Club de marche FFBMP LG 063

INFO – GODASSE - OUPEYE
Club fondé en 1969
Site Web : www.lagodasseoupeye.be
Adresse courriel : LG063@ffbmp.be
Adresse du local : rue Sondeville, 11 – 4680 Oupeye
Compte bancaire IBAN : BE03 9730 7499 5784 BIC : ARSPBE22

Périodique bimestriel – Juillet - Août 2018 N° 2018/4
Bureau dépôt : 4680 Oupeye
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Samedi 11 et dimanche 12 août

Grande Marche de
La Godasse Oupeye
Vendredi 27 juillet 2018 à 19h00 au local
Réunion des baliseurs.

Vendredi 27 juillet 2018 à 20h00
Ouverture exceptionnelle du local

Samedi 01 septembre 2018
Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye

Editeur responsable : Mme DEMARET Marie-Claire, rue Sondeville, 20

B – 4680 - Oupeye

Président d’honneur - Président fondateur
Mr Jean MÉLARD
rue Grimbereu, 14
4040 HERSTAL
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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
lg063@FFBMP.be

Adjointe intendance, cuisine
et matériel

GERTRUDA Nelly
Rue de la Tonne, 251
4000 LIEGE
Tél.: 04/226.68.74
GSM : 0477/68.72.80
lg063@FFBMP.be
Nelly.gertruda@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
lg063@FFBMP.be
leon.lottin@skynet.be

Président + responsable
circuits et balisage + InfoGodasse

MERTENS Joseph
Rue Sondeville, 20
4680 OUPEYE
Tél: 04/264.97.97
GSM : 0496/22.16.84
lg063@FFBMP.be
joseph_mertens@live.be

Dénicheur de circuits et
soutien technique et
informatique

WILLIAUME Cyrille
Rue Besonhez, 9
4000 LIEGE
Tél: 04/227.63.87
GSM : 0474/95.82.10
lg063@FFBMP.be
williaume.cyrille@gmail.com
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Pour toutes vos réservations et inscriptions  entre 19h et 21h au 04/266.52.75.
Merci de privilégier les courriels  lg063@FFBMP.be.
Inscriptions diverses
 Téléphoner entre 19h et 21h.

 Privilégier les courriels
« lg063@FFBMP.be »
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DEFOSSE Maryline
Rue Adolphe Marquet, 2
4680 HERMEE
Tél: 04/266.52.75
lg063@FFBMP.be

Mot du président
Et elle se trouve à notre porte, la grande marche du club. Si cette organisation est très importante
pour nous tous, c’est qu’elle balise et définit notre niveau de vie pour les prochains mois. Comme
dans un ménage, il y a des rentrées et des dépenses. Si ces dernières s’échelonnent sur les 12 mois
de l’année, notre trésorier n’a que peu d’occasion d’alimenter la colonne de gauche dans les bilans
et le deuxième week-end du mois d’août est très important pour notre club. Mais vous avez répondu
nombreux à notre appel à l’aide et je ne puis que m’en réjouir.
Vous lirez plus loin les attributions. Soyons clairs, il n’a aucune hiérarchie dans celles-ci. Chacune
est importante et chaque poste a sa raison d’être. Nous veillons au maximum à ce que chaque
bénévole rencontre ses attentes et puisse se retrouver en rapport avec ses compétences. Lorsque l’on
regarde un édifice, l’on s’émerveille devant l’esthétique de l’ensemble. En réalité, au départ, il n’y
avait qu’un tas de briques, presque semblables les unes aux autres mais pourtant toutes différentes.
Elles ont été disposées de telle sorte qu’elle ne forme plus qu’un tout. Si bien sûr certaines occupent
une place plus en vue, comme la clef de voûte ou la pierre d’angle par exemple, toutes ont leur
raison d’être. Et si l’une venait à manquer, ce serait tout l’édifice qui en pâtirait. Nos yeux seraient
irrémédiablement attirés par cet espace vide, ce trou béant. Des petits ajustements dans
l’organisation, il y en aura encore. Je compte néanmoins sur votre compréhension et votre flexibilité
le cas échéant, comme la devise des Mousquetaires du Roy.
Et appliquons cette devise dès l’entame du week-end : le nombre de membres lors de la préparation
du hall omnisport le vendredi soir ainsi que le rangement le dimanche après la marche pourrait
facilement être étoffé. Plus nous sommes, plus le travail d’un chacun s’en trouve réduit. Je compte
sur vous.
Avant de vous laisser partir en vacances, pour certains sans doute, j’ai une pensée particulière pour
les membres scolarisés de tout âge qui récoltent aujourd’hui le fruit de leur travail.
Bonnes vacances et à très bientôt.
Joseph Mertens

Distrayez-vous un peu.
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Ouverture
exceptionnelle du local.

de 20 à 23h, sauf veille de car
ou d’activités au club.

Le
local
est
fermé
normalement
tous
les
vendredis de juillet et août.

Soyez les bienvenus.

Et pourtant..., il ouvrira
exceptionnellement
le
vendredi 27 juillet de 19 à
23h.

Depuis bientôt deux années
maintenant, plusieurs équipes
gèrent l’ouverture du local les
vendredis soir avec sérieux et
compétence. Nous ne les
remercierons jamais assez. Et
si vous vouliez, vous aussi
participer
à
l’aventure,
n’hésitez
pas
à
vous
manifester. Au mois d’août,
un nouveau tableau deviendra
effectif.

 à 19h00, nous aurons
l’occasion de rencontrer
les baliseurs.
 dès 20h, les bénévoles
auront l’occasion de
demander des précisions
sur
leurs
futures
responsabilités lors de la
marche et l’opportunité
de venir éventuellement
s’équiper.

Ouverture du local le
vendredi 07 septembre.
Le local ouvrira à nouveau ses
portes tous les vendredis soir

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 !

Gestion du local les
vendredis.

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.

Le calendrier 2018 de
La Godasse se
complète.

À la recherche de
portables.

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.
Seule l’édition la plus récente
fait office de loi.

