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Samedi 17 novembre2018 

 

 

Samedi 15 décembre 2018 

Car chez « Wallonia Namur 

Na 019 ». 
 

Vendredi 30 novembre 2018 à 20h00 

Cotisation 2019 

 

Lundi 12 novembre 2018 

Inscriptions voyage Mai 2019 à 

Ramonchamp 

http://www.lagodasseoupeye.be/
javascript:linkTo(03,13)
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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 + Info-

Godasse 

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 

 

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 » 

DEFOSSE Maryline 
Rue Adolphe Marquet, 2 
4680 HERMEE 
Tél: 04/266.52.75 
lg063@FFBMP.be 
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Mot du président   Mot lu lors du dîner du club le 06 octobre 2018 

Bonjour à toutes et tous, 

En écrivant ce petit mot, vous vous doutez bien que j’ai dû apporter de suite une correction : j’avais 

écrit « bonsoir ». Oui, pour une première fois, nous vous convions à un déjeuner, comme diraient 

nos voisins Français. Je continuerai néanmoins à parler de dîner, il me semble que c’est meilleur et 

du coup ça goûte mieux. IL sera suivi, non pas d’une soirée dansante, mais bien d’un thé dansant, 

festivité que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Et pourquoi à cette heure inhabituelle? Lors 

de notre dernier souper, une habitante voisine de cette salle, habituée aux réclamations, n’a pas 

voulu déroger à ses mauvaises habitudes. Les services communaux avaient donc le devoir de nous 

faire part des doléances reçues tout en nous répétant qu’il ne fallait pas trop s’en soucier. Ne 

voulant créer aucune polémique, décision fut prise d’avancer l’heure des retrouvailles, évitant du 

coup tout problème, espérons-le. Ceci sera d’ailleurs la dernière manifestation du genre avant une 

ère nouvelle. 

En effet, La Godasse fêtera en 2019 son cinquantième anniversaire. Fidèle à nos habitudes, nous 

n’avons pas attendu la dernière pluie pour réagir. Cette année, l’attente aurait été un peu longue. 

Le début des festivités a été fixé au samedi 09 mars prochain, date de notre A.G. annuelle. Et ce 

sera dans la toute nouvelle buvette du RFC Oupeye que nous vous convierons pour l’occasion. Ce 

vaste espace pourra nous réunir lors d’un banquet chaud de circonstance. Le menu sera d’ailleurs 

défini lors de notre prochaine réunion de comité. Qui dit cinquante ans pense à l’honneur de 

pouvoir porter le titre de « ROYAL ». Les démarches ont été entreprises auprès du service du 

Palais de Bruxelles. Notre dossier serait complet et les enquêtes d’honorabilité en cours. Nous 

attendons comme vous la suite des événements. Toute l’année 2019 sera festive avec un voyage 

de club exceptionnel, nous vous en parlerons plus tard dans l’après-midi. Mais il y aura aussi en 

plus au mois d’août une marche de 50 km qui arpentera les sentiers des 7 villages de l’entité 

d’Oupeye. Cinquante km en rappel des 50 ans d’existence.  

Dans six semaines, le samedi 17 novembre, aura lieu notre longue distance Oupeye-Maastricht-

Oupeye qui se décline maintenant sur 45 et 60 km, agrémentée l’après-midi par de plus courtes 

distances. C’est notre vitrine. Cette marche fait connaître La Godasse Oupeye aux quatre coins du 

pays, et même parfois très loin de ses pénates. Nous pourrions encore étoffer un peu plus les 7 

équipes de baliseurs. Maryline est présente et prête à noter votre participation.  

Enfin vous avez peut-être déjà eu l’occasion de feuilleter l’album photos de notre voyage du 

printemps dernier à Blériot-Plage. Cyrille a rassemblé les photos de quelques-uns d’entre vous 

pour arriver à ce beau résultat que vous. Merci à vous tous. Pour les personnes intéressées, il est 

en vente au prix de 25 euros et l’unique commande partira ce lundi matin. 

Assez parlé. Quand le vin est tiré, il faut le boire ! Voilà la noble tâche que je m’en vais faire de 

ce pas. 

 

Joseph Mertens 

 

Dimanche 27 janvier 2019  car « SURPRISE du 50ème » 
Départ place Jean Hubin à 08h30 et retour entre 18h30 et 19h. 

Prix du car : 8€ pour la journée, toutes inscriptions comprises. 

Où ?    Vous le saurez le 27 janvier vers 09h00. 

Ne manquez pas de vous inscrire dès à présent. Les places seront chères. 

Incrédules s’abstenir 
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Un peu d’histoire du club. 

À l’heure où vous lisez ces lignes, vous n’ignorez plus que La Godasse Oupeye fêtera son 50ème 

anniversaire en 2019. Qui dit anniversaire doit aussi penser à une naissance ou le début d’une 

aventure, avec des maladies de jeunesse, et que sais-je encore, l’histoire d’un club quoi ! 

