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Samedi 25 mai 2019 à 14h00 

Visite guidée du « Jezuïetenberg » à 

Maastricht 
 

Samedi 15 juin 2019 

Marche jacquaire « Via Mosana » à Liège 
 

 

Dimanche 09 juin 2019 

Prologue de notre 
grande Marche 

Samedi 15 juin 2019 

Dernier jour  inscription des 

Bénévoles Août 
 

Du Je. 30 mai au Di. 02 juin 2019 

Voyage de La Godasse à Ramonchamp 

dans les Vosges 

http://www.lagodasseoupeye.be/
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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 

Membre 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 

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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Discours du président lu lors de l’A.G. du 09 mars 

Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Jean et Marie-Paule, 

Je déclare ouverte l’Assemblée Générale du club de marche de La Godasse Oupeye. 

1969 – 2019, nous y voici. 

Depuis ces 50 années d’existence, trop de chevilles ouvrières et de membres de la première heure 

nous ont quittés ;  et au fil des ans, d’autres sont allés les rejoindre, toujours beaucoup trop tôt. En 

mémoire de tous, je vous demande quelques instants de recueillement. 

C’est avec beaucoup de plaisir et d’honneur que ce soir nous accueillons Jean Mélard, le président 

fondateur du club. Son épouse Jeanine, souffrante, a dû  malgré elle décliner cette invitation. 

Qui à l’époque eut cru se retrouver ici, un 09 mars de l’année 2019 ? Pas grand monde si ce n’est 

quelques opportunistes. Et ils s’en sont passé des choses en ce dernier demi-siècle. Cette histoire, 

vous pourrez la relire sur notre site internet, ou encore en emportant une version papier disponible 

au local.  

Je ne suis que le 3ème président à prendre la parole en pareilles circonstances. 

Je mens un peu. Jean Mélard s’est occupé de son bébé pendant 32 ans, avant de passer le flambeau 

pour 5 années au regretté Jean-Claude Bettonville. Alors, pendant une période de turbulences de 

quelques mois, André Remacle, en fidèle soldat, a occupé le 

poste pour pallier le vide de pouvoir. De la photo d’un 

comité de l’époque, trois membres nous font toujours preuve 

de leur fidélité. Vous reconnaîtrez Jean Mélard, en costume 

complet avec petit gilet ; Pierre Libon, troisième en partant 

de la gauche ; et enfin, au centre, le jeunot qui n’est autre 

que Ghislain. 

Un autre montage photos plus complet vous sera présenté 

durant cette soirée. 

Et ce qui est magnifique, et dont nous pouvons être fiers, c’est l’ambiance générale au club. Je relate 

deux épisodes de ces dernières semaines. 

Au mois de janvier, lors du car surprise, deux d’entre vous n’ont pu partir faute de places dans le 

car, une malheureuse incompréhension. Et bien non, à la place de ruer dans les brancards, vous avez 

fait preuve de sagesse et de compréhension. 

Et encore pour notre prochain voyage à Ramonchamp, les 74 places dans le car sont occupées mais 

surtout, nous dépassions le quota de chambres nous attribuées. Et à La Godasse, l’on sait se gêner 

un peu pour que l’autre puisse être aussi de la fête. Vu les arrangements, nous avons donc affrété un 

car de 78 places, ce qui a permis de résorber la liste d’attente. 

Vous aujourd’hui, d’autres hier, et qui demain ? Je ne puis que vous encourager à perdurer cette 

belle image de marque et de camaraderie. 

Aujourd’hui, je ne vais sûrement pas être trop long car les vedettes de la soirée, c’est vous, les 

membres. Nous sommes aujourd’hui 291, un nombre encore jamais atteint et qui ne cesse encore 

d’augmenter. Suite aux démarches, en cette année jubilaire, S.M. le Roi a décidé de nous octroyer 

la faveur de pouvoir porter le titre de Royal. Une fierté pour nous tous. Voici donc venu le moment 

de se mettre à la page. Comme vous le savez déjà, c’est Salvatore Sinatra qui a permis cette 

transition. Au local trône fièrement le blason du club depuis des décennies. Dorénavant, il va 

pouvoir jouir d’un repos bien mérité. Place au renouveau. Une équipe, dont Jeannette et Roseline 

