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Mot du président
Bonsoir à toutes et à tous,
C’est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole. Nous venons de franchir ce soir une barrière
psychologique et mathématique: nous devons nous compter avec un nombre à trois chiffres : 104
exactement et nous aurions pu être plus nombreux encore. J’ai une pensée pour ceux qui auraient
voulu être des nôtres mais qui occupent en ce moment un lit dans un établissement hospitalier de la
région ou qui sont dans l’incapacité physique de venir nous rejoindre. Que mes vœux de prompt
rétablissement leur soient rapportés. Mais la vie continue inexorablement son long fleuve pas
toujours tranquille. Dans une semaine, le dimanche 27 octobre, nous nous déplacerons à Winningen,
en Moselle Allemande. Depuis des mois, le car de 78 places affiche complet. Nous avons encore
quelques membres qui guettent un désistement éventuel, ils seront tenus au courant de l’évolution
de la situation. A ce sujet, je vous rappelle que la nuit du 26 au 27 octobre, nous passerons à l’heure
dite d’hiver avec, comme avantage immédiat, une heure de sommeil en plus. Prenez vos précautions
pour pouvoir en profiter. Au pire, vous compterez les arrivées éparses des Godassiens du voyage.
Je rappelle aussi qu’il serait de bon ton de se munir d’un sac avec une paire de chaussures de
rechange. La saison est propice aux circuits un peu plus boueux. Respectons le matériel mis à notre
disposition. Et sur le même sujet, nous terminerons nos escapades automnales par un déplacement
dans la cité des Gilles, à Binche, le dimanche 24 novembre. Le car est rempli pour l’instant mais,
par expérience, nous savons que nous déplorerons un dixième de désistement. Alors, n’hésitez pas
à vous inscrire le cas échéant. Myriam est en possession ce soir de la liste des inscrits et est prête à
la compléter.
Remontons un rien le temps et parlons de notre marche Oupeye-Maastricht-Oupeye du samedi 16
novembre prochain. C’est une marche qui demande des spécificités particulières que je ne peux pas
imposer à tout le monde. Moi-même dors dans la salle en compagnie des marcheurs arrivés la veille
pour être de bon pied dès potron-minet. De plus, je serai sur place pour réceptionner les petits pains
et tartes frais de la nuit. J’oubliais, la livraison a lieu vers quatre heures du matin. J’ai veillé à
respecter une tournante entre les bénévoles. Vous lirez les attributions d’un chacun dans le prochain
Info-Godasse qui sortira de presse dans quelques jours. Sous l’instigation de votre club, avec 2014
arrivera un changement important. Les heures des départs devront être scrupuleusement respectées.
Plus aucune tolérance ne sera acceptée. Celui qui ne respectera pas l’horaire demandé par le club
organisateur le fera sous sa propre responsabilité. Normalement, plus aucune carte de participation
ne sera proposée avant l’heure. C’est une condition demandée par la compagnie d’assurance. De
plus, vu l’augmentation de l’âge moyen des marcheurs, l’assurance couvrira également les accidents
cardiaques lors des marches. Vous vous doutez bien que les primes seront adaptées en rapport et
répercutées sur les affiliations fédérales. Cette augmentation nous impose de porter l’affiliation au
club prise au local à 7 €, et à 8 € pour l’envoi par courrier. Malgré tout, nous veillons à pratiquer
des prix démocratiques lors de toutes nos activités. Vous pourrez encore en juger ce soir. Assez
parlé, 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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Dates à déjà bloquer en 2013 et 2014
Vendredi 01 novembre 2013

 Fermeture du local : fête de la Toussaint

Vendredi 15 novembre 2013

 Fermeture du local : veille marche O-M-O

Samedi 16 novembre 2013

 Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km

Dimanche 24 novembre 2013

 Car à « Les Marcheurs de la Police de Binche » Ht 025

Vendredi 06 décembre 2013

 Début des cotisations 2014 au local

Mercredi 25 décembre 2013

 Noël à La Godasse

Samedi 15 février 2014

 Car à « Les Marcheurs de la Famenne » Lux 034

Vendredi 21 mars 2014

 Fermeture du local : veille A.G.

