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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 

Inscriptions diverses et aide 

au secrétariat 

LEMMENS Isabelle 
Rue Michel Duchatto, 27 
4040 HERSTAL 
Tél.: 04/262.18.26 
GSM : 0476/60.07.90 

lafilleduperenoel.14@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 
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Discours du président  

Ce dimanche 12 juin eut lieu le prologue de notre grande marche. 

Une fois encore, nous avons battu les records de participation : 110 marcheurs sur les cinq distances 

proposées et 99 repas servis ! Qui dit mieux ? Je le répète, nous pouvons compter sur la disponibilité 

et les compétences de beaucoup de membres : que ce soit pour le montage et le démontage de nos 

chapiteaux, les meneurs des groupes, les ravitailleurs, les cuistots, les barmen, celles et ceux qui ont, 

les unes cuit des gaufres, les autres préparé un plat, sans oublier celles qui ont rangé et nettoyé le 

local. Toutes et tous, soyez-en remerciés. Beaucoup ne se doutent pas du travail fourni en amont ou 

en aval d’une telle manifestation. 

Le prologue un point de départ ? Oui, car il faut que le plus gros des préparatifs soit organisé avant 

que certains d’entre vous ne prennent la route, la mer ou encore les airs vers d’autres horizons, 

souvent plus ensoleillés, pour ensuite revenir au pays en se disant que, tout compte fait, l’on n’est 

pas si mal chez soi. Pour ceux qui se sont manifestés, ils liront dans cet Info-Godasse les 

responsabilités qui leur seront attribuées. Rien n’est figé définitivement, des corrections pourront 

encore être apportées mais alors, vous en serez avertis personnellement. Croyez-moi, cette 

répartition n’est pas aisée et si des griefs doivent être émis, qu’ils me parviennent en ligne directe, 

je veillerai à leur accorder toute mon attention. 

Si nous sommes nombreux en journée, et c’est très bien, il y a tout de même deux bémols : la 

préparation le vendredi soir et surtout le rangement le dimanche en fin de journée. Beaucoup se 

disent qu’il y aura assez de personnes et qu’ils feront bien sans eux. Mais le malheur veut que trop 

de personnes le pensent et c’est tout le contraire qui se produit. Ce serait donc bien si nous pouvions 

voir les cadres plus étoffés tout en sachant que les journées auront été longues et astreignantes pour 

tout le monde. Déjà un grand merci. De toute façon, la fin du week-end sera un peu mieux encadrée 

en fixant l’heure limite de 18h00 pour commencer le rangement du préau. 

C’est sur ces quelques réflexions que je vous souhaite de bonnes vacances à tous et au plaisir de 

vous rencontrer lors d’une marche hebdomadaire et surtout le week-end des 06 et 07 août prochains. 

Joseph Mertens 

 

Distrayez-vous un peu.

Sudoku 1ère dan 
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Sudoku 2ème dan 
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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. 

Seule l’édition la plus récente 

fait office de loi. 

 

À la recherche de 

portables. 

Depuis quelques années, 

notre club tente de 

s’informatiser afin de faciliter 

au maximum le travail de nos 

bénévoles. Pour être encore 

plus performants, nous 

sommes toujours à la 

recherche de l’un ou l’autre 

ordinateur portable. 

Ils peuvent être lents, au 

chargement ou à l’usage, 

abîmés, démodés ! 

La seule et unique qualité que 

nous leur demandons, c’est de 

fonctionner. Parlez-en autour 

de vous, auprès de vos amis et 

connaissances ! Car, si ce 

n’est pas possible pour le 

mois d’août, ce le sera pour 

plus tard. 

Déjà et encore merci 

 

La Marche des 

Bourgeons.  

C’est sous un soleil généreux et 

avec une température estivale 

que 500 marcheurs, dont 8 

enfants, sont venus nous rendre 

visite ce mercredi 13 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.  

 

 

Ouverture du local le 

vendredi 09 septembre. 

Le local ouvrira à nouveau ses 

portes tous les vendredis soir 

de 20 à 23h, sauf veille de car 

ou d’activité au club. 

Soyez les bienvenus. 

 

Calendriers 2017. 

Comme l’année passée, nous 

offrons à nos membres la 

possibilité d’acquérir le 

calendrier officiel des 

marches belges (Walking 

2017) au prix avantageux de 

6,50€ l’unité. Vu les délais 

très courts, nous avons 

demandé pour vous un report 

de la date ultime des 

commandes : le dimanche 10 

juillet. Si vous deviez être 

intéressés, confirmez votre 

commande en versant le 

montant exact sur le compte 

du club : 

BE03 9730 7499 5784 

Pour beaucoup d’entre vous, 

les marches publiées dans les 

Info-Godasse suffisent 

largement à votre bonheur. 

À vous de voir ! 

 

 

Notre prochain déplacement en car : le dimanche 24 juillet 2016. 

Notre prochain déplacement en car aura lieu le dimanche 24 juillet 2016 à MIRWART chez les 

« LES BOTTINES BORQUINES – SAINT-HUBERT LUX 042 ». Ils nous proposent les 

distances de 20 - 12 - 06 et 04 km. L’après-midi, le car conduira les volontaires se détendre en visitant 

le Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel consacré à l’architecture et au mode de vie de 

l’Ardenne d’autrefois. Le prix d’entrée du domaine est de 4 € maximum, mais nous sommes en 

pourparlers pour que vous puissiez bénéficier d’un prix encore plus favorable. 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 

réservation et de paiement pour les Godassiens : le dimanche 17 juillet. À partir du mercredi 20 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 St-Hubert. 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 tous les Godassiens. Même si à l’heure où vous lisez cette revue le car est 
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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 ou GSM : 0476/60.07.90 

 

Prochains déplacements en car : 

 

Samedi 24 septembre 2016  Car à « Sint Michielstappers - Brecht VZW » (1035). 

 

Dimanche 16 octobre 2016  Car à « Wandelend Paal VZW » (2023). 

 
Calendrier des Marches Juillet 2016 

 

 Sa. 02/07 - 15-10-05 km  

12h00-17h00 / Salle de Tir - Rue du Lycée, 32 - 4850 - PLOMBIÈRES 

Organisateur: LG 061 - CLUB MARCHEURS "M-3-F" PLOMBIÈRES 

 Sa. 02/07 et Di. 03/07 – 50-42-30-20-12-08-04 km  

06h00-15h00 / Ecole de Huy Sud – Avenue des Ardennes - 4500 - HUY  

Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY 

 Sa. 02/07 et Di. 03/07 – 30-22-12-07-04 km  

06h30-14h30 / Saal Concordia – Hünningen, 80 - 4760 - HÜNNINGEN  

Organisateur: VGDS 008  EIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN (BÜLLINGEN) 

 Di. 03/07 - 21-12-06-04 km – 42ième Marche des Vacances 

07h00-15h00 / Salle « Notre Club » - Place Cour de Justice - 4600 – RICHELLE 

Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE 

 Lu. 04/07 - 20-12-06 km  

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

Organisateur: 2045 – W.S.V. DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK 

 Sa. 09/07 et Di. 10/07 – 42 (Sa) - 30 (Sa) -20-12-07-04 km – 44ème Marche Internationale 