Colson font partie, a tenu à peindre un nouvel écu pour le local. Raymond Langhkens, lui aussi, a 

voulu contribuer à sa façon en peignant deux assiettes. C’est avec plaisir et fierté que nous remettons 

un exemplaire à Jean Mélard. A La Godasse, il y a énormément de dons cachés. Je me suis permis 

de demander à Marie-Jeanne Chatokine et Jacques Durant qu’ils immortalisent ces moments en 



4 

peinture. Et ce n’est pas tout. Si vous regardez le corps de notre blason, admirez le beau montage 

floral avec la canne. Merci Nelly Gertruda pour cette belle représentation.  

Nous ne pouvons que nous incliner et féliciter tous nos artistes. 

Il est grand temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Au nom du comité, je vous souhaite 

une belle Assemblée Générale, un bon repas et que cette soirée reste à jamais gravée dans nos 

mémoires. 

Merci à tous. 

Joseph Mertens 

Discours de Mr Jean Mélard 

En cette année où La Godasse va fêter ses 50 ans d’existence, nous voudrions, mon épouse et moi, 

vous remercier, vous, Mr le Président et les Membres du Comité, de continuer à gérer en bon père 

de famille les destinées du club. Recevez donc nos remerciements et nos sincères félicitations, cette 

constance nous ayant valu d’être reconnu par le Palais Royal. Cette nouvelle nous a fait chaud au 

cœur. Nos félicitations s’adressent aussi à tous les Membres. Cette grande famille qui, par son 

dévouement et sa présence lors de grosses manifestations du club, répond toujours présent, faisant 

l’admiration des clubs visiteurs. Nous pouvons prétendre de ce fait : faire partie des clubs les plus 

importants de la Francophonie. Nous aimerions associer à ces félicitations nos compagnes et 

compagnons de route aujourd’hui disparus, leur rendre hommage et avoir une pensée pour eux qui 

ont beaucoup donné de leur temps afin qu’au club, l’on se sente bien. À vous toutes et tous, une très 

bonne soirée. 

Jean Mélard 

Vérifications des comptes du vendredi 1 février 2019. 

Bonsoir à tous, 

Après vérification des comptes ce 1er février 2019, nous en avons approuvé la bonne gestion. 

Ainsi, nous pensons que nous pouvons nous diriger vers d’autres horizons avec sérénité. 

Que ce 50ème anniversaire reste dans la mémoire de chacun et chacune. En nous souhaitant encore 

de longues années de prospérité. Nous remercions le trésorier, Léon Lottin, pour son dévouement et 

la bonne tenue de la trésorerie du club. Un grand merci également à Monsieur le Président, Joseph 

Mertens, ainsi qu’à son épouse Marie-Claire pour son travail de fourmi. 

Une spéciale dédicace à Nelly, toujours prête sur tous les fronts ; Maryline pour sa polyvalence ; 

Cyrille, notre découvreur de circuits (et, depuis cette année, de sports de glace ! n’est-ce pas 

Paulette) et à tous les bénévoles. 

Nous vous souhaitons un excellent repas et une agréable soirée. Profitez-en bien, le club n’a pas 

tous les jours 50 ans ! 

Bonne soirée à tous.  

 

Mme Vancoppenolle 

Dominique 
Mr Delgutte Jean-Pierre Mr Marteau Alfred Mr Raway Serge 

Les vérificateurs aux comptes 

 

Mrs José Brisbois, Jacques Durant, Philippe Gruslet et Pierre Hollenfeltz se sont présentés comme 

vérificateurs aux comptes pour l’A.G. de 2020.  

Merci pour leur collaboration. 

 

Le sort a choisi Mme Chantal Biemar et Mr Claudi Dupont comme Godassienne et Godassien de la 

soirée. 
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Voici une nouvelle chaussure pour recharger nos batteries. 

50 ans de marche sur la circonférence de notre globe : 

18.261 jours, 2608 semaines, 600 mois, 200 0saisons, un demi-siècle. 

Nous avons besoin de souffler un peu après avoir lacé ses chaussures. 

Je souhaite à La Godasse encore de nombreuses marches. 

