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Président d’honneur - Président fondateur 

Mr Jean MÉLARD 

rue Prince Charles, 9 

4680 OUPEYE 

 

 Secrétaire + responsable 

intendance, cuisine et matériel 

+ gestion des équipements 

DEMARET Marie-Claire 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 

Collaboratrice rapport des 

réunions 
 

FLANDRE Annie 
Quai Saint-Léonard, 35 A102 bte 34 
4000 Liège 
Tél.: 04/264.09.56 
GSM : 0498/19.32.49 
flandreannie760@gmail.com  

Responsable informatique LAZZARI Robert 
Rue sur les Thiers, 316 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/264.62.87 
GSM: 0497/15.37.78 
robert.lazzari@gmail.com 

Trésorerie et Comptabilité + 

affiliations + responsable 

assurances 

 

LOTTIN Léon 
Rue de l’Etang, 28 
4683 VIVEGNIS 
Tél.: 04/248.11.45 
GSM : 0479/29.59.68 
leon.lottin@skynet.be  

Président + responsable 

circuits et balisage + Info-

Godasse 

MERTENS Joseph 
Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
joseph_mertens@live.be 
 

Responsable gestion du local 

les vendredis soirs 

ROMAN Anita 
Rue du Roi Albert, 188 
4680 OUPEYE 
Tél.: 04/272.51.42  
GSM : 0497/54.36.10 
mamyllon55@hotmail.com 

Responsable relations 

extérieures et inscriptions 

diverses 

THOMAS Myriam 
Rue Gamet, 26 
4682 HEURE-LE-ROMAIN 
Tél.: 04/286.30.15 
GSM : 0496/36.78.70 
marcelfrognet@gmail.com 
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Mot du président lu lors du souper du club du 25 octobre 2014. 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Il y a douze mois, lors de cette même organisation, nous franchissions, pour la première fois, la 

barre psychologique des cent convives. Nous nous doutions bien peu que cette progression allait 

s’accentuer. Constatez de vous-même. Si nous ne pouvons déplacer les murs, une réflexion sur les 

futures organisations s’impose : la place vient à manquer. Après avoir fait le tour de toutes les salles 

communales et privées de l’entité, nous devons constater que notre choix se réduit comme une peau 

de chagrin. Mais pour notre Assemblée Générale programmée le samedi 07 mars 2015, nous avons 

déjà anticipé. Nous vous convierons dans la grande salle du Cercle Saint-Nicolas de Vivegnis, le 

village de l’entité que vous traversez avant de monter à Oupeye en venant de l’autoroute et du centre 

commercial qui la jouxte. Pour votre facilité, nous inclurons un petit plan avec la topographie des 

lieux dans l’Info-Godasse qui servira de convocation. Les membres informatisés pourront se 

connecter sur notre site pour connaître leur route à suivre. 

Aujourd’hui, la formule proposée trouve quelques aménagements qui, nous l’espérons, ne 

contrarieront pas trop les habitudes prises. Lors de votre inscription pour ce soir, vous avez remarqué 

une légère diminution de votre participation. En effet, les boissons ne sont plus incluses lors du 

repas. Nous vous invitons donc à aller vous servir au bar. Ni le personnel du traiteur, ni les collègues 

préposés aux boissons ne s’acquitteront du service. Des bouteilles d’eaux plate et pétillante seront 

encore déposées sur les tables à votre discrétion. Vous pourrez vous en procurer des pleines en 

rapportant tout simplement la vidange. 

Pour plus de facilité, vu le nombre que nous sommes ce soir, vous emprunterez les couloirs en 

sortant de la salle pour vous rendre aux buffets. Lors du premier passage, seules les entrées vous 

seront proposées tandis qu’au second, vous serez servis selon vos désirs. Il va de soi que la 

bienséance demande d’attendre le premier passage d’un chacun avant d’aller se resservir. 

Dans trois semaines, le 15 novembre, aura vécu notre dernière marche de l’année, Oupeye-

Maastricht-Oupeye. Elle aura été une dernière mais aussi une première. En effet, si cette année 

encore, la distance proposée est un cinquante km, dès l’année prochaine, nous proposerons un 45 

mais surtout un 60 km. Cette adaptation est une conséquence suite au changement de salle. 

