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A.G. du samedi 20 février 2016 : 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 trois membres du club. Je cite
Mr Jules Bauwens, quelques jours après notre dernière A.G.; Mr René Woit, en ce début d’année;
et Mme Mia Graeven en ce début de semaine. Pour eux, ainsi que pour tous vos êtres chers qui
nous ont quittés trop tôt, je vous demande quelques instants de recueillement. Merci.
Lors de nos dernières A.G., nous avons un peu voyagé dans l’entité d’Oupeye. Après Hermallesous-Argenteau en 2014, nous nous retrouvions à Vivegnis l’année dernière et nous voici revenus
à nos premiers amours, aux Ateliers du Château à Oupeye.
A l’écoute des desiderata de nos membres, nous avions, en comité, fait le tour de toutes les salles
disponibles avec une cuisine opérationnelle pour des repas chauds dans le Grand Oupeye pour en
conclure qu’aucune ne répondait totalement à nos attentes. Incrédules, certains ont effectué des
recherches de leur côté pour en arriver à la même conclusion. Au sujet du traiteur, des noms nous
ont été proposés. Contacts pris avec un cahier de charges précis joint, et copie du courriel à celui
qui nous avait communiqué les références du traiteur, les résultats étaient aussi décevants : ou bien
pas de réponse du tout, ou bien très loin de ce que nous attendions, soit le prix, soit les
propositions. Bref, nous nous retrouvons à la case départ, faute de résultat probant.
Cela n’empêche que 2015 fut pour La Godasse une année record à plusieurs titres. La Godasse n’a
jamais compté autant de membres à ma connaissance : 243. Dans quelques minutes, Léon vous
fera part de l’état des comptes et vous en jugerez. Nos trois marches annuelles ont attiré nombre
de marcheurs, avec un total annuel jamais atteint auparavant, en 46 ans d’existence. Il faut ajouter
que notre longue distance Oupeye-Maastricht-Oupeye, parcourue sur une distance de 60 km
maintenant, a connu une affluence que beaucoup nous envient. Y arriver est une chose, s’y
maintenir en est une autre, nous en sommes bien conscients.
Le comité, composé de 7 membres, s’attelle tout au long de l’année à gérer le club dans l’intérêt
du plus grand nombre. Et je tiens à remercier ici le dévouement de chacun. Il n’y a pas que ce que
l’on voit. Comme dans une construction, on oublie trop souvent les fondations enfouies sous terre,
sur quoi tout repose. Merci à vous tous. Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur le
dévouement et les compétences de nos membres. Sans vous non plus, rien n’est possible. Et dans
cette gestion, nous avons des devoirs, comme répondre à une visite d’un club ami à une date que
nous n’aurions pas choisie délibérément. Mais pour notre crédibilité, nous n’avons pas le choix et
comptons assumer pleinement nos responsabilités, quoiqu’il en coûte.
Qui dit année paire pense voyage de La Godasse. Les derniers détails pratiques de notre escapade
à Bitche vous seront communiqués lors de cette soirée et pourront être relus dans le prochain InfoGodasse qui devrait parvenir dans votre boîte aux lettres la semaine prochaine déjà.
Assez parlé, je vous remercie de votre présence nombreuse et vous souhaite une belle assemblée
générale.
Joseph Mertens

Rapport des Vérificateurs aux comptes
Chers amies et amis de la marche, Bonsoir à tous,
En ce jour de festivités du club, comme promis, voici les résultats que nous avons constatés lors
de la vérification des comptes pour l'année 2015.
Vu de l'extérieur, notre club donne une image très appréciable à tous, le nombre de marcheurs
grimpant d'année en année, un club dirigé de main de maître par notre président Joseph Mertens.
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La comptabilité est aussi tenue de main de maître par Léon Lottin.
De ce fait, nous avons vérifié tous les comptes. Explications à l'appui, notre ami Léon a fait un
travail super dans la gestion. Tout est répertorié de façon très judicieuse et très explicite, toutes
nos questions ont obtenu des réponses très satisfaisantes. Le classement des factures nous a
totalement satisfaits.
Vu le travail conséquent que cela demande à ce bénévole, félicitations à lui au nom des trois
vérificateurs de l’année 2015. Les comptes sont approuvés.
Les vérificateurs aux comptes
Irène Danhier

Lutgarde Raemaekers

Guy Smelten

Mrs Fassotte Janic, Goethals Jean-Claude, Namotte Jacky et Sinatra Salvatore se sont présentés
comme vérificateurs aux comptes pour l’A.G. de 2017.
Merci pour leur collaboration.

