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A.G. du samedi 07 mars 2015 : Discours du président
Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs,
Chaque année nous apporte son lot de satisfaction mais malheureusement aussi de tristesse. Depuis la
dernière assemblée générale, nous avons vu nous quitter quatre membres du club. Je cite Mr André
Remacle, que nous fêtions il y a tout juste un an en remerciement pour son dévouement pendant de
nombreuses années au sein du comité de notre club ; Mr Claudy Martin, pendant les vacances d’été ;
Mr Raymond Vanheukelom, la veille de Noël ; et Mme Paulette Corbeau, il y a dix jours seulement.
Pour eux, ainsi que pour tous vos êtres chers qui nous ont quittés trop tôt, je vous demande quelques
instants de recueillement. Merci.
Je vous l’affirme : La Godasse Oupeye se porte bien, même de mieux en mieux. Regardez autour de
vous. Comme vous avez pu le lire dans le dernier Info-Godasse, nous étions 235 membres en ordre de
cotisations au soir de la Saint-Sylvestre.
En consultant les annales, je n’ai lu nulle part un nombre d’affiliés plus important. Notre club est
devenu un des plus importants de notre province en nombre de membres mais certainement aussi en
qualité de ses membres. Lors de nos organisations de marche, vous répondez toujours nombreux à
notre appel. En août dernier, vous étiez près de 80 bénévoles et je vous l’affirme, cela ne passe pas
inaperçu. Les responsables d’autres clubs le remarquent et nous envient. Mais de plus, c’est dans la
bonne humeur que vous venez nous soutenir. Tout au long de l’année, nous pouvons compter sur votre
disponibilité : la gestion et l’entretien du local ; l’entretien du parc, que ce soit la tonte de la pelouse et
le ramassage des feuilles mortes ; le montage des chapiteaux, lors de nos activités mais aussi lors des
locations ; la recherche des futurs parcours, et que sais-je encore. De tout cœur, je vous en remercie.
En mai 2014, nous avons organisé un voyage en Baie de Somme, qui fut, aux dires du plus grand
nombre, une belle réussite. Notre prochain déplacement aura lieu certainement le week-end de
l’Ascension 2016. Le comité y travaille. Ce voyage sera présenté lors du souper du club, en automne
prochain. Mais priorité des inscriptions sera accordée aux membres en ordre de cotisation aujourd’hui,
jour de l’A.G., ceci afin d’éviter des mauvaises surprises. La Godasse ne veut pas être une agence de
voyage mais rester fidèle à sa raison d’être, un club de marche. Mais nous en reparlerons en temps
utiles.
Je voudrais attirer votre attention sur la gestion de nos déplacements en car. Pour notre déplacement à
Marcinelle du 21 février, il y a juste quinze jours, nous avions affrété un véhicule de 54 places. Au fil
des jours et des semaines, chaque siège a trouvé un acquéreur. Commence alors la rédaction d’une liste
d’attente. Il faut savoir que, de 54 places, on passe de suite à 78 places, un bond énorme. Mais le prix
bondit de la même manière : un car de 54 places pour Nalinnes s’affrète pour 579 euros, tandis que
celui de 78 places coûte 809 euros aux finances du club. Si nous essayons de contenter le plus grand
nombre de membres, nous devons veiller également aux finances du club et au seuil de rentabilité. Et
alors, pendant quelques semaines, nous voguons à l’aveuglette sur l’océan des Incertitudes. Trop de
membres s’inscrivent pour le car dès l’annonce mais attendent les derniers jours pour rentrer une carte
verte ou virer leurs 8 euros. Cette situation devient ingérable. Aussi, dès aujourd’hui, il faut simplifier
les choses. Comme lors des séjours à l’étranger, votre inscription ne sera effective qu’au moment de
votre paiement. Cette manière d’agir nous permettra de mieux apprécier la situation au quotidien et de
réagir en temps opportuns pour le bien de tous. Aussi, d’un autre côté, n’hésitez pas à vous inscrire,
même si vous avez entendu que le car est complet. Plus la liste d’attente s’allonge, plus vite nous
contacterons la société des cars. Alors, pour votre information, vous êtes déjà presque cinquante à
avoir réservé votre place pour notre déplacement à Arlon le dimanche 17 mai prochain. Rassurez-vous,
vu le week-end de l’Ascension, nous avons pris nos précautions et ce sont quelque 78 sièges qui sont à
votre disposition.
J’aurai l’occasion, dans le courant de cette soirée, de vous parler de nos prochaines organisations. En
attendant, je vous remercie pour votre présence et vous souhaite une belle soirée.
Joseph Mertens
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Rapport des Vérificateurs aux comptes
Godassiennes, Godassiens,
Nous avons l’honneur de vous rendre compte de l’exécution de la mission que vous nous avez confiée
lors de l’AG 2014, pour le contrôle des comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2014.
Cette mission a été effectuée, par les soussignés Mme THIJS Jeanine, Mrs Frognet Marcel et Marteau
Alfred, le 13 février, au local en présence de Léon, trésorier.
Sur la base des documents qui nous ont été remis, nous avons procédé à des vérifications tant en
matière de recettes que de dépenses. Toutes les questions posées ont reçu des réponses claires et
précises, appuyées par des pièces justificatives.
En conclusion de nos travaux, nous certifions que les documents qui nous ont été remis, reflètent avec
sincérité et bonne foi, la situation de notre Club à la date du 31 décembre 2014.
C’est pourquoi nous vous invitons à approuver les comptes de l’exercice, ainsi qu’à donner décharge à
notre trésorier, auquel nous adressons nos remerciements et félicitations pour ses qualités et son
dévouement.
Les vérificateurs aux comptes
Frognet Marcel

Marteau Alfred

Jeanine Thys

Mmes Irène Danhier et Lutgarde Raemaekers et Mrs Lambert Jeukens et Guy Smelten se sont
présentés comme vérificateurs aux comptes pour l’A.G. de 2016.
Merci pour la collaboration.