Pour des raisons pratiques de parking, il ne nous était plus possible d’envisager une expansion de 

notre organisation au départ du Refuge d’Aaz de Hermée. Mais ce rapatriement à Oupeye nous 

éloigne un peu plus désormais de notre voisine batave et, à moyenne échéance, il deviendra 

impossible de renouveler nos parcours. Dès 2015, nous pourrons alors nous permettre d’arpenter les 

ruelles anciennes qui conduiront nos marcheurs au cœur historique de cette fille de Meuse. Mais ce 

sera pour demain. Vous lirez les attributions pour le 15 novembre 2014 dans l’Info-Godasse qui 

sortira de presse dans le courant de la semaine prochaine. 

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 bloquer en 2014 et 2015 
 

Mercredi 12 novembre 2014  Balisage des circuits pour O-M-O 

Vendredi 14 novembre 2014  Fermeture du local et préparation du hall à partir de 18h00 

Samedi 15 novembre 2014  Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km 

Vendredi 05 décembre 2014  Début des cotisations 2015 

Samedi 06 décembre 2014  Marche jacquaire Hastière-Dinant 

Jeudi 25 décembre 2014  Noël à La Godasse Oupeye 

Vendredi 20 février 2015  Fermeture du local 

Samedi 21 février 2015  Car à « Les Marcheurs du XII de Marcinelle » HT 011 

Vendredi 06 mars 2015  Fermeture du local 

Samedi 07 mars 2015  A.G. de La Godasse Oupeye à Vivegnis 

Vendredi 03 avril 2015  Prologue de la marche des Bourgeons 

Mercredi 15 avril 2015  Marche des Bourgeons 

Dimanche 14 juin 2015  Prologue de la marche du mois d’août 

Dimanche 05 juillet 2015  
Car à « Wandelklub Halewijn Zoutleeuw » B 002 (un 

arrêt) et « Amicale Marcheurs Indépendants » BBW 017 

Sam 08/ Dim 09 août 2015  Grande Marche de La Godasse Oupeye 

Samedi 29 août 2015  Prologue de la marche Oupeye-Maastricht-Oupeye 

Samedi 10 octobre 2015  Souper du club aux Ateliers du Château 

Samedi 14 novembre 2015  Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 4-8-12 km 
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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 14 novembre, veille 

de notre marche Oupeye-

Maastricht-Oupeye. Qu’on se 

le dise. 

Cotisation 2015 

Il est temps de penser déjà à 

l’année 2015 avec le 

renouvellement de votre 

affiliation au club. La 

cotisation annuelle prise au 

local reste 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 €. 

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 05 

décembre et ensuite les 

vendredis 12, 19 et 26 

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 jeudi 25 décembre à 16h.  

Intéressés ? 

Inscription chez Myriam avant 

le vendredi 19 décembre. 

 

Convalescence 

La Godasse Oupeye souhaite 

un prompt rétablissement à 

tous ses membres avec une 

santé défaillante. 

 

 

Calendrier des Marches Novembre 2014 

 

 Sa. 01/11 -16-12-08-04 km  

08h00-14h30 / Zaal COC – Brugstraat z/n - 3770 – KANNE-RIEMST  

Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN 

 Sa. 01/11 - 42-30-21-12-06-04 km  

06h30-09h30 sur 30-42 km / 06h30-12h00 sur 21 km / 06h30-15h00 sur les autres 

circuits. Amicale Concorde - Rue Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY  

Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 Di. 02/11 - 21-12-06-04 km  

07h00-15h00 / Amicale Concorde - Rue Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY  

Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 Lu. 03/11 - 20-12-06 km  

08h00-16h00 / O.C. Rooierheide - Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Sa. 08/11 - 42-30-21-12-08-04 km  

07h00-10h00 sur 30-42 km / 07h00-13h00 sur 21 km / 07h00-15h00 sur les autres 

circuits. Ecole Communale de Blégny – place Ste Gertrude, 1a – 4670 –BLEGNY 

Organisateur: LG 013 - CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE  

 Di. 09/11 - 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  

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG104
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG013
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG013
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 Me. 12/11 - 50-12-08-04 km  

07h00 / La Godasse Oupeye - Balisage de notre marche Oupeye-

Maastricht-Oupeye  

Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 

 Sa. 15/11 - 50-12-08-04 km  INVITATION À TOUS 

Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 175 D - 4680 

- OUPEYE  

05h30-08h30 sur 50 km / 12h00-16h00 sur les autres circuits  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 
 Sa. 15/11 et Di. 16/11- 25-18-13-07-05-03 km  

