remercions. Mais quand s’arrête votre bénévolat ?
Dès votre entrée en « service », vous pourrez vous sustenter et vous désaltérer librement dans les
limites acceptables par tous et là où vous êtes occupés. Par exemple, je tiens un contrôle sur le
parcours, c’est donc là que je puis étancher ma soif. De retour à la salle, ma responsabilité se
termine. Vient alors le moment de convivialité avec l’un ou l’autre ami ou connaissance, soit un
moment de détente certainement bien mérité.
Ne perdons pas de vue de c’est avec ces bénéfices que nous pouvons vous inviter lors de nos
excursions, prologues et soupers à des conditions très favorables.

Dans un esprit d’équité.
Depuis quelques années maintenant, La Godasse vend des parts de tartiflette aux marcheurs lors
de sa marche du mois de novembre. Cette préparation culinaire nécessite une certaine durée de
cuisson donc un temps de réaction assez long. Forte de l’expérience, Paulette nous prépare ce
plat en deux phases en utilisant un bain-marie. Donc, une fois la seconde cuisson terminée, il ne
lui sera plus possible d’en préparer une troisième.
L’année dernière, nous avons été victimes d’un certain flottement qui risque de créer de fâcheux
malentendus.
Comme l’année dernière, pour ne pas pénaliser les derniers arrivés, la part de tartiflette sera
payante pour tout le monde mais à des conditions favorables pour nos seuls bénévoles.
Jugez plutôt ! Si le commun des mortels devra débourser la somme de 5 € ; vous, il ne vous en
coûtera que 2,50 €, soit le prix de revient d’une part.
Dans la pratique, une liste nominative se trouvera à la caisse et c’est là que vous pourrez vous
procurer le jeton adéquat. Les réservations sont à éviter.
16