Samedi 22 mars 2014

 A.G. de La Godasse Oupeye à Hermalle/Argenteau

Vendredi 04 avril 2014

 Prologue de la marche des Bourgeons

Mercredi 16 avril 2014

 Marche des Bourgeons à Oupeye

Sam 24/ Dim 25 mai 2014

 Marche parrainée à Petit-Rechain

Du 29 mai au 01 juin 2014

 Voyage de La Godasse en Baie de Somme

Dimanche 15 juin 2014

 Car à « Les Culs de Jatte de Mauge » Na 026

Vendredi 04 juillet 2014

 Fermeture du local

Samedi 05 juillet 2014

 Prologue marche du mois d’août

Sam 09/ Dim 10 août 2014

 Grande Marche de La Godasse Oupeye

Samedi 30 août 2014

 Prologue de la marche Oupeye-Maastricht-Oupeye

Samedi 25 octobre 2014

 Souper du club aux Ateliers du Château

Samedi 15 novembre 2014

 Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km

Distrayez-vous un peu.
Sudoku 2ème dan
2

4

Sudoku 3ème dan

6

8

3

9
9

4

4
9

1

2

1

6

3

1

6

7

8

1

5

3

7

8

8
7

1

3
2

6

6

1

8
4

2

3

4
9

6

8

8

3

2

5

4

1

9
3

9
3

2

6
7

4

4

2

7
6

4

3
8

7
9

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

Fermeture du local.
Le local est fermé le vendredi
soir, veille d’une activité au
club ou jour férié.
Pour rappel donc, le local sera
fermé
le
vendredi
01
novembre, jour de la Toussaint
ainsi
que
le
vendredi
15 novembre, veille de notre
marche
Oupeye-MaastrichtOupeye. Qu’on se le dise.

Cotisation 2014
Il est temps de penser déjà à
l’année
2014
avec
le
renouvellement
de
votre
affiliation au club. Le comité a
décidé de porter la cotisation
annuelle prise au local au prix
de 7€ par personne, assurance

comprise, et de 8€ pour les
affiliations
envoyées
par
courrier. Pour nos plus jeunes,
ceux qui peuvent bénéficier du
« passeport jeunesse », la
cotisation ne coûtera que la
modique somme de 4 €.
Cette augmentation d’un euro
par rapport aux années
antérieures résulte du fait que
l’assurance couvre maintenant
également
les
accidents
cardiaques lors des marches et
que les primes ont été adaptées.
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 06
décembre et ensuite les
vendredis 13, 20 et 27
décembre.

Noël à La Godasse
À l’occasion de la Noël, le club
de la Godasse invite ses
membres « un peu seul » à une
petite balade aux alentours du
local suivie d’un petit souper
boudins et crêpes préparé par
nos bénévoles habituels et offert
par le club à tous ses membres
présents (40 places maximum).
Le rendez-vous est fixé au local
le mercredi 25 décembre à 16h.

Intéressés ?
Inscription chez Myriam avant
le vendredi 20 décembre.

Déplacements en car
Pensez à vous munir, lors d’une
excursion en car, d’un sac avec
des chaussures de rechange.
Respectons le matériel affrété
et le chauffeur qui, bien
souvent, devra nettoyer le car
avant de retrouver ses pénates.

Convalescence
La Godasse Oupeye souhaite
un prompt rétablissement à
tous ses membres avec une
santé défaillante.

Voyage
Somme

en

Baie

de

Notre prochain voyage de club
aura lieu du jeudi 29 mai au
dimanche 01 juin 2014 (weekend de l’Ascension).
Les
inscriptions
seront
enregistrées à partir du mardi
05 novembre prochain par le
versement d’un acompte de
100 € par personne en chambre
double et 139 € en single.
Un deuxième acompte de 100 €
devra être versé avant le 05
février et le solde de 90 € avant
le 05 mai.

Calendrier des Marches Novembre 2013
 Ve. 01/11 -16-12-08-04 km
08h30-15h00 / Zaal COC – Brugstraat z/n - 3770 – KANNE-RIEMST
Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN
 Sa. 02/11 et Di. 03/10 - 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. 04/11 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / O.C. Rooierheide - Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Sa. 09/11 et Di. 10/11 - 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
 Lu. 11/11 – 20-16-12-08-05 km
08h00-15h00 / Sint-Jozefinstituut – Halleltweg, 383 – 3600 – GENK-BOKRIJK
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw

 Me. 13/11 - 50-12-08-04 km
07h00 / La Godasse Oupeye - Balisage de notre marche OupeyeMaastricht-Oupeye
Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE
 Sa. 16/11 - 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 / 13h00-19h00 sur les autres circuits
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE

 Sa. 16/11 et Di. 17/11- 25-18-13-07-05-03 km
07h00-14h00 / Collège Providence - Av.Reine Astrid - 4650 - HERVE
Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE
 Lu. 18/11 – 19-11-08-05 km
08h00-16h00 / Ontmoetingscentrum Runsk – Runkstersteenweg 143 - 3500 –
HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw
 Sa. 23/11 - 12-06-04 km
14h00-19h00 / Salle Communale - Rue E. Vandervelde, 132 - 4610 - QUEUE-DUBOIS
Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE

 Di. 24/11 – Car chez Les Marcheurs de la Police de Binche (Ht 025)
Départ à 07h30 place Jean Hubin à Oupeye - Retour prévu
vers 19h00/19h30
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal
 Sa. 23/11 et Di. 24/11– 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. 23/11 et Di. 24/11- 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
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 Lu. 25/11 -19-12-09-06 km
08h00-15h00 / Gemeentlelijke Feestzaal - Dorpstraat - 3800 – AALST-SINTTRUIDEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN
 Me. 27/11 – 13-08-04 km
08h00-15h00 / t’Schalkske – Schalkhovenstraat, 14 – 3730 – HOESELTSCHALKHOVEN
Organisateur: VL 082 – DE ROMMELAAR
 Sa. 30/11 - 15-10-05 km
13h00-19h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING
Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING

Calendrier des Marches Décembre 2014
 Di. 01/12 - 23-18-12-07-04 km
07h30-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 – 4624 – ROMSEE
Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE
 Lu. 02/12 - 18-12-06 km
08h00-17h00 / Zaal De Kei - Keistraat - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Sa. 07/12 et Di. 08/12 – 21-16-12-08-06-km
07h00-14h00 / Salle de l’Ecole Communale – Rue du Pont, 6 – 4480 – HERMALLESOUS-HUY
Organisateur: LG 075 – CŒUR ET MARCHE ENGIS
 Lu. 09/12 – 20-15-10-05 km
09h00-16h00 / Cultureel Centrum Panishof – Bommershovenstraat, 10A 3840 – BOMMERSHOVEN-BORGLOON
Organisateur: L 050 – DE LOONSE TSJAFFELEERS vzw
 Sa. 14/12 – 12-06-03 km
13h00-19h00 / salle « Au Bienvenu » – rue du Centenaire, 41 – 4630 –
CEREXHE-SOUMAGNE
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE
 Di. 15/12 – 21-13-6 km
07h-14h00 / Salle Rimbievaux – Rue Remersdael-Village, 20 – 3791 –
REMERSDAEL
Organisateur: LG 017 – LES MARCHEURS FOURONNAIS
 Lu. 16/12 – 19-11-08-05 km
08h00-16h00 / Ontmoetingscentrum Runsk – Runkstersteenweg 143 - 3500 –
HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw
 Sa. 21/12 - 15-12-07-04 km
14h00-19h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda - 4400 – IVOZ
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ
 Lu. 23/12 – 18-16-12-10-06-05 km
07h00-14h00 / Voetbalkantine Nieuwerkerken VV – Kerkstraat – 3850 NIEUWERKERKEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN

 Me. 25/12 – Noël à La Godasse - Départ : 16h00 du local
Informations complémentaires dans ce journal
Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE
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 Sa. 28/12 –12-06 km
14h00-19h00 / Collège Notre-Dame – Rue de Moresnet – 4851 - GEMMENICH
Organisateur: LG 115 – LES 21 GEMMENICH
 Di. 29/12 - 20-16-12-08-04 km
07h30-15h00 / O.L.V.College – Sint Truidersteenweg, 17 – 3700 – TONGEREN
Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN
 Lu. 30/12 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Zaal Voetbalkantine Bokrijk Sport - Kneipstraat –3600 – GENK
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw
Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération
www.ffbmp.be/Breaking news

Notre prochain déplacement en car : le dimanche 24 novembre 2013.
Notre prochain déplacement en car aura lieu le dimanche 24 novembre 2013 à Binche chez « Les
Marcheurs de la Police de Binche » Ht 025. Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à
07h30 et le retour y est prévu entre 19h00 et 19h30. Date limite de réservation et de paiement pour
les Godassiens : le samedi 16 novembre.
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 Binche. Vous pouvez aussi
échanger une de vos cartes au local. Comme d’habitude, le club prend à sa charge les inscriptions
aux marches mais, vu le coût du car, ne rétribuera pas les 2 € à dépenser dans le club visité. 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
Myriam au Tél.: 04/286.30.15 ou GSM : 0496/36.78.70.