  06h00 – 09h00 pour les 42 km / 06h00 - 12h00 pour les 30-20 km 

  06h00 – 15h00 pour les 12-07-04 km 

Salle « La Fraternité » – Place de la Fraternité, 2 - 4960 – MALMEDY  

Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE 

 Sa. 09/07 et Di. 10/07 – 21-12-06-04 km – 20ème Marche des Trois Sources 

07h00 – 15h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras - 4280- 

GRAND-HALLET  

Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET 

 Sa. 16/07 et Di. 17/07 - 20-12-06-04 km 

07h00-14h00 / Hall Omnisports – Rue Jean Simon – 4860 PEPINSTER  

Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PÉPINS 

 Sa. 16/07 et Di. 17/07 - 42-30-22-12-07-04 km 

06h30-14h00 / Salle des Charmilles – Rue de la Tournerie - 4960 – XHOFFRAY-

MALMEDY 

Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES 

 Lu. 18/07 – 19-16-12-08-05 km  

08h00-15h00 / O.C Runkst – Runkstersteenweg, 149 - 3500 – HASSELT-RUNKST 

Organisateur: 2021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW 

 Je. 21/07 – 21-12-06-04 km 

06h00-15h00 / Salle Polyvalente – Site Godin – Rue Malevé, 5 – 5300 – ANDENNE 

Organisateur: NA 056 – LA CARACOLE ANDENNAISE 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG061
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG173
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
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 Sa. 23/07 et Di. 24/07 - 30-21-13-08-05 km 

06h30-15h00 / Centre Sportif Local de Soumagne – Avenue de la Coopération, 14 - 4630 

- SOUMAGNE 

Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE 

 Di. 24/07 – Car «Les Bottines Borquines » à Saint Hubert - Lux042 
Départ à 08h00 place Jean Hubin à Oupeye - Retour prévu 
vers 18h00/18h30. 
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 
Informations complémentaires dans ce journal 

 Lu. 25/07 – 22-20-15-11-08-06 km  

07h00-15h00 / Parochiezaal St-Martinus - St-Martinusstraat – 3800 – VELM (SINT-

TRUIDEN) 

Organisateur: 2028 – AVIAT-SINT TRUIDEN 

 Sa. 30/07 – 12-06 km  

13h00 – 17h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOÉ 

Organisateur: LG 031 - LES GOÉ-LANDS 

 Sa. 30/07 et Di. 31/07 - 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Cercle Paroissial - Devant le Pont - 4600 - VISE  

Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE  VISE 

 Sa. 30/07 et Di. 31/07 42-30-20-12-06-04  km  

06h30-14h00 / Skihütte – Im Himmelchen – 4750 – (BÜTGENBACH) 

WEYWERTZ 

Organisateur: VGDS 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

 

Calendrier des Marches Août 2016 

 

 Lu. 01/08 - 20-12-06 km  

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

Organisateur: 2045 – W.S.V. DE SCHOVERIK DIEPENBEEK 

 Je. 04/08 - Balisage de notre grande marche 
Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 
 

 Sa. 06/08 et Di. 07/08 – 42 (Sa) -30 (Sa) -21-12-06-03 km  
06h00-15h00 / Départ du Hall Omnisports - Rue du Roi Albert, 
175 D - 4680 - OUPEYE  
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE  

 Me. 10/08 – 20-12-08-05 km  

09h00-15h00 / O.C. De Helle – Maaseikersteenweg, 55 - 3620 – KESSELT-LANAKEN  

Organisateur: 2003 – W.S.V. DE SPARRENTRIPPERS LANAKEN 

 Sa. 13/08 et Di. 14/08 – 30-25-20-12-06-04 km  

07h00-15h00 / ASBL "De Belva" - Bellevaux, 18 B - 4960 - BELLEVAUX  

Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX  

 Sa. 13/08 et Di. 14/08 – 30-24-18-12-06-04 km  

06h30-15h00 / Salle « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 –HOUSSE  

Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

 Lu. 15/08 – 21-16-12-07-04 km 

07h30-15h00 / V.I.I.O. Humaniora “College” – Sint Truidersteenweg, 17 – 3700 

TONGEREN 

Organisateur: 2052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN 

 Ma. 16/08 – 19-15-10-05 km  

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

HASSELT-RUNKST 

Organisateur: 2021 – W.S.V.DE TROTTERS VZW 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG031
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG010
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
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 Sa. 20/08 – 18-13-07-05 km  

07h00-15h00 / Ecole Communauté Française – Rue Haute, 65 - 4690 – EBEN-EMAEL  

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER 

 Sa. 20/08 et Di. 21/08 – 42 (Sa) -21-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Salle « Al Neure Ewe » - Rue de Bosfagne, 2 - 4950 - SOURBRODT  

Organisateur: LG 002 - CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES FAGNES  

 Lu. 22/08 -23-19-15-13-10-08-04 km  

08h00-15h00 / Gemeentlelijke Feestzaal - Dorpstraat - 3800 – AALST-SINT-TRUIDEN 

Organisateur: 2028 – AVIAT-SINT-TRUIDEN 

 Ma. 23/08 – 12-06-03 km  

10h00-17h00 / Cercle E. Colpin – Rue Les Trous - 4260 - FUMAL  

Organisateur: LG 149 – LES PETITS PAS FUMALOIS 

 Me. 24/08 - 12-07-04 km 

11h00-17h00 / Accueil de Bombaye - Rue de l’Église, 14 - 4607 - BOMBAYE 

Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

 Sa. 27/08 - 12-6-04 km  

12h00-17h00 - Salle « Concordia » - Place de l'Église, 7 - 4633 - MELEN  

Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

 Sa. 27/08 et Di. 28/08 - 21-12-08-05 km 

07h00-15h00 / Ecole des Awirs – Rue des Awirs, 222 -  4400 - AWIRS -FLEMALLE 

Organisateur: LG 158 - LES GLOBE-TROTTERS 

 Lu. 29/08 – 15-10-05 km  

07h00-15h00 / Zaal Hell On Wheels – Leutssetraat - 3690 – ZUTENDAAL  

Organisateur: 2006 – W.S.V. DE HEIKNEUTERS vzw 

 Me. 31/08 – 12-07-04 km  

10h00-17h00 / Salle « L’Espace Lensois - Rue des Bourgmestres - 4280 – LENS-SAINT-

REMY (HANNUT) 

Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ÉCHOS DE LA MEHAIGNE 

 

Calendrier des Marches Septembre 2016 

 

 Sa. 03/09 –Prologue de notre marche Oupeye-Maastricht-
Oupeye  45 – 15 – 10 – 06 - 03 km 
Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE 
Informations complémentaires dans ce journal 

 Sa. 03/09 - 21-16-12-08-04 km  

12h00-17h00 / Ecole Communale - Rue du Pont, 8 - 4480 - HERMALLE-SOUS-HUY  

Organisateur: LG 135 - LES HERMALLIS 

 Di. 04/09 - 21-12-06-05 km    

07h00-15h00 / Ecole Communale du Sart Tilman - Rue du Sart Tilman, 390 - 4031 - 

ANGLEUR  

Organisateur: LG 119 - LE TREMPLIN ANGLEUROIS  

 Lu. 05/09 – 20-12-06 km  

08h00-16h00 / Jeugdhuis Schoonbeek – Jeugdhuispad, 7 - 3740 – BEVERST-BILZEN  

Organisateur: 2045 – W.S.V.DE SCHOVERIK vzw DIEPENBEEK 

 

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

www.ffbmp.be/Breaking news 

 

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG167
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG158
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG135
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG119
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
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Dates à bloquer en 2016. 

Dimanche 24 juillet 2016  Car à « Les Bottines Borquines - Saint-Hubert » Lux 042. 

Vendredi 29 juillet 2016  Ouverture exceptionnelle du local de 20 à 23h. 

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 45 + 15 - 10 - 6 et 3 km. 

Vendredi 09 septembre 2016  Réouverture du local de 20 à 23h. 

Dimanche 18 septembre 2016  Marche annuelle au profit de l’Aide aux Enfants Cancéreux. 

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 (60 et 45 km) et 15 - 10 - 

6 et 3 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. 

 

Voyage de 4 jours à BITCHE mai 2016 

Du 05 au 08 mai 2016, La Godasse Oupeye a organisé un séjour dans les Vosges, en France, pas loin 

de la frontière allemande. Je vous relate ci-après ces 4 journées qui ont bénéficié d'un climat 

exceptionnel : on a vu que du soleil avec de belles températures au-dessus des 20 degrés, cela tient 

presque du miracle tant, 8 jours plus tôt, les conditions météo étaient déplorables. 