07h00-14h00 / Collège Providence - Av.Reine Astrid - 4650 - HERVE  

Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE 

 Lu. 17/11 – 19-16-11-08-05 km  

08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 – 

HASSELT-RUNKST 

Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw 

 Sa. 22/11 - 12-06-04 km  

12h00-17h00 / Salle Communale - Rue E. Vandervelde, 132 - 4610 - QUEUE-DU-

BOIS  

Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE 

 Sa. 22/11 - 50-42-21-12-06-04 km  

06h30-09h00 sur 50 km / 06h30 à 10h00 sur 42 km / 06h30 à 12h00 sur 21 km / 

06h30 à 15h00 sur les autres circuits. / Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas 

Spiroux, 62 - 4030 - GRIVEGNEE  

Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE 

 Sa. 22/11 et Di. 23/11- 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 

 Di. 23/11 - 21-12-06-04 km  

06h30 à 12h00 sur 21 km / 06h30 à 15h00 sur les autres circuits / Institut 

d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 - 4030 - GRIVEGNEE  

Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE 

 Lu. 24/11 – 19-12-09-06 km  

08h00-15h00 / Gemeentelijke Feestzaal – Aalst-Dorp – 3800 - AALST-SINT-

TRUIDEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Sa. 29/11 - 15-10-05 km  

12h00-17h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING 

Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING 

 Di. 30/11 - 25-18-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 – 4624 – ROMSEE-

FLERON 

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE 

 

Calendrier des Marches Décembre 2014 
 

 Lu. 01/12 - 20-12-06 km  

08h00-16h00 / Zaal De Kei - Keistraat - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG003
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsNA.php#NA012


7 

 

 Sa. 06/12 – Marche jacquaire de Hastière à Dinant : +/- 18 km 

maximum 

Départ à 08h30 du local  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Lu. 08/12 – 20-15-10-05 km  

09h00-15h00 / Zaal de Leewerik – mettekoventraat, 8 - 3840 – G RS-OP-

LEEUW-BORGLOON 

Organisateur: L 050 – DE LOONSE TSJAFFELEERS vzw  

 Sa. 13/12 –12-06 km  

12h00-17h00 / Athénée Royal Soumagne - Réfectoire – rue des Prairies, 30 – 

4630 – CEREXHE-SOUMAGNE 

Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE 

 Di. 14/12 – 21-13-6 km 

 07h-14h00 / Salle Rimbievaux – Rue Remersdael-Village, 20 – 3791 – REMERSDAEL 

 Organisateur: LG 017 – LES MARCHEURS FOURONNAIS 

 Lu. 15/12 – 19-11-08-05 km  

08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 – 

HASSELT-RUNKST 

Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS vzw 

 Sa. 20/12 - 15-12-07-04 km  

13h00-17h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda - 4400 – IVOZ 

Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

 Lu. 22/12 – 21-17-12-10-06-4 km  

08h00-15h00 / Voetbalkantine Nieuwerkerken VV – Kerkstraat – 3850 - 

NIEUWERKERKEN 

Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Je. 25/12 – Noël à La Godasse - Départ : 16h00 du local 

Informations complémentaires dans ce journal  

Organisateur:LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 
 Sa. 27/12 –12-06 km  

12h00-17h00 / Collège Notre-Dame – Rue de Moresnet – 4851 - GEMMENICH 

Organisateur: LG 115 – LES 21 GEMMENICH 

 Di. 28/12 - 20-16-12-08-04 km  

07h30-15h00 / O.L.V.College – Sint Truidersteenweg, 17 – 3700 – TONGEREN 

Organisateur: VL 052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN 

 Lu. 29/12 – 15-10-05 km  

08h00-15h00 / Vrije Basisschool De Schom –Plattewijerstraat, 55 - 3600 – GENK-

TERMIEN 

Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw 

 

Calendrier des Marches Janvier 2015 
 

 Sa. 03/01 – 20-12-06 km  

08h00-15h00 / Parochiaal Waltwilder – Waltwilderstraat - 3740 – BILZEN-

WALTWILDER 

Organisateur: L 080 – DEMERSTAPPERS BILZEN 

 Sa. 03/01 et Di. 04/01-20-15-10-06 km  

08h00-14h00 / Jeugdgebouw Jong Nederland – Hopschet, 2 – NL. 6294 BL VIJLEN  

Organisateur: NL 023 – JO-NE VIJLEN 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsHT.php#HT071
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG104
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 Lu. 05/01 - 20-12-06 km  