Voyage à Marcinelle.
Il pleut et pourtant je suis place Jean Hubin, prête à partir avec les copains vers Marcinelle chez les
Marcheurs du XII de Marcinelle. 07h55, le car démarre. Extraordinaire, nous sommes tous de bons
élèves et respectons les consignes au point de partir plus tôt de cinq minutes. Joseph, notre président,
en profite pour nous montrer la salle où aura lieu le souper de l’A.G. Mais nous remontons à notre
point de départ à Oupeye. « Rassurez-vous » nous dit Joseph, un participant a oublié de fermer sa
voiture à clef. Et sous la pluie, nous roulons vers Marcinelle. Je dirai même que, par moments, c’est
sous la drache. Mais la bonne étoile de La Godasse veille et, une heure plus tard, le ciel s’éclaircit et
nous avons droit à un petit rayon de soleil. Arrivée sans encombre, comme toujours. Les grands
marcheurs partent immédiatement, d’autres après avoir pris un café et nous, c’est-à-dire le quatuor
habituel, Henriette, Paulette, Marc et moi, nous installons pour discuter le coup en attendant 12h30,
l’heure pour partir pour la visite du Bois du Cazier. Marc a rejoint le groupe Ghislain, Claudi et
Walthère. Nous les rejoignons également avec Henriette pour une petite conversation toujours
agréable, mais cette fois autour d’un bon verre de scotch. Notre après-midi se passe gentiment.
Personnellement, j’ai visité le musée de l’industrie. J’ai une petite idée sur la vie que les mineurs
avaient au début de l’époque quand le charbon était le principal matériau utilisé dans l’industrie. J’ai
eu, entre autres, l’occasion de voir le vestiaire des porions, la salle où les mineurs pendaient leurs
vêtements, la lampisterie avec une grande quantité de lampes, les locaux des bains-douches. Des
panneaux avec de nombreuses photos d’époque retracent l’histoire sociale et économique de la
Wallonie. Robert explique autant faire se peut le fonctionnement des machines à vapeur, des dynamos
et toutes ces énormes machines qui ont participé à la grandeur de cette industrie. Après le passage près
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d’un tramway électrique datant de 1904, avec Paulette, je me suis dirigée vers le musée du verre. C’est
un endroit de toute beauté, sous une structure de verre et acier. Les collections nous replongèrent dans
le passé, de l’origine du verre avec des vases, des statues, des montages, des assiettes, enfin tout ce
qu’il est capable de faire avec ce matériau. J’ai perdu Paulette qui était montée au 2 ème étage voir les
collections antiques. J’ai renoncé aux escaliers et suis sortie. « Tiens, il bruine ». J’ai admiré les deux
châssis à molettes à l’aplomb des puits tragiques. Rappelez-vous que 262 mineurs y ont péri
tragiquement en 1956. Un lieu leur rend hommage, avec des photos et le nom des mineurs. Pour moi,
la visite était terminée même s’il y avait encore beaucoup de choses à voir. Un peu fatiguée, je me suis
reposée à la cafétéria. Vers 15h30, nous avons repris la route du retour vers la salle où les marcheurs
nous attendaient sirotant un bon verre. Le retour s’est passé sans encombre, dans la bonne humeur, à
part la mauvaise nouvelle que nous a annoncée Joseph au sujet de l’accident de Paulette, l’épouse de
Léon. Nous étions tous, je pense, bouleversés, mais Joseph devait nous tenir au courant et avait attendu
le retour pour nous en informer. Nous espérons avoir bientôt d’autres nouvelles, bonnes, c’est notre
souhait à tous. Arrivée à l’heure, au revoir à tous et à dans 15 jours, pour le souper de l’A.G.
J.J.

Marche à NALINNES du samedi 21 février 2015.
Ce samedi 25 février 2015, à 07.30 heures, j'arrive place Hubin à OUPEYE où de nombreuses voitures
des camarades Godassiens sont déjà garées. Il y a déjà une bonne vingtaine de marcheurs qui discutent
avec notre président sous une petite pluie fine très désagréable. Tous attendent le car de la firme
LEONARD qui arrive à 07.40 heures. Embarquement général et comme tout le monde est très
ponctuel, le car démarre avec 5 minutes d'avance, soit à 07.55 heures. Au départ, le car fait un petit
détour volontaire pour passer devant le cercle Saint-Nicolas de VIVEGNIS où se tiendra notre
assemblée générale du 07/03/2015 et son souper. Ensuite, retour à la case départ car notre ami Jacky a
oublié de fermer sa voiture à clé, cela fait partie des péripéties d'un club.
Confortablement installés, nous partons pour la région de CHARLEROI. Dans le car, nous comptons
68 Godassiens dont 5 nouveaux membres qui participent pour la première fois à une excursion ; nous
les saluons de tout cœur. Il y a aussi 6 marcheurs d’autres clubs. Nous sommes donc 74 au total,
nombre très appréciable. Au cours des trajets aller et retour, notre gentille Annie a distribué le bonbon
caramel traditionnel. Au cours de l'aller, notre président a pris la parole pour nous expliquer divers
renseignements relatifs à la catastrophe de la mine du Bois du Cazier à MARCINELLE du
08 août 1956 et ses conséquences tragiques. Arrivée sur place à 09.40 heures, distribution des cartes et
chacun part faire sa distance choisie. Il y aura 56 marcheurs sur le 6 kilomètres, 10 sur le 13 kilomètres
enfin 7 sur le 20 kilomètres. Départ des 20 kilomètres à 09.55 heures et retour vers 13.45 heures. Sur le
20 kilomètres, au kilomètre 7.3, nous entendons beaucoup de bruit et de nombreuses voitures sont
stationnées. Il s'agissait d'un tournoi de football pour garçons de 10 à 12 ans qui évoluaient sur 4
terrains, sales comme des petits gorets, tant il y avait de la boue. Au kilomètre13.5, passage devant un
très beau château avec de nombreuses tours rondes. Difficile à croire mais bien réel, nous sommes
dépassés par un marcheur rapide qui terminait les 50 kilomètres en fumant une cigarette, bizarre quand
même. Nous avons franchi à 5 ou 6 reprises la rivière l'Eau d'Heure. Entre temps, à 12.30 heures, notre
dévoué informaticien Robert accompagne 58 autres Godassiens pour la visite du Bois du Cazier. J’y
reviendrai plus en détails. Dans la salle du club organisateur, l'adage (L’Amitié par la Marche) a été
bafoué. Lorsqu'un club vient avec 74 marcheurs, le minimum est de dire un petit merci, éventuellement
de l'annoncer au micro. Nous ne demandons pas des salamalecs ni des courbettes. Il faut encore ajouter
que l'on a osé mettre en doute l'honnêteté de notre président, chose inadmissible. Joseph, qui est un
excellent diplomate, a laissé pisser le mouton. Un autre mauvais point de plus : nous avons marché
pendant environ 12 kilomètres sans aucun point de contrôle, chose inadmissible. Notre jeunet
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Sébastien (Bip Bip) est venu à Marcinelle avec sa voiture personnelle et a marché 33 kilomètres, le 13
et ensuite le 20 km. Départ du car pour le retour à 16.25 heures et rentrée au bercail à 17.55 heures. Au
cours du trajet retour, distribution de la dernière édition de l’Info-Godasse par notre sympathique
secrétaire Marie-Claire.
Catastrophe du Bois du Cazier à MARCINELLE.
Le 08-08-1956, à 08.10 heures, de triste mémoire, eut lieu un grave incendie qui coûta la vie à
262 malheureuses victimes enfermées dans la mine en feu. Cet Incendie était dû à un manque de
coordination entre préposés aux ascenseurs. La majorité des morts étaient de nationalité italienne. A
l'époque du drame, il y avait environ 780 mineurs employés sur le site. Suite à cette tragédie, lors de sa
fermeture, l'ancienne mine est devenue un site commémoratif permettant, entre autres, la visite du
carreau, d’un musée du verre, un musée de l'industrie, Solvay et la chimie, une centrale électrique, un
magasin de souvenirs, etc... Il y a même une partie dédiée au vocabulaire des mineurs. Au rez-dechaussée se trouve la partie la plus émouvante : sur divers présentoirs, les photos portraits des
262 victimes avec, en dessous, les nom et prénom, nationalité et statut familial exacts. Un seul
présentoir n'avait pas la photo du mineur décédé. Quel bel hommage à ces trop nombreux hommes qui
méritent notre profond respect. A bientôt et à la prochaine sortie.
GOETHALS Jean-Claude