Premier jour : Jeudi 05 mai 2016. 

Arrivée à 07.00 heures place Hubin à OUPEYE où je constate la présence de plein de monde : des 

Godassiens prêts pour le périple tant attendu. Tous les visages sont souriants, la très bonne humeur 

est de mise, cela cancane sec : on se croirait près d’une mare pleine de canards qui crient haut et fort. 

A 07.08 heures, arrivée du confortable car LEONARD conduit par un jeune conducteur de 25 ans 

prénommé Jean-Yves. Chargement des bagages puis à 07.30 heures, notre car démarre pour la France 

en passant par le Luxembourg. 69 Godassiens à bord dont 14 qui participent à leur premier voyage. 

Nous déplorons l'absence d’Anne-Marie qui a dû se rendre en urgence à l'hôpital, au chevet de son 

père. Notre président Joseph nous donne toutes les informations utiles et précises pour cette première 

journée. A 10.16 heures, arrivée à ELZANGE, tout petit village un peu perdu dans les grandes 

campagnes. Le local des départs et arrivées, situé le long d'une rivière, est la buvette du terrain de 

football local. Notre brave trésorier Léon, va acheter les cartes de participation puis, assisté d’Isabelle, 

les distribue aux Godassiens. Divers groupes se forment, selon les affinités et les aptitudes, et partent 

déambuler sur 5, 10, 15 ou 20 kilomètres. Nous comptons une douzaine de marcheurs sur le 15 

kilomètres qui va s’avérer un parcours très dur mais très agréable par le gazouillis des nombreux 

oiseaux et la quiétude des endroits traversés. Cette randonnée très forestière et campagnarde nous a 

permis d’admirer de très beaux champs de colza, des cerisiers du Japon magnifiques, des prairies 

pleines de boutons d'or d'un splendide jaune vif. Nous avons traversé des grandes forêts avec de 

beaux arbres au fût élancé en pleine feuillaison. Marilyne et José ont marché les 20 km, bravo à ces 

2 courageux. Je tiens à souligner la belle organisation du club local qui, lors de chaque traversée de 

chaussée, avait placé de grands panneaux rouges et jaunes signalant le danger. La brave Maria, épouse 

de Cyrille, a trouvé une magnifique paire de lunettes de soleil de valeur. Confiée au comité 
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organisateur, ce geste mérite nos félicitations. Je tiens aussi mettre en évidence le fait qu'ont été 

aperçus un marcheur aveugle et son guide, reliés par une ceinture. Ce comportement de binôme 

« guide et aveugle » reflète magnifiquement le mot fraternité à son plus haut degré. A 15.00 heures, 

nous quittons ELZANGE en signalant que la Godasse s'est vue gratifiée d’une magnifique coupe 

pour notre participation et en route pour le centre VVF de BITCHE, qui sera notre camp de base pour 

le séjour. Arrivée aux environs de 17.45 heures. Notre président nous donne rendez-vous à 19.00 

heures, à la salle à l’étage, pour le verre de bienvenue et nous communiquer les détails pratiques pour 

le lendemain : heure du petit-déjeuner, rappel du programme, etc... Premièr repas : nourriture bonne 

et copieuse avec un petit bémol, le centre VVF, pourtant prévenu par courriel, n'avait pas répercuté 

le fait que 2 Godassiens suivaient un régime alimentaire spécial. Mais les choses se sont arrangées 

dès le lendemain midi et la situation s’est régularisée, tant mieux. 

Deuxième jour : vendredi 06 mai 2016. 

A 06.50 heures, juste avant le petit-déjeuner : premier gag de la journée. Nadia, notre infirmière 

rieuse, me relate qu'elle a eu un petit problème : Jean-Marie et elle ne savaient plus sortir de leur 

chambre suite à un problème avec leur clé. Envoi d’un message GSM au pote Cyrille qui devient le 

dépanneur de service avec Luigi venu en renfort. Problème résolu dans la bonne humeur et oublié. 

Après notre premier copieux petit-déjeuner, départ du car à 08.00 heures et arrivée à MEISENTHAL 

30 minutes plus tard. Visite du musée de la verrerie et de la soufflerie du cristal. Une vidéo de 20 

minutes en première partie sur les divers procédés de fabrication suivie de la visite commentée du 

musée du verre avec de nombreux panneaux explicatifs qui détaillent les diverses phases de la 

fabrication du verre et cristal : la fonte, le soufflage, l’assemblage, le décallotage, le coffrage, le 

collage, le décoffrage, le sablage, etc... Il ressort que le collage et la gravure sont des phases 

complexes difficiles à réaliser. La gravure se fait au moyen de divers acides. Pour colorer les cristaux 

de couleur, on utilise des sels spécifiques et des oxydes métalliques. En deuxième partie, nous avons 

pu assister en direct à une réelle soufflerie de cristal faite dans une chaleur digne des forges de 

Vulcain. Nous étions au balcon. L’artisan a réalisé un joli vase en cristal de teinte orange. Je signale 

que la verrerie visitée fut créée en 1711 pour devenir, en 1824, la cristallerie S.A. BURGUN-

SCHEVERER qui cessera toute activité en 1969. Depuis lors, elle est devenue le musée du verre. A 

10.40 heures, à 200 mètres de là, nous avons visité le petit atelier artisanal du père Michel, qui 

travaille le bois pour fabriquer de très jolis jouets pour les enfants et divers objets en bois. Il doit être 

un des tout derniers à faire ce métier. Certains Godassiens ont trouvé de suite refuge au seul bistrot 

du coin pour se désaltérer. Le beau chien de ce café fut la vedette et a été pris plusieurs fois en photo. 

A 11.25 heures, retour au centre VVF où nous arrivons pour le dîner. A 14.00 heures, nous avons eu 

la possibilité de faire des circuits locaux autour des étangs de Hasselfurth sur des distances de 2, 4, 

6, 8 ou 12 kilomètres. Les 28 plus vaillants ont effectué les 12 kilomètres sous un très beau soleil et 

pleins de bonne humeur, comme de coutume. Le parcours entièrement dans les bois comptait une très 

dure montée après trois kilomètres. Juste avant, nous sommes passés devant une grosse maison 

forestière isolée et très bien clôturée où se trouvaient trois très gros chiens extrêmement agressifs aux 

aboiements intempestifs qui auraient réveillé un ours en hibernation. Randonnée extrêmement 

agréable, mais j’ai déploré que sur les étangs, il n’y ait aucune faune aquatique, dommage. A 19.00 

heures, souper choucroute aux 4 viandes fort apprécié. Par après, vers 21.00 heures, soirée dansante 

où certaines dames de La Godasse étaient particulièrement lâchées, surtout Maria. Ambiance 

formidable où notre président s'est permis de me subtiliser mon épouse pour quelques pas de danse, 

me laissant tout pantois, ainsi que Marie-Claire. Il est allé tellement vite que je n’ai rien vu venir. 

Taquin ce Joseph qui est parfois imprévu dans ses agissements. Quelle belle soirée, faite d’entrain et 

de fous rires. 
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Troisième jour : samedi 07 mai 2016. 