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
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Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mme
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Marie-Elise habitant à

4680

Hermée
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Calendrier des Marches Juillet 2018
●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

Sa. 30/06 et Di. 01/07 - 21 - 15 - 08 - 05 km
ATTENTION - CHANGEMENT DE LIEU DE DÉPART
07h00 - 15h00 / Salle Le Foyer - Rue de l’Eglise – 4100 - BONCELLES
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING
Sa. 30/06 et Di. 01/07 – 30 - 22 - 12 - 06 - 04 km
07h00 - 14h30 / Saal Concordia – Hünningen, 80 - 4760 - HÜNNINGEN
Organisateur: VGDS 008 EIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN
(BÜLLINGEN)
Sa. 07/07 et Di. 08/07 – 50 - 42 - 30 - 20 - 12 - 08 - 05 km
ATTENTION - CHANGEMENT DE LIEU DE DÉPART
06h00 - 15h00 / Ecole de Huy Sud - Avenue des Ardennes - 4500 - HUY
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY
Di. 08/07 - 21 - 12 - 06 - 04 km – 44ème Marche des Vacances
07h00 - 15h00 / Salle « Notre Club » - Place Cour de Justice - 4600 – RICHELLE
Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE
Sa. 14/07 et Di. 15/07 – 30 - 21 - 16 - 12 - 07 - 04 km – 45ème Marche Internationale
Départ des 30 km jusqu’à 11h00 – Départ des 20 km jusqu’à 12h00
06h30 – 15h00 / Salle « La Fraternité » – Place de la Fraternité, 2 - 4960 –
MALMEDY
Organisateur: LG O20 – MALMEDY - MARCHE
Sa. 14/07 et Di. 15/07 – 21 - 12 - 06 - 04 km – 21ème 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. 21/07 et Di. 22/07 - 20 - 12 - 06 - 04 km
07h00 - 14h00 / Hall Omnisport – Rue Jean Simon – 4860 PEPINSTER
Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PÉPINS
Sa. 21/07 et Di. 22/07 - 42 - 30 - 22 - 12 - 07 - 04 km – 42ème Marche des Charmilles
06h30 - 14h00 / Salle des Charmilles – Rue de la Tournerie - 4960 – XHOFFRAY
- MALMEDY
Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES
Sa. 28/07 et Di. 29/07 - 30 - 21 - 13 - 08 - 05 km
06h30 - 15h00 /Marche 30 km jusque 10h00 - Centre Sportif Local de Soumagne –
Avenue de la Coopération, 14 - 4630 - SOUMAGNE
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE
Sa. 28/07 et Di. 29/07 - 30 - 25 - 20 - 13 - 10 - 06 - 04 km
06h30 - 14h00 / Skihütte – Im Himmelchen, 12 – 4750 – (BÜTGENBACH)
WEYWERTZ
Organisateur: VGDS 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ

Calendrier des Marches Août 2018
● Sa. 04/08 – 12 - 06 km
13h00 – 17h00 / Salle "La Rochette" - Rue Vesdray - 4834 - GOÉ
Organisateur: LG 031 - LES GOÉ - LANDS
 Sa. 04/08 et Di. 05/08 - 21 - 12 - 06 - 04 km
07h00 - 14h00 / Cercle Paroissial - Devant le Pont – Avenue F. Roosevelt, 39 - 4600 VISE
Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE - MEUSE VISE
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● Sa. 11/08 et Di. 12/08 – 42 (Sa) - 30 (Sa) - 20 - 12 - 07 - 03 km
06h00 - 15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi
Albert, 175 D - 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
●

Sa. 18/08 et Di. 19/08 –42 - 30 - 25 - 20 - 12 - 06 - 04 km – 40ème Marche Internationale
06h00 - 15h00 / ASBL "De Belva" - Bellevaux, 18 B - 4960 - BELLEVAUX
Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX
● Sa. 18/08 et Di. 19/08 – 30 - 24 - 18 - 12 - 06 - 04 km – 45ème Marche des beautés locales
06h30 - 15h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 HOUSSE
Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE
 Me.22/08 - 12 - 07 - 04 km
08h00 - 15h00 - Salle La Grange - Rue du Tombeu, 13 - 4280 - MOXHE(HANNUT)
Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE
● Sa. 25/08 – 21 - 13 - 07 - 05 km
07h00 - 15h00 / Ecole Communauté Française – Rue Haute, 65 - 4690 – EBEN EMAEL
Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER
 Sa. 25/08 et Di. 26/08 – 42 (Sa) - 30 - 21 - 12 - 07 - 04 km – 45ème Marche Internationale
06h30(Sa) - 07h00 - 9h00(42 - 30 km) - 14h00 / Salle « Al Neure Ewe » - Rue de
Bosfagne, 2 - 4950 - SOURBRODT
Organisateur: LG 002 - CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES - FAGNES
● Me. 29/08 - 12 - 07 - 04 km – 20ème Marche des blés
11h00 - 17h00 / Accueil de Bombaye - Rue de l’Eglise, 14 - 4607 - BOMBAYE
Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU

Calendrier des Marches Septembre 2018

 Sa. 01/09 –Prologue de notre marche Oupeye-Maastricht-Oupeye
 50 – 15 – 10 – 06 - 03 km
Organisateur: LG 063 – LA GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal
●

Sa. 01/09 - 12 - 6 - 04 km - 44ème Marche des Gais Lurons
12h00 - 17h00 – Salle Concordia - Place de l’Eglise, 7 - 4633 - MELEN
Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN
● Sa. 01/09 et Di. 02/09 - 21 - 12 - 08 - 05 km – 31ème Marche Internationale MARCHE
ANNULEE
Organisateur: LG 158 - LES GLOBE - TROTTERS
● Sa.08/09 - 18 - 13 - 08 - 04 km.
08h00 - 15h00/Ecole Communale - Rue du Pont, 8 - 4480 - HERMALLE - SOUS HUY
Organisateur/LG 135 - LES HERMALLIS
 Di. 09/09 - 21 - 12 - 06 - 05 km.
07h00 - 15h00/Ecole Communale du Sart - Tilman - Rue du Sart Tilman, 390 - 4031 ANGLEUR
Organisateur: LG 119 - TREMPLIN ANGLEUROIS
 Di.09/09 - 25 - 16 - 12 - 06 - 04 km
07h00 - 15h00 - Skihûtte Rodt - 4780 - RODT
Organisateur: VGDS 014 - TAPP - TAPP - RODT
Pour les changements de dernières minutes et les marches hors province, vous pouvez consulter
le site de la fédération  http://www.ffbmp.be
Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin  http://www.beneluxwandelen.eu
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Équipes de travail de notre marche des 11 et 12 août 2018
1. Équipes de fléchage et défléchage
Équipe 1
(42 km aller)
jeudi 09 à 07h00
Équipe 2
(42 km retour)
jeudi 09 à 07h00
Équipe 3
(30 et 42 km
aller-retour)
jeudi 09 à 07h00
Équipe 4
(boucle 20 km)
jeudi 09 à 07h00
Équipe 5
(boucle 3 - 7 km
jeudi 09 à 07h00
Équipe 6
(boucle 30 km)
jeudi 09 à 08h00