Lors de la construction du Hall omnisport d’Oupeye en 1975, le Bourgmestre de la commune a 

demandé à La Godasse d’y organiser une marche. Il fallait justifier cette dépense et pouvoir montrer 

la belle réalisation aux citoyens. Et lors de la présence de Monsieur José HENRARD, alors Échevin 

des Travaux, fut émise l’idée d’un local pour le jeune club. Il y avait bien rue Sondeville une bâtisse 

propriété communale occupée au rez-de-chaussée seulement par le Patro local. L’étage de cette 

maison de maître était inhabitable, les trois chambres étaient dans un état de délabrement avancé. 

« Si La Godasse met la main d’œuvre, la commune offre les matériaux ». Et voilà qu’entre en action 

Monsieur Marcel VINCENT, membre actif du club. Avec les membres du comité de l’époque, il 

prend la direction des opérations de réaménagement. Présents tous les dimanches après-midi, une 

baie est ouverte dans un mur et double ainsi d’un coup le volume de la pièce côté cour ; l’eau et 

l’électricité sont amenés à l’étage ; des toilettes sont installées ; un bar est construit dans la pièce en 

façade ; les murs sont tapissés et peints ; le plancher est réparé et recouvert d’un lino ; une armoire 

et une grande table de réunion meublent ce qui est encore le bureau actuel. Et trois mois plus tard, 

en novembre, fut inauguré ce qui est encore aujourd’hui le local du club. Sur la lancée de cette 

première réalisation, on pense à aménager la cour de la propriété. Marcel a connaissance de 

baraquements à La Préalle qui avaient servi à l’hébergement de Mineurs Italiens. Subsidiés par le 

Fonds Roi Albert, ils ne servaient plus et pouvaient être démontés et enlevés. Chose faite, ces 

matériaux serviront à la construction du hangar de rangement toujours existant. Notre bâtisseur 

récupérera plus tard aussi des biles de chemin de fer et montera, dans son jardin d’abord, dans le 

parc de La Godasse ensuite, le BBQ qui y trône toujours fièrement et qui fut restauré dernièrement 

par Nikola R. et Léon G. , après 40 ans de bons et loyaux services. 

Grand marcheur, Marcel participera avec son frère Roger et les frères MELARD entre autres à la 

marche Liège-Maastricht-Aachen ; il fut également de l’équipe qui fit le tour du Mont-Blanc en 

1979. 

Hommage rendu à Monsieur Marcel VINCENT qui nous a quittés le 21 août à l’âge de 85 ans. 

 

Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 1ère dan 

 

6 3  5 4 1    

 8   9  6  1 

    7     

8 5   2   6  

 6 1 7  5 8  9 

   8    5  

2   1 6 9 5   

  7   2    

 1        

Sudoku 3ème dan 

 

6  1 8   7 4 5 

 5    9 3  1 

  4     9  

3     5 8 1  

     1   6 

9  8      4 

 2  3  4  7  

 8   1     

7  9  2     



 

Chaises à donner. 

La Godasse a pu profiter du 

renouvellement du mobilier 

du Château d’Oupeye pour 

uniformiser celui de son local 

en récupérant une soixantaine 

de chaises. Les anciennes sont 

à donner. Si quelqu’un devait 

être intéressé, il peut se 

manifester jusqu’au 15 

novembre prochain. 

Cotisation 2019 

Il est temps de penser déjà à 

l’année 2019 avec le 

renouvellement de votre 

affiliation au club. La 

cotisation annuelle prise au 

local reste au prix de 7€ par 

personne, assurance 

comprise, et de 8€ pour les 

affiliations envoyées par 

courrier. Pour nos plus jeunes, 

ceux qui peuvent bénéficier 

du « passeport jeunesse », la 

cotisation ne coûtera que la 

modique somme de 4 €. 

Vérifiez bien les coordonnées 

imprimées sur votre carte afin 

de pouvoir apporter les 

corrections nécessaires en cas 

d’erreur. Les cartes seront au 

local à partir du vendredi 30 

novembre. Attention, le local 

sera fermé le vendredi 14 

décembre. 

 

Noël à La Godasse 

À l’occasion de la Noël, le 

club de la Godasse invite ses 

membres « un peu seul » à une 

petite balade aux alentours du 

local suivie d’un petit souper 

boudins et crêpes préparé par 

nos bénévoles habituels et 

offert par le club à tous ses 

membres présents (35 places 

maximum). Le rendez-vous 

est fixé au local le mardi 25 

décembre à 16h.  

Intéressés ? 

Inscription chez Maryline 

jusqu’au samedi 

15 décembre. 

Voyage du 50ème 

anniversaire de La Godasse 

en 2019. 

Le prochain voyage 

exceptionnel du club aura lieu 

le week-end de l’Ascension 

2019, soit du jeudi 30 mai au 

dimanche 02 juin inclus à 

Ramonchamp, dans les 

Vosges. 