A 08.50 heures, nous nous dirigeons vers l’arrière du VVF de BITCHE pour la traditionnelle photo 

de groupe. En arrivant à la petite butte, notre camarade Paulette fait une chute malencontreuse, 

s’écorchant, sans gravité, le genou gauche. Ensuite, notre chevronné photographe Robert, au moyen 

de son superbe appareil photo ultra sophistiqué, éternise notre déplacement comme il a coutume de 

le faire avec, les petits devant et les grands derrière. Départ du car pour ORMERSVILLER à 09.05 

heures et arrivée à 09.30 heures. Lors du court déplacement en car, Joseph nous a expliqué les diverses 

phases de la journée et notre trésorier Léon a remis à chacun un billet de 10 € pour notre repas de 

midi. Merci à eux. Distribution des cartes de marche par Léon et Isabelle. Selon leur gré, les 

marcheurs vont se lancer sur les 5, 10 ou 20 kilomètres. Nos vaillants habituels, Maryline, José et 

Paul, vont effectuer le 20 kilomètres qui en faisait 22, pendant que 33 Godassiens feront le 10 

kilomètres qui en faisait en réalité 11. Après 2,1 kilomètres, nous entrions en territoire allemand, 7 

km sur la grande commune de BRENSCHELBACH. Ce parcours était assez vallonné, tout en 

campagne et dans les bois. Le second ravitaillement, après 7 kilomètres, se situait juste à côté d’un 

arbre foudroyé dont le tronc est tout évidé sur presque 1,80 mètre. Plusieurs Godassiens ont pris une 

photo à l’intérieur de cet arbre. A cet endroit, notre président a posé avec le président de la fédération 

française : J’ai immortalisé cet instant. Au sommet d’une butte, au 9,5km, se trouve une immense 

éolienne et une très grande antenne probablement des télécommunications. Ensuite, nous avons 

aperçu des aubépines, arbustes à fleurs blanches devenus rares qui servaient de haies mais attaquée 

par le feu bactérien, un parasite de certains arbres et arbustes. Ensuite, retour en descente jusque la 

ligne d’arrivée. 

Sur le 22 kilomètres, nos 3 camarades Godassiens ont, à HORNBACH en Allemagne, emprunté le 

chemin de Saint Jacques de Compostelle sur plusieurs kilomètres, sous les pétarades d’un moto-cross. 

Ils ont également vu un conducteur assez bizarre qui pilotait un motoculteur en zigzaguant sur la 

route, un peu tôt le matin pour avoir un verre dans le nez. Très bonne organisation et bon fléchage. A 

14.35 heures, départ du car pour BITCHE avec les remerciements du président français. Nous 

arrivons à la citadelle de BITCHE vers 15.00 heures. Là, notre président prend une décision très 

judicieuse en raison de la topographie du terrain fort pentu, le car nous reprendra en ville basse. Nous 

visitons ensuite les jardins pour la Paix, où l’on peut admirer de nombreuses fleurs des couleurs de 

l’arc en ciel et des décorations en bois. Ensuite, chacun a pu aller boire un pot et à 17.00 heures, 43 

membres de notre groupe ont préféré rentrer à pied par un agréable chemin de 2,5 kilomètres pour 

arriver en même temps que le car sous la conduite de Robert à 17.35 heures. Souper tartiflette à 19.00 

heures. Au cours de ce dernier souper, il y a eu un petit incident regrettable. Cela a obligé notre brave 

président à intervenir comme un gendarme médiateur avec tact comme il en a l’habitude. Cette 

attitude est un manque de respect envers le comité qui se décarcasse pour nous et aussi irrespect des 

camarades Godassiens qui montrent toujours l'exemple de gens bien élevés. Il faudrait que, pour le 

futur, ces 2 antagonistes fassent un gros effort afin que cela n’arrive plus jamais. En soirée, un quizz 

musical a opposé les femmes aux hommes. Chez les Dames, la très douce Denise était l’animatrice 

de l’équipe qui s’était attribué le nom des « Infernales », avec, comme cri de guerre « Houba, Houba, 

Houba », elles étaient au nombre de 14. Chez les Messieurs, nous étions 7 et l’équipe portait le nom 

des « Ours » et c'est moi, votre rédacteur, qui en était le meneur avec, comme cri de guerre, « Floche, 

Floche, Floche », vous devinez pourquoi! Ambiance folle, délirante. Sur les 45 questions posées, les 

hommes en ont répondu à 23. Certains s'en sont donné à cœur joie, en hurlant « Floche, Floche, 

Floche » ou « Houba, Houba, Houba ». Les plus criards étaient notre président Joseph et notre 

trésorier Léon, déchaînés. Le petit Michel a assisté tout médusé en se demandant parfois ce qu’il se 

passait. Inoubliable ce quizz musical. Avouons avoir gagné grâce à Guy, wallon liégeois exilé à 
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HASSELT, il a su répondre aux 2/3 des questions. Il est musicien, ce qui explique ses bonnes 

connaissances musicales. Ce quizz, animé par le jeune Nolan âgé de 23 ans, s'est terminé à 22.15 

heures. Vite un dernier pot au bar pour les concurrents avant le dodo. A 23.15 heures, fin de cette 

troisième journée formidable, qui s'est terminée en véritable apothéose. 

Quatrième jour : dimanche 08 mai 2016. 

Dernier petit-déjeuner copieux à 07.30 heures avant le chargement des bagages dans le car, le cœur 

gros, avant de quitter le VVF de BITCHE à regret. Auparavant, chacun avait rendu la clé de sa 

chambre à la réception. Discussions diverses juste avant le départ, et petit incident. Agnès est piquée 

par un moustique. Directement, notre dévouée infirmière Nadia arrive avec sa trousse de secours et 

lui applique une crème apaisante et départ vers 09.00 heures, direction le Grand-Duché de 

Luxembourg. Au cours du trajet, notre président nous explique les modalités de la journée comme il 

en a l’habitude. Rebelote de la veille, Léon nous remet un beau billet de 10 € pour nous sustenter à 

midi. Nous arrivons à JUNGLINSTER situé à environ 10 kilomètres de Luxembourg-ville vers 11.25 

heures. Léon et Isabelle nous remettent nos cartes de participation dans une immense salle. Leur 

marche est juste organisée la journée mondiale de la marche. Les distances proposées sont de 5,10 et 

20 kilomètres. Sur le 20 kilomètres, 2 indécrottables, José et Paul, s'en vont de suite ; Ils ont pu voir 

en cours de route les rochers des têtes taillées. Nous étions une bonne vingtaine de marcheurs sur un 

10 kilomètres très agréable, mais assez dur, avec une majorité du circuit dans les bois. Très bonne 

ambiance dans le groupe sous un beau soleil. Je signale qu’à l’occasion de la journée mondiale de la 

marche, le club organisateur prévoyait une marche spéciale pour les enfants jusque 12 ans. Cette 

organisation s'appelait YUPPI-WALK 2016 organisée en collaboration avec 7 autres clubs 

luxembourgeois, soit un challenge sur 8 marches. Les enfants seront récompensés le 16 octobre 2016 

à DUDELANGE lors de leur dernière marche. A 14.00 heures, il y avait 206 enfants inscrits, pas mal 

du tout, pour 1400 marcheurs adultes. Il faut souligner la très bonne organisation à JUNGLINSTER, 

avec des prix plus que démocratiques, moins chers que chez nous en Belgique, tant mieux pour nous. 

Chaque Godassien a reçu du club organisateur un diplôme de participation nominatif. Par après, notre 

président a pris la très bonne décision d’anticiper l’heure de retour du car d’une demi-heure. Très 

bien cela. Puis retour au bercail où nous arrivons vers 18.45 heures. Je dois encore signaler la très 

belle initiative de notre chauffeur Jean-Yves qui a su magistralement prendre une tangente pour 

traverser LIEGE : bravo à lui. Puis comme toujours, adieux sympathiques et fin de cette quatrième 

journée agréable et de nos 4 jours à BITCHE. 

Résumé final pour ces 4 beaux jours à BITCHE. 

Le plus joli souvenir de notre escapade se situe sur le plan climatologique, nous avons bénéficié de 4 

journées sous un soleil radieux. Quelqu’un avait peut-être imploré les dieux en notre faveur. Endroit 

très agréable du camp VVF, à proximité de beaux étangs et dans les bois. Les logements étaient 

fonctionnels et spacieux, grande quiétude le soir et la nuit, absolument aucun bruit, beau respect des 

voisins. Partie restaurant, on peut dire que la nourriture était très bonne et suffisante, des menus variés 

et un service très rapide. J’ai été stupéfié par la rapidité de l’opulente et très souriante responsable. 