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

MARTIN

habitant à

4100

Seraing

Mme

RAMAKERS Marguerite habitant à

4041

Milmort

Tiziana

Dates à bloquer en 2016.
Dimanche 20 mars 2016

 Petit-déjeuner Oxfam et balade organisée par La Godasse.

Lundi 28 mars 2016

 Prologue de la marche des Bourgeons.

Vendredi 08 avril 2016

 Versement du solde pour le voyage – fermeture du local.

Samedi 09 avril 2016

 Car à « Les Sans-Soucis - Ghlin » Ht 029.

Mercredi 13 avril 2016

 Marche des Bourgeons.

Du jeu. 05 au dim. 08 mai 2016

 Voyage de La Godasse à Bitche.

Dimanche 12 juin 2016

 Prologue grande marche.

Dimanche 24 juillet 2016

 Car à « Les Bottines Borquines - Saint-Hubert » Lux 042.

Jeudi 04 août 2016

 Balisage grande marche

Sam 06/ Dim 07 août 2016

 Grande Marche de La Godasse Oupeye.

Samedi 03 septembre 2016

 Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye + 15-10-6-3 km

Samedi 24 septembre 2016

 Car à « Sint Michielstappers - Brecht VZW » (1035).

Samedi 08 octobre 2016

 Souper du club aux Ateliers du Château.

Dimanche 16 octobre 2016

 Car à « Wandelend Paal VZW » (2023).

Mercredi 09 novembre 2016

 Balisage Oupeye-Maastricht-Oupeye

Samedi 12 novembre 2016

 Marche Oupeye-Maastricht-Oupeye et 3-6-10-15 km.

Samedi 11 mars 2017

 A.G. de La Godasse Oupeye aux Ateliers du Château.

Samedi 21 octobre 2017

 Souper du club aux Ateliers du Château.
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Ça marche pour Gourcy !
Le dimanche 20 mars prochain, ne
manquez pas la traditionnelle dégustation
de produits locaux et équitables proposés
lors du petit déjeuner et de la marche
solidaires.
Nous vous donnons rendez-vous:
 à 8h30 pour le déjeuner suivi de
la marche de 10 km
 à 9h30 pour le déjeuner suivi de
la marche de 5 km
C’est avec plaisir que l’Echevinat des affaires humanitaires vous offrira ensuite le verre de
l’amitié au Club « LA GODASSE OUPEYE », notre partenaire pour l’événement.
PAF : 5€/adulte – 2€/enfant.
Adresse : ATELIERS DU CHÂTEAU rue du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye.

« Parce que la solidarité internationale passe par ma commune ! »
Paul Ernoux, Echevin des Affaires humanitaires
Renseignements et réservation SOUHAITÉE chez Isabelle au 04/262.18.26 ou 0476/60.07.90; ou
encore par mail à l’adresse du club LG063@ffbmp.be avant le samedi 12 mars.

Les promenades seront estampillées dans le carnet et sur la carte verte.
Distrayez-vous un peu.
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Voyage à Bitche 2016
Notre prochain voyage de
club aura lieu du jeudi 05 mai
au dimanche 08 mai 2016
(week-end de l’Ascension).
Le solde de 90 € devra être
viré avant le 08 avril.
Derniers détails pratiques
dans cet info-Godasse.

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 08
avril,
veille
de
notre
déplacement en car chez les
« Sans-Soucis – Ghlin ».

Le calendrier 2016 de
La
Godasse
se
complète.
Lors de chaque parution de
votre
revue
préférée,
consultez le cadre des dates à
bloquer. Au fur et à mesure
des parutions, il se complète.
Vous y découvrirez donc les
déplacements
en
car

programmés pour cette année
ainsi que les dates des
prologues. Seule l’édition la
plus récente fait office de loi.