Les inscriptions seront 

enregistrées à partir du lundi 

12 novembre prochain par le 

versement d’un acompte de 

100 € par personne en 

chambre double et 120 € par 

personne en single. 

Un deuxième acompte de 

100 € /120 € devra être versé 

avant le 09 février et le solde 

de 100 € /120 € avant le 13 

avril. 

Renseignements et 

programme dans cet Info-

Godasse. 

Fermeture du local. 

Le local est fermé le vendredi 

soir, veille d’une activité au 

club ou jour férié.  

Pour rappel donc, le local sera 

fermé le vendredi 

16 novembre, veille de notre 

marche Oupeye-Maastricht-

Oupeye; ainsi que le vendredi 

14 décembre, veille de notre 

déplacement en car à Namur. 

Qu’on se le dise. 

 

 

Calendrier des Marches Novembre 2018 

● Sa. 03/11 et Di. 04/10 – 42 (Sa) - 30 (Sa) - 21-12-06-04 km  

06h30-09h30 pour les 42 et 30 km 

07h00 (Sa) / 7h30 (Di) - 12h00 pour les 21 km  

07h30 -15h00 pour les 12-06-04 km 

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

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

● Sa. 10/11 et Di. 11/11 – 42 (Sa.) - 30 (Sa) - 21-12-06-04 km 

07h00-10h00 pour les 42 et 30 km / 07h00-13h00 pour les 21 km 

07h00-15h00 pour les 12-08-04 km/ Caserne de Saive – Rue Cahorday, 1 - 4671 - SAIVE  

Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
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● Sa. 17/11 – 60-45-15-10-06-03 km - INVITATION À TOUS 

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

OUPEYE  

05h30 – 08h30 sur 60-45 km / 12h00 - 16h00 sur les autres 

circuits  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

● Sa. 17/11 et Di. 18/11 - 25-18-13-07-05-03 km  

07h00-15h00 / Collège Providence - Av. Reine Astrid - 4650 - HERVE  

Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE 

● Sa. 24/11 - 12-06-04 km  

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

Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE 

● Sa. 24/11 et Di. 25/11 – 50 (Sa.) - 42 (Sa.) - 30 (Sa) - 21-12-06-04 km  

06h30-09h00 pour les 50 km / 06h30-10h00 pour les 30 et 42 km  

06h30 (Sa) 7h00 (Di) - 12h00 pour les 21 km / 06h30 (Sa) 7h00 (Di) - 15h00 pour les 

autres distances.  

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

Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE 

● Sa. 24/11 et Di. 25/11- 25-18-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 - 4280 - 

HANNUT  

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

Calendrier des Marches Décembre 2018 

● Sa. 01/12 - 15-10-05 km  ANNULÉE 

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

Organisateur: LG 023 - LES VAILLANTS CHATQUEUE SERAING 

● Di. 02/12 - 25-18-12-07-04 km  

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

FLERON 

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE 

 Di.09/12-21-12-06-04 km  Marche Provinciale 

07h00 - 15h00/La Mezzanie - Source O Rama - Avenue des Thermes, 788 -4050 - 

CHAUDFONTAINE 

Organisateur:LG 000-COMITE PROVINCIAL DE LIEGE 
● Sa. 15/12 –20- 13-07-04 km  Changement de salle 

08h00-14h00 / Château de Wégimont-Chaussée de Wégimont-4630-SOUMAGNE 

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

● Di. 16/12 – 21-13-6 km 

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

REMERSDAEL 

Organisateur: LG 017 – LES MARCHEURS FOURONNAIS 

● Sa. 22/12 – 15-12-07-04 km  

12h00-16h00 / Home Honnay – Avenue Théodule Gonda - 4400 - IVOZ-

RAMET 

Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

 

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 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG003
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/
http://www.beneluxwandelen.eu/
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Dates à bloquer en 2018 et 2019 

Mercredi 14 novembre 2018  Balisage Marche Oupeye – Maastricht – Oupeye. 

Vendredi 16 novembre 2018  Balisage  Maastricht + fermeture du local. 

Samedi 17 novembre 2018  Marche O-M-O - La Godasse Oupeye – LG 063. 

Vendredi 30 novembre 2018  Cotisation 2019. 

Vendredi 14 décembre 2018  Fermeture du local. 

Samedi 15 décembre 2018  Car à Namur chez le « Wallonia-Namur – NA 009 ». 

Mardi 25 décembre 2018  Noël à La Godasse Oupeye. 

Dimanche 27 janvier 2019  Car Surprise du Cinquantième anniversaire. 

Vendredi 08 mars 2019  Fermeture du local. 

Samedi 09 mars 2019  Assemblée Générale du 50ème anniversaire. 

Dimanche 24 mars 2019  
Car à Scherpenheuvel chez « De Grashoppers Keiberg – 

4044 ». 

Dimanche 07 avril 2019  Prologue marche des Bourgeons. 

Mercredi 17 avril 2019  Marche des Bourgeons. 