Bonne organisation. Nos désirs étaient satisfaits, les suppléments demandés apportés. Le matin, les 

petits-déjeuners étaient de très bon aloi, suffisants avec jambon, fromage, fruits, etc... Il faut dire que 

les 3 confitures artisanales étaient délicieuses, d’un goût exceptionnel pour nos papilles gustatives, 

qui en ont pleinement profité. Au cours des divers repas, ambiance formidable avec des fous rires, de 

la bonne humeur et de la jovialité. Pour la partie marches et visites, excellent travail de notre président 

Joseph et de son comité. Nous avons toujours été très bien informés et guidés. Très bonne gestion 

dans la distribution des cartes de marche et de 2 fois 10 € pour les repas de midi aux marches. Je 

pense qu’il faut signaler aussi que notre séjour, en pension complète et avec déplacement, tout 
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compris, nous a été proposé à un prix défiant toute concurrence, La Godasse Oupeye intervenant pour 

nous. L’apothéose de notre séjour a été sans aucune contestation possible le quizz musical entre les 

hommes et les femmes du club. Les absents ont eu tort, belle soirée de rires et délires, demandez à 

Denise, Marie-Claire, Yvonne, Paul, Michel, etc... Pour les mordus et chevronnés de marche, 

quelques renseignements d’ordre technique sur les dénivelés dans ce pays assez vallonné. 

Personnellement, j’ai marché 50 kilomètres sur les 4 jours pour un dénivelé total cumulé de 950 

mètres, soit presque 1 km à la verticale, l’équivalent de l’étape de montagne du tour de France du col 

du Beaufortain, soit 12,5 kilomètres a du 7,9 % de moyenne. Les plus vaillants, Maryline, José et 

Paul ont gravi un dénivelé remarquable compris entre 1250 et 1300 mètres, l’équivalent pour eux de 

l’étape du col du Tourmalet, soit 17,5 kilomètres a du 7,5 % de moyenne, il faut le faire quand même. 

Retenons que nous avons passé 4 journées magnifiques même si elles ont été un peu fatigantes à 

cause de toutes les côtes escaladées. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Merci à vous 

tous, aux Godassiens et au comité, pour la fraternité et la bonne humeur.  

Jean-Claude Goethals 

Notre séjour à Bitche 

Après un mois d’avril épouvantable : pluie, vent, orages et même neige, oui c’était l’hiver, et je 

désespérais…aie aie aie !!! 

Pour notre séjour à Bitche et bien rassurez-vous, notre belle étoile était de nouveau là. 

Donc ce jeudi 5 mai, 7 heures du matin, sous un beau soleil, nous arrivons Place Jean Hubin où 

beaucoup de marcheurs attendent le car. Départ à l’heure précise. Joseph en cours de route nous 

signale qu’Anne-Marie, pour raisons familiales, ne pourra participer au séjour sauf s’il y a 

amélioration. Il nous signale que c’est la quatrième fois que nous partons ainsi pour un séjour de 

quatre jours. 30 membres étaient de la partie les 4 fois, 14 y participent pour la première fois et le 

reste du groupe a déjà participé à certains d’entre eux. Voilà, le voyage se déroule sans histoires avec 

Jean-Yves, notre chauffeur, qui est d’un abord agréable et nous fait rire de temps à autres. 

Arrivée à Elzange près d’un stade de football et d’une petite salle. Il y a entraînement pour les jeunes 

et Yvonne, qui a l’habitude avec ses petits-enfants, les regarde avec plaisir. Une boisson, des frites, 

une bonne bière, un petit repos et en avant pour une petite promenade dans le village car notre groupe, 

Yvonne, Paulette, Henriette, Marc, Irène et moi évidemment, ne faisons pas les grandes marches. 

Devant l’église, des dames ont préparé et nettoyé l’intérieur en vue des communions. Ce sont les 

seules personnes, à part une dame et son chat, que nous verrons dans le village. Tout le monde est 

rentré, les marcheurs sont contents, le parcours est agréable et il fait beau alors en avant pour la suite, 

le centre de vacances V.V.F. Je ne vous raconte pas les marches. Jean-Claude s’en occupe mais j’ai 

constaté plusieurs pantalons très boueux because des glissades (pas de chutes) dans la boue. 

Nous sommes arrivés à Bitche vers 17 heures dans un complexe V.V.F. (Village Vacances 

Familiales). Cela me semble très grand. Face à nous, le bâtiment central, aie, il y a des escaliers mais 

Paulette toujours là nous aide à monter les valises. A l’accueil, distribution des clés et en avant pour 

le premier étage. Un long couloir et voici notre chambre. Nous sommes très à l’aise, 2 lits et une salle 

de bain, de grandes fenêtres qui s’ouvrent sur le jardin où se trouvent les chalets.  

Petit repos puis direction salle à manger. Cyrille a dit qu’il aimait se rappeler, grâce à moi, de la 

composition de nos repas. Alors ce jeudi, nous avons eu droit à une salade composée avec des lardons, 

des aiguillettes de poulet accompagnées de riz et d’une sauce champignons puis le fromage presque 

à volonté, vin blanc, rouge ou rosé. C’était bien, même très bien. J’ai eu l’occasion de faire la 

connaissance de Jean-Pierre et sa compagne Viviane qui avec Ghislain, Paulette, Guy, Léa, Daisy, 

Claudi, Léon et Walthère ont animé la soirée. Je ne peux vous raconter toutes les blagues et 
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calembours mais je vous assure que cela valait la peine. Après un bon café, direction les chambres 

ou la salle d’animation dans laquelle une vidéo sur l’historique de Bitche était présentée. 

Bien dormi, déjeuner à 7 heures, du pain comme je l’aime, à l’ancienne, blanc ou gris. Le reste, 

traditionnel beurre, confiture, charcuterie, … Départ à 8 heures. Bonjour, as-tu bien dormi ? Oui, non, 

un peu, beaucoup,… c’est selon mais toujours de bonne humeur. Direction Meisenthal qui gagne à 

être visité. Nous nous arrêtons presque face à la verrerie qui pour l’instant est fermée et on dirige le 

groupe vers le musée du verre. Nous avons un guide très passionné qui nous explique de long en 

large la fabrication du verre. J’ai acheté une documentation car c’est impossible de tout retenir. 

En résumé, l’implantation des verreries est conditionnée par 3 facteurs : la matière première, le 

combustible et l’eau. La base de la matière est la silice de sable ; le combustible est le bois et l’eau 

enfin pour laver le sable. Notre guide, après de nombreuses explications, a souligné que toutes les 

personnes, lui y compris, qui travaillent là-bas sont bénévoles et aiment la verrerie. 

Il faisait un temps splendide. Petit repos sur un banc puis nous avons été guidés vers l’atelier. 

Privilège du handicap, j’y entre directement, le reste du groupe monte à la galerie. Je passe devant 

les fours allumés, quelle chaleur : 1500 à 1800 degrés, paraît-il. Maintenant ils sont chauffés au gaz, 

c’est plus rapide. L’ouvrier me cherche une place et commence sa démonstration : mélange du sable 

qu’il met à fondre dans le four (le pauvre, la chaleur est intense) puis, après de multiples 

manipulations, soufflerie, refroidissement, il obtient un joli petit vase qu’il met à refroidir et que nous 

ne verrons pas fini : il faut 48 heures de refroidissement. 