Choffray Claudy (04/278.40.01 – 0498/57.33.64)
Sabatino Luigi – Darcis Jean-Paul – Geerts Léon
Pens Charly (0496/43.68.73)
Lemmens Isabelle – Demoulin Denise – Galleni Jean
Williaume Cyrille (04/227.63.87 - 0474/95.82.10)
Durant Jacques - Marteau Alfred -

Lottin Léon (04/248.11.45 - 0479/29.59.68)
Delgutte Jean-Pierre - Goebbels Francis
Destordue Ghislain (04/257.52.81 - 0486/37.40.97)
Ricciuti Nicola - Dupont Claudi - Walravens Daisy
Tittaferrante Joseph (04/2686.13.58 – 0479/84.41.98)
Goethals Jean-Claude -Biemar Christian

Réserves: Gertruda Nelly - Berger Bernard - Paziente Alceo
L’apéritif sera offert aux baliseurs à midi précis suivi d’un petit en-cas à 13h00.
2. Équipe « Installation » du vendredi 10 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 : Ricciuti Nicola - Berger Bernard
 Samedi soir : Ricciuti Nicola - Thunus René
4. Préposés aux parkings de 05h30
 Samedi : Dupont Claudi - Ricciuti Nicola - Berger Bernard –
Thunus René (06h) - Darcis Jean-Paul (07h) - Goebbels Francis (07h) Choffray Claudy (en journée)
 Dimanche : Dupont Claudi - Ricciuti Nicola – Thunus René - Destordue
Ghislain (6h30) - Berger Bernard (07h) – Goebbels Francis (07h) Choffray Claudy (07h)
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5. Ouverture des circuits
 Samedi: Williaume Cyrille - Cassart Sébastien - Choffray Claudy - Pens
Charly
 Dimanche : Williaume Cyrille - Cassart Sébastien

6. Équipe « Préparation contrôles à partir de 05h00
 Samedi : Demaret Marie-Claire – Walravens Daisy - Gonzalez Maria Liesens Anne-Marie - Darcis Yvette
 Dimanche : Demaret Marie-Claire – Walravens Daisy - –
Gonzalez Maria - Liesens Anne-Marie
7. Équipe « Inscriptions » de 06h00 à 15h00
 Samedi : Gawron Christine – de Gottal Jacques
 Dimanche : Nelissen Kathy – Darcis Yvette
8. Équipe « Pointage clubs » de 09h00 à 15h00
 Samedi : Williaume Cyrille - Goethals Jean-Claude
 Dimanche : Williaume Cyrille - Destordue Ghislain
9. Accueil car + parking place Jean Hubin
 Samedi matin : Mertens Joseph
 Dimanche matin : Mertens Joseph
10. Équipes « Caisse » Grande salle et préau
 Samedi : Garate Maria et Hollenfeltz Pierre (06h) et Bral Monique Geerts Léon (09h) - Lottin Muriel et Hrebenar David (10h) - Williaume
Cyrille (remplacements)
 Dimanche : Coulée Bernadette et Goffaut Lucy (06h) - Jockin Gilles et
Wagemans Nicole (09h) - Maryline Defossé et Brisbois José (10h) Williaume Cyrille (remplacements)
11. Équipe « Café – tartes – sandwiches – vaisselle - soupe »
 Samedi : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria - Liesens Anne-Marie
- Demoulin Denise (08h) - Hollenfeltz Roseline (08h) - Jamar Josette
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 Dimanche : Demaret Marie-Claire - Gonzalez Maria – Demoulin Denise
(08h) - Hollenfeltz Roseline (08h) - Liesens Anne-Marie - Jamar Josette
12. Équipe « Comptoir » grande salle à 08h00
 Samedi : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Goebbels Francis – Thys
Jean - Lenoir Yvonne (10h)
 Dimanche : Cloesen Armand - Walravens Daisy - Goebbels Francis Thys Jean 13. Service aux tables
 Samedi : Lemmens Isabelle - Thys Lelia - Gertruda Nelly -Pens Charly
 Dimanche : Lemmens Isabelle - Thys Lelia - Pens Charly Gertruda Nelly - Stevart Nadine
14. Équipe « Préau » de 10h00 à 18h00
Vaisselle :
 Samedi : Dupont Claudi - Gimenez Marisol - Van Roosendael Denise Triekels Nadine
 Dimanche : Dupont Claudi - Gimenez Marisol - Van Roosendael Denise
- Triekels Nadine Bar :
 Samedi : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura - Thys
Jeannine - Huberty Pascal
 Dimanche : Delcomminette Paul - Peduzy Michel - Marin Laura - Thys
Jeannine - Huberty Pascal
Service aux tables :
 Samedi : Follong Nadia - Huberty Jean-Marie - Huberty Pascal Cassart Sébastien
 Dimanche : Follong Nadia - Huberty Jean-Marie - Huberty Pascal 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: Williaume Cyrille - Choffray Claudy
 Dimanche et retour contrôle: Williaume Cyrille - Choffray Claudy
16. Services exceptionnels avec voiture
 Samedi : Williaume Cyrille - Mertens Joseph
 Dimanche : Williaume Cyrille - Mertens Joseph
17. Contrôles
Samedi
Contrôle n°1 : 7 km et 12, 20,
30 et 42 km (2x)
E.C. de Hermalle-sous-Arg.
rue Vallée à 4681 Hermallesous-Arg.
Ouverture : 06h15
Fermeture : 16h15

Lottin Léon
Kuppens Solange
Schouteden Joseph
Normand Liliane
Colla Agnès (8h)
Darcis Jean-Paul (9h)

Contrôle n°2 : 30 et 42 km (2x)
Salle paroissiale Dalhem
Rue Gervais Soldat Toussaint
4607 à Dalhem
Ouverture : 07h00
Fermeture : 15h30

Coulée Bernadette
Goffaut Lucy
Darcis Yvette

Contrôle n°3 : 30 et 42 km
Contr. Ferme Loly
Rue Davipont, 3
à 4607 Mortroux
Ouverture : 07h30
Fermeture : 14h30

Danhier Irène
Gruslet Philippe
Blavier Albert

Contrôle n°4 : 42 km
Couvent des Ursulines
Holliguette,
Val-Dieu (Herve)
Ouverture : 08h00
Fermeture : 14h00

Destordue Ghislain
Delgutte Jean-Pierre
Raway Serge
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Dimanche
Lottin Léon
Kuppens Solange
Schouteden Joseph
Normand Liliane
Aroca Carmen (9h)

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 12 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.