Assemblée Générale – notre souper.
Nous avons un autre rendez-vous pour cette soirée de l’A.G. : le cercle Saint-Nicolas à Vivegnis.
Prévoyant la difficulté de parking, je me suis présentée dans la cour de l’établissement et,
heureusement, Joseph s’est empressé de prendre ma place au volant car les manœuvres se révélaient
assez difficiles. Bonjour à Paulette qui sortait de voiture, à Léon et Annie qui tenaient l’entrée, à
Robert qui, appareil photo à la main, s’apprêtait à faire son travail : immortalisé cette soirée. Les
convives commençaient à arriver. J’ai pris place à une bonne table près d’Henriette, Yvonne, Marc et
Jean-Claude, comme toujours, une agréable compagnie. Notre président a pris la parole demandant une
minute de silence en pensée à ceux qui nous ont quittés et que nous regrettons. Les festivités
commencent par l’apéro avec les petites mises en bouche habituelles. Alors là, l’entrée, je vous dis
formidable. Ceci est mon avis personnel mais la sauce qui accompagnait la frisée aux lardons était
goûteuse. J’ai demandé la recette au patron : à base de compote de poires et de pommes, de sirop et
d’alcool de poire. C’était à manger un pain entier si cela avait été possible. Le plat principal était tout
aussi valable : suprême de pintadeau, champignons et gratin dauphinois. Je dégustais ce plat avec
plaisir mais, flûte, une panne de courant nous a surpris. « Oh que se passe-t-il ? » La lumière revient,
zut, il fait de nouveau noir. Nous avons pu voir le président, Robert, Léon et le responsable courir d’un
côté à l’autre de la salle pour essayer de rétablir le courant. Ils se sont bien démenés. »Ah, très long »
ont dû se dire les derniers servis dans le noir et qui ont pu terminer’ leur repas plus facilement. Après
tous les rapports et les vérificateurs aux comptes, tirage au sort pour élire la reine et le roi des
Godassiens : Eva et Joseph furent les heureux élus bien récompensés. Les danseurs envahissent la piste
entraînés par la musique de Ghislain. Mais nous avions encore le dessert à déguster : les profiteroles
qui furent aussi très appréciés. Il se faisait tard, la soirée se terminait pour moi, mais on me l’a dit, très
tard pour certains et ce toujours dans la bonne humeur. Moi j’aime ces rencontres qui me permettent de
revoir tous mes copains, les anciens et ceux à venir. Au revoir et à bientôt.
J.J.
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Petit déjeuner OXFAM et marche pour Gourcy.
9h30 ce dimanche 22 mars aux Ateliers du Château et déjà un très beau groupe de marcheurs se
prépare pour la marche de 10 km dans l’entité de notre commune. Un beau buffet s’offre à ma vue : jus
de fruits, café, cacao et thé ; tranches de pain d’épices, spéculoos, fromage, jambon, boudin blanc,
œufs cuits durs, beurres et confitures diverses et petits pains, on ne peut mal d’avoir faim. Bien
installées en compagnie d’Henriette, Paulette et Marc et encore Marc et Anita et Annie, nous
déjeunons avant le départ des 5 km. Marc était chargé de brancher le chauffage au chapiteau afin
qu’aucun de nous ne prenne froid au retour des marcheurs. Le verre de l’amitié était offert par
l’échevinat des Affaires Humanitaires. C’est donc avec plaisir que nous avons dégusté un verre de
Prosecco. Je passerai vite sur Marie qui a trébuché avec un plateau ; sur Claudi ou Walthère qui a
renversé un verre de bière à la table derrière moi. Paulette est toujours là pour rétablir l’ordre sur les
tables. Je me répète souvent mais tout ceci dans la bonne humeur qui caractérise nos marcheurs. Voilà
encore un bon dimanche et avec l’espérance qu’il y en aura encore beaucoup d’autres avec des
rencontres toujours aussi agréables.
J.J.

Prologue de la marche des Bourgeons du 03 avril 2015
Ce vendredi 03 avril 2015 a eu lieu le traditionnel prologue de notre club La godasse Oupeye où il y a
eu 5 participants sur le 3 kilomètres, 19 sur le 6 kilomètres et 29 sur le 12 kilomètres, soit un total de
53 marcheurs dont nous signalons l'heureuse participation de 5 nouveaux Godassiens, ce qui fait plaisir
pour le futur. Les diverses distances sont un peu vallonnées, en partie dans les bois, les champs et les
rues de cité. La grande distance des 12 kilomètres a démarré à 18.00 heures sous la directive de notre
cher président Joseph. Le 6 kilomètres a été conduit par notre trésorier Léon et enfin le 3 kilomètres a
été guidé par notre ancien trésorier Lambert. Pour le 12 kilomètres, la rentrée au bercail (tente) s'est
faite vers 20.30 heures, à la tombée de la nuit. Prologue fait dans de bonnes conditions climatiques
mais température un peu fraîche. Il faut souligner la présence remarquable de Marc Wustenberg
surnommé le puceau qui a participé au 3 kilomètres. En effet, notre ami Marc a été victime d'un grave
accident de circulation à ANS, en service commandé en date du 24 novembre 2014 et avait été victime
de diverses fractures à la jambe gauche, une fracture de la main droite, des vertèbres abîmées et un
sérieux coup à la tête. Il est resté de nombreuses semaines alité, sans bouger. Petit à petit, il se retape
très lentement. C'était sa première réelle marche. Il était épuisé et avait fort mal aux jambes. Nous le
félicitons de tout cœur et lui souhaitons une prompte guérison la meilleure possible. Sous la tente,
ambiance chaleureuse comme de coutume, quelques paroles du président puis le traditionnel souper
offert gracieusement par notre club. Je signale aux 5 nouveaux marcheurs qu' ils ne doivent pas être
étonnés que les tartines de pain gris au jambon, au salami et au fromage ainsi que les tranches de
cramique soient servies par notre président et notre secrétaire, c'est assez inattendu mais cela existe
depuis des années à La Godasse Oupeye tant l'entente est magnifique et indéfectible chez nous. A
bientôt et merci de votre participation.
GOETHALS Jean-Claude
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Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mme PONCELET