Irène 

 

Succès féerique et grandiose pour le banquet des 50 ans de La Godasse Oupeye. 

Ce samedi 09 mars 2019 à 18.00 heures, la Godasse Oupeye fête ses 50 ans dans la superbe cafeteria 

du club de Football d’Oupeye. Gros succès de participation : 150 convives présents dans la belle 

salle pour un événement qui fera date. Les 3 rangées de tables étaient dressées par le traiteur BURY 

Yves, responsable du « Le Plateau Gourmand » de Liège-Cointe. J'avais entendu plusieurs échos 

extrêmement favorables sur la qualité du service et de la nourriture proposée. Pour une fois, les 

membres du comité n’étaient pas de service pour ce souper. Cet événement restera gravé à vie dans 

les mémoires. Des Godassiens ont fait honneur : des Dames avaient revêtu une magnifique robe, 

tête bien coiffée, chevelures tout simplement splendides. De plus, elles avaient mis leurs plus beaux 

colliers au cou. Alors que dire des hommes ! La plupart avait opté la belle chemise, ou encore 

costume et cravate. Et en apothéose, je dois souligner que notre cher président Joseph était habillé 

magnifiquement en costume avec chemise blanche et cravate, tandis que son épouse, notre brave 

Marie-Claire, était resplendissante : superbe tenue et surtout une coiffure extraordinaire. 

Franchement, on aurait dit un baron et une baronne tant ils étaient beaux.  

Dans son petit mot d’introduction, notre cher président Joseph nous signale que nous sommes 

293 membres au club et que le nombre honorable de 300 sera certainement atteint au cours de 2019. 

Il cède alors la parole au fondateur du club La Godasse Oupeye, le Sieur Jean MELARD, toujours 

bien physiquement de sa personne. Il nous parle de son mandat de président de 32 ans, soit de1969 

à 2002. Jeannette et Roseline Colson apportent alors le nouvel écusson du club, peint sur bois mais 

orné de la couronne royale cette fois. Raymond LANGHKENS suit avec deux jolies assiettes peintes 

et cuites au four. La première est offerte à Jean MELARD, tandis que l’autre garnira la vitrine au 

local. Vient ensuite la magnifique peinture à l’huile réalisée par Marie-Jeanne CHATOKINE et 

Jacques DURANT : le nouvel écusson avec le château d’Oupeye et sa tour en toile de fond. Et pour 

terminer, Nelly GERTRUDA a réalisé un montage floral qui représente le cœur de notre blason, 

surmonté d’une couronne maintenant. N’oublions pas Frida, alias Irène DANHIER, en costume 

tyrolienne, apportant une belle godasse garnie. Enfin, Laura MARIN se verra récompensée pour ses 

40.000 km, distance atteinte au printemps dernier en Pays Audimarois, lors de notre séjour à Blériot-

Plage. Ensuite, notre expérimenté trésorier LOTTIN Léon, extrêmement compétent en sa matière, 

nous explique très bien la très bonne santé du club  par des graphiques de diverses couleurs avec les 

dépenses et les rentrées du club. Il nous rappelle quelques investissements ainsi que les achats de 

l’année, dont les 5000 porte-jeton que le club offrira à tous les participants à ses marches. Viennent 

ensuite les vérificateurs aux comptes de 2018. Madame VANCOPPENOLLE Dominique prend la 

parole en leur nom. Elle souligne la très bonne gestion financière de 2018. Ensuite, appel est lancé 

pour 4 nouveaux vérificateurs pour l'exercice 2019, ils sont acceptés à main levée. Joseph nous 

rappelle les diverses activités de 2019 : déplacement de 4 jours à Ramonchamp, en France, du 30 

mai au 02 juin 2019. Ce voyage est une entorse exceptionnelle aux traditions du club. En effet, 

voyage supplémentaire organisé lors de cette année festive. Notre président a remis à son épouse un 

magnifique bouquet de fleurs pour son investissement et dévouement total au service du club. 