En groupe, nous allons voir un vieux monsieur qui fabrique des objets en bois. Ils sont beaux et cela 

me rappelle des objets de mon enfance, notamment le chien que l’on tire avec une ficelle et qui avance 

en remuant la tête ; des avions, des trains, des personnages,… Tous ces souvenirs d’enfance nous ont 

donné soif et le petit café nous accueille avec bonne humeur, tiens, ça c’est comme chez nous, une 

ou deux bonnes bières, cela ravigote. Le périple du matin est terminé et le dîner, pardon, en France 

le déjeuner, nous attend. Vendredi oblige, nous avons des filets de cabillaud accompagnés de petits 

légumes et d’une sauce blanche et toujours cette délicieuse salade avec un œuf poché, c’est bon ça, 

je ne l’avais jamais fait. A peine fini, Joseph nous rappelle ce que nous pouvons faire l’après-midi et 

c’est copieux. Notre petit groupe de 3, Yvonne, Paulette et moi, décidons de faire le tour du petit lac 

de Hasselfurth. Il y en a encore 2 autres et une promenade en forêt de 13 kilomètres  mais cela, c’est 

trop pour nous. Les marcheurs sont enthousiastes et démarrent dans la bonne humeur. 

Nous nous promenons gentiment. Il y a une plaine de jeux pour les enfants et une petite plage, il fait 

calme, il fait beau et on discute de tout et de rien. A mi-chemin, un banc nous accueille car nos pieds 

demandent un petit arrêt. Les promeneurs disent bonjour alors on se repose !! Et oui, il fait si bon au 

soleil. Un groupe passe devant nous, Marie et Robert en font partie, ensuite un autre avec Laura et 

Michel, bref, beaucoup de marcheurs profitent de ce bel endroit. 

Nous avons repris la route et en fin de parcours nous avons rencontré Henriette et Marc qui avaient 

fait une petite sieste et décidaient de faire le petit parcours. 

Arrivés au centre, nous avons profité de la belle terrasse. Nous avions décidé d’aller, soit en salle 

fitness, soit à la piscine mais cela ne s’est pas fait car au fur et à mesure du retour des marcheurs les 

conversations s’entamaient sur des sujets vraiment différents. Souvenirs d’enfance, recettes de 

cuisine, politique, argent, grève, … Enfin, tout y est passé et il était 18h45 sans s’en rendre compte 

mais quel plaisir ces 2 heures passées ensemble. 

Direction salle à manger. L’annonce de la choucroute nous mettait l’eau à la bouche et bien, je vous 

l’assure, pour moi, c’était très bien. Choucroute très bien assaisonnée avec du lard, une tranche de 

porc, une saucisse, un saucisson, des pommes de terre et en dessert, un morceau de tarte aux myrtilles 

et un café. Je l’ai déjà signalé au cours d’autres séjours, que demande le peuple ? 
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Une soirée dansante était prévue, toutes les dames s’en sont données à cœur joie et Paulette n’a pas 

pu résister et fait une petite danse avec toutes ces dames. 22h30, arrêt pour nous et vite dodo. 

Je me rappelle une anecdote de cet après-midi. Le groupe de notre super marcheuse Laura s’est égaré 

dans les bois avoisinants le lac. Résultat, rentrée au bercail vers 18 heures, que dire des blagues que 

Laura a dû subir, heureusement, elle le prenait bien et avait la répartie comme toujours. 

Ce samedi 7 mai, départ vers Omersviller pour la salle socio-culturelle de ce village. Nous arrivons 

devant un stade de football, la salle est très belle, nouvelle construction moderne et nous y sommes 

bien reçus. Le Président fédéral, Francis, est de la partie, tout heureux de retrouver Joseph. Après 

dégustation d’un bon sandwich avec une merguez ou la fameuse saucisse blanche et aussi un bon 

morceau de gâteau, nous avons décidé d’aller faire de nouveau un petit tour du village. Une belle 

église, une grande ferme en bout de cul-de-sac, repos au bord d’une fontaine ou dans un abribus, de 

nouveau pas une âme. Un vieux chien qui a l’air bien fatigué inquiète Irène et Yvonne. Un car passe, 

ce sont des marcheurs de Messancy qui rendent visite au club. Vous voyez, même sans pouvoir 

marcher, le club s’arrange pour que l’on puisse occuper le temps imparti aux grands marcheurs qui 

eux rentrent maintenant, au fur et à mesure de la fin des distances qu’ils ont choisies. 14h30, il nous 

reste une chose importante à faire, la visite de Bitche. Arrivée au pied de la Citadelle pour notre 

facilité, Léon nous explique que pour arriver aux Jardins pour la Paix ou à Bitche, il est impératif de 

toujours descendre le chemin. C’est plus facile pour tous mais pour moi les pavés me semblaient 

rébarbatifs. Annie l’a compris et m’a offert son aide et ce, jusqu’aux jardins. Cela m’a vraiment fait 

plaisir et je la remercie encore une fois. Ce jardin est vraiment beau, simplement aménagé, très calme, 

des bordures de tulipes de toutes les couleurs. Il a été conçu comme un engagement pour l’avenir. 

Chaque année, il est renouvelé et les jardiniers rivalisent de créativité. Clairière aux sorcières, jeu de 

massacre, pêche aux canards en contrebas, cabane WC, maison d’un gros ours, jardin des plantes 

médicinales, … enfin, tout respire le bien-être, le beau, la nature si belle à préserver. La traversée de 

cet espace effectuée, descente vers le centre mais là, trop fatiguée, une petite terrasse nous faisait de 

l’œil et quelques marcheurs déjà installés nous ont fait une petite place en attendant le car qui nous 

ramenait au centre V.V.F. D’autres marcheurs ont emprunté le Ravel qui relie la ville au centre de 

vacances, 2.5km en plus, rien ne les décourage. Partis avec un peu de retard, nous arrivons au centre 

en même temps et applaudissons les courageux. Pour nous réconforter, le centre nous a préparé une 

tartiflette et ce fut un succès. Pommes de terre bien cuites, petits lardons et le goût de ce fromage 

Munster ou Reblochon, ça je ne sais pas mais ce que je sais c’est qu’avec le pain j’ai nettoyé le plat 

de la sauce qu’il restait sous les quolibets de Jean-Pierre et Viviane…Hum, c’était bon. Cela ne m’a 

pas empêché d’apprécier la crème brûlée qui nous a été servie comme dessert. 

Notre dernière soirée fut un succès, les jeunes animateurs avaient préparé un jeu opposant les 

messieurs aux dames. Il fallait deviner le plus vite possible le titre ou l’interprète que l’on entendait 

sur une musique lancée par l’animateur. Je ne vous dis pas l’excitation des uns et des autres pour 

répondre le premier et à l’annonce du résultat, le cri de guerre, floche-floche-floche pour les hommes 

et houba-houba-houba pour les femmes. Vous imaginez l’ambiance. Au fur et à mesure, avec cette 

musique entraînante, quelques-uns se sont mis à danser et même les animateurs qui, jeunesse oblige, 

se sont déchaînés. C’était agréable de les voir s’amuser ainsi, de même d’ailleurs pour les copains 

qui malgré la fatigue participaient allègrement. 

Après une bonne nuit de sommeil, valises prêtes, Ghislain m’a aidée pour ma valise, Paulette s’est 

également proposée pour m’aider et je les remercie encore pour leur gentillesse. Nous étions tous 

prêts pour le départ car toute chose a une fin. De ma dernière journée je ne pourrais pas vous dire 

grand-chose. Je me suis endormie dans le car et arrivée au Luxembourg, après un petit repas frites-

saucisse, je suis restée dans la salle. J’ai pu observer tranquillement les nombreux marcheurs qui 
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participaient à cette marche internationale. Paulette et Yvonne, parties faire une promenade, m’ont 

raconté leur escapade. Il faisait très chaud mais c’était agréable. Paulette ressentait encore quelques 

gènes aux genoux suite à sa chute de samedi. Marc et Henriette nous ont rejoints et l’après-midi s’est 

terminée au soleil (il faisait moins chaud) à attendre le car pour le retour. 