Prologue et marche des
Bourgeons.
Notre marche des Bourgeons
aura lieu le mercredi 13 avril.
Nous vous invitons donc à
venir marcher dans votre club
sur 3, 6 ou 12 km.
Départ de 08h à 16h de notre
local sis rue Sondeville, 11 à
Oupeye.
Pour cette marche, le comité
s’occupera de l’organisation,
entouré
de
quelques
bénévoles qui se sont déjà
proposés.
Le prologue de cette marche
aura lieu le lundi de Pâques,
soit le 28 mars 2016. Départ
du local à 15h00 pour les
marcheurs sur les 12 km
(Joseph), à 16h00 pour les
6 km (Léon) et 16h30 pour
les 3 km (Jacqueline et
Lambert).
Venez nombreux.

Décès à La Godasse.
Le 08 janvier nous quittait
Mr René Woit, à l’âge de 75
ans. Et ce 15 février est
décédée notre doyenne, Mme
Mia Graeven, belle–mère de
René, à l’âge de 92 ans. La
Godasse Oupeye présente ses
sincères condoléances à leurs
trois enfants et petits-enfants,
à Louis et Annie, ses cousins
et neveux, ainsi qu’à toute la
famille.

Convalescence
La Godasse.

à

Dans un groupe aussi
important qu’à La Godasse,
certains membres connaissent
des périodes de santé plus
sombres, voire noires. Nous
leur souhaitons à tous des
jours meilleures et un prompt
rétablissement.

Cotisation 2016.
Pour les membres qui ne sont
pas encore en ordre de
cotisation pour l’année 2016,
ceci sera le dernier InfoGodasse qu’ils recevront.
Autant le savoir.

Calendrier des Marches Mars 2016
 Sa. 05/03 - 14-07-05 km
12h00-17h00 / Salle CPAS Ougrée-Haut - Avenue du Centenaire, 400 - 4102 OUGREE-SERAING
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING
 Sa. 05/03 et Di. 06/03 – 21-12-07-04 km
07h00-15h00 / Accueil de Bombaye - Rue de l’Eglise, 14 - 4607 - BOMBAYE
Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU
 Lu. 07/03 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / O.C. Rooierheide Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: 2045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Me. 09/03 - 12-06-04 km – 5ème Marche du Printemps
12h00-17h00 / Salle « Le Foyer » - Rue Mayeur Debras - 4280GRAND-HALLET
Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET

 Me. 09/03 - 18-12-08-05 km
09h00-15h00 / O.C. Neerharen– Kasteelstraat, 32 - 3620 – NEERHAREN-LANAKEN
Organisateur: 2003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS LANAKEN
 Sa. 12/03 -12-07-04 km
12h00-17h00 / Salle Jacques Brel – Place Faniel - 4520 – WANZE (HUY)
Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS
 Sa. 12/03 et Di. 13/03 – 42 (Sa) -30 (Sa) -21-12-07-04 km
07h00-15h00 / Départ de la Salle "Li Hody's" - Chemin Moulin, 20 - 4162 - HODY
Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D'A TULTAY
 Sa. 12/03 et Di. 13/03 – 30-21-12-07-04 km
06h30-15h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan - 4880 - AUBEL
Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT
 Lu. 14/03 -15-10-08-05 km
08h00-15h00 / Cultureel Centrum Panishof – Bommershovenstraat, 10 - 3840
– BOMMERSHOVEN-BORGLOON
Organisateur: 2039 – DE LOONSE TSJAFFELEERS VZW
 Sa. 19/03 et Di. 20/03 - 30 (Sa) -25-18-12-06-04 km
06h30-15h00 / Ecole Saint Martin – Rue Rolée, 2 – 4550 – NANDRIN
Organisateur: LG 179 – MARCHEURS COUDE A COUDE NANDRIN
 Sa. 19/03 et Di. 20/03 - 21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Salle de la Jeunesse - Rue de la Fagne, 11 - 4845 - JALHAY
Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY

 Di. 20/03 à 08h30/09h30 - Petit-déjeuner OXFAM + balade
organisée par La Godasse « Aux Ateliers du Château »- Rue
du Roi Albert, 50 à 4680 Oupeye
Informations complémentaires dans ce journal
 Lu. 21/03 - 19-16-11-08-05 km
08h00-15h00 / O.C. Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST
Organisateur: 2021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Sa. 26/03 et Di. 27/03 - 21-16-12-08-04 km
07h00-14h00 / Ecole de Clermont - Rue aux Houx, 1 - 4480 - CLERMONT-SOUSHUY
Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS
 Sa. 26/03 et Di. 27/03 - 30-23-17-12-06-04 km
07h00-15h00 / Salle Communale - rue de la Poste, 14 - 4850 - MONTZEN
Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT

 Lu 28/03 – Prologue de notre Marche des Bourgeons – 3-6-12 km
Local de La Godasse – Rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal
 Lu. 28/03 – 23-20-15-12-09-07 km
07h30-15h00 / Parochiezaal Sint-Martinus - Sint-Martinusstraat – 3806 – VELM (SINTTRUIDEN)
Organisateur: 2028 – AVIAT SINT-TRUIDEN
 Lu. 28/03 – 30-20-12-08-05 km
07h30-15h00 / Kursaal – Boomstraat, 27 - 3798 – S’GRAVENVOEREN - VOERENFOURONS
Organisateur: 2070 – BERG&BOSWANDELAARS VOEREN VZW
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Calendrier des Marches Avril 2016
 Sa. 02/04 – 15-10-06-04 km
12h00-17h00 / Domaine des Tourelles – Route de Grand-Rechain, 67 - 4800 – PETITRECHAIN
Organisateur: LG 78 - LES MARCHEURS RECHAINTOIS
 Sa. 02/04 et Di. 03/04 – 21-12-06-04 km
07h00-15h00 / Salle « Havart » - rue Vieux Thier - 4610 - BELLAIRE
Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE
 Lu. 04/04 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / O.C. Lutselus – Pastorijstraat 7 - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: 2045 – W.S.V. DE SCHOVERIK - DIEPENBEEK
 Me. 06/04 – 17-14-10-07-04 km
07h00-15h00 / De Wuft – Hoogveld, 26 – 3990 – WIJCHMAAL-PEER
Organisateur: 2069 – WANDEL MEE BRUEGHEL VZW

 Sa. 09/04 – Car à « Les Sans-Soucis - Ghlin » Ht 029
Départ à 08h30 h place Jean Hubin à Oupeye - Retour
prévu vers 18h30/19h.
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal
 Sa. 09/04 - 55 km (Préinscription obligatoire) -12-06-04 km
06h00-07h00 pour les 55 km / 12h00-17h00 pour les 12-06-04 km
Salle Des Amis de la Jeunesse - Route de Mortier, 12 - 4670 – MORTIER (BLEGNY)
Organisateur: LG 176 - MORTIER C'EST L'PIED
 Sa. 09/04 et Di. 10/04 – 30-21-12-08-04 km
07h00-15h00 / Athénée Royal (Chavilles) – Rue du Fond d’Or – 4300 -WAREMME
Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME
 Ma. 11/04 – 15-10-05 km
08h00-15h00 / Zaal Eneide – Spalbeekstraat, 35 - 3500 – SPALBEEK-HASSELT
Organisateur: 2071 – TERUG OP STAP POST - HASSELT

 Me 13/04 - 12-06-03 km - INVITATION à TOUS
08h00-16h00 / Local de La Godasse – Rue Sondeville, 11 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal
 Sa. 16/04 et Di. 17/04 – 21-12-06-04 km
06h30-14h00 / Centre Culturel – Rue de l’Enseignement - 4633 - MELEN
Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN
 Sa. 16/04 et Di. 17/04 – 42-30-21-12-07-04 km
06h30-14h00 / Athénée Royal – Haute Levée - 4970 - STAVELOT
Organisateur: LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB
 Lu. 18/04 – 19-15-11-08-05 km
08h00-15h00 / Ontmoetingscentrum Runkst – Runkstersteenweg 149 - 3500 –
HASSELT-RUNKST
Organisateur: 2021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW
 Je. 21/04 – 43-32-20-12-06-04 km
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07h00-15h00 /– Ontmoetingscentrum Stokrode – Sint Amandusstraat – 3511 STOKROOIE-HASSELT
Organisateur: 2027 - DE DRAGONDERS – HASSELT VZW
Sa. 23/04 et Di. 24/04 – 21-12-06 km
07h00-15h00 / Ecole Sainte-Thérèse – Rue de la Fontaine, 244 – 4100 – SERAING
Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING
Di. 24/04 – 21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Salle « Les Sins Façons » – Hèvremont-Village – 4830 – LIMBOURG
Organisateur: LG 101 – CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT
Lu. 25/04 – 22–19-16-12-05 km
07h00-15h00 / Zaal Lindenhof - Gelinden Dorp - 3800 – GELINDEN-SINT-TRUIDEN
Organisateur: 2028 – AVIAT-SINT TRUIDEN VZW
Me. 27/04 - 13-08-04 km
07h00-15h00 / Gemeentschapcentrum Ter Kommen – Europalaan, 2 - 3730 - HOESELT
Organisateur: 2082 – DE ROMMELAAR HOESELT
Sa. 30/04 et Di. 01/05 – 25-18-13-07-04 km
07h00-15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison - 4570 - MARCHIN.
Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE

Calendrier des Marches Mai 2016
 Di. 01/05 – 50-42-21-12-08-04 km
06h00 – 14h00 (9h00 pour les 50km et 42km) / Ecole d’Hôtellerie – Avenue
Reine Astrid, 250 - 4900 - SPA
Organisateur: LG 098 – HERMATHENAE SPA
 Lu. 02/05 - 20-12-06 km
08h00-16h00 / O.C. Rooierheide Patersplein - 3590 - DIEPENBEEK
Organisateur: 2045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK
 Je. 05/05 – 50-42-20-12-06-04 km
06h00 – 15h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOE
Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS
 Je. 05/05 – 43-35-28-20-18-13-09-05-04 km
07h00-15h00 / Parochiezaal De Kajaan – Grevensmolenweg, 34 - 3800 –SINTTRUIDEN
Organisateur: 2028 – AVIAT SINT-TRUIDEN
 Sa. 07/05 - 12-06-4 km
12h00-17h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY
Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY
 Sa. 07/05 et Di. 08/05– 21-13-07-05 km
07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram - 4690 - BASSENGE
Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER
 Di.08/05 – 20-12-07-06 km
07h00-14h00 / Lager Elsenborn Camp, 1– 4750 – ELSENBORN
Organisateur: VGDS 002 – CAMP LAGER ELSENBORN
Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez consulter le site de la fédération
www.ffbmp.be/Breaking news

Déplacement en car : le samedi 09 avril 2016 à Ghlin.
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Lors de notre dernière marche du mois d’août, un car organisé par le club
« Les Sans-Soucis Ghlin – Ht 029 » est venu nous rendre visite. Aussi, La
Godasse se doit de répondre à cette organisation dans les meilleurs délais.
Notre prochain déplacement en car aura donc lieu le samedi 09 avril 2016 à
EUGIES-FRAMERIES. Nous participerons à leur 34ème Marche du
printemps – Challenge des 5 provinces. Ils nous proposent les distances de
60 – 50 – 40 – 20 – 10 et 05 km, qui dit mieux ! L’après-midi, le
car conduira les volontaires à Mons pour aller caresser
éventuellement, de la main gauche, la tête du singe du
Grand’Garde sur la grand’place, pour être assuré du bonheur au
moins pour un an. Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye
à 08h30 et le retour y est prévu entre 18h30 et 19h00. Date limite
de réservation et de paiement pour les Godassiens : le lundi 28
mars, jour du prologue de notre marche des Bourgeons. À partir du lundi 04 avril 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 Ghlin. 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.
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
Isabelle au Tél.: 04/262.18.26 GSM : 0476/60.07.90.

Singe du Grand’Garde
Trop "poli" pour être honnête
Le Singe du Grand’Garde est tellement caressé par les Montois, mais aussi par les touristes du monde
entier, que son crâne de polisson est poli jusqu'à en patiner.

Origines mystérieuses
Trois hypothèses se confrontent:


Chef d'œuvre d'un forgeron voulant accéder à la maîtrise



dans sa profession (le singe est un animal en vogue durant le moyen âge).



Enseigne d'une taverne qui se trouvait dans les caves de l'Hôtel de Ville. Cette "taverne" est
supprimée en 1897.



Pilori pour enfants "turbulents". D'où ce dicton des environs de Mons: "Si tu n'es nié sache,
ej'té mèn au sinche dé Mons", littéralement "si tu n'es pas sage, je te conduirai au Singe de
Mons".