08h00-16h00 / O.C. LUTSELUS – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK  

Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK 

 Me. 07/01 - 12-06 km 

11h00-16h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY 

Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

 Sa. 10/01 et Di. 11/01 - 30-21-12-06-04 km 

07h00-14h00 / Collège du Sartay - Rue Pierre Henvard, 64 - 4053 - EMBOURG-

CHAUDFONTAINE 

Organisateur: LG 004 - FORTS MARCHEURS EMBOURG 

 Di. 11/01 – 20-16-12-08-05 km  

08h00-15h00 / Feestzaal Bethanie – Bethanielaan 74 – 3600 – GENK-

LANGERLO  

Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS vzw 

 

Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération  

www.ffbmp.be/Breaking news 

 

Prologue de La Godasse du 30 août 2014. 

Ce samedi, le traditionnel prologue pour notre organisation du 15 novembre a été, comme 

d’habitude, un beau succès. Pas moins de 65 Godassiens ont participé aux diverses distances 

proposées. Il y avait 10 marcheurs sur le 4 kilomètres guidé par Jacqueline Peters ; 19 marcheurs 

sur le 8 kilomètres menés par Lambert Jeukens, 25 sur le 12 kilomètres sous la responsabilité de 

notre trésorier Léon Lottin et enfin 13 ont pris part en partie ou en totalité au 50 kilomètres dont 

9 finiront l'entièreté de ces 50 bornes. Ces 50 kilomètres ont été conjointement confiés à notre 

président Joseph et à notre vaillant petit Cyrille. Notre président a effectué 35 kilomètres, puis 

Cyrille a terminé le travail. Les diverses distances ont traversé le parc du château de Oupeye et 

diverses rues de la commune. Sur le 12 kilomètres, aux environs du kilomètre 5,4 passage par le 

sentier Guerin, contrebandier tué à Maastricht d'une balle dans le dos au début du 19° siècle. Ce 

sentier étroit en pleine campagne mesure une longueur d’environ 700 mètres entre Hermée et 

Heure-le-Romain. Au kilomètre 6,3 certains Godassiens, dont moi, sont retombés en enfance en 

faisant de la maraude : nous avons cueilli des poires conférence mais une seule par marcheur. Au 

kilomètre 6,6 ravitaillement de luxe par notre président qui venait de quitter le 50 kilomètres, il 

est infatigable et totalement dévoué à ses Godassiens. Sur le 50 kilomètres, rien de très spécial 

n’a été remarqué si ce n’est qu’ils ont effectué une boucle dans un très beau décor autour du fort 

d’Eben-Emael. A Kanne, un monument commémoratif de la guerre 40-45 dédié aux aviateurs de 

cette triste partie de notre histoire a été côtoyé par les marcheurs. A titre indicatif, c’est grâce à 

ces valeureux aviateurs et soldats belges que nous avons obtenu notre liberté, il ne faut pas 

l’oublier. Au nom du club et des vaillants qui ont participé à la longue distance, il faut absolument 

féliciter et remercier chaleureusement notre inamovible Armand qui a assuré des ravitaillements 

de qualité comme il le fait avec abnégation depuis de très nombreuses années. Concernant les 50 

kilomètres, il faut souligner que 3 dames ont terminé : Anita, Laura et Nadia. Il faut être admiratif 

devant notre Laura qui, aidé de sa canne, a terminé la longue distance alors qu’elle n’a plus de 

cartilage aux genoux : cela relève de l’exploit. Il faut le faire ! De plus, elle avait un problème à 

la main droite pour tenir sa canne. Il faut aussi dire que notre cuisinière Paulette a fait 35 bornes 

avec notre président avant de rentrer pour préparer le souper, grand merci à elle. Bonne chose, il 

y avait 4 nouveaux Godassiens qui ont participé au prologue et au souper qui s’en est suivi. Ils 

sont entrés dans le bain Godassien. Le Godassien qui participe pour la première fois au 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
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50 kilomètres se voit remettre le traditionnel badge spécial du club. Félicitations donc au grand 

Mertens Pascal. Ensuite, lorsque tout le monde était rentré et se trouvait sous la tente, notre 

président a félicité les participants et a donné les premières infos pour la marche du 15 novembre. 