Vacances de La Godasse à Blériot-Plage.
Jeudi 10 mai, 7h du matin. Je fais partie du groupe qui va profiter d’un séjour à la mer. Les uns
pour marcher évidemment, les autres, dont moi, pour visiter d’une compagnie toujours agréable.
Bref, le timing respecté, le car démarre conduit par Richard qui s’avèrera un chauffeur remarquable
à tout point de vue. Joseph, notre président, fait le petit discours habituel. Vingt-six nouveaux
visages, quatre marcheurs d’un autre club et tous les Godassiens sont mis au courant du suivi de
la journée. Nous allons visiter le club de Zottegem, ne sommes-nous pas d’abord des marcheurs !
Les « mordus » aiment inclure quelques km en cours de journée. Arrivée dans la salle, je suis
époustouflée de la beauté du complexe, tout y est moderne : bâtiments bien éclairés, jardins
soignés. Il paraît qu’il y a piscine et terrains de tennis mais surtout, pour moi, un ascenseur, c’est
formidable car la salle est au premier étage. Installée à table avec ….. puis Chantal qui ne
marchaient pas non plus, je n’ai eu le temps de lire ni de m’ennuyer car les conversations allaient
bon train. Petit à petit les marcheurs reviennent pour donner leurs impressions sur les circuits mais
surtout pour se restaurer et désaltérer. 15h, branle-bas de combat, on démarre, en route vers Blériot
dans une ambiance toujours très agréable. En compagnie de Marie-Claire, nous avons parlé, de
choses et d’autres, mais surtout des voyages magnifiques qu’elle fait avec certains Godassiens et
autres. Le temps passe agréablement. Elle renseigne quelques nouveaux Membres, curieux.
Joseph, au bar, a fort à faire avec Daisy qui monte et descend sans cesse pour approvisionner le
groupe du fond. Arrivée à Blériot à l’heure voulue, Richard a conduit comme un chef. Nous
sommes accueillis par le staff VVF : la gérante très souriante, trois jeunes filles qui conduiront les
groupes aux chalets respectifs. Chaque chalet est aménagé très agréablement : deux chambres avec
chacune sa salle de bain, sa toilette et une pièce de séjour commune. En famille, on y passerait des
vacances formidables, dans un cadre fleuri, très nature. Bref, même pour trois jours seulement,
Denise et moi avons pris possession de notre résidence. Rangement, une bonne douche et une tasse
12

de thé, Denise en avait apporté et la cuisine est équipée de tout le matériel nécessaire pour se
chouchouter. En avant pour l’accueil au bar et le petit verre apéro. L’heure sonne pour le repas ;
Je suis prévenue de la présence d’un ascenseur, ouf, car pour moi, monter les escaliers, je n’en ai
plus la force. Léon, très attentionné, retiens une grande table où j’allais prendre place face à Jean
et Bernard, mais aussi avec Nadine, Angèle, Marisol et Léon, Denise, Anita et Marc, Carmen et
Michel. Le service commençait bien : délicieuse soupe de poissons, moules-frites. Là, petit drame,
les moules bouchot, paraît-il, étaient tièdes, limite froides et cela n’a pas plu à certains mais j’ai
mangé tout de même parce que j’avais faim. Par contre, les fromages furent servis en buffet, à
volonté. Le Maroilles eut beaucoup de succès et le personnel ne suivait pas à remplir les plats. La
tarte au flan avec pruneaux, moi j’ai apprécié. Enfin, la soirée se terminait à la salle des fête, elle
ne fut pas très longue vu la fatigue de la journée. Un sommeil de plomb et réveil à 06h car le départ
du car pour Calairmarais est prévu à 08h et il fallait bien se sustenter avant. Petit-déjeuner buffet
bien garni mais nous avons dû attendre un peu les fameuses baguettes, le boulanger était en retard.
Naturellement, 74 personnes qui se présentent en même temps au buffet ou au café, cela provoque
des files mais je crois que la plupart des copains a pris son mal en patience. En définitive, à 08h,
chacun avait son voisin et le car complet démarrait dans la bonne humeur. À Clairmarais, un
premier groupe est descendu avec Joseph pour la plus longue distance, Marie-Claire conduisant
les 4 km. Chantal et moi avons choisi la visite du musée, La Grange Nature, qui ouvrait à 10h. Un
café avec une terrasse nous faisait de l’œil, mais lui aussi était encore fermé. Cela nous a permis
de nous asseoir au soleil et de faire plus ample connaissance. J’ai trouvé cette pause très agréable,
comme le temps passe vite en bonne compagnie. 0h sonne, le musée ouvre ses portes, petit passage
dans le magasin, puis, derrière la porte en plastique, la magie de la technique. Nous devions deviner
le cri de certains animaux. Nous avons gagné le cycle de vie des crapauds et des grenouilles, un
puzzle pour les enfants, très bien étudié. Quelle merveille d’apprentissage de la vie de la nature.
En sortant nous rencontrons le groupe des 4 km qui sortait d’un bosquet, tous enchantés de leur
balade. Ils se rendaient à leur tour au musée. Il y avait encore une petite marche à faire pour
rejoindre le restaurant et donc, clopin clopant, très courageuses, nous avons entamé nos 1,500 km,
ha, ha, ha. Le premier groupe nous a évidemment rattrapées mais nous avons trouvé le restaurant.
Petit apéro et voilà le signal pour passer à table dans une belle salle au cadre ancien mais bien
agencée car tout notre groupe a trouvé place très confortablement. Le dîner, que dis-je, en France
on déjeune, fut servi très rapidement : plat froid avec frites, excellent et très copieux et ensuite le
dessert. Je vous assure, nous étions rassasiés. Mais l’heure sonnait pour l’embarquement pour la
visite des marais. Sans difficulté, j’ai pu monter sur cette première grande barque équipée de deux
bacs au milieu avec la moitié du groupe. Nous avons vogué dans un environnement magique.
Autour de nous des parcelles de terre réservées au maraîchage, notamment des choux-fleurs,
d’autres terrains bâchés étaient réservés à la culture des chicons ? Nous étions aussi parfois
encerclés de buissons et d’arbres, des saules je crois. Nous passions sous des ponts, parfois
tellement bas que notre guide nous demandait de baisser la tête sinon, couic. Léon et Nicolas, tels
des enfants, se sont exécutés à la dernière minute, ce qui fit dire à Daisy : « ils sont pires que des
gamins ». Que de passages agréables dans ces canaux. À la demande du guide, silence complet,
rien que le chant des oiseaux. Arrêt chez un légumier qui vendait sa production au bord de l’eau,
mais aussi quelques cannettes de bière. J’oubliais de vous préciser que tout au long de cette
excursion fluviale, nous voyions des maisons éparpillées, tantôt anciennes en bois, en torchis ;
tantôt très modernes, certainement des résidences secondaires. J’ai ressenti une douceur de vivre
dans cet endroit qui me laisse un très beau souvenir. Une visite à St-Omer était prévue mais là, je
vous avoue ne pas avoir vu grand-chose. Dans le parc, la photo de groupe prise par Jeannine qui
13