Arrivée à l’heure Place Jean Hubin, en vitesse je suis allée à la voiture porter mes sacs. Flute, rien ne 

répondait à ma demande, je n’avais plus de batterie. Heureusement j’ai eu l’aide d’un monsieur qui 

était venu rechercher Luigi. Cette situation imprévue m’a empêché de dire au revoir à tous, vous 

voudrez bien m’excuser. 

Je vais encore me répéter mais merci à tous pour votre solidarité et votre sollicitude. Cette amitié par 

la marche n’est pas un leurre, je ne le dirai pas assez. 

Merci    

J.J. 

 

La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme GAWRON Christine née le 1 juillet 

Mme THOMAS Myriam née le 1 juillet 

Mr JACQUES André né le 1 juillet 

Mr RAWAY Claude né le 2 juillet 

Mme RENARD Marie-Claire née le 6 juillet 

Mr JEUKENS Lambert né le 8 juillet 

Mme DEFOSSE Jacqueline née le 10 juillet 

Mr GOEBBELS François né le 12 juillet 

Mme HALLEUX Julie née le 13 juillet 

Mme NOLMANS Marguerite née le 16 juillet 

Melle LIBERT Célia née le 17 juillet 

Mme KUPPENS Solange née le 18 juillet 

Mr MORENO DIEZ Manuel né le 20 juillet 

Mr THONUS Léopold né le 21 juillet 

Mr TORNINCASA Gennaro né le 22 juillet 

Mme LEMMENS Nicole née le 24 juillet 

Mme GODARD Paulette née le 25 juillet 

Mme NORMAND Liliane née le 26 juillet 

Mr MASSET Robert né le 27 juillet 

Mr NAMOTTE Jacky né le 28 juillet 

Mr GODARD Claude né le 29 juillet 

Mme DEMOULIN Denise née le 31 juillet 
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Mr SABATINO Luigi né le 3 août 

Mme JOOS Léa née le 3 août 

Mme WAGEMANS Nicole née le 4 août 

Mr GOMEZ RODRIGUEZ Gabriel né le 6 août 

Mme MAIRESSE Geneviève née le 7 août 

Mr  WILLIAUME Cyrille né le 8 août 

Mme THYS Lelia née le 9 août 

Melle MESSINA Esther née le 10 août 

Mme RAEMAEKERS Lutgarde née le 11 août 

Mme VERHAEGHE Yolande née le 12 août 

Mme BIEMAR Chantal née le 13 août 

Mr JACQUEMART Adolphe né le 15 août 

Mr CHOFFRAY Claude né le 15 août 

Mme AROCA-LABERNIA Carmen née le 16 août 

Mr MARSILIO Pino né le 17 août 

Mr ALONSO Jose né le 17 août 

Mme RASTL Rose-Marie née le 19 août 

Mr DELCOMMINETTE Paul né le 19 août 

Mme VERES Edit née le 19 août 

Mr LIBON  Pierre né le 20 août 

Mr HUBERTY Jean-Marie né le 21 août 

Mr DUMONT Michaël né le 21 août 

Mr DURANT Jacques né le 24 août 

Mme LEONARD Anne-Marie née le 26 août 

Mme NOWAK Jeanine née le 27 août 

Mr LOTTIN Georges né le 27 août 

Mr SINATRA Salvatore né le 27 août 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à  

 

Mr RAWAY Claude habitant à 4040 Herstal 

Mme DIRICKX Ghislaine habitant à 4040 Herstal 

Mme GIMENEZ-DIAZ Marisol habitant à 4680 Oupeye 
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Équipes de travail de notre marche des 06 et 07 août 2016 
 
1. Équipes de fléchage et défléchage  

 

Équipe 1 

(3 et 6 km) 

jeudi 04 à 08h00 

 Jockin Gilles (04/286.38.76 - 0479/32.39.70) 

Delgutte Jean-Pierre- Ricciuti Nicola 

Équipe 2 

(boucle des 12 km) 

jeudi 04 à 08h00 

 Destordue Ghislain (04/257.52.81 - 0486/37.40.97) 

Dupont Claudi - Delderenne Walthère - 

Cloesen Armand 

Équipe 3  

(boucle des 21 km) 

jeudi 04 à 07h30 

 Detiste Guy (04/250.01.54 – 0477/20.10.63) 

Peduzy Michel - Marteau Alfred - Sabatino Luigi  

Équipe 4  

(boucle des 30 km) 

 jeudi 04 à 07h30 

 Choffray Claudy (04/278.40.01 – 0498/57.33.64) 

Pens Charly - Denoisieux Christian  

Équipe 5 

(boucle des 42 km) 

 jeudi 04 à 07h30 

 Williaume Cyrille (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 

Goethals Jean-Claude - Goebbels Francis 

 

L’apéritif sera offert aux baliseurs à midi précis suivi d’un petit en-cas à 12h30.  

 

2. Équipe « Installation » du vendredi 05 août à partir de 16h30 (local) et 17h30 (hall) 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

3. Surveillance de nuit de 20h00 à 06h00 le lendemain 

 

 Vendredi soir : Denoisieux Christian - Ricciuti Nicola 

 

 Samedi soir : Denoisieux Christian - Ricciuti Nicola 

 

4. Préposés aux parkings de 05h30 

 

 Samedi : Denoisieux Christian - Vanheukelom Henri - Ricciuti Nicola - 

Cassart Sébastien - Namotte Jacky et Choffray Claudy (en journée) 

 

 Dimanche : Denoisieux Christian - Vanheukelom Henri - Ricciuti Nicola –

Cassart Sébastien - Namotte Jacky et Choffray Claudy (en journée) 

 

5. Ouverture des circuits 

 

 Samedi et dimanche:  

Williaume Cyrille - Choffray Claudy - Pens Charly 

+ éventuellement l’un ou l’autre volontaire en plus (contacter Joseph) 
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6. Équipe « Préparation contrôles » à partir de 05h00 

 

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

Annie - Lemmens Isabelle - Demoulin Denise - Liesens Anne-Marie - 

Darcis Yvette (6h) 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Walravens Daisy - Roman Anita - 

Flandre Annie - Lemmens Isabelle - Demoulin Denise - Liesens Anne-

Marie - Darcis Yvette (6h) 

 

7. Équipe « Inscriptions » de 06h00 à 15h00 

 

 Samedi : Gawron Christine - Demarteau Nicole – de Gottal Jacques 

 

 Dimanche : Gawron Christine - Demarteau Nicole – de Gottal Jacques 

 

8. Équipe « Pointage clubs » de 09h00 à 15h00 

 

 Samedi : Lazzari Robert 

 

 Dimanche : Lazzari Robert - Bongiorno Angèle 

 

9. Accueil car + parking place Jean Hubin 

 

 Samedi matin : Mertens Joseph 

 

 Dimanche matin : Mertens Joseph 

 

10. Équipes  « Caisse » Grande salle et préau 

 

 Samedi : Lazzari Robert (6h)) - Jockin Gilles et Wagemans Nicole (9h) - 

Williaume Cyrille et Darcis Yvette (10h 

 

 Dimanche : Lazzari Robert (6h) - Jockin Gilles et Wagemans Nicole (9h) - 

Williaume Cyrille et Darcis Yvette (10h) - Maryline Defossé et Brisbois 

José (11h) 

 

11. Équipe « Café – tartes – sandwiches – vaisselle - soupe » 

 

 Samedi : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria - Liesens Anne-Marie - 

Demoulin Denise – Jamar Josette - Lenoir Yvonne (10h) 

 

 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria - Liesens Anne-Marie 

- Demoulin Denise - Jamar Josette - Lenoir Yvonne (10h) 
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12. Équipe « Comptoir » grande salle à 08h00 

 

 Samedi : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Gimine Joëlle – Goebbels 

Francis (9h) - Vanheukelom Henri -  

 