Binche est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province
de Hainaut. Elle est célèbre pour son carnaval et son patrimoine architectural. Binche est
située dans la région du Centre sur l'axe reliant les villes de Mons et de Charleroi.
Binche se développe au Moyen Âge à deux pas de la « chaussée Brunehault » qui reliait dans
l’Antiquité Bavay à Cologne et restera longtemps un axe de communication important. La
ville a atteint son apogée en matière économique et de pouvoir lorsque la Belgique était sous
domination espagnole. Binche fut le lieu de résidence de Marie de Hongrie, la sœur de Charles
Quint. Elle a par ailleurs invité Charles-Quint à Binche en 1549 et elle a, pour cette occasion,
organisé de magnifiques fêtes. Aujourd'hui, ces fêtes sont connues sous le nom des
Triomphes de Binche. La section de Binche est le chef-lieu de l'entité binchoise qui regroupe
plusieurs anciennes communes (Bray, Buvrinnes, Épinois, Leval-Trahegnies, Péronnes-lezBinche, Ressaix et Waudrez). L'ancienne commune de Battignies fut annexée à Binche dès
1881, les autres furent fusionnées avec Binche le 1er janvier 1977.
Le carnaval de Binche est le plus célèbre de Belgique. Chaque année, il attire de plus en plus
de visiteurs étrangers, notamment grâce à sa reconnaissance, en 2003, par l'UNESCO comme
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faisant partie du patrimoine mondial en tant que chef-d'œuvre du patrimoine oral et
immatériel de l'humanité.
Tous les Mardis gras, près d'un millier de Gilles arborant des habits chamarrés et des
masques de cire envahissent la petite cité du Hainaut. Leur nom viendrait du prénom
espagnol « Gil », très courant au XVIe siècle, lorsque l'Espagne occupait les Pays-Bas. Les
Binchois se seraient alors inspirés à la fois des conquistadors et des costumes des Incas pour
créer la tenue des personnages de leur carnaval.

Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mr

SCIUS

Mme DISLINS

Marc

habitant à

3790 Fourons

Chantal

habitant à

4040 Herstal

Équipes de travail de notre marche du 16 novembre 2013
Équipe préparation de la marche et des contrôles (mardi 12 dès 8h30 au local)
Marie-Claire Demaret - Myriam Thomas
Équipes de balisage et débalisage

Équipe 1
Mercredi 13 à 07h30
Équipe 2
Mercredi 13 à 07h30
Équipe 3
Mercredi 13 à 07h30
Équipe 4
Mercredi 13 à 07h00
Équipe 5
Mercredi 13 à 07h30
Équipe 6
Mercredi 13 à 07h30

Joseph Tittaferrante (04/286.13.58 - 0479/84.41.98)
- Marcel Frognet - Francis Goebbels Paul Delcomminette (085/31.58.67 – 0477/70.85.25)
- Michel Peduzy - Jean-Claude Adriaens - Alfred Marteau
Gilles Jockin (04/286.38.76 -0479/32.39.70)
- Michel Murzeau - Carmen Aroca Claudi Dupont (04/248.17.04 - 0476/57.27.86)
- Ghislain Destordue - Walthère Delderenne – Armand
Cloesen
Cyrille Williaume (04/227.63.87 - 0474/95.82.10)
- Christian Denoisieux - Anita Roman
Joseph Mertens (04/264.97.97 - 0496/22.16.84)
- Léon Lottin -

L’heure précise est à convenir dans chaque équipe.
L’apéritif sera offert aux baliseurs à 12h30 précis suivi d’un petit en-cas à 13h00
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Équipe « Installation » du vendredi 15 novembre à partir de 17h. au local et/ou 18h. au
Refuge d’Aaz.
Marie-Claire Demaret
Léon Lottin
Walthère Delderenne
Armand Cloesen