Ensuite, nous avons pu déguster le succulent repas, les papilles gustatives ont été au paradis. 
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En effet, ce souper était extrêmement délicieux et servi très chaud. De plus, il y avait une demi-

heure entre  chaque plat, ce qui était très bien. Une très bonne chose au repas, c'est que le service a 

très bien fonctionné avec le système des papiers de couleur différente aux tables.  Le souper se 

composait d'une flûte de mousseux plus un toast garni de saumon, un potage de crème de cresson, 

une entrée au choix, soit soufflé de perche, soit vol-au-vent, le plat principal au choix : gibelotte de 

pintade ou carré fermier purée de carottes et enfin le sublime dessert : un vacherin vanille et 

framboise. 

A la caisse, notre dévoué Cyrille vendait les boissons normales eaux, cocas, plus des bières Leffe 

blonde ou brune. Il y avait aussi la possibilité d'une bouteille de vin Beaujolais rouge, rosé ou blanc. 

Le top des boissons étant une superbe bouteille de vin  Canon-Fronsac.  

Au cours de cette soirée mémorable et inoubliable, c'était une ambiance de folie. Liesse générale, 

fous rires, cris de joie et une farandole de plusieurs dizaines de mètres, dans un brouhaha tonitruant 

et très, très sympathique. Que des visages radieux et super souriants. On se souviendra très, très 

longtemps des 50 ans de la Godasse Oupeye. Vraiment une soirée phénoménale, radieuse et 

inoubliable où tous les Godassiens ont fait honneur à cette soirée super réussie qui s’est terminée à 

03.00 heures. A la prochaine. 

GOETHALS Jean-Claude 

 

Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 2ème dan 

 

9 1   2 5 8   

      1 9 5 

  6  3     

1 6    8  5  

  8    4  1 

 9  1 7 3    

3   8      

5   3   2 4  

 8 2  9     

Sudoku 3ème dan 

 

3 4  1      

  7  3 4 2   

   6      

 3    1 8  9 

    8     

2 1   7   3  

8    1   2 4 

  6      5 

1 7   2  6   

Voyage à Ramonchamp 

2019. 

Pour rappel, notre prochain 

voyage de club aura lieu du 

jeudi 30 mai au dimanche 02 

juin 2019 (week-end de 

l’Ascension). 

RDV est fixé place Jean 

Hubin à 07h15 au plus tard 

afin que le car puisse partir à 

07h30. 

Il est temps maintenant de 

bien préparer notre voyage. 

Vous souffrez d’allergies, 

êtes victimes d’intolérances 

alimentaires, ne manquez pas 

de nous contacter tout 

prochainement afin que nous 

puissions prendre les 

dispositions nécessaires. 

Dernières minutes. 

Deux places pour le voyage 

viennent malheureusement de 

se libérer, au grand désespoir 
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des membres concernés. Et si 

cela pouvait faire le bonheur 

de deux autres ? 

Renseignements au club. 

 

Volontariat. 

Tout doucement, le comité 

élabore l’organisation de 

notre grande marche du club 

prévue les 10 et 11 août 

prochains. Vous qui êtes 

disposés à nous venir en aide, 

contactez Maryline au 

04/266.52.75 ou encore par 

mail à l’adresse du club 

LG063@ffbmp.be et ce avant 

le samedi 15 juin au plus tard 

en lui faisant part de vos 

disponibilités et, 

éventuellement, de vos 

doléances. Les responsables 

veilleront au maximum à les 

respecter 

Attention !! Manifestez-vous 

tout simplement sans faire vos 

petits arrangements en amont. 

Il sera difficile d’en tenir 

compte. 

Vous lirez vos responsabilités 

dans l’ « Info-Godasse » des 

mois de Juillet-Août.  

Nous avons besoin de tout le 

monde. 

Gardiennage de nuit. 

Lors de notre grande marche 

du mois d’août, nous 

occupons également le préau 

de l’école. C’est là que sont 

installés notre cuisine et un 

second bar. Mais l’expérience 

nous dit qu’il faut surveiller 

tout ce matériel. Aussi, il 

serait bien de renforcer 

l’équipe en place. Voilà un 

poste un peu ingrat mais 

combien important. Avis aux 

candidats ! 

Le calendrier 2019 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. 