eut quelques difficultés à se joindre suite à un retardateur capricieux, sous les rires et quolibets
naturellement. Avec Chantal, nous nous asseyons sur un banc en attendant le retour des amis. Je
regrette de ne pas avoir pu sillonner ce parc qui semblait magnifique. Petit repos encore à une
terrasse sur la grand’place bordée d’arbres et de maisons anciennes et ensuite passage devant la
basilique Notre-Dame, reprise du car vers le VVF Village à l’heure, une devise à La Godasse.
Dîner à 19h30 après l’apéro (un mojito) avec Marc, Claudi, Ghislain et Nicola sans oublier Denise,
dans une ambiance toujours très chaleureuse. Nous avons eu droit à une lasagne et salade à la
française, c-à-d sans sauce, mais la viande ensuite était très bonne, le plateau de fromages et
l’incontournable dessert. La soirée se terminait par une petite soirée dansante, j’y ai fait acte de
présence pour ensuite profiter d’un bon repos dans un très bon lit. Samedi 12 mai, la journée
promettait d’être chargée : en route vers le Cap Gris Nez pour une marche de 3 km et une autre de
8 km. Vous vous doutez que je n’en faisais pas partie, restée dans le car avec Richard, le chauffeur,
qui m’a signalé une petite promenade vers le phare. Prête à partir, j’ai entendu Chantal au fond du
car qui m’avertissait qu’elle prévoyait d’en faire autant. C’est avec entrain (hum, hum) que nous
avons entamé cette balade dans les dunes. Il faisait bon, ensoleillé. Le long du chemin, exposition
de photos magnifiques de l’endroit et plus loin, un troupeau de moutons profitait d’une belle herbe.
Arrivés au belvédère, nous avons cherché dans cette mer calme la présence de dauphins mais rien
vu. Nous nous sommes donc contentés de voir les photos des privilégiés qui avaient pu les
observer. Retour à l’autobus car déjà le premier groupe revenait. En route vers Audresselles, petit
village côtier, où nous devions reprendre les marcheurs du 8 km. Sur la place évidemment, un petit
magasin souvenirs, quelques restaurants et brasseries. Dans un grand vacarme, un groupe de motos
anciennes et une jeep se sont arrêtés : les chauffeurs étaient habillés en soldat de la seconde guerre
mondiale, c’était pittoresque. Je me suis promené jusqu’au bout de la rue, vers la mer, mais là
encore, des escaliers permettaient de descendre vers la plage garnie de gros rochers sur lesquels se
perdaient les vagues. Une photo souvenir et reprise d’une bonne habitude : repos à une terrasse.
Le car s’avançait et lors du retour, beaucoup de gaieté à l’étage : Papy Ours amusait la galerie.
Nous sommes rentrés pour le déjeuner : un feuilleté au Maroilles chaud, vraiment très bon.
L’après-midi, sans relâche, nous allions à Boulogne-sur-Mer pour visiter les remparts et la ville.
Pour moi, ce ne fut que la ville avec un passage devant la cathédrale Notre-Dame, immense édifice
que je n’ai pu visiter à cause des escaliers. Laura était dans le même cas. Descente vers le vieux
quartier avec arrêt sur la place de l’hôtel de ville et … repos à une terrasse, toujours en très bonne
compagnie. Il faisait calme jusqu’à la sortie d’une noce qui a un peu amusé l’endroit. La mariée
était très jolie. Nous reprenions le car vers 18h pour le centre et le dîner : carbonnades flamandes,
bien tendres, mais soyons chauvins, elles ne valent pas les nôtres. Je n’ai pu voir la mer du village,
à nouveau à cause des 78 escaliers, pardon des marches d’escalier dans les dunes. J’ai n’en ai pas
eu le courage, tout comme Denise. Les animateurs avaient organisés un loto quine : 3 euros la
carte, 5 euros les deux. C’est à la mode de brader. Bien entendu, je n’ai rien gagné mais Carmen a
sauvé l’honneur en ayant rempli la première sa carte. Il fallait crier Biroute au lieu de Biloute (cfr
les Ch’tis), ce qui nous fit bien rire ; et la soirée s’est terminée dans la joie et la bonne humeur.
Dimanche 13 mai, toutes bonnes choses ont une fin. Toujours à l’heure, tous bien installés, prêts
à partir, je vois Richard bien ennuyé. La première vitesse du car ne veut pas s’enclencher, mais
bien la marche arrière. Rien à faire, notre car veut rester à la mer. Blague à part, Richard toujours
très calme explique à Joseph qu’un grain de sable voire un rien d’humidité peuvent causer des
ennuis. Après de moult descentes et montées, et vérifications, le véhicule daigne enfin bouger
doucement. Pendant quelques km encore, nous avançons avec des chocs et puis, sous les
applaudissements, la boîte de vitesse fonctionne à nouveau convenablement. En route vers Les
14