Lundi 22 avril 2019  
Marche en souvenir de Paula au profit de la lutte contre le 

cancer. 

du je. 30 mai au di. 02 juin 2019  Voyage de La Godasse à Ramonchamp dans les Vosges 

Dimanche 09 juin 2019  Prologue grande marche. 

Sa. 10 / Di. 11 août 2019  
Marche du 50ème anniversaire – La Godasse Oupeye – 

LG 063. 

Samedi 31 août 2019  Prologue Oupeye-Maastricht-Oupeye + 15-10-6-3 km. 

Dimanche 22 septembre 2019  
Car à Strée chez « Les Trotteux su’l Roc – HT 034 » et à 

Bioul chez « Les Djâles d’Anhée – NA 052 ». 

Samedi 28 septembre 2019  Souper du club au Refuge d’Aaz. 

Samedi 16 novembre 2019  Marche O-M-O - La Godasse Oupeye – LG 063. 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr FILIPPUTI Daniel habitant à 4680 Oupeye 

Mme SAVIOLI Denise habitant à 4680 Oupeye 

Mr DE VYLDER Hubert habitant à 4280 Avin 

Mme RENAVILLE Monique habitant à 4280 Avin 

Mr DELCOUR Pascal habitant à 4000 Rocourt 

Mme DIGNEFFE Lucienne habitant à 4606 Dalhem 

Mr SCIUS Antoine habitant à 3790 Fourons 

Mr CAPS Francis habitant à 4682 Heure-le-Romain 

Melle VANHEUKELOM Lola habitant à 4670 Blegny 

Mr VANHEUKELOM Hugo habitant à 4670 Blegny 

Mme ILSEN Rolande habitant à 4020 Wandre 
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La Godasse Oupeye souhaite un joyeux anniversaire à 

 

Mme LEDINA Jelica née le 3 novembre 

Mme TRIEKELS Nadine née le 5 novembre 

Mr JACOB Jean-Noël né le 6 novembre 

Mr SCIUS Marc né le 6 novembre 

Mr LAI Efisio né le 14 novembre 

Mr LIBERT Lucien né le 15 novembre 

Mme LOTTIN Muriel née le 15 novembre 

Mme GIMINE Joëlle née le 17 novembre 

Melle STENVOT Jodie née le 17 novembre 

Mr MELARD Jean né le 18 novembre 

Melle CALLEBAUT Emeline née le 21 novembre 

Mme PHILIPPET Adeline née le 22 novembre 

Melle NAMOTTE Lisa née le 22 novembre 

Mme NELISSEN Catharina née le 26 novembre 

Mme BIEMAR Nicole née le 28 novembre 

Mr DELGUTTE Jean-Pierre né le 29 novembre 

Mr ESTEPA Jose né le 29 novembre 

Melle VANHEUKELOM Lola née le 30 novembre 

Mme CARMONA-LIVIANO Pepi  née le 4 décembre 

Mme THYS Jeannine née le 5 décembre 

Mme WILLEM Marie-Lise née le 5 décembre 

Mr LEYENS Tom né le 6 décembre 

Mme GARATE ZUNIGA Marie née le 8 décembre 

Mme HOLLENFELTZ Roseline née le 9 décembre 

Mr FROGNET Marcel né le 9 décembre 

Mr PANETTA Michaël né le 9 décembre 

Mme GOFFAUT Lucy née le 15 décembre 

Mme SIMON Nathalie née le 15 décembre 

Mr JEHIN André né le 17 décembre 

Melle GROSDENT Océane née le 17 décembre 

Mr DETISTE Guy né le 18 décembre 

Mme BALOGH Judit née le 19 décembre 

Mr PEDUZY Michel né le 21 décembre 

Mme GUEURY Francine née le 23 décembre 

Mr DARCIS Jean-Paul né le 24 décembre 

Mme GERARD Joëlle née le 25 décembre 

Mr BERGER Bernard né le 30 décembre 

Mme FOLLONG Nadia née le 30 décembre 

Mr PONSARD  Guy né le 31 décembre 

Mr LOTTIN Léon né le 31 décembre 
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Des croquettes de crevettes grises artisanales. 

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Vu le succès remporté 

l’année dernière, je vous propose à nouveau d’inclure dans vos menus mes 

croquettes de crevettes grises artisanales d’un poids de +/- 70g pièce et 

contenant +/- 20 g de crevettes grises Prix de vente : 3 € pièce. 

Pour les commandes : 

o Soit via mon adresse courriel : josephdortu@yahoo.fr 

o Soit par téléphone ou SMS : 0474/31.10.38 

Clôture des commandes : 

o Pour la Noël  le mercredi 19 décembre à 12h (midi) 

o Pour le Nouvel-An  le mercredi 26 décembre à 12h (midi) 

Retrait des commandes : 

o À mon domicile : 9, rue de Tongres à 4600 Visé (Devant-le-Pont) 

o Au local du club entre 20 et 23h : 

 Le vendredi 21 décembre pour les commandes de Noël 

 Le vendredi 28 décembre pour les commandes du Nouvel-An 

Joseph Dortu 

 

Dernier déplacement en car de l’année: le samedi 15 décembre 2018. 