Le nouvel Info-Godasse a été distribué et le cachet mis dans les carnets. Ensuite, le souper offert 

gracieusement par le club : frites et boulets avec, au choix, sauce lapin ou provençale était de 

très bon aloi et a réjoui tout le monde, les papilles gustatives ont été comblées. Ce souper a été 

servi par notre brave Paulette assistée de notre souriante secrétaire Marie-Claire, toutes deux 

coiffées du bonnet blanc réglementaire pour l’hygiène. Sans tomber dans l’exagération, on peut 

dire que cet après-midi a été magnifique, bonne humeur, fraternité ont été de mise, on peut même 

dire qu’il y avait réellement du fusionnel indéfectible. Encore un très bon moment grandement 

réussi et à la prochaine. 

 GOETHALS Jean-Claude 

 

 Prologue de La Godasse du 30 août 2014 : Oupeye-Maastricht-Oupeye. 

À 6h du matin, Joseph, le président, son fils Pascal, Paulette, Anita, Paul, Laura, Claudy Quatro, 

Luigi, Sébastien, Cyrille et moi avons pris le départ pour le prologue de la marche du mois de 

novembre « Oupeye – Maastricht - Oupeye » alors qu'il faisait encore nuit. 

Bien vite le jour pointe le bout de son nez. Malgré la grisaille, l'ambiance est rapidement bon 

enfant. Au premier arrêt, au fort d'Eben-Emael, Armand nous attend et ouvre son coffre pour un 

premier ravitaillement. Quelques-uns en profitent pour déjeuner. Une petite tartine est la 

bienvenue vu l'heure du lever qui était proche de 4h du matin. Ghislain et Claudy One sont venus 

se joindre au groupe et réaliseront tous deux une boucle. Armand reprend la route et nous attendra 

à la cimenterie ENCI pour un second approvisionnement. Ce deuxième arrêt sera l'occasion, pour 

plusieurs d'entre nous, de manger une banane. La route est encore longue, il faut reprendre des 

forces. Satisfait de cette halte, le groupe reprend la route jusque chez le fermier à Maastricht où 

plusieurs d'entre nous achètent un chou-fleur fraîchement récolté. Pas le temps de s'attarder, 

Joseph rappelle tout son petit monde à l'ordre. C'est que nous avons pris du retard sur l'horaire. 

En avant toute vers le pont de Kanne pour le casse-croûte de midi sauf qu'il est une heure déjà ! 

Nous poursuivrons notre chemin à 13h20 précise, destination : Marc Lambrecht qui nous attend 

avec une surprise ! « Quelques alcools » faits maison offerts de bon cœur. Réconfortés, nous 

cheminons vers le terrain de foot de Houtain-Saint-Siméon pour un dernier « stop boisson ». 

Heureux de voir fondre les kilomètres restants, nous allongeons le pas. 

Quelques anecdotes ! Pascal qui boit tellement d'eau n’arrête pas de faire des arrêts techniques ; 

Laura qui se fait réprimander par son époux très attentionné, ne marcherait-elle pas vite assez ? 

Joseph qui fait des points de prébalisage tellement petits que je ne les vois pas ! Il a même fait 

un point sur un caillou, du balisage temporaire. D'ailleurs, je me suis empressée de ramasser la 

pierre. Au départ, c'était Paul qui marquait le sol mais Joseph lui avait demandé qu'il soit bas et 

discret... ; Claudy Quatro arrive à se perdre à deux pas de chez lui... une petite hésitation et un 

coup de fil pour remettre notre compagnon sur le bon chemin ; Cyrille qui s'arrête de temps en 

temps avec beaucoup de patience et de fair-play pour attendre les quelques retardataires ; Bip-

bip tient compagnie à Laura ainsi qu'Anita et Claudy Quatro ; Laura restant souvent la dernière 

mais en grande combattante comme nous la connaissons, elle passera sous la tonnelle de La 

Godasse, main dans la main, avec son époux Paul, ce qui vaudra bien une photo et quelques 

applaudissements ; Paulette suivant Ghislain sans regarder le balisage nous fait marcher quelques 

mètres supplémentaires... Ah ! Que de choses à raconter et quelle belle journée nous avons 

passés. 

Nadia 
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Le samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 : week-end préparatoire à Saint-

Jacques. 