Valérie

habitant à Esneux

Mme LE PAS DE SÉCHEVAL Rose

habitant à Mortroux

Mme LELEUX

Jacqueline

habitant à Hermalle/Argenteau

Mr

Manuel

habitant à Liers

Mme STEINWEG

Myriam

habitant à Liers

Mme HALLEUX

Marie-France

habitant à Fléron

Mr

Calogero

habitant à Herstal

MORENO DIEZ

FRENNA

Mme LEJEUNE

Marie-Thérèse habitant à Herstal

Mr

Gennaro

habitant à Herstal

Mme BERNARDIN

Myriam

habitant à Herstal

Mme SMELTEN

Anne

habitant à Liège

Mme BECKER

Anne Maria

habitant à Hasselt

Mr

Thierry

habitant à Herstal

Myriam

habitant à Herstal

TORNINCASA

COLLOCY

Mme PIRSON

Distrayez-vous un peu.
Sudoku 1ère dan
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Notre prochain déplacement en car : le dimanche 17 mai 2015.
Notre prochain déplacement en car aura lieu le dimanche 17 mai 2015 à MEIX-LE-TIGE chez les
« AREL’S MARCHE CLUB ARLON LUX 012». Ils nous proposent les distances de 30 - 20 - 15
- 10 et 05 km. L’après-midi, le car conduira les volontaires se détendre sur la brocante de
Guerlange, dans l’entité d’Athus, riche d’une centaine de brocanteurs. Le car partira de la place
Jean Hubin à Oupeye à 08h00 et le retour y est prévu entre 18h00 et 18h30. Date limite de
8

réservation et de paiement pour les Godassiens : le dimanche 03 mai. À partir du mercredi 13 mai
au matin, plus aucun désistement ne sera enregistré sauf cas de force majeure. Ce déplacement vous
coûtera la modique somme de 8 €, somme à verser sur le compte BE03 9730 7499 5784 en
précisant bien le voyage concerné : car Arlon. Vous pouvez aussi échanger une de vos cartes au
local. Cette somme inclut le voyage en car et la participation à la marche. Seul le paiement fait
office d’inscription. Nous avons affrété un car de 78 sièges, il y aura donc de la place pour tout le
monde. 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 MarieClaire au Tél. : 04/264.97.97 ou GSM 0493/72.26.50.

Déplacement en car : le dimanche 05 juillet 2015 à Hamme-Mille.
Nous commencerons les vacances d’été par un déplacement en car chez les « AMICALE
MARCHEURS INDEPENDANTS BBW 017», qui organisent le dimanche 05 juillet leur marche
au départ de la salle communale de Hamme-Mille, village de l’entité de Beauvechain, en Brabant
Wallon. Ils nous proposent les distances de 30 - 21 - 12 - 07 et 04 km. Sur le trajet aller, nous nous
arrêterons une heure maximum chez « WANDELKLUB HALEWIJN ZOUTLEEUW B 002»,
afin de les remercier de leur aussi courte visite en août dernier. L’après-midi, le car pourra conduire
les intéressés visiter le musée de l’air du 1Wing, situé sur la base aérienne de Beauvechain, entrée
gratuite. Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 07h30 et le retour y est prévu entre 18h00
et 18h30. Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le mercredi 24 juin. À
partir du mercredi 01 juillet au matin, plus aucun désistement ne sera enregistré sauf cas de force
majeure. Ce déplacement vous coûtera la modique somme de 8 €, somme à verser sur le compte
BE03 9730 7499 5784 en précisant bien le voyage concerné : car Hamme-Mille. Vous pouvez
aussi échanger une de vos cartes au local. Dès maintenant, seul le paiement fait office
d’inscription. Cette somme inclut le voyage en car et la participation à la marche. 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 MarieClaire au Tél. : 04/264.97.97 ou GSM 0493/72.26.50.

1 WHC
Le thème principal du 1WHC est d'évoquer l'histoire des unités de la Base de Beauvechain de 1935 à nos
jours en insistant sur la présence de l'Aviation de Chasse de 1946 à 1996.
Non seulement sont exposés des avions mais aussi des moteurs, du matériel de servitude, du charroi
et l'une ou l'autre spécificité Originale ainsi que l'évocation des bases de Saint-Trond et Gossoncourt.
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HISTORIQUE DE LA BASE
La base de Beauvechain dénommée Base Charles ROMAN en l'honneur d'un de ses Chefs de Corps
décédé en mission aérienne commandée, a hébergé entre 1946 et 1996 jusqu'à six Escadrilles de
Chasse volant sur Spitfire, Mosquitos, Meteors, CF-100, F-104, et F-16.
En plus des 4èmes, 10 et 11ièmes, Esc Auxiliaire ce sont surtout les 349 et 350ièmes Escadrilles créées
à la RAF pendant la guerre qui ont été les fers de lance du 1 Wing de Chasse.
Depuis 1996 l'écolage des futurs pilotes de la Force Aérienne, et en partie celui des élèves pilotes
des autres Forces est dispensé an Iwing sur les avions Siai-Marchetti et Alpha-Jet.
Depuis 1996 le Wing Météo fait également partie de la Base.
MATERIEL EXPOSE
- Maquette de la base (620 hectares) à l'échelle.
- Avions: Meteor, Hunter, RF-84F, F-104G, F-16A, Mirage V, SF-260M, Mig21.
- Diaporama d'un F-104G.
- Salle du Souvenir :
 Epoque de l'Aéronautique Militaire.
 Occupation Allemande.
 Libération : Canadiennes et Américaines.
 Diverses salles évoquant le temps du Spitfire, des Meteors, du Hunter, des CF-100, des F104G et des F-16A.
 Le Wing Météo.
 L'EPE de Gossoncourt.
 Le 9eme Wing de Brustem.
- Equipements Radio-Radar.
- Souvenir des Pigeons Militaires.
- Diaporamas divers concernant la Protection Nuclear Bacteriological Chemical, les Unités de
Défense d'Aérodrome, le Contrôle du Trafic Aérien.
- Matériel de servitude : Grue Letourneau, groupes électriques, etc.
- Véhicules du charroi : Tracteur d'aérodrome, ambulance, jeep, etc.
- Reproduction d'un Dispersal pilote.
- Moteurs d'Avions : à piston où à réaction (avec panneaux explicatifs).