La Godasse vous propose de déjà vous imprégner de l’ambiance de Noël. Nous nous rendrons au  

 

WALLONIA NAMUR CLUB DE MARCHE asbl (NA 009) 
Institut Henri Maus, Rue Courtenay 11, 5000 NAMUR 

19e Marche de Noël à Namur 
4-7-14-22 km *** 12.00-17.00 

 

Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 12h00 et le retour y est prévu entre 22h00 et 23h00. 

Cet horaire décalé nous permettra de joindre l’utile à l’agréable : la marche et le marché de Noël de 

Namur. 

À partir du lundi 10 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 Namur. Cette somme inclut le 

voyage en car et la participation à la marche.  

Seul le paiement fait office d’inscription. 

Même si à l’heure où vous lisez cette revue le car est plein, n’hésitez pas à vous inscrire en cas 

d’intérêt. Lors de chaque voyage, nous déplorons plus de 10% de désistements, ce qui pourrait faire 

votre bonheur. 

Pour les inscriptions et au cas où il y aurait des désistements, une seule démarche : contacter 

Maryline au Tél. : 04/266.52.75 entre 19h et 21h. Et pour les connectés, lg063@FFBMP.be bien 

sûr. Vous recevrez une confirmation de votre courriel. 

 

Merci de prévoir à l’intérieur du car un petit sac avec une paire de 

chaussures de rechange. 

 

mailto:josephdortu@yahoo.fr
javascript:linkTo(03,13)
mailto:lg063@FFBMP.be
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Vous avez dit « cinquantième anniversaire » en 2019! 

2019 sera une année festive pour notre club. Un tel anniversaire, ça se fête. Alors, pourquoi ne pas 

donner tout de suite le ton ? 

Dimanche 27 janvier 2019  car « SURPRISE du 50ème » 
Départ place Jean Hubin à 08h30 et retour entre 18h30 et 19h. 

Prix du car : 8€ pour la journée, toutes inscriptions comprises. 

Où ?    Vous le saurez le 27 janvier vers 09h00. 

Ne manquez pas de vous inscrire dès à présent. Les places seront chères. 

Incrédules s’abstenir 

 
Prologue du samedi 01 septembre 2018 

Ce samedi 01/09/2018 eut lieu le prologue de notre organisation du 17/11/2018 relative aux deux 

grandes distances respectueuses : 45 et 60 kilomètres. Le 60 kilomètres est un fleuron dans une 

organisation de marches. Il y aura aussi d'autres distances selon les désirs des marcheurs, à savoir à 

savoir 3, 6, 10 et 15 kilomètres. J'arrive au local à 14.00 heures pour le prologue des 10 kilomètres. 

Les différents prologues ont été dirigés pour le 50 kilomètres par notre président Joseph accompagné 

de 10 marcheurs. Le 15 kilomètres était sous la responsabilité de Bernard et était constitué de 31 

marcheurs. Le 10 kilomètres était guidé par Daisy et comportait aussi 31 marcheurs. Le 6 kilomètres 

était emmené par Marie-Claire avec 15 marcheurs et enfin le 3 kilomètres lui avait un super vétéran 

le très dévoué Lambert avec 15 Godassiens. Pas mal tout cela qui fait que nous étions 87 Godassiens 

en tout. Toutes les distances ont pu bénéficier d’un soleil généreux et température très agréable. 

Nous sommes tous rentrés pour 17.00 heures. Ensuite, comme de coutume, sous les 3 chapiteaux 

installés, les tables se sont formées par affinité et certains Godassiens qui n'ont pas participé sont 

venus nous rejoindre par camaraderie. Il faut souligner que comme de coutume, les diverses 

distances ont eu droit à un ravitaillement généreux offert par le club : boissons diverses et des cakes 

délicieux. Sous les tentes, blagues sympathiques, petits quolibets ou taquineries amicales étaient de 

mise. A 17.50 heures, notre cher président Joseph a pris la parole et a félicité à juste titre les divers 

bénévoles qui ont monté les tentes, les meneurs, les préposés au bar et les dames qui ont concocté 

notre souper, soit les 2 braves Marie-Claire et Paulette. Notre président a aussi félicité pour sa 

première participation à un prologue de 50 kilomètres Dominique, qui a reçu le badge spécial de 

notre club, bravo à lui. A 18.00 heures, tout le monde s'est sustenté sur le compte du club, assiette 

de frites et 1 ou 2 boulets au choix, avec sauce dite lapin ou la provençale, pas mal cela. Pour le 

souper, les 2 préposées avaient un assistant de choix, Cyrille qui salait les frites et distribuait les 

couverts. Il faut féliciter et remercier chaleureusement un grand nombre de bénévoles de La 

Godasse, des chevilles ouvrières importantes, elles qui montent et démontent les tentes, les bars ; 

remplissent les frigos lors des grosses organisations etc. Elles consacrent de nombreuses heures pour 

le bien de notre cher club. Sans elles, plus d'organisation. Tous ces dévoués se reconnaîtront et 

sauront que l'on ne les oublie pas. Merci à vous pour tout. Nous avons encore passé un excellent 

après-midi. A la prochaine et au plaisir de vous revoir. 