Samedi matin de bonne heure, 11 Godassiens, des scouts seniors, sac au dos, se retrouvent gare 

Léopold pour le départ du week-end préparatoire à Saint Jacques, destination inconnue. Nous 

suivons notre guide Joseph qui nous emmène place de l’opéra où nous attendons un bus, oui, 

mais lequel ? 

Un bus de la ligne 65 se présente, hop, le groupe y monte, direction Remouchamps. Une bonne 

ambiance s’installe de suite et nous descendons à Dolembreux. 

Nous empruntons le GR5 en liaison avec le GR576 direction les bois. La météo est sèche, les 

couleurs d’automne sont superbes et le groupe marche dans la bonne humeur. Quelques soucis 

apparaissent avec le sac à dos des novices, Claudy ne me contredira pas. Nous marchons vers 

Lincé et apercevons, dans le fond, le château de Xhignez, une des nombreuses propriétés de 

Bernadette, paraît-il. Avant que midi ne sonne, nous cassons déjà la croûte dans les bois assis sur 

des rondins. Quelques blagues fusent, hein Luigi ; quelques scènes compromettantes sont 

immortalisées !!!! Nous reprenons notre périple vers Deigné, un des plus beaux villages de 

Belgique d’ailleurs ; ensuite la liaison GR5 vers le gîte de Gervava à la Reid où nous attendent, 

au soleil, Maria et Marie-Claire. A peine arrivés, la pluie se met à tomber. Quelle chance, une 

première journée de marche au sec. Chacun s’installe et l’heure de l’apéro arrive : de délicieuses 

tortillas préparées par Maria, un vrai régal, et quelques « crasses » apportées par Nadia. Joseph 

nous explique le périple prévu en mai 2015 au Portugal, de quoi nous mettre l’eau à la bouche et 

nous donner l’envie d’y participer. Pour le souper, Marie-Claire nous a préparé un potage maison 

au potiron hum !!!, ainsi qu’un hachis Parmentier, de quoi nous rassasiés. 21H30, chacun rejoint 

son lit. Certains s’endormiront très vite, d’autres un peu moins, ce sera mon cas. 

Dimanche matin, lever de bonne heure. Le groupe se prépare pour une deuxième journée de 

marche annoncée un peu plus hard, merci Joseph ! Les petits déjeuners sont encore préparés par 

Maria et Marie-Claire que je remercie, au nom du groupe, d’avoir pris bien soin de nous. Paul se 

beurre des tartines sous l’admiration de tous. Laura lui a bien expliqué le mode d’emploi!!! 

Paulette vient nous rejoindre pour marcher la journée avec nous.  

7H45, Le soleil dort toujours lui, tandis que nous sommes déjà bien éveillés. C’est l’heure du 

départ vers Remouchamps. Il fait humide car il a plu pas mal la nuit. Nous retrouvons vite le 

GR15 en direction d’une boulangerie où quelques gourmands ne résisteront pas à la vue d’un 

pain choco. À peine dégusté, une longue montée, très longue même, nous attend. Il y a beaucoup 

de boue mais le moral et le soleil sont de la partie. À certains endroits, des palmes auraient été 

les bienvenues surtout pour les marcheurs aux chaussures basses, ils se reconnaîtront. Nous 

remontons le Ninglinspo et dînons à Vert buisson. Cyrille fait la distribution de chocolat pour la 

troupe. En route vers Winanplanche. Dans les bois, nous apercevons des fourmilières en activité. 

À la vue d’une plaque directionnelle « le Manoir des Lébioles », Joseph nous explique qu’il y a 

assisté à un mariage en grande pompe. La fatigue commence à se faire sentir mais nous 

commençons la descente vers Spa qui se terminera sur la devanture d’un café devant un bon 

verre bien mérité. Nous reprenons le train vers Liège, heureux de ce week-end bien organisé, 

avec une superbe météo, des parcours merveilleux et un encadrement de qualité. Un vrai week-

end de pur bonheur. Merci à vous tous. 