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

LENOIR
GRUSLET
DANHIER
MERTENS

Yvonne
Philippe
Irène
Joseph
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BLAVIER
LENAERS
HUMBLET
BLOEMEN
THYS
GODARD
GAIONI
GOETHALS
GRANDJEAN
MERIENNE
DI STEFANO
JAMAR
FONTAINE
DELCOMMINETTE
SECO
CORNEROTTE
RAWAY
GODARD
BRUIJNINCKX
LEMACHE
WEBER
PETERS
LAMBRECHT
DORTU
RICCIUTI
LEQUEUX
FONTAINE
JOCKIN
MAIRESSE
DUFOUR
JACOB
DONY
PIRSON
FONICIELLO
SWYNS
TROQUET
HECKERS
VERPOORTEN
MARNETTE
PRINCEN
FRANCOIS
MARTIN
BETTONVILLE
JEANGOUT
JAMAIGNE

Albert
Josée
Jean
Christian
Jeannine
Chantal
Bruno
Jean-Claude
Louis
Marie-Claude
Domenica
Josette
Jeanine
Jean-Marie
Feli
Francis
Serge
Mélissa
Stéphanie
Richard
Catherine
Jacqueline
Didier
Joseph
Nicola
Anne-Marie
Eliane
Gilles
Carole
Béatrice
Caroline
Claudy
Myriam
Nicola
Irène
Julien
Betty
Fabien
Christiane
Fabienne
Patricia
Maryline
Jean-Claude
Renée
Louis
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Hommage lu lors des obsèques de M. René Woit.
Depuis les origines des statistiques fédérales, en 1979, le nom de René
Woit apparaît sur la liste des membres du club au matricule LG 063,
attribué à La Godasse Oupeye. Très vite viennent le rejoindre au club
Francine, son épouse, ainsi que leurs trois enfants : Fabienne, Fabrice
et Frédéric ; mais aussi Mia Graeven, sa belle-mère encore et toujours
bien présente. Pendant ces belles années, ils vont arpenter les sentiers
et campagnes de nos contrées, et bien plus loin encore. Marcheur de
longues distances, René terminera plusieurs fois avec succès
Plombières-Houffalize, soit 110 km en plein hiver; et aussi, sommet de
sa carrière de marcheur, les 292 km de Paris-Tubize, avec son ami
Pierre Libon, aujourd’hui convalescent. René, ainsi que sa fille Fabienne plus tard, occuperont des
fonctions au club, tout spécialement les inscriptions et les assurances. Lors des marches, il veillera à
sustenter les marcheurs, tantôt au barbecue, tantôt devant la friteuse. Malheureusement, en 1994,
Francine, son amour et la mère de ses enfants nous quitte. René ne s’en remettra jamais. Il y eut un
avant, il y eut un après. Qu’il doit être difficile de vivre sans celle qu’on a aimée. Entouré de tes
enfants, René, tu continueras malgré tout ta route. Mais même les vacances à Gérardmer avec tes
amis Pierre et Roger et leur épouse ne parviendront à te redonner goût à la vie. Malgré que tu sois
entouré de tes enfants et tout spécialement de ta fille Fabienne, tu erres parmi les vivants. Tu restes
encore disponible mais le ressort est cassé. La solitude devient pesante. Que dire alors du jour où ta
santé a commencé à te faire défaut. Toi qui as tant marché, traverser l’avenue de la Drève pour aller
chez Mia devient vite une distance insurmontable. Personne ne le sait, mais tout le monde s’en
doute, depuis longtemps déjà, tu as abandonné le combat. Et en ce jour de tristesse, tu nous
demandes de ne pas pleurer, car tu quittes ceux que tu aimes pour aller retrouver celle que tu as
aimée. Repose en paix.