Jean-Claude Goethals 
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Séjour dans les Vosges à Ramonchamp  du 30 mai jusqu’au dimanche 02 juin 

La Godasse organise un voyage de 4 jours à Ramonchamp, dans les Vosges à l’Ascension 2019. 

Nous avons réservé pour 74 personnes. Le logement se fera dans des chalets et en hôtellerie. Il y 

aura surtout des chambres double mais aussi quelques single et quelques triple. Le départ est prévu 

le jeudi 30 mai au matin et le retour le dimanche 02 juin en soirée. 

 

Participation aux frais : 300 € par personne en chambre double ou triple et 360 € en chambre 

single. 

 Ce prix comprend : le voyage en car de luxe; les pourboires au chauffeur et au personnel 

de l’hôtel ainsi que tous les déplacements sur place; la pension complète au centre de 

vacances avec vin à discrétion; les inscriptions aux deux marches ainsi que le repas de midi 

pris dans la salle le dimanche midi; les visites organisées par le club. 

 Ce prix ne comprend pas : le repas de midi du jeudi 30 mai et du souper le dimanche 02 

juin, les boissons commandées dans les salles de club et au bar de l’hôtel, les dépenses 

personnelles. 

Pour s’inscrire, il vous suffit de virer l’acompte de 100 € par personne en chambre double ou triple 

et 120 € par personne en chambre single sur le compte n° BE03 9730 7499 5784 de La Godasse 

Oupeye à partir du lundi 12 novembre. En communication, vous mentionnerez les nom et prénom 

des personnes concernées. L’ordre des inscriptions sera celui imprimé sur les extraits de compte.  

Agenda de ce séjour : 

Jeudi 30 mai 2019 
 

 RDV place Jean Hubin à Oupeye à 07h15 au plus tard 

 Départ du car, place Jean Hubin à Oupeye à 7h30 

 Déplacement vers Bascharage (Luxembourg) 

 Distance 160 km (2h30) 

 Arrivée vers 10h00 

 Participation de nos membres à la marche (6, 12 & 20 km) 

 Départ de Bascharage vers Ramonchamp à 14h30 

 Distance 245 km (3h00)  

 Arrivée à Ramonchamp vers 17h30 et installation au village de vacances Cap France 

 A 19h00, dîner au village de vacances Cap France 

 A 21h00, soirée Défi 

 

Vendredi 31 mai 2019 

 Départ du car, du village de vacances à Ramonchamp  à 8h00 

 Déplacement vers Le Ballon d’Alsace  

 Distance 20 km (0h30)  

o Déchargement des marcheurs 

o Plusieurs possibilités : 

 Grande distance : balade de +/- 10 km. 

 Moyenne et petite distance : balade autour du Ballon d’Alsace avec 

découverte de la Statue de Jeanne d’Arc et de la Vierge du Ballon. 

 Pour les non-marcheurs : balade libre au sommet. 

 Possibilité de prendre une boisson à l’Auberge du Ballon 

 A 11h00, départ du car vers Ramonchamp 

 A 12h30, déjeuner au village de vacances Cap France 

 A 14h00, départ pédestre pour les marcheurs vers le Château Lambert 

 Distance +/-8 km (2h30’) 
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 Arrivée vers 16h30  possibilité de prolonger la balade vers l’ascension à la statue de 

la Vierge. Durée de +/- 1h00 

 A 14h00, départ du village avec le car pour les moyennes et petites distances 

 Distance +/- 15 km (0h30’) 

o Déchargement des marcheurs 

o Plusieurs possibilités : 

 Visite de l’Eco musée (+/- 1h30 visite guidée) 

 Visite de la Maison Nature 

 Balade vers l’ascension à la statue de la Vierge. Durée de +/- 1h00 

 Verre à l’auberge des Sources 

 A 17h30, départ du car vers Ramonchamp  

 A 19h00, dîner au village de vacances Cap France 

 A 21h00, soirée Quiz 

 

Samedi 1 juin  2019 

 A 7h45, départ du car du village de vacances à Ramonchamp  vers le col du Hohneck 

 distance +/- 50km (1h15)  

o Déchargement des marcheurs 

o Plusieurs possibilités 

 Grande et moyenne distance départ à 9h00 vers la ferme auberge 

Huss 
o Distance 8 à 9 km 

o Temps estimé 2h30 arrivée vers 11h30 

 Balade autour du Hohneck 

o Distance de +/- 2 km 

o Dénivelé de +/- 80 m 

o Temps estimé 1h00 

 Balade libre autour du sommet (table d’orientation) panoramas   

 Verre à l’auberge du Hohneck 

 Départ du car à 11h00, vers la ferme auberge Huss avec le reste des marcheurs 

 Distance 10 km (0h30)  