Monique 
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Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

Mme VIGNERON Viviane habitant à 4041 Vottem 

Mme BOLLENS Jenny habitant à 4680 Oupeye 

 

La Godasse souhaite un bon anniversaire à  

Mme LEDINA Jelica née le 3 novembre 

Mme VERRYERE Thérèse née le 4 novembre 

Mr ADRIAENS Jean-Claude né le 6 novembre 

Mr JACOB Jean-Noël né le 6 novembre 

Mme VAN EMELEN Fabienne née le 7 novembre 

Mme TULKENS Monique née le 10 novembre 

Mr LIBERT Lucien né le 15 novembre 

Mme GIMINE Joëlle née le 17 novembre 

Mr MELARD Jean né le 18 novembre 

Mme PIERRARD Jocelyne née le 19 novembre 

Mme PHILIPPET Adeline née le 22 novembre 

Mme DODEMONT Hélène née le 22 novembre 

Melle NAMOTTE Lisa née le 22 novembre 

Mr DELGUTTE 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 

Mme SACRE Elisabeth née le 14 décembre 

Mme GOFFAUT Lucy née le 15 décembre 

Mr JEHIN André né le 17 décembre 

Mr DETISTE Guy né le 18 décembre 

Mme BALOGH Judit née le 19 décembre 

Mme VANGRIECKEN Michelle née le 19 décembre 

Mr PEDUZY Michel né le 21 décembre 

Mme GUEURY Francine née le 23 décembre 

Mr DARCIS Jean-Paul né 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 VANHEUKELOM Henri né le 31 décembre 

Mr LOTTIN Léon né le 31 décembre 
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Marche jacquaire du 06 décembre 2014 entre Hastière – Dinant  17 km. 

 

En cette journée sans marche fédérale, La Godasse vous convie à marcher quelques km par monts 

et par vaux sur le GR 654 : Sentier de Saint-Jacques de Compostelle, entre Hastière et Dinant. 

Cette sortie est qualifiée d’assez physique. Nous spéculons sur le ticket Shopping, promotion 

proposée par la SNCB à l’occasion des fêtes de fin d’année.  

RDV au local à 05h45. 

o Départ d’Oupeye bus TEC 7 à 06h04 arrêt Sur les Vignes. 

o Train à la gare Liège Palais à 06h41 - Liège Guil. à 06h49 direction Lille-Flandres 

o Arrêt à Huy à 07h10 

o Arrivée à Namur à 07h36 

o Départ à 08h11 d’un train vers Dinant 

o Arrivée à Dinant à 08h39 

o Bus TEC 154a à 08h52 

o Arrivée à Hastière vers 09h00 

Prévoir son pique-nique pour le midi. Retour jusqu’à Dinant dans l’après-midi. 

Il y a un train Dinant-Namur-Liège toutes les heures 20. 

Nous trouverons un endroit chauffé près de la gare pour passer du bon temps (et plus si affinité) 

en attendant le train.  

Merci de confirmer votre présence pour le mercredi 03 décembre pour l’achat des tickets. 

 

Équipes de travail de notre marche du 15 novembre 2014 

 

Équipe préparation de la marche et des contrôles 
 

Marie-Claire Demaret - Myriam Thomas – Anita Roman 

 

Équipes de balisage et débalisage 

 

Équipe 1 

Mercredi 12 à 07h30 

Joseph Tittaferrante (04/286.13.58 - 0479/84.41.98) 

- Marcel Frognet – Jean-Pierre Delgutte 

Équipe 2  

Mercredi 12 à 07h30 

Paul Delcomminette (085/31.58.67 – 0477/70.85.25) 

 - Michel Peduzy – Jeff Tober 

Équipe 3 

Mercredi 12 à 07h30 

Gilles Jockin (04/286.38.76 - 0479/32.39.70) 

 - Luigi Sabatino - Alfred Marteau 

Équipe 4 

Mercredi 12 à 07h00 

Claudi Dupont (04/248.17.04 - 0476/57.27.86) 

- Ghislain Destordue - Walthère Delderenne 

Équipe 5 

Mercredi 12 à 07h30 

 Cyrille Williaume (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 

 - Christian Denoisieux– Jean-Claude Goethals 

Équipe 6 

Mercredi 12 à 07h30 

Joseph Mertens (04/264.97.97 - 0496/22.16.84) 

 - Leon Lottin – Anita Roman 

 

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 14 novembre à partir de 17h. au local et/ou 18h. au hall 

omnisport d’Oupeye. 