Merci à Myriam.
Myriam Thomas a décidé de
quitter les fonctions qu’elle
occupait au sein du comité de
notre club. La Godasse la
remercie pour son dévouement
durant ces dernières années.

Volontariat.
Tout doucement, le comité
élabore l’organisation de notre
grande marche du club prévue
les 08 et 09 août prochains.
Vous qui êtes disposés à nous
venir en aide, contactez Marie-

Claire (Tél.: 04/264.97.97 et/ou
GSM : 0496/22.16.84) en lui
faisant part de vos disponibilités
et, éventuellement, de vos
doléances, et ce avant le
dimanche 07 juin au plus tard.
Les responsables veilleront au
maximum à les respecter. Vos
responsabilités vous seront
communiquées le dimanche 14
juin, jour du prologue. Pour
tous, vous les lirez dans le «
Info-Godasse » des mois de
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Juillet-Août.
Nous
avons
besoin de tout le monde.

Décès à La Godasse.
Mme Paulette Corbeau, épouse
de notre trésorier Léon Lottin
est décédée le 24 février dernier
La Godasse Oupeye présente à
Léon, Muriel et Louis ses plus
sincères condoléances.
Au lendemain de notre marche
des Bourgeons nous a quittés, à
l’âge de 91 ans, Mr Jules
Bauwens, doyen masculin de
nos membres.

Deux Godassiens
marient.

se

Samedi 21 mars 2015, une date
importante dans la vie de couple
de Mme Jeanine Thys et
Mr Pierrot Godard qui se sont
dit oui pour le bien et pour le
pire comme le rappelle l’adage.
La Godasse leur souhaite
beaucoup de bonheur.

Mathéo a un petit frère.
Le plus jeune godassien
aujourd’hui,
Mathéo
Vanheukelom, a accueilli ce 23
mars un petit frère que ses
heureux parents, Catherine
Weber et Jérôme, ont décidé
d’appeler Hugo. La Godasse lui
souhaite longue vie et bonne
santé.

La
Marche
Bourgeons.

des

C’est sous un soleil généreux et
avec une température estivale
que 500 marcheurs, dont 8
enfants, sont venus nous rendre
visite ce mercredi 15 avril ; un
véritable succès. Merci aux 64
Godassiens qui nous ont

honorés de leur participation
ainsi qu’à tous les membres qui
ont œuvré à la réussite de notre
marche.

Fermeture du local le
vendredi 01 mai 2015.
Pour mémoire, votre local ferme
ses portes la veille d’activités
organisées par La Godasse ou
encore les jours fériés. Il en sera
donc ainsi le vendredi 01 mai,
fête du travail donc jour de
repos. Comprenne qui pourra.

Fête nationale et jour férié en
Belgique, La Godasse vous
convie à venir vous balader en
tricolore, dans l’après-midi, sur
3 circuits (12, 6 et 3 km).
Bloquez la date, vous en
apprendrez plus dans le
prochain Info-Godasse

Visé- 13 et 14 juin 2015.

Camino Portugués.
Ce 1er mai, huit Godassiens
s’envoleront vers Porto pour
marcher de Ponte de Lima à
Fisterra en passant, bien sûr,
par Santiago de Compostela.
Vous pourrez suivre leurs
péripéties
en
lisant
régulièrement le blog initié par
Cyrille. Rendez-vous sur la
première page de notre site
www.lagodasseoupeye.be
Merci
pour
vos
encouragements.

La Godasse s’était engagée à
soutenir
les
activités
philanthropiques dans lesquelles
un de ses membres s’investit. Je
vous invite donc à rejoindre la
piste d’athlétisme de Visé, rue
de Berneau, 30, entre le samedi
13 juin 15h00 et le dimanche
14 juin même heure. Vous
pourrez soutenir cette Fondation
en effectuant quelques tours de
piste sponsorisés.

Mardi 21 juillet 2015.

http://www.relaispourlavie.be/
relays/vise-2015

Calendrier des Marches mai 2015
 Ve. 01/05 – 60-50 km Changement lieu de départ
06h00-09h00 / Ecole d’Hôtellerie, avenue Reine Astrid, 250 - 4900 - SPA
Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA
 Ve. 01/05 – 42-21-12-06-04 km
Changement lieu de départ
06h00-14h00 / Ecole d’Hôtellerie, avenue Reine Astrid, 250 - 4900 - SPA
Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA
 Sa. 02/05 et Di. 03/05 – 25-18-13-07-04 km
07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison - 4570 - MARCHIN.
Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE
 Lu. 04/05 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / O.C. Rooierheide Patersplein - 3590 - ROOIERHEIDE
Organisateur: VL 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Sa. 09/05 et Di. 10/05– 21-13-07-05 km
07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram - 4690 - BASSENGE
Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER
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 Di.10/05 – 20-12-07-06 km
07h00-14h00 / Lager Elsenborn Camp, 1– 4750 – ELSENBORN
Organisateur: VGDS 002 – CAMP LAGER ELSENBORN
 Lu. 11/05 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Zaal Steborg – Broekstraat, 1 - 3500 – STEVOORT-HASSELT
Organisateur: L 071 – TERUG OP STAP – POST HASSELT
 Je. 14/05 – 50-42-20-12-06-04 km
06h00 – 15h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOE
Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS
 Sa.16/05 – 15-12-07-04 km
12h00-17h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 HANNUT
Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE

 Di. 17/05 - 30-20-15-10-05 km
Déplacement en car
Cercle Saint Joseph – rue du Monument, 2 - 6747 – MEIXLE-TIGE (SAINT-LEGER)
Organisateur: LUX 012 – AREL’S MARCHE CLUB ARLON
 Di.17/05 – 20-12-07-04 km
07h00-14h00 / Internat Institut Provincial – rue Haftay, 738- 4910 – LA REID
Organisateur: LG 163 - LES LURSONS DE LA REID
 Lu. 18/05 – 19-16-11-05 km
08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 –
HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 –W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Me. 20/05- 12-07-04 km
10h00-17h00 / Salle Communale de Longpré – Rue du Temple, 4 - 4520 –
WANZE (HUY)
Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS
 Sa. 23/05 et Di. 24/05 – 42 (Sa) -30-21-12-07-04 km
06h30-14h00 / Domaine des Tourelles – Rte de Grand-Rechain, 67 - 4800 – PETITRECHAIN
Organisateur: LG 078 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS
 Di. 24/05 – 21-13-07-04 km
07h00-14h30 / Ecole de Lincé-Sprimont – rue de l’Enseignement – 4140 –
SPRIMONT
Organisateur: LG 077 – LES GODASSES EN FOLIE – LINCE
 Lu. 25/05 - 20-16-12-08-05 km
07h00-15h00 / T.I. Don Bosco - Berm, 31 –3600 – GENK
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw
 Me. 27/05 – 12-08-04 km
10h00-17h00 / Salle « Aux Érables » – avenue des Érables - 4300 - WAREMME
Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME
 Sa. 30/05 - 50 km -15-10-06 km
Changement lieu de départ
06h00 – 09h00 (50 km)
12h00 --17h00 (15-10-06 km)
Caserne de Saive - rue Cahorday, 1 - 4670 - BLEGNY
Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE
 Sa. 30/05 et Di. 31/05- 21-12-06-04 km
07h00-15h00 / Local du F.C.Sart – Rue de l'Hermitage - 4845 - SART-LEZSPA
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Organisateur: LG 138 - LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA

Calendrier des Marches juin 2015
 Lu. 01/06 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / Zaal Ter Loght – Heilstraat, 22 - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: VL 045 – W.S.V.DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK
 Sa. 06/06 - 12-06-04 km
12h00-17h00 / Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 4030 - GRIVEGNEE
Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE
 Sa. 06/06 – 50 km
06h30-09h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda- 4400 - IVOZ
(IVOZ-RAMET)
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ
 Sa. 06/06 et Di 07/06 – 30 (Sa) -21-12-06-04 km
07h00-15h00 / Home Honnay – avenue Théodule Gonda- 4400 - IVOZ
(IVOZ-RAMET)
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ
 Me. 10/06 – 20-15-10-05-03 km
08h00-16h00 / P.Z. Asster Campus Stad – Hamaalweg, 2 - 3800 – SINT TRUIDEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN
 Sa. 13/06 - 12-07-04 km
13h00-17h00 / Local du Club - 4890 - THIMISTER-CLERMONT (Clermontsur-Berwinne)
Organisateur: LG 034 - LES PEDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE

 Di 14/06 – Prologue de notre marche du mois d’août 42-22-12-08-04 km

Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal

 Lu. 15/06 – 19-16-11-07-05 km
08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 –
HASSELT-RUNKST
Organisateur: L 021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Sa. 20/06 – 18-15-11-07-04 km
12h00-17h00 / Ecole Communale - Rue de l'Enseignement, 1 - 4624 - ROMSEEFLERON
Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE
 Lu. 22/06 – 21-16-12-10-08-04 km
07h00-15h00 / Zaal Lindenhof - Gelinden Dorp- 3800 – GELINDEN-SINT TRUIDEN
Organisateur: VL 028 – AVIAT-SINT TRUIDEN
 Sa. 27/06 - 12-06-04 km
12h00-17h00 / Salle de la Renaissance - Rue Vielle Chera, 6 - 4140 –
FLORZE-SPRIMONT
Organisateur: LG 173 - LES LEGENDES DE FLORZE
 Sa. 27/06 et Di. 28/06 - 21-14-07-05 km
08h00-14h00 / Ecole des Biens Communaux - Rue Camille Lemonnier, 15 - 4100 SERAING
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING
 Sa. 27/06 et Di. 28/06 – 20-12-06-03 km
07h00-14h00 / Mehrzweckhalle – Kirchstrasse, 93 – 4730 - HAUSET
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Organisateur: VGDS 007 – MICKY-MAÜSE HAUSET
 Lu. 29/06 – 15-10-05 km
07h00-15h00 / Zaal Ons Tehuis – Jonkersblook, 6 – 3600 – GENK-WINTERSLAG
Organisateur: L 006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS GENK vzw

Calendrier des Marches juillet 2015
 Sa. 04/07 - 15-10-05 km
12h00-17h00 / Salle de Tir - Rue du Lycée, 32 - 4852 - HOMBOURG
Organisateur: LG 061 - CLUB MARCHEURS "M-3-F" PLOMBIERES
 Sa. 04/07 et Di. 05/07 – 42-30-20-12-08-05 km Changement lieu de départ
06h00-15h00 / Maison des Eclusiers - Quai de l'Ecluse – 4500 - BEN-AHIN
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY

 Di. 05/07 - 30-21-12-07-04 km
Déplacement en car
Salle Communale – rue Auguste Goemans - 1320 – HAMMEMILLE
Organisateur: BBW 017 – AMICALE MARCHEURS
INDEPENDANTS
 Di. 05/07 - 21-12-06-04 km – 41ième Marche des Vacances
07h00-15h00 / Salle « Notre Club » - place Cour de Justice - 4600 – RICHELLE
Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE
 Lu. 06/07 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / O.C. Lutselus – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: LV 045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération
www.ffbmp.be/Breaking news

Hommage lu lors des obsèques de Mme Paulette Corbeau.
La vie n’est pas faite que de choix.
Il y a six ans maintenant, Paulette a été victime d’un cancer, elle ne l’avait
pas choisi. Avec Léon qui l’a bien entourée en mettant même de côté sa
carrière professionnelle, ensemble, ils ont vaincu sa maladie. Ils étaient sûrs
d’avoir remporté plus qu’une bataille, une guerre. Tous les voyants étaient
repassés au vert. Dorénavant, Il y aurait un avant et un après. Elle me disait
alors qu’elle voulait vivre, profiter de la vie, en acceptant ses excès. Louis,
son petit-fils, est devenu son soleil, une de ses raisons de vivre. Bien mieux,
au fil du temps, il est devenu son métronome. Imaginez ! A une heure indue
pour une retraitée, elle se levait pour être prête le moment que Louis
arriverait. En plus d’être une mamy, elle aidait alors dans le beau métier de
maman. Combien de fois l’ai-je vu passer devant la maison pour conduire ou ramener Louis de
l’école ? Toujours un petit signe amical de la main, parfois, elle s’arrêtait pour échanger quelques
mots. Louis pouvait commencer à manger sa collation dans la voiture, je ne suis pas certain que
Muriel, sa maman, avait eu ce privilège. C’est comme ça une mamy. Paulette était contente de voir
Léon occuper une partie de son temps avec la comptabilité de La Godasse. Et combien sommesnous fiers aujourd’hui de pouvoir bénéficier de ses compétences ? Paulette et Léon avaient choisi
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de venir passer un week-end avec nous en Alsace, le mois dernier. Ce furent les derniers bons
moments avant cette offensive hivernale du virus de la grippe. Oui, la vie peut être injuste. A un âge
encore où quelques jours devraient suffire à se remettre sur
pied, le peu probable s’est produit. Vous connaissez
malheureusement la suite. Même si elle était d’apparence
frêle et menue, Paulette avait du caractère et occupait une
plus grande place que nous ne l’imaginions. Elle laissera un
immense vide que rien ne comblera jamais. Il me manque des
mots pour continuer à parler, c’est donc par le silence que je te rends ce dernier hommage, Paulette.
Repose en paix.