 A 12h00, Déjeuner (repas marcaire) à la ferme auberge Huss 

 A 14h00, départ du car vers Gérardmer 

  distance +/- 25 km (0h45’) 

o Déchargement des marcheurs 

o Plusieurs possibilités 

 Tour du lac à pied distance de +/- 5,5 km (1h30) 

 Tour du lac en bateau durée de 25 à 30 minutes 

 Balade et shopping au centre de la ville 

 A 18h00, Départ du car vers le village de vacances de Ramonchamp 

 Distance 35 km (1h00)  

 A 19h30, dîner au village de vacances Cap France 

 A 21h00, soirée dansante 
 

Dimanche 2 juin 2019 

 Départ du car, du village de vacances à Ramonchamp à 9h00 

 Déplacement vers 6717 Attert  

 Distance 270 km (3h00) 

 Arrivée vers 12h00 

 Participation de nos membres à la marche 

 Départ d’Attert  vers Oupeye à 16h30 

 Distance 130 km (1h45) 

 Arrivée à Oupeye Place Jean Hubin vers 18h/19h. 
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Équipes de travail de notre marche du 17 novembre 2018 

Équipes de balisage et débalisage 

 

Équipe 1 

Mercredi 14 à 07h00 

au local 

Cyrille Williaume (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 

Jean-Claude Goethals - Francis Goebbels - Dominique 

Mawet 

Équipe 2 

Mercredi 14 à 07h00 

au local 

Charly Pens (0496/43.68.73) 

Isabelle Lemmens - Denise Demoulin 

Équipe 3 

Mercredi 14 à 07h00 

au local 

Destordue Ghislain (04/257.52.81 - 0486/37.40.97) 

Delgutte Jean-Pierre - Lelia Thys - Jean Thys 

Équipe 4 

Mercredi 14 à 07h00 

au local 

Claudy Choffray (04/278.40.01 – 0498/57.33.64)  

Léon Geerts - Jean-Paul Darcis - Chantal Biemar 

Équipe 5 

Mercredi 14 à 07h00 

au local 

Jean Galleni (04/278.42.14 - 0479/95.58.92) 

Bernard Berger - Alfred Marteau – Antonio Foniciello 

Équipe 6 

Mercredi 14 à 08h00 

au local 

Gilles Jockin (04/286.38.76 - 0479/32.39.70) 

Guy Detiste - Luigi Sabatino - Nikola Rakic 

Équipe 7 

Vendredi 16 à 07h00 

au local 

Claudi Dupont (04/248.17.04 - 0476/57.27.86) 

Daisy Walravens - Joseph Dortu  

Réserves Léon Lottin 

 

L’heure précise est à convenir dans chaque équipe. 

L’apéritif sera offert aux baliseurs vers 13h00 suivi d’un petit en-cas vers 13h30 

 

Équipe « Montage chapiteaux » à Maastricht du jeudi 15 novembre à 08h30 au local. 

 

Léon Lottin Ghislain Destordue Claudi Dupont 
 Armand Cloesen Nicola Ricciuti 

 

Équipe « chargement camionnette » du vendredi 16 novembre à partir de 17h00 au local. 

 

Toutes les forces vives 

 

Équipe « Installation » du vendredi 16 novembre à partir de 18h. au hall omnisport d’Oupeye. 

 

Toutes les forces vives 

 

Équipe « Démontage »du samedi 17 novembre de 19h00 à 20h00 

 

Toutes les forces encore vives 

 

Équipe « Inscriptions » de 5h30 à 08h30 et de 12h00 à 16h00 

Samedi : Kathy Nelissen – Léon Lottin 
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Équipe « Parking » de 4h30 à 08h30. Merci de se munir d’une lampe de poche 

Samedi: Nicola Ricciuti - Claudi Dupont - Bernard Berger – Ghislain Destordue – Claudy 

Choffray – René Thunus – Sébastien Cassart (07h) 

 

Équipe « sandwiches » à 04h30 

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

- Roseline Hollenfeltz 

 

Équipe « Crêpes » à 09h00 

Samedi : Anne-Marie Liesens - Chantal Godard - Roseline Hollenfeltz 

 

Équipe « Café - tartes - sandwiches – soupe - vaisselle » à 12h00 

Samedi : Anne-Marie Liesens - Marisol Gimenez - Maria Gonzalez - Roseline Hollenfeltz 

- Claudi Dupont 

 

Équipe « Comptoir » grande salle à 11h00 

Samedi: Armand Cloesen - Daisy Walravens - Francis Goebbels 

 

Service aux tables à partir de 11h00 

Samedi: Lelia Thys - Jean Thys - Nelly Gertruda 

 

Caisse salle dès 04h45 

Samedi : Chantal Biemar – Léon Geerts  

 

Équipe « Restauration » 

Samedi : Paulette Godard 

 

Ravitaillement contrôles et démontage du chapiteau dès 13h30 

Samedi: Nicola Ricciuti - Bernard Berger - Claudy Choffray - Cyrille Williaume 

 

Ouverture des circuits  

Samedi: Cyrille Williaume - Claudy Choffray– Charly Pens - Gilles Jockin 

 

Fermeture des circuits  

Samedi: Sébastien Cassart 
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Contrôles 

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

matin, avant l’ouverture de son contrôle, pour prendre la marchandise et la caisse. 