 

Marie-Claire Demaret  Myriam Thomas Joseph Mertens  

Leon Lottin Robert Lazzari Ghislain Destordue 

Walthère Delderenne Daisy Walravens  Claudi Dupont 

Armand Cloesen Autres Bénévoles  

 

Équipe « Démontage »du samedi 15 novembre de 19h00 à 20h00 

 

Toutes les forces vives 

 

Équipe « Inscriptions » de 5h30 à 08h30 

Samedi : Christine Gawron – Nicole Demarteau 

 

Équipe « Parking » de 5h15 à 08h30  

Samedi : Jean-Claude Adriaens – Marc Wustenberg – Henri Vanheukelom – Nicola 

Ricciuti – Jean-Claude Goethals – Jacky Namotte 

 

Équipe « Permanence » de 5h15 à 08h30 au Refuge d’Aaz 

Samedi : Nadia Follong – Jean-Marie Huberty 

 

Équipe « Inscriptions » de 12h00 à 17h00 

Samedi : Christine Gawron - Nicole Demarteau 

 

Équipe « sandwiches - soupe » à 05h00 

Samedi : Marie-Claire Demaret - Anita Roman - Daisy Walravens - Annie Flandre 

 

Équipe « Café - tartes - sandwiches - soupe » à 05h30 

Samedi : Myriam Thomas 

 

Équipe « Café - tartes - sandwiches - soupe » à 11h30 

Samedi : Lucy Goffaut - Bernadette Coulée - Maria Gonzalez 

 

Équipe « Crêpes » à 09h00 

Samedi : Anita Roman - Maria Gonzalez 

 

Équipe « Comptoir » grande salle à 11h30 

Samedi: Joëlle Gimine - Armand Cloesen - Daisy Walravens 

 

Équipe « Vaisselle » salle à 13h00 

Samedi : Anita Roman - Denise Demoulin 

 

Service aux tables à partir de 11h30 

Samedi : Isabelle Lemmens – Nicole Wagemans – Corinne Bourdoux – Henri 

Vanheukelom 

 

Caisse salle de 05h30 à 9h00 et dès 11h30 et pointage clubs  

Samedi : Robert Lazzari 
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Équipe « Restauration » 

Samedi : Paulette Godard - Marie Mertens 

 

Ravitaillement contrôles et démontage des chapiteaux dès 13h00 

Samedi : Joseph Tittaferrante - Cyrille Williaume 

 

Ouverture des circuits  

Samedi : Joseph Tittaferrante - Marcel Frognet - Cyrille Williaume - Jean-Claude 

Goethals - Claudy Choffray - Christian Denoisieux 

 

Contrôles 

Le responsable de chaque contrôle est invité à passer au Hall Omnisport d’Oupeye le samedi 

matin pour prendre la marchandise et la caisse. 

 

 Samedi 

Contrôle n°1 : 50 Km (1X) 

E.C. de Loën à Lixhe 

Ouverture : 06h00 

Fermeture : 09h30 (s’inquiéter du dernier n° de 

carte avant de fermer) 

Armand Cloesen 

Annie Flandre 

Contrôle n°2-6 : 50 Km (2X)  

Garage Lambrecht à Eben 

Ouverture : 06h30 Fermeture : 16h00 

Henriette Lebeau 

Marc Lambrecht 

Josette Jamar 

 

Contrôle n°3-5 : 50 Km (2X) 

Chapiteau Paquay à Kanne  

Ouverture : 7h30 

Fermeture : 15h00 

Paul Delcomminette  

Michel Peduzy  

Laura Marin  

Claudy Dony 

Nadia Follong 

Contrôle n°4 : 50 Km (1X) 

Ferme à Maastricht 

Ouverture : 8h00  Fermeture : 14h30 

Ghislain Destordue  

Claudi Dupont  

Walthère Delderenne 

Contrôle n°7 : 50 Km (1X) 

Grottes de Wonck 

Ouverture : 10h00  Fermeture : 17h00 

Annie Flandre 

Myriam Thomas 

Marcel Frognet 

Contrôle n°8 : 12 et 50 Km (1X) 

E.C. d’Heure-le-Romain 

Ouverture : 10h45  Fermeture : 18h00  

Leon Lottin 

Georgy Ferrière 

Liliane Corbeau 

Paulette Corbeau 

Contrôle n°9 : 08 et 12 Km (1X) 

Refuge d’Aaz à Hermée 

Ouverture : 12h00  Fermeture : 17h30  

Yvette Darcis 

Jacky Namotte 

Albert Blavier 

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

couleurs du club.  