 Dimanche : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Gimine Joëlle  - 

Vanheukelom Henri - Goebbels Francis (9h) - Detiste Guy (10h)  

 

13. Service aux tables 

 

 Samedi : de Gottal Jacques (6h) - Lemmens Isabelle - Thys Lelia - 

Wustenberg Marc - Gertruda Nelly (9h) - Goethals Jean-Claude (10h) 

 

 Dimanche : de Gottal Jacques (6h) - Lemmens Isabelle – Defossé 

Jacqueline - Flandre Annie - Pens Charly - - Wustenberg Marc - Gertruda 

Nelly (9h) – Joos Léa (10h) - Goethals Jean-Claude (10h) 

 

14. Équipe « Préau » de 10h00 à 18h00 

 

Vaisselle : 

 Samedi : Delderenne Walthère - Aroca Carmen - Roman Anita 

 

 Dimanche : Delderenne Walthère - Aroca Carmen - Roman Anita 

 

Bar :  

 Samedi : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura - Thys 

Jeanine - Huberty Pascal 

 

 Dimanche : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura - Thys 

Jeanine - Huberty Pascal 

 

Service aux tables : 

 Samedi : Follong Nadia - Huberty Jean-Marie - Huberty Pascal - Cassart 

Sébastien - Pens Charly 

 

 Dimanche : Follong Nadia - Huberty Jean-Marie - Huberty Pascal Dufour 

Béatrice - Fontaine Eliane - Cassart Sébastien 

 

Restauration : 

 Samedi : Godard Paulette - Mertens Marie - Dony Claudy - Godard Pierre 

 

 Dimanche : Godard Paulette - Mertens Marie – Dony Claudy - Godard 

Pierre 
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15. Responsables signalisation, imprévus, transport et ravitaillement contrôles 

camionnette 

 

 Samedi et retour contrôles: Lottin Léon 

 

 Dimanche et retour contrôles: Lottin Léon – Galleni Jean -  Murzeau 

Michel (14h) 

 

16. Services exceptionnels avec voiture 

 

 Samedi : Lottin Léon – Mertens Joseph 

 

 Dimanche : Lottin Léon - Mertens Joseph 

 

17. Contrôles 

 

 

 

 

 

 

 

 Samedi Dimanche 

Contrôle n°1 : 6 km et 12, 21, 

30, 42 km (2x) 

E.C. de Vivegnis 

rue Pierre Michaux à Vivegnis 

Ouverture : 06h15 

Fermeture : 16h30 

 Danhier Irène 

 Gruslet Philippe 

 Coulée Bernadette (8h) 

 Goffaut Lucy (8h) 

 Somberg Mon. (9h) 

 Kuppens Solange (9h) 

 Schouteden Jos. (9h) 

 Normand Liliane (9h) 

 Danhier Irène 

 Gruslet Philippe 

 Coulée Bernadette (8h) 

 Goffaut Lucy (8h) 

 Somberg Mon. (9h) 

 Kuppens Solange (9h) 

 Schouteden Jos. (9h) 

 Normand Liliane (9h) 

Contrôle n°2 : 12 km et 21, 30, 

42 km (2x) 

Ecole ND de Pontisse 

Rue de Hermée à Pontisse 

Ouverture : 06h30 

Fermeture : 16h00 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudi 

 Delgutte Jean-Pierre 

 Vigneron Viviane 

 Sabatino Luigi 

 Destordue Ghislain 

 Dupont Claudi 

 Delgutte Jean-Pierre 

 Vigneron Viviane 

 Gueury Francine 

 Marteau Alfred 

Contrôle n°3 : 30 et 42 km 

(2X) 

Charlemagn’rie 

Rue Henri Nottet à La Préalle 

Ouverture : 07h30 

Fermeture : 15h00 

 Galleni Jean 

 Bongiorno Angèle 

 Flandre Annie 

 Blavier Albert 

  

Contrôle n°4 : 42 km 

E. St-Remy 

Rue Saint-Walburge à Liège 

Ouverture : 09h00 

Fermeture : 14h00 

 Detiste Guy 

 Joos Léa 
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Les responsables de contrôle passeront à la salle chaque matin prendre livraison de leur 

caisse et de la restauration. Le samedi soir, ils communiqueront à Marie-Claire l’état de 

leur stock « Boissons » afin de pouvoir les réapprovisionner le cas échéant. 

 

18. Équipe « Démontage » du dimanche 07 août de 17h00 à 20h00 

 

 Toutes les personnes disponibles sont les bienvenues 

 

Tous les bénévoles sont invités à mettre le tee-shirt ou polo blanc du club et de 

prendre possession de leur badge nominatif auprès de Marie-Claire. 

 

Les responsabilités ne sont pas figées. La Godasse compte sur la compréhension d’un chacun 

pour aider là où le besoin s’en fait sentir, dans l’intérêt du club. 

Déjà un grand merci à tous pour votre collaboration. 

Une question, un empêchement, merci de vous mettre en rapport avec Joseph Mertens. 

 

Vous avez lu votre nom dans ce tableau alors que vous n’êtes pas libre, vous n’avez pas vu 

votre nom alors que vous auriez dû, pas de panique. 

Contactez le club qui se fera un plaisir de répondre à vos souhaits, dans la mesure du possible. 

 

Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye Samedi 03 septembre 2016 

 

45 km 15 km 10 km 6 km 3 km 

 

Le prologue pour notre marche du 12 novembre aura lieu le samedi 03 septembre 2016 

 

Tout membre de La Godasse est invité à participer 

 

Cette année, le comité a convenu du premier samedi de la rentrée pour organiser le prologue de 

notre marche Oupeye-Maastricht-Oupeye. Lors de ce prologue, notre « 60 km » sera amputé de 

ses premiers kilomètres afin de pouvoir découvrir la belle ville de Maastricht. Comme d'habitude 

ce prologue sera suivi d'un souper offert, au local, par le club à ses membres qui auront participé 

à cette marche ou à la préparation du souper. Pour les membres qui n’auront pas marché, une 

somme de 8,00 € leur sera demandée.  

 

Privilégions ce qui nous unit : la marche. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer pour le 

samedi 27 août rue Sondeville, 20 à 4680 Oupeye ou de téléphoner à Isabelle au tél : 04/262.18.26 

ou GSM : 0476/60.07.90. Pour les « connectés », un petit courriel à l’adresse lg063@ffbmp.be 

peut aussi faire l’affaire. 

Nous insistons fortement pour connaître à l’avance le nombre de participants pour réserver et 

préparer les soupers. 

mailto:lg063@ffbmp.be
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Pour ceux qui voudraient se lancer pour une première fois sur une plus grande distance, c’est le 

moment d’essayer. Nous marcherons en groupe en freinant les plus rapides (ce n’est pas balisé) 

et en attendant les autres et, de plus, une voiture d’assistance nous retrouvera en plusieurs endroits 

du parcours. 

Horaires : 

 

 

Pour les 45 km   départ du local à 06h00 (covoiturage) 

 

Pour les 15 km    départ du local à 13h00 

 

Pour les 10 km    départ du local à 14h00 

 

Pour les 6 km   départ du local à 15h00 

 

Pour les 3 km   départ du local à 16h00 
 

 

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 27 août 2016 

Je, soussigné           , 

m'inscris pour le prologue des   km  souper : OUI - NON 

J'inscris également les personnes suivantes : 

      pour les  km souper : OUI - NON 

      pour les  km souper : OUI - NON 

      pour les  km souper : OUI - NON 

Précisez si vous participez au souper. 

Nom : .................................... ne participera pas au prologue mais souhaite s'inscrire au souper et 

verse donc une participation de 8,00 €. Cette somme est à verser au compte 

BE03 9730 7499 5784 en n'oubliant pas de préciser votre nom et la mention "Souper prologue " 

 

 