Seule l’édition la plus récente 

fait office de loi. 

www.lagodasseoupeye.

be 

Ne manquez pas de consulter 

régulièrement notre site, vous 

serez ainsi tenus au courant 

des dernières nouvelles de 

votre club de marche et des 

photos de nos activités. 

Balisage des sentiers 

communaux. 

La commune d’Oupeye a fait 

appel à nos compétences et 

disponibilités pour baliser aux 

nouvelles normes les 

9 parcours permanents 

communaux (entre 5 et 

12 km). Un tout grand 

MERCI à tous ceux qui ont 

contribué à ce travail. 

 

La Godasse participera au 1er 

salon « Oupeye, terre de 

vies » organisé par la 

commune d’Oupeye. Venez-

nous visiter le dimanche 

19 mai sous le chapiteau 

monté place Jean Hubin à 

Oupeye entre 10h et 18h. 

Que celui qui voudrait nous 

aider en tenant le stand 

pendant une paire d’heures se 

fasse connaître. 

Et vous vouliez découvrir un 

sentier commenté ce 

dimanche 19 mai en avant-

première : 

Promenade d’Alpaïde (départ 

à 11h)  5 km. 

Promenade Sur les traces de 

Curtius (départ à 14h)  

9 km. 

Inscriptions à l’administration 

communale d’Oupeye au 

04/267.07.22. 

La Marche des 

Bourgeons.  

C’est sous une petite bruine, 

ensuite une averse locale (à 

Oupeye) mais un temps doux 

que 485 marcheurs, dont 7 

enfants, sont venus nous rendre 

visite ce mercredi 17 avril : un 

très beau succès, le troisième 

meilleur depuis 1981, c’est tout 

dire. Merci aux 95 Godassiens 

qui nous ont honorés de leur 

participation ainsi qu’à tous les 

membres qui ont œuvré à la 

réussite de notre marche.  

 

 

 

mailto:LG063@ffbmp.be


Balisage des parcours permanents de l’Entité d’Oupeye. 

A l'initiative et la collaboration de notre très grand Godassien Gilles, notre club a participé au 

remplacement des plaques signalétiques des parcours permanents de la commune d’Oupeye. C’est 

Gilles qui a collaboré au traçage des neuf promenades. Une équipe de 4 Godassiens aguerris, sous la 

conduite de notre valeureux petit Cyrille, s'est donc mise en route ce mardi 12 mars 2019 à 08.30 heures 

pour l'entité de Houtain-Saint-Siméon et a terminé son boulot à 11.00 heures. Dans cette équipe 

composée, en plus de Cyrille, du costaud Bernard, de Claudy Quattro toujours souriant et de moi-

même, chacun avait sa mission bien spécifique. Bernard changeait les plaques, Claudy et Cyrille 

lisaient le parcours et moi, je portais du matériel. Les nouvelles plaques étaient apposées au moyen 

d'un pistolet à silicone, une super colle de couleur bleue transparente. Bernard transportait une très 

grande escabelle, Cyrille une caisse avec pince, foreuse-visseuse, pied-de-biche, une brosse en fer, etc. 

Quant à moi, je fournissais les nouvelles plaques (un rectangle bleu sur le fond blanc), simples ou 

directionnelles. Les conditions climatiques étaient mauvaises, temps très froid et vent violent. Mais 

rien n'arrête des Godassiens qui ont donné leur parole. Le travail s'est très bien déroulé et était 

absolument nécessaire, certaines plaques n'étaient plus très lisibles. Ces plaques étaient en place depuis 

environ 12 ans pour certaines. Ce boulot a été réalisé dans une très bonne ambiance, avec de temps en 

temps de ma part une blague paillarde, rires et une camaraderie dignes de la Godasse. Mission 

accomplie, Cyrille a offert un verre au petit café du coin, l'abreuvoir, gentil de sa part. Ce verre de 

l'amitié renforce la fraternité entre hommes. Grand merci à toi, Cyrille. 

Le lundi 18 mars, jour de la Saint Cyrille, rebelote avec la même équipe, mais pour l'entité de Hermalle-

sous-Argenteau. Nous démarrons sous un beau soleil à 08.20 heures, avec un peu en avance sur notre 

horaire. Nous sommes vite rejoints par Gilles qui va prendre quelques photos dont une ou l’autre sera 

insérée dans le bulletin communal, l’Écho d’Oupeye. Cette fois, les rectangles sont verts sur fond blanc. 