Myriam Thomas
Robert Lazzari
Daisy Walravens
Autres Bénévoles

Joseph Mertens
Ghislain Destordue
Claudi Dupont

Équipe « Démontage »du samedi 16 novembre de 19h00 à 20h00
Toutes les forces vives
Équipe « Inscriptions » de 5h30 à 09h00
Samedi : Christine Gawron - Myriam Thomas
Équipe « Inscriptions » de 12h00 à 17h00
Samedi : Christine Gawron – à déterminer
Équipe « sandwiches - soupe » à 05h00
Samedi : Marie-Claire Demaret - Anita Roman - Daisy Walravens - Annie Flandre
Équipe « Pointage clubs » au contrôle d’Heure-le-Romain
Samedi : Léon Lottin
Équipe « Café - tartes - sandwiches - soupe » à 12h00
Samedi : Solange Kuppens - Pepi Carmona
Équipe « Crêpes » à 10h00
Samedi : Anita Roman – Carmen Aroca - Marie-Claire Demaret
Équipe « Comptoir » grande salle à 12h00
Samedi : Joëlle Gimine - Armand Cloesen - Daisy Walravens
Équipe « Vaisselle » salle à 13h00
Samedi : Anita Roman - Carmen Aroca
Service aux tables à partir de 12h00
Samedi : Martin Losciuto – Nadia Follong – Francine Gueury – Joseph Schouteden
Équipe « Caisse 1 » salle de 05h30 à 9h00 et dès 12h00
Samedi : Robert Lazzari
Équipe « Restauration »
Samedi : Paulette Godard - Chantal Godard - Marie Mertens
Ravitaillement contrôles et démontage des chapiteaux dès 13h00
Samedi : Joseph Tittaferrante - Marcel Frognet - Cyrille Williaume - Alfred Marteau
Ouverture des circuits
Samedi : Joseph Tittaferrante - Marcel Frognet - Cyrille Williaume – Claudy Choffray –
Christian Denoisieux
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Bénévoles en réserve
Samedi : Maria Gonzalez – Albert Blavier
Contrôles
Le responsable de chaque contrôle est invité à passer au Refuge d’Aaz.
Samedi
Contrôle n°1 : 50 Km (1X)
Cercle de Visé-devant-le-Pont
Ouverture : 05h45
Fermeture : 09h30 (s’inquiéter
du dernier n° de carte avant de
fermer)
Contrôle n°2 : 50 Km (1X)
Garage Haekens à Pt-Lanaye
Ouverture : 06h45
Fermeture : 10h30 (s’inquiéter
du dernier n° de carte avant de
fermer)
Contrôle n°3-5 : 50 Km (2X)
Chapiteau Paquay à Kanne
Ouverture : 7h30
Fermeture : 15h00
Contrôle n°4 : 50 Km (1X)
Ferme à Maastricht
Ouverture : 8h00
Fermeture : 14h30
Contrôle n°6 : 50 Km (1X)
Garage Lambrecht à Eben
Ouverture : 09h30
Fermeture : 16h00
Contrôle n°7 : 50 Km (1X)
Grottes de Wonck
Ouverture : 10h00
Fermeture : 17h00
Contrôle n°8 :
08, 12 (2x) et 50 Km (1X)
École communale de Heure
Ouverture : 10h45
Fermeture : 18h45 (demander
les distances que font les
derniers à 18h)

Armand Cloesen
Annie Flandre

Léon Lottin
Corbeau Paulette

Paul Delcomminette
Michel Peduzy
Laura Marin
Claudy Dony
Nadia Follong
Ghislain Destordue
Claudi Dupont
Walthère Delderenne
Henriette Lebeau
Josette Jamar
Marc Lambrecht
Annie Flandre
Myriam Thomas

Léon Lottin
Georgy Ferrière
Liliane Corbeau
Paulette Corbeau

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

Voyage en Baie de Somme et en pays des 7 Vallées: du jeudi 29 mai au
dimanche 01 juin 2014 (Ascension).
Vous le savez déjà, La Godasse organise un voyage de 4 jours en Baie de Somme à l’Ascension
2014. Nous avons réservé 7 chambres single, 12 chambres à deux lits et 17 chambres couples, soit
la capacité maximale de 65 personnes du Manoir de la Canche à Huby Saint Leu. Le départ est
prévu le jeudi 29 mai au matin et le retour le dimanche 01 juin en soirée.
Participation aux frais : 290 € par personne.