Marcheurs du Val de Verne, sans autres ennuis, pour que nos mordus puissent marcher les km
indispensables. Deux petits tours du rond-point en guise d’adieu à ce beau séjour. À Péruwelz, je
suis restée dans la salle, tout comme Chantal et Marc, Yvonne ayant changé d’avis, elle marche
les 4 km avec son mari, Jean-Claude, fatiguée mais enchantée du beau circuit. Joseph avait fait
passer une feuille pour commander 45 assiettes froides, c’est bien le téléphone mobile, que nous
pouvions déguster à partir de midi. Ce repas était bon, à tous points de vue. Après ces journées
bien remplies, le retour vers Oupeye s’est terminé sans encombre et dans le calme, la plupart
piquait un petit somme. Encore un mot pour remercier toutes les personnes qui ont été gentilles
avec moi : sans en avoir l’air, Marie-Claire et Joseph veillaient à mon bien-être ; Chantal et Denise
qui m’ont accompagnée la plupart du temps ; Maggy et Christian qui avaient un mot ou un sourire
pour moi ; sans oublier Paulette, toujours présente pour s’inquiéter si je n’avais besoin de rien ; et
tous les autres qui me prouvaient leur amitié et sollicitude. À bientôt peut-être pour d’autres
excursions et encore merci à tous. Bonne continuation.
J.J.