Hommage lu lors des obsèques de Mr Jules Bauwens.
L’on peut naître et mourir deux fois
Aujourd’hui, nous sommes réunis autour de la dépouille de Jules Bauwens, le doyen des marcheurs
de La Godasse Oupeye, âgé de 91 ans. Vigneron de naissance, il se maria mais devait perdre son
épouse vers l’âge de 40 ans. Après quelques années de veuvage, il rencontra Nelly, un jour d’orage,
dans des circonstances poétiques. Ce fut une véritable renaissance pour lui. Ecoutez ces quelques
vers lui dédiés !
C’est sous un coin de parapluie
Qu’un nouveau grand Amour naquit.
Il rencontra sa chère Nelly
Qui allait redonner un sens à sa vie.
Jules aima cette femme et son enfant
Tous les 365 jours que compte un an.
Mais le retour de tous les maux
Arriva lors d’une marche à Berneau.
Sa tendre fut victime d’une thrombose
Contre laquelle la médecine ne peut pas grand-chose.
Il y a un lustre maintenant, devant cette fatalité, Jules commença un long
combat contre un adversaire impitoyable : la maladie de sa compagne. Il
trouva la force du désespoir mais bien vite, il devra capituler et se résigner. Il
commença alors, dès ce jour, à mourir à petit feu. Il dut placer Nelly, au
Domaine Darchis, mais ne manquera pas de s’y rendre tous les après-midis.
Et au printemps dernier, Nelly s’en est allée. Jules se retrouva seul, en mort
errant parmi les vivants. Déjà fragile moralement, il n’attendait plus que ce
16 avril 2015 pour aller rejoindre tous ceux qu’il a aimés.
Depuis le début des archives connues au club, soit en 1979, le matricule
LG 063 compte Jules parmi ses membres, sans interruption. Que de
dévouement durant ces décennies : que ce soit lors d’assemblées générales quand leur deux
représentaient notre club; lors des prologues annuels où nous les retrouvions, toujours souriants, au
détour d’un chemin ; ou encore, dans le privé, lors des opérations gaufres, au profit des enfants nés
pas tout à fait comme les autres.
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Jules, tu nous as montré comment l’on pouvait aimer toute une vie. Je vous vois encore tous les
deux à Milmort, assis dans la pénombre d’une chambre, main dans la main, attendant, peut être
rien, mais tout simplement heureux d’être ensemble.

La Godasse souhaite un bon anniversaire à
Mme ROMAN

Anita

née le

2 mai

Mme MARTEAU

Jeannine

née le

3 mai

Mr

WUSTENBERG

Marc

né le

6 mai

Mr

PENXTEN

Camille

né le

8 mai

Mme GRAEVEN

Mia

née le

12 mai

Mr

Pascal

né le

16 mai

Mme GAIONI

Christine

née le

17 mai

Mme VANNITSEN

Marina

née le

17 mai

Mme CHATOKINE

Marie-Jeanne

née le

21 mai

Mr

Roger

né le

21 mai

Mme DEMARET

Marie-Claire

née le

22 mai

Mme LABALUE

Marie-Jeanne

née le

27 mai

Mr

NOEL

Louis

né le

28 mai

Mr

WOIT

René

né le

2 juin

Mme DONY

Séverine

née le

4 juin

Mme MOTTET

Arlette

née le

6 juin

Mr

Pascal

né le

7 juin

Mme DEFOSSE

Maryline

née le

8 juin

Mr

MAAS

Raymond

né le

9 juin

Mr

BRISBOIS

José

né le

10 juin

Mme COULEE

Bernadette

née le

10 juin

Mr

JONLET

Philippe

né le

10 juin

Mr

DE GOTTAL

Jacques

né le

16 juin

Mme POTDEVIN

Hélène

née le

18 juin

Mr

SMELTEN

Guy

né le

21 juin

Mr

DESTORDUE

Ghislain

né le

23 juin

Mr

GALLENI

Giancarlo

né le

23 juin

Mr

LAMBRECHT

Marc

né le

24 juin

Mme GONZALEZ MIRANDA Maria

née le

24 juin

MERTENS

SCHMIDT

HUBERTY
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Mr

LHOEST

Mme KESSEN

Guy

né le

27 juin

Paulette

née le

29 juin

Classement des marcheurs de la marche des Bourgeons 2015.
Clubs

Localités

Matr

Nb Total

-

51

AKT 091

1

Individuels

-

Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw

Merelbeke

De Ijsetrippers Overijse V.Z.W.

Overijse

B 025

3

Sporton V.Z.W. Deurne-Diest

Diest

B 041

2

De Grashoppers Keiberg v.z.w.

Zichem

B 044

2

Vlugt op Stap Schaffen

Diest

B 049

3

W.S.V. De Heikneuters

Genk

L 006

5

W.S.V. De Trotters v.z.w.

Hasselt

L 021

3

De Demerstappers Bilzen

Bilzen

L 080

1

Club des Marcheurs des Hautes Fagnes

Sourbrodt

LG 002

3

Les Piquants-Herve

Herve

LG 003

8

Forts Marcheurs Embourg

Embourg

LG 004

7

Marcheurs de la Basse-Meuse Visé

Visé

LG 010

8

Les Bruyères en Marche

Jupille

LG 011

10

Cercle des Marcheurs de Saive

Saive

LG 013

21

Les Compagnons de St Hubert

Aubel

LG 015

3

Club Marcheurs ""Playa-Trott"