Hommage lu lors des obsèques de Mme Mia Graeven.
Il y a cinq semaines seulement, nous nous retrouvions ici, au même
endroit et avec la même assemblée. Aujourd’hui, nous pleurons Mia
Graeven, plus connue encore sous le patronyme de Mamie, une grandmaman au sens large pour nous tous. Il faut reconnaître que dans
certaines familles, la chronologie naturelle n’est pas respectée. Devoir
enterrer ses enfants est contre nature et pourtant, il en est
malheureusement parfois ainsi. Nous allions, Marie-Claire et moi, la
visiter régulièrement, certes trop peu, mais toujours avec beaucoup de
plaisir. La tête bien sur les épaules et les yeux en face des trous, elle
nous tenait des propos empreints de sagesse. Il faut dire que son âge
respectable lui a permis d’engranger une expérience de vie
exceptionnelle. Mia a toujours beaucoup marché. Dans sa vie
professionnelle, elle descendait dès potron-minet des hauteurs de Liège
pour se rendre à son boulot à Coronmeuse, quelques kilomètres de marche le matin et le soir.
C’était comme ça à l’époque. Et c’est tout naturellement que, suivant l’exemple de ses enfants, elle
a rejoint notre club en 1981. Permettez-moi un jeu de mots facile, mais La Godasse, avec elle, avait
tiré le gros lot. Pendant des années, elle s’est occupée de la tombola organisée lors des grandes
marches du mois d’août. Dès le printemps arrivé, elle visitait les commerces locaux à la quête de
l’un ou l’autre bibelot. Et le grand jour arrivé, quelle fierté de voir, le matin, les tables bien garnies
et attrayantes ; mais encore plus le soir, lorsqu’elle remettait le fruit de son travail, pas toujours
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apprécié à sa juste valeur. Mia, tu as consacré une grande partie de ta longue vie aux autres : à La
Godasse, j’en ai parlé; mais aussi dans l’organisation des après-midi des pensionnés. Tu regrettais
de ne plus pouvoir nous aider comme tu le voudrais. Mais à chaque occasion, tu participais à nos
soupers ou venais revoir tes amis lors des marches. Sache que tu as été un exemple pour nous tous,
ta gentillesse, ton dévouement, tes attentions à l’autre, et nous t’en sommes très reconnaissants.
Adieu Mamie, repose en paix et encore merci pour tout.
Joseph

Voyage à Bitche  05 au 08 mai 2016 (Ascension).
Au moment où vous me lisez, la liste des membres participants compte 70 noms, soit le nombre
maximum accepté, un franc succès. Si quelques-uns devaient encore être intéressés, en cas de
désistement, nous pourrions encore accepter l’une ou l’autre inscription de dernière minute. Ne
tardez plus.
Horaire du jeudi 05 mai 2016



RDV place Jean Hubin à Oupeye à 7h00
Départ du car à 7h30
 Déplacement vers Elzange (F)  Distance 216 km (+/- 3h)
 Arrivée prévue vers 10h30
 Participation de nos membres à la marche (5, 10, 15 & 20 km)
 Déjeuner sur place (non compris dans le prix du voyage)
 Départ d’Elzange vers Bitche à 15h
 Distance 130 km (2h)
 Arrivée à Bitche vers 17h00, attribution des chambres et installation au centre de vacances
VVF
Le programme et l’horaire des jours suivants seront communiqués et affichés au fur et à mesure
du séjour.
Allergies et menus adaptés.
Intolérance au lactose, intolérance au gluten, problème de diabète, … ; le centre de vacances peut
répondre à ces différences, encore faut-il qu’il le sache. Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à le
signaler avant notre départ.

Ah, le français, comme c'est compliqué!


On passe souvent des nuits blanches… quand on a des idées noires.



Pourquoi, lorsque l’on veut avoir de l’argent devant soi, faut-il en mettre de côté ?



Pourquoi lave-t-on une injure et essuie-t-on un affront ?

ATTENTION !!!!!
Depuis le 1 janvier, les personnes pas en ordre de cotisation pour l’année
2016 ne sont plus assurées lors des marches.
De plus, ceci pourrait être le dernier Info-Godasse qu’elles recevront dans
leur boîte aux lettres.
Mieux vaut le savoir !
er
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Origine de nos chiffres arabes.
Les chiffres que nous écrivons sont faits d’algorithmes (1,2, 3, 4, 5, …) appelés algorithmes arabes
pour les distinguer des algorithmes romains (I, II, III, IV, V, …).
Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi 1 est « un », 2 est « deux », 3 est « trois », etc ?
La logique qui existe dans les algorithmes arabes est les angles.
Examinons ces algorithmes écrits dans leur forme primitive et vous allez comprendre.
Comptez les angles en vous aidant des flèches.

Un angle

deux angles

trois angles

quatre angles

Cinq angles

Pas d’angle

Six angles

Sept angles

Huit angles
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neuf angles

Zéro angle