Ce prix comprend : le voyage en car de luxe ; les pourboires au chauffeur ainsi que tous
les déplacements sur place ; la pension complète au Manoir de la Canche avec vin à
discrétion ; les inscriptions aux deux marches ainsi que le repas de midi pris dans la salle
le dimanche midi, sur le retour ; les visites organisées par le club ( le petit train à vapeur
de la Baie de Somme, les entrées au parc du Marquenterre, les animations en soirée à
l’hôtel, …).



Ce prix ne comprend pas : le repas de midi du jeudi 29 mai et du souper le dimanche 01
juin, les boissons commandées dans les salles de club et au bar de l’hôtel, les dépenses
personnelles.

Pour s’inscrire, il vous suffit de virer, à partir du mardi 05 novembre 2013, pour les membres en
ordre de cotisation au 15 mars 2013 et à partir du samedi 16 novembre pour tout le monde,
l’acompte de 100 € par personne en chambre double et 139 € par personne en chambre single sur
le compte n° BE03 9730 7499 5784 de La Godasse Oupeye. En communication, vous
mentionnerez les nom et prénom des personnes concernées. L’ordre des inscriptions sera celui
imprimé sur les extraits de compte à dater du mardi 05 novembre.
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Agenda du séjour en Baie de Somme et en pays des
sept vallées
Jeudi 29 mai 2014






Départ du car place Jean Hubin à Oupeye à 7h30
Déplacement vers la marche organisée par les Sucriers de Brugelette (Ht 001), salle
Omnisport, avenue G. Petit, 3 à 7940 Brugelette
 Distance 149 km
 Arrivée vers 09h30
 Participation de nos membres à la marche
Départ de Brugelette vers Huby St Leu à 15h00
 Distance 166 km
Arrivée au Manoir de la Canche vers 17h30 et installation

Vendredi 30 mai 2014



Départ du car du Manoir de la Canche à Huby St Leu à 08h00
Déplacement vers le parc du Marquenterre, Chemin des Garennes 25bis à 80120 SaintQuentin-en-Tourmont
 Distance 47 km
o 2 possibilités :
1. Participation de certains de nos membres à la marche
 2 possibilités :
1. Le tour du Parc de Marquenterre (18 km parcours difficile
5h)
2. Promenade ornithologique à l’intérieur du parc (2, 6 ou 12
km)
2. Départ du car du parc de Marquenterre vers Le Crotoy à 09h30
 Distance 9 km
 Participation des membres au Chemin de Fer de la Baie de la
Somme à 11h00
 Arrivée à Saint-Valery-sur-Somme à 12h00
 2 possibilités :
1. Participation de certains de nos membres à la marche de
Saint-Valery vers Le Hourdel (8 km parcours aisé 2h30)
2. Visite libre de Saint-Valery (ville fortifiée, vieille ville, …)



Retour du car au Parc de Marquenterre
 Distance 9 km
Départ du car du Parc de Marquenterre à 14h30 vers Le Hourdel pour reprendre les
participants des 2 marches
 Distance 33 km
Départ du car vers Saint-Valery à 15h15
 Distance 10 km
Visite libre de saint-Valery (ville fortifiée, vieille ville, …)
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Départ du car vers Huby St Leu à 17h00
 Distance 46 km

Samedi 31 mai 2014
 Départ du car du Manoir de la Canche à Huby St Leu à 08h00
 Déplacement vers Montreuil sur Mer (ville fortifiée)
 Distance 29 km
o 4 possibilités :
1. Visite libre de la ville et du marché hebdomadaire
2. Promenade des remparts (3 km facile) et visite libre de la ville et du
marché
3. Marche extra-Muros (4 km – 1h) et visite de la ville et du marché
4. Marche de La Hayette (10 km – 2h 30’)
 Départ du car vers Huby St Leu à 11h45
 Distance 29 km
 Dîner au manoir de la canche
 Marche dans les alentours de Huby St Leu (départ du manoir vers 15h00)
o 3 possibilités :
1. Après-midi libre au manoir (visite du parc, etc. …)
2. Parcours boisé de 5km
3. Parcours boisé de 10 km
Dimanche 1° juin 2014






Départ du car du Manoir de la Canche à Huby St Leu à 08h30
Déplacement vers la marche organisée par les Marcheurs de la Sylle-Bassily (Ht 028),
Ecole communale rue St Pierre, 6 à 7830 Silly
 Distance 169 km
o Arrivée vers 11h00
o Participation de nos membres à la marche
Départ de Silly vers Oupeye à 16h30
 Distance 144 km (2h)
Arrivée à Oupeye Place Jean Hubin vers 18h30