4 jours de vacances à BLERIOT-PLAGE
Jour 1 : jeudi 10 mai 2018
Ce 10 mai 2018, j'arrive aux environs de 06.50 heures place Hubin à OUPEYE où il y a déjà une
trentaine de Godassiens qui sont sur place, tandis que notre président Joseph est occupé à compter
et recenser ses membres. Plusieurs marcheurs sont allés garer leur voiture dans le parking du local
de La Godasse, nous étions 9 à profiter de cette magnifique opportunité. Les voitures ont été
placées et guidées par Cyrille, toujours très brave et volontaire. Il a ensuite fermé la barrière avec
un cadenas. Le car de la firme Léonard arrive vers 06.55 heures, très grand et confortable car de
74 places, piloté par un très grand chauffeur prénommé Richard. Comme programmé, le car
démarre pile à 07.30 heures pour nous conduire à ZOTTEGEM près de GAND, où nous arrivons
à 09.20 heures. Dans le car, lors du déplacement, notre cher président Joseph a pris la parole pour
nous donner diverses explications, comme entre autres que nous étions 73 marcheurs : 69 du club
et 4 marcheurs de clubs amis. Il nous fait savoir que parmi Les Godassiens, il y en a 26 qui
voyagent avec nous pour la première, un baptême du feu comme l'on dit, magnifique ce renouveau
pour la longévité du club. Il explique aussi les modalités de la journée et que sur place, il faudra
s'adresser à Léon notre trésorier qui distribuera les cartes de marche. Il nous fait aussi savoir que
nous reprendrons le car à l'endroit où il nous aura débarqués. Nous nous trouvons devant un
immense complexe sportif avec une piscine au sous-sol. La salle de réception est immense,
pouvant accepter au minimum 500 personnes avec un magnifique bar. Le complexe est situé dans
une région boisée dans le parc d'un château, avec une plaine de jeux pour enfants. Léon distribue
avec Cyrille les cartes de marche puis les Godassiens s'en vont randonner sur des distances
respectives de 4, 8, 12 et 18 kilomètres au choix. Les différentes distances sont agréables et le 4
kilomètres qui traverse tout le parc du château est appréciable, agrémenté de nombreux chants
d'oiseaux. Dans la salle, possibilité de diverses boissons et de la nourriture à prix tout à fait
raisonnables, dont une frites et brochette pour 4,00 Euros et les boissons normales à 1,30 Euro. Le
club de ZOTTEGEM compte de 1300 membres. A 14.50 heures, petit gag assez comique, 2
Godassiennes ont vu à la sortie de la salle, au local des vélos, un homme pervers ou taré qui a
abaissé son kilt et a exhibé sa floche (sexe). Cet individu du genre hippie, grosse barbe et longs
cheveux âgé de 40 ans environ est reparti sur un vélo tout plat, bon débarras. Départ du car à 15.00
heures comme prévu pour arriver en France à BLERIOT-PLAGE à 17.15 heures. Ensuite,
installation dans les chalets. Nous sommes invités à la réception à 19.45 heures pour l'accueil et le
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souper. Le village de vacances où nous nous installons pour 3 nuitées se compose de 5 hameaux
de 20 chalets pour une capacité maximum de 500 personnes. Ce village comporte un complexe
avec accueil, salle de spectacle, piscine, hammam, bibliothèque, bar, salles de restaurant, et club
pour enfants. Un escalier permet un accès direct à la mer. Les hameaux ont des noms sympathiques
comme Géants, Cours d'eau, etc... Que dire des chalets : superbes pour leur confort général : en
électroménager, frigo, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière et plaque à induction. Chaque chalet
a 2 chambres au moins avec chacune sa salle de bain. La literie est de très bon aloi (qualité). Nous
sommes gâtés pour le logement. A 19.45 heures, nous nous rendons à la réception ou la directrice
du village nous reçoit et nous souhaite la bienvenue. Ensuite premier souper de notre séjour: soupe
de poissons, moules frites et tarte aux pruneaux et fromages. Souper tout à fait juste et je suis
gentil. Ensuite soirée amusement qui n'était pas trop mal selon des Godassiens.
Jour 2 : vendredi 11 mai 2018
Petit-déjeuner à 07.00 heures : il y a de la variété pour ce service matinal : diverses céréales, divers
pains, fromage, jambon et 3 délicieuses confitures faites maison façon grand-mère : groseilles,
fraises et abricots. Plusieurs sortes de boissons. Départ du car à 08.05 heures pour le
CLAIRMARAIS où nous arrivons à 09.15 heures. Ensuite, notre président Joseph part faire une
balade de 8 kilomètres sur caillebottis, tandis que notre secrétaire, Marie-Claire, conduit une
balade de 4 kilomètres. La plus longue distance compte 50 marcheurs et le 4 kilomètres 20 unités.
Les 2 balades étaient magnifiques et reposantes. Rentrée du 8 kilomètres à 11.20 heures. Il y a eu
diverses traversées de canaux au moyen de bacs qui étaient fort secoués. Cela a donné lieu à des
fous rires divers, et notre président était tout à fait retombé en enfance, il s' est mis en évidence en
gesticulant comme un grand gosse, sympathique de voir cela. A chaque fois, c'est la vaillante
Paulette qui tirait la chaîne du bac traversier. Nous nous sommes retrouvés tous à la terrasse à
l'arrière du restaurant LA BAGUERNETTE sous un beau soleil et l'on voyait plein de sourires
radieux chez les divers marcheurs qui ont bu le pot de l'amitié. A 12.00 heures, apéro au choix,
bière ou vin ou jus de fruit. A 12.15 heures, dîner exceptionnel : grosse assiette avec des frites et
de la charcuterie de diverses sortes, comme dessert, une énorme profiterole goût moka et 2
morceaux de pudding chocolat durci. Puis encore une tasse de café et une macédoine de fruits. On
était repus et les papilles gustatives ont bien profité. A 13.45 heures, départ pour la visite croisière
des marais à bord de 2 barques. Très belle traversée nautique de ces marais, vues parfois insolites
et des chiens aboyeurs à notre passage. A mi-parcours, arrêt des barques et silence et quiétude, on
a pu apprécier les chants des oiseaux dont celui d'un coucou. Ensuite, arrêt de 5 minutes au
maraîcher local où certains ont fait des emplettes. Rentrée de la croisière à 14.35 heures. Bizarre,
on n'a pas entendu de grenouilles. Départ du car pour SAINT-OMER où nous arrivons à
15.15 heures. La photo de groupe est faite dans le parc municipal. Cette photo de groupe est une
tradition dans le club. A SAINT-OMER, visites diverses et apéro anticipé pour certains. A
16.45 heures, le car quitte le beau pays audomarois pour retrouver nos pénates à 17.50 heures. A
19.30 heures, second souper des vacances : velouté de légumes, aiguillettes de poulet à l'ail et
pommes de terre. Dessert : profiterole et fromages divers. Ensuite, soirée dansante pour celui qui
le désirait.
Jour 3 : samedi 12 mai 2018
Petit déjeuner à 07.00 heures. Ensuite à 08.00 heures, le car démarre pour la région du CAP GRIS
NEZ. Nous arrivons à AUDINGHEM à 08.30 heures où débarquent les marcheurs pour une balade
de 3 kilomètres sous la conduite de Marie-Claire, ils sont au nombre de 27. Ensuite, à 08.35 heures,
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nous arrivons à AUDRESSELES où à 08.40 heures, sous la conduite de Joseph, 44 marcheurs vont
effectuer une randonnée de 8 kilomètres le long des falaises. Dans l’eau, des phoques ont été
aperçus. Rentrée des 8 kilomètres vers 10.45 heures. Petit apéro sur une jolie petite place où un
club de motards avec de vieilles motos était arrivé peu avant nous. A 11.20 heures, départ du car
pour le village de vacances où nous arrivons à 11.55 heures. A 12.30 heures dîner au village : céleri
rémoulade, lasagne à la bolognaise façon française, et en dessert un fruit. A 14.15 heures, départ
du car pour BOULOGNE SUR MER, où nous arrivons à 14.50 heures. Visite des remparts puis
visite libre de la ville, certains marcheurs sont allés jusqu' au bord de mer. Il y avait un mariage où
j'ai pu faire quelques photos comme d'autres Godassiens. A 17.35 heures, départ du car pour le
retour au village où nous sommes arrivés vers 18.10 heures, après avoir eu droit à 3 fois le tour
d'un rond-point, merci Richard. Pour le retour en car, ambiance exubérante, empreinte de grande
camaraderie : fous rires, quolibets amicaux, blagues paillardes de tout niveau, j'ai été secondé par
le nouveau Godassien José l'Espagnol. De ces blagues, plusieurs Godassiens en ont même pleuré,
d’autres en ont rajouté une couche pris par la frénésie du moment. Liesse collective qui était
manifeste et admirable. Toute cette belle fraternité était due aux magnifiques journées passées au
cours des vacances. Nos camarades nous ont remercié pour cela tant ils étaient contents. Après
notre rentrée au camp, souper à 19.30 heures : Feuilleté au Maroilles, carbonnades flamandes avec
des tagliatelles au beurre et une crème brûlée, souper excellent et copieux cette fois. Ensuite, il y
a eu une soirée Loto-Quine, dont on se souviendra tant on a rigolé. L'animateur faisait le pitre et
parlait comme les Chtis. Lorsqu’une personne remplissait une ligne et gagnait, il fallait crier
Biloute, Biloute et lever les 2 mains en l'air. 2 Godassiennes ont gagné un prix : Carmen et
Monique ont pu crier Biloute, Biloute.
Jour 4 : dimanche 13 mai 2018
Petit-déjeuner à 07.30 heures. A 08.30 heures, chargement des bagages et sacs dans le car Léonard.
Ensuite, à 09.00 heures, tentative de départ du car. Celui-ci ne voulait pas démarrer. Problème de
boîte de vitesses. Après contact avec la firme et palabre de 5 minutes, le car démarre enfin à
09.05 heures.
Nous nous dirigeons vers la Belgique pour s’arrêter à PERUWELZ à 11.10 heures pour y participer
à une marche. Au cours du voyage, notre trésorier Léon remet à tous un billet de 10.00 Euros pour
le dîner. Ensuite à 10.10 heures, Cyrille offre au nom du club le traditionnel caramel. Surprise à
notre arrivée, il y a un autre car de la firme Léonard devant l'entrée du club local, ce car est venu
avec 61marcheurs du club d’IVOZ-RAMET.
Débarquement d'une grosse partie des Godassiens, car le car a ensuite continué vers la commune
de CONDE-SUR-ESCAUT pour y déposer 23 marcheurs avec notre président pour y effectuer
une randonnée en ligne de 14 kilomètres. Avant d'entrer dans le local du club organisateur, nous
sommes accueillis par une flopée de gazouillis divers, plein d'oiseaux chantaient dans le coin. La
salle est située dans un magnifique parc boisé dénommé Parc Simon. La salle est comparable en
espace à notre salle Omnisport d’Oupeye. Dans cette salle, comme de coutume, boissons et
nourriture à prix démocratiques. Il y avait une magnifique et copieuse assiette froide au prix de
7.00 Euros. 57 Godassiens en ont mangé une, car la veille, notre coordinatrice, la brave et dévouée
Maryline, avait bel et bien réservé 57 dîners par précaution, on est décidément gâté à la Godasse,
merci à toi Maryline. Le club local compte 154 membres et il y a eu grosso modo environ 700
marcheurs. Les Godassiens ont participé à diverses marches sur 4, 7, 12, 14 et 21 kilomètres. Ces
marches étaient toutes agréables selon les renseignements que j'ai pu obtenir. Belle journée au
soleil. Ensuite, à 16.15 heures, le car démarre pour rentrer à OUPEYE. Au cours du trajet, notre
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président nous annonce que la courageuse et déterminée Laura a franchi en ce jour le nombre très
honorable des 40.000 kilomètres parcourus, félicitations à Laura qui marche avec une canne depuis
une quinzaine d'années et fait encore occasionnellement des 42 kilomètres, quel courage ! Nous
avons passé 4 jours de vacances inoubliables, épiques, qui resteront gravées dans nos mémoires.
Nos papilles gustatives ont profité, nos yeux ont vu des sites et endroits insolites et très beaux. Nos
oreilles ont entendu beaucoup d'oiseaux. Et alors, l'ambiance a été extraordinaire entre les
Membres de la Godasse : fraternité, camaraderie, taquineries amicales ; en bref rien que du très
positif. Ces vacances avaient été préparées de main de maître par notre président et son comité.
Un très grand merci à eux. Nous arrivons à OUPEYE Place Hubin à 18.20 heures. Débarquement
des valises et bagages et rentrée dans nos foyers respectifs. Les 9 voitures qui étaient stationnées
au local ont été récupérées mais dans un bien triste état : feuilles, minous à profusion et de très
nombreuses fientes désagréables. Au plaisir de vous revoir.
GOETHALS Jean-Claude