 

Contrôle n°1 : 45 km (1x) et 60 km (1x) 

Clinique ND de 4681 Hermalle-sous- 

Argenteau 

Ouverture : 05h45  Fermeture : Attendre 

le passage de Sébastien avant de fermer. 

Armand Cloesen 

Francine Lambert 

Contrôle n°2 : 45 km (1x) et 60 km (1x) 

Garage Berthus rue du Village à 4600 

Lanaye 

Ouverture : 06h30  Fermeture : Attendre 

le passage de Sébastien avant de fermer. 

Jean Galleni 

Angèle Bongiorno 

Albert Blavier 

 

Contrôle n°3 : 45 km (2x) et 60 km (2x) 

Salle « Onder de kerk » Brugstraat à 3770 

Kanne 

Ouverture : 7h15  Fermeture : 15h30 

Paul Delcomminette 

Michel Peduzy 

Laura Marin 

Nadia Follong 

Brigitte Esch 

Contrôle n°4 : 60 km (2x) 

Ferme Meerten Jekermolenweg, 96 à 

Maastricht 

Ouverture : 8h00  Fermeture : 14h30 

Ghislain Destordue 

René Thunus 

Guy Smelten 

Contrôle n°5 : 45 km (1x) et 60 km (1x) 

Grottes de Wonck, rue du Mari à 4690 

Wonck 

Ouverture : 10h00  Fermeture : 16h30 

Pierre Godard 

Jeannine Thys 

Alex Paziente 

Contrôle n°6 : 10 km (1x), 15 km (2x), 

45 km (1x) et 60 km (1x) 

E.C. d’Heure-le-Romain rue de la 

Hachette, 9 à Heure-le-Romain 

Ouverture : 10h30  Fermeture : 17h30 

Jean Galleni 

Angèle Bongiorno 

Albert Blavier 

Francine Lambert 

Contrôle n°7 : 6 km (1x), 10 km (1x), 

15 km (1x), 45 km (1x) et 60 km (1x) 

E.C. de Hermée rue du Ponçai, 1 à Hermée 

Ouverture : 10h30  Fermeture : 18h00 

Lucy Goffaut 

Bernadette Coulée 

Yvette Darcis 

Irène Swyns 

 

Merci à tous les bénévoles de se vêtir du tee-shirt blanc 
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Pour tous les amoureux de la langue française. 

Actuellement, mon immeuble est sens dessus dessous. 

Tous les locataires en dessous 

voudraient habiter au-dessus ! 

Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus 

est allé raconter par en-dessous 

que l’air que l’on respirait au-dessus 

était meilleur que celui que l’on respirait à l’étage en dessous ! 

Alors, le locataire qui est en-dessous 

a tendance à envier celui qui est au-dessus 

et à mépriser celui qui est en dessous. 

Moi, je suis au-dessus de ça ! 

Si je méprise celui qui est en dessous 

c’est parce qu’il convoite l’appartement 

qui est au-dessus, le mien ! 

Remarquez… moi, je lui céderais bien 

mon appartement à celui du dessous, 

à condition d’obtenir celui du dessus ! 

Mais je ne compte pas trop dessus. 

D’abord, parce que je n’ai pas de sous ! 

Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, 

il n’y a plus d’appartement ! 

Alors, le locataire du dessous 

qui monterait au-dessus 

obligerait celui du dessus 

à redescendre en dessous. 

Or, je sais que celui du dessus n’y tient pas ! 

D’autant que, comme la femme du dessous 

est tombée amoureuse de celui du dessus, 

celui du dessus n’a aucun intérêt à ce que 

le mari de la femme du dessous 

monte au-dessus ! 

Alors, là-dessus… 

quelqu’un est-il allé raconter à celui du dessous 

qu’il avait vu sa femme bras dessus, 

bras dessous avec celui du dessus ? 

Toujours est-il que celui du dessous l’a su ! 

Et un jour que la femme du dessous 

était allée rejoindre celui du dessus, 

comme elle retirait ses dessous… 

et lui, ses dessus… 

soi-disant parce qu’il avait trop chaud en dessous… 

je l’ai su, parce que d’en dessous, 

on entend tout ce qui se passe au-dessus… 

Bref ! Celui du dessous leur est tombé dessus ! 

Comme ils étaient tous les deux soûls, 

Ils se sont tapés dessus ! 

Finalement, c’est celui du dessous 

Qui a eu le dessus ! 

 

Raymond DEVOS 