Anniversaires
La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à
Mme VERRYERE

Thérèse

née le

4 novembre

Mme GUERRE

Francine

née le

4 novembre

Mr

ADRIAENS

Jean-Claude

né le

6 novembre

Mr

JACOB

Jean-Noël

né le

6 novembre

Mr

SCIUS

Marc

né le

6 novembre

Mme VAN EMELEN

Fabienne

née le

7 novembre

Mme BAERT

Josée

née le

13 novembre
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Mr

WILMART

Benjamin

né le

14 novembre

Mr

LIBERT

Lucien

né le

15 novembre

Mme GIMINE

Joëlle

née le

17 novembre

Mr

MELARD

Jean

né le

18 novembre

Mr

JAMAIGNE

Laurent

né le

19 novembre

Mme GALAN

Valérie

née le

20 novembre

Mme DODEMONT

Hélène

née le

22 novembre

Melle NAMOTTE

Lisa

née le

22 novembre

Mme PHILIPPET

Adeline

née le

22 novembre

Mr

BIERME

Fabian

né le

24 novembre

Mme MARTIN

Alberte

née le

27 novembre

Mr

Jean-Pierre

né le

29 novembre

Mme CARMONA-LIVIANO Pepi

née le

4 décembre

Mme THYS

Jeanine

née le

5 décembre

Mme CORBEAU

Paulette

née le

6 décembre

Mr

FROGNET

Marcel

né le

9 décembre

Mr

PANETTA

Michaël

né le

9 décembre

Mr

CHATELAIN

Jean

né le

11 décembre

Mr

CAMBRON

Philippe

né le

15 décembre

Mr

JEHIN

André

né le

17 décembre

Mr

DETISTE

Guy

né le

18 décembre

Mme BALOGH

Judit

née le

19 décembre

Mr

Michel

né le

21 décembre

Mme GUEURY

Francine

née le

23 décembre

Mr

Jean-Paul

né le

24 décembre

Melle VOS

Marine

née le

24 décembre

Mme GERARD

Joëlle

née le

25 décembre

Mme FOLLONG

Nadia

née le

30 décembre

Mr

PONSARD

Guy

né le

31 décembre

Mr

LOTTIN

Léon

né le

31 décembre

Mr

VANHEUKELOM

Henri

né le

31 décembre

DELGUTTE

PEDUZY
DARCIS

Hasard fou à La Godasse : 3 mariages le même jour et la même année
Après avoir eu écho d' une chose qui doit être exceptionnelle, à savoir que 3 couples de la Godasse
Oupeye se seraient unis le même jour, soit une chose dite ibidem, je me suis enquis de la véracité
de ce magnifique cas qui ne doit exister nulle part ailleurs, soit au sein d'une même société , d'un
club ou association. Je défie quiconque de me trouver un cas aussi rarissime et je devais le faire
savoir à mes camarades Godassiens.
En effet, en date du 11 juillet 1970, il y a 43 ans déjà, les époux DELCOMMINETTE Paul et
MARIN Laura ont convolé en justes noces en la commune de Saint-Georges-Sur-Meuse. A la
15

même date, les époux DUPONT Claudi et WALRAVENS Daisy ont pris la même décision en la
commune de Kanne et les époux BETTONVILLE Jean-Claude et MARTIN Josette firent de même
en la commune de Milmort. Depuis cette date, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de la Meuse.
Ces braves godassiens, comme beaucoup d'entre nous, sont devenus papas et mamans, et puis
ensuite, des papys et mamys heureux. Je leur souhaite encore plein de bonheur.
Toujours à l'affût et à l'écoute pour trouver des hasards ou événements qui sortent de l’ordinaire,
je puis vous dire que notre brave WILLIAUME Cyrille est né le 08 août1948 et qu’un de ses petitsfils prénommé Romain est né à la même date mais 55 ans plus tard, aussi une belle histoire
familiale que celle-là.
Si quelqu'un a connaissance d'un hasard dans le même genre, il peut toujours me le faire savoir.
Déjà merci. A la prochaine.
GOETHALS Jean-Claude

Distrayez-vous encore un peu.
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