Prologue du samedi 16 juin 2018
Ce samedi 16 juin 2018, j'arrive au local du club où 3 chapiteaux sont montés, on sent déjà le fumet
de la préparation du Barbecue et je constate la présence de Marc notre cuistot habituel secondé
par Claudy dit Quattro. Ils sont magnifiques avec leur beau tablier ! Le présent prologue est celui
du grand week-end des samedi 11 et dimanche 12 Août 2018. Cette très grande organisation est
l'apothéose du club avec une marche internationale où des marcheurs Hollandais,
Luxembourgeois, Allemands viennent participer, surtout le samedi sur les 42 kilomètres. Le
samedi 11, on pourra marcher soit 3, 7, 12, 20, 30 et 42 kilomètres et le dimanche, 3, 7, 12 et 20
kilomètres. Les diverses distances du prologue ont vu la participation de 16 marcheurs sur les 42
kilomètres sous la direction de notre président Joseph, les 21 kilomètres menés par notre trésorier
Léon en comptaient de 11, le 13 kilomètres guidés par notre chevronné Ghislain 25 marcheurs
dont Corentin (9ans), le 7 kilomètres sous la férule de Daisy 25 randonneurs et enfin, les 3
kilomètres étaient emmené par notre ancien trésorier Lambert et étaient au nombre de 15 adultes
plus Louis âgé de 12 ans et Célia âgée de 10 ans, soit un total de 17. La participation totale du
prologue a été un immense succès avec pas moins de 94 marcheurs, c’est magnifique. En arrivant
j'ai pu constater la présence de plusieurs chiens, dont un Leonberg splendide au nom illustre de
Jefferson. Il eut un président des U.S.A. nommé Thomas JEFFERSON qui a exercé son mandat
de 1801 à 1809. Il y avait aussi la chienne Bradley et le chien Kain. Les diverses distances ont été
parcourues dans la bonne humeur habituelle, et dans une verdure assez abondante en cette saison.
Vers 16.30 heures, tout le monde était rentré au bercail, où se sont formées les tables par affinités
réciproques. Très chaleureuse ambiance, blagues, fous rires et parfois des piques sympathiques
mais fort amicales. Nous avons bénéficié d'une météo clémente et agréable. Ensuite, à 17.35
heures, notre cher président a ouvert le buffet généreusement offert comme de coutume. Ce
barbecue généreux comportait une saucisse, une côtelette ainsi que diverses crudités et légumes.
Il y avait à souper pour un régiment, tout le monde a pu manger et se rassasier. Il restait pas mal
de nourriture. Ce souper était de très grande qualité et avait été préparé de main de maître par nos
très dévouées Paulette et Marie-Claire, que l'on doit remercier pour leur beau travail. A 18.45
heures, notre président prend la parole pour un speech. Il remercie toutes les personnes qui ont
participé au montage des tentes, à la préparation du souper, aux divers ravitailleurs, aux personnes
qui ont installé l'électricité, sans oublier Armand et Daisy au bar, qui sont des dévoués du club
18

depuis de nombreuses années. Notre président Joseph demande que pour le week-end des 11 et 12
août, les derniers bénévoles peuvent encore s'inscrire auprès de notre Maryline, soit par téléphone,
soit par courriel. Il nous rappelle encore que, comme chaque année, La Godasse Oupeye peut
commander sur demande le gros livre Walking 2019, qui regroupe toutes les marches. Et en
conclusion, il souhaite de très bonnes vacances aux Godassiens. Bref, quelle belle journée agréable
et conviviale que nous avons encore passé grâce à une très, très bonne organisation du président
et de son comité, mais aussi par la très bonne et agréable humeur des participants. De tels aprèsmidis, on en redemande. Au plaisir de vous revoir.
GOETHALS Jean-Claude
L’article sur le GR15 (Monschau – Eupen) paraîtra dans l’édition prochaine.

Prologue  Oupeye – Maastricht – Oupeye Samedi 01 septembre 2018

50 km

15 km

10 km

6 km

3 km

Le prologue pour notre marche du 18 novembre aura lieu le samedi 01 septembre 2018

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 25 août rue Sondeville, 20 à 4680 Oupeye ou de téléphoner à Maryline au tél :
04/266.52.75. 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.
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.
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Horaires :

Pour les 50 km



départ du local à 05h45 (covoiturage)

Pour les 15 km



départ du local à 13h15

Pour les 10 km



départ du local à 14h15

Pour les 6 km



départ du local à 15h15

Pour les 3 km



départ du local à 16h00

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 25 août 2018
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 "
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