Montzen

LG 018

3

"Les Vaillants"- Chatqueue-Seraing

Seraing

LG 023

4

La Richelloise

Richelle

LG 029

2

Les Goé-Lands

Goé

LG 031

5

La Savatte Alleuroise

Alleur

LG 032

3

Les Pantouflards de Villers-l'Évêque

Villers-l'Evêque

LG 041

6

Marcheurs du Fort de Battice

Battice

LG 042

3

Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne

Hannut

LG 044

3

Noir et Blanc-Romsée

Romsée

LG 048

8

Les Gais Lurons-Melen

Melen

LG 050

15

Les Marcheurs Franchimontois

Theux

LG 052

2

Marche club Pépins

Pepinster

LG 057

7

Les Roubaleûs Seraing

Seraing

LG 059

2

17

Club Marcheurs "M-3-F" Plombières

Plombières

LG 061

4

La Godasse Oupeye

Oupeye

LG 063

64

Les Trafteus-Housse

Housse

LG 066

17

Les Marcheurs Rechaintois

Petit-Rechain

LG 078

4

S.C.M.L. Mammouth

Awans

LG 082

8

Bott-in d'Esneux

Esneux

LG 083

4

Marches des Trois Frontières - AMTF

Plombières

LG 091

1

Ami Marcheurs Ivoz

Ivoz-Ramet

LG 093

23

Les Pingouins de Bellaire

Bellaire

LG 107

6

Club de Marche des Charmilles-Xhoffraix

Xhoffraix

LG 109

4

"Pomona-Trotters" Welkenraedt

Welkenraedt

LG 112

2

Les 21 Gemmenich

Gemmenich

LG 115

7

Tremplin Angleurois

Angleur

LG 119

3

La Savate Marchinoise

Marchin

LG 125

3

Les Hermallis

Hermalle S/Huy

LG 135

7

Les Amis du Tumulus

Waremme

LG 136

14

Les Marcheurs du Geer

Bassenge

LG 137

4

Les Roteus di Houssaie

Beyne-Heusay

LG 144

18

Les Spiroux

Trois-Ponts

LG 148

4

Les Petits Pas Fumalois

Fumal

LG 149

1

Les Claps Sabots de Pousset

Pousset

LG 157

7

Les Globe-Trotters - Awirs

Flémalle

LG 158

4

Les Longs Pieds Antheitois

Antheit

LG 160

5

Les Lursons de la Reid

La Reid

LG 163

2

Les Castors de Berneau

Berneau

LG 167

6

Les Djoyeux d'à Tultay

Tavier

LG 172

2

Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet

Grand-Hallet

LG 174

2

Mortier c'est l'pied

Mortier

LG 176

20

Club Marcheurs Jalhay

Jalhay

LG 178

5

Marcheurs Coude à Coude Neupré

Neupré

LG 179

1

Les Marcheurs de la Magne

Soumagne

LG 181

3

Rallye 'N' Co Event

Amay

LG 184

1

Les Routheux Izel

Izel

LUX 008

2

Marcheurs de la Masblette-Masbourg

Masbourg

LUX 027

2

Marcheurs de l'Ourthe et Laval

Sainte-Ode

LUX 037

1

18

Les Bergeots

Florennes

NA 028

5

Les Spitants de Namur

Namur

NA 029

2

Les Fougnans

Ciney

NA 044

2

La Caracole Andennaise

Andenne

NA 056

12

Marcheurs du Jean-félix Mornimont

Mornimont

NA 061

2

W.S.V.Vilt

Vilt (NL)

NL 115

2

VGDS 008

1

Eifeler Wanderverein Hünningen/Büllingen Hünningen
W.S.V. De Sparrentrippers

Lanaken

VL 003

5

Aviat St-Truiden

St Truiden

VL 028

2

De Anjertrippers

Hechtel-Eksel

VL 038

2

Blijf Jong Genebos

Kwaadmechelen

VL 044

2

W.S.V. De Schoverik

Diepenbeek

VL 045

1

Tongerse Wandelvrienden

Tongeren

VL 052

1

W.S.V. Iris Kortessem

Kortessem

VL 065

2

W.S.V. Eurek@

Hoeselt

VL 102

3

W.C De Vrienderkring Kortijs

Gingelom

VL 108

1

500
Dates à bloquer en 2015
Vendredi 01 mai 2015

 Jour férié  Fermeture du local

Du Vendredi 01 mai au
Vendredi 15 mai 2015



Dimanche 17 mai 2015

 Car à «Arel’s Marche Club Arlon » LUX 012

Dimanche 14 juin 2015

 Prologue de notre grande marche du mois d’août

Dimanche 05 juillet 2015



Samedi 21 juillet 2015

 Balade découverte de La Godasse

Jeudi 06 août 2015

 Balisage des circuits

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

Mercredi 11 novembre 2015

 Balisage des circuits

Samedi 14 novembre 2015

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

Marche de 8 Godassiens sur le Camino portugais : FátimaPorto-Santiago-Fisterra

Car à « Wandelklub Halewijn Zoutleeuw » B 002 (un
arrêt) et « Amicale Marcheurs Indépendants » BBW 017
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Prologue de la grande marche des 08 et 09 août dimanche 14 juin 2015
Comme toutes les années, nous offrons à nos affiliés qui travailleront les 08 et 09 août 2015, lors de
la marche de notre club, la possibilité de parcourir en avant-première, un des circuits tracés par les
responsables. La journée du dimanche 14 juin a été retenue car à cette date, aucune marche FFBMP
n’est organisée dans notre province. Celui qui s’inscrit peut choisir sa distance : 42 - 22 - 12 - 08 ou
04 km. Le club organisera un ravitaillement sur toutes les distances.
La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche dès votre rentrée au local.
Comme d’habitude, le souper sera offert à tous les participants au prologue. Pour les autres, une
participation de 8 € par personne leur sera demandée. Cette somme sera à verser pour le lundi 08
juin au compte BE03 9730 7499 5784 en n’oubliant pas de préciser votre nom et la mention «
souper prologue ». Inscrivez-vous en appelant Marie-Claire au 04/264.97.97 ou encore au
0496/22.16.84 et ce jusqu’au 08 juin 2015. Vous pouvez aussi envoyer un petit courriel à l’adresse
www.LG063@ffbmp.be ou remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer au club avant cette
même date.






Pour les 42 km, départ du local à 07h00
Pour les 22 km, départ du local à 10h30
Pour les 12 km, départ du local à 13h30
Pour les 08 km, départ du local à 14h30
Pour les 04 km, départ du local à 15h30







Joseph Mertens
Ghislain Destordue
Léon Lottin
Marie-Claire Demaret
Lambert Jeukens

Nous vous invitons à passer une journée agréable.
Bulletin d’inscription au prologue du 14 juin 2015, à renvoyer/déposer au local avant le
lundi 08 juin
Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km et compte
participer au souper : OUI - NON
J’inscris également les personnes suivantes :
………………………………………….pour les ……………km Souper OUI - NON
………………………………………….pour les ……………km Souper OUI - NON
Je réserve en plus le souper pour……….personnes.

Un jour, Dieu demanda à Goo de parler plus fort et depuis,… Google.
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