Sur le parcours, nous avons vu de très nombreux canards, oies, et même des cygnes. Sympa ! L'équipe 

a fonctionné comme la première fois, à chacun avait son rôle. Nous avons placé 6 à 7 plaques 

supplémentaires, pour le confort du marcheur. Nous avons assisté à une bagarre de 2/3 minutes entre 2 

cygnes blancs, cela gueulait fort et les coups de bec étaient assez violents. Notre travail a été terminé 

après 3 heures. Il faut préciser que ce parcours de Hermalle-sous-Argenteau comporte 2 parties 

particulièrement bucoliques et reposantes, un véritable remède contre le stress du siècle. En effet, nous 

traversons La Gravière et le Hemlot, deux lieux-dits avec une flore et une faune très intéressantes. En 

pleine saison, on pourrait apercevoir l’un ou l’autre castor, entendre gazouiller des oiseaux ou encore 

croasser en cœur grenouilles et crapauds. Tout cela est bien magnifique. Il faut ajouter que Gilles et 

Ghislain, épaulés par Patrick, l’ouvrier communal, constituaient une seconde équipe. Grand merci à 

aussi pour ce beau boulot. À la prochaine 

GOETHALS Jean-Claude 

 

Calendrier des Marches Mai 2019 

 Sa.04/05 – Marche en hommage à Jacques PERIN, président « Des Coudes à Coudes » 

09h15 / Château de Modave – Balade guidée de 8 km avec un dénivelé + de 100m 

13h15 / Pont de Bonne à Modave - Balade guidée de 7 km avec un dénivelé + de 300m  

Organisateur : Les Amis -  Renseignements et Inscriptions Philippe Degeye 

0476/54.59.51 – 010/41.24.39 - degeye.philippe@gmail.com 

 Sa.04/05 - 20-15-10-05 km 

07h00-14h00 / Le Bosquet - Rue du Canada – 4840 - WELKENRAEDT 

Organisateur : LG 112 -  POMONA TROTTERS 

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
mailto:degeye.philippe@gmail.com
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
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 Sa. 04/05 et Di. 05 /05 – 21-13-07-04 km 

07h00 - 15h00 / Cercle Saint Hubert - Place de Belle-Maison - 4570 - MARCHIN. 

Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE 

 Di. 05/05 – 21-12-06-04 km  

07h00-14h00 / Schützenhaus St-Hubertus Medell – Zur Heide, 17 - 4770 – AMEL  

Organisateur: VGDS 001 – WANDERCLUB AMEL – AMBLEVE 

 Di.05/05 - 24-15-06 km  50ème Marche de Blankenberge 

RDV à 07h00 à la gare d’ANS 
 Sa. 11/05 - 21-12-06-04 km 

08h00-15h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY 

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

 Sa. 11/05 et Di. 12/05 – 21-13-07-05 km  

07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram - 4690 - BASSENGE  

Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER - BASSENGE 

 Sa. 18/05 et Di.19/05 – 25-18-12-07-04 km  

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

HANNUT 

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

 Di. 19/05 – 20-13-07-04 km  

07h00-14h00 / Internat Institut Provincial – Rue Haftay, 738 - 4910 – LA REID 

Organisateur: LG 163 - LES LURSONS DE LA REID 

 Me. 22/05 -18- 12-05 km  

08h00-15h00 / Salle Communale de Longpré - Rue du Temple – 4520 - 

WANZE  

Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

 Sa. 25/05 - 21-12-06-04 km 

07h00-14h00 / Collège du Sartay - Rue Pierre Hanvard – 4053 – EMBOURG 

Organisateur: LG 004 - FORTS MARCHEURS EMBOURG 

 Sa. 25/05 et Di.26/05-30-25-20-15-10-05-04 km 

07h00-15h00 / Cercle Royal St. Jean-Baptiste - Rue de Mont, 55 – 4820 - DISON 

Organisateur: LG 185 - LES PIEDS MONTOIS 

 Sa. 25/05 à 14h - Visite guidée des grottes du “Jezuïetenberg”. 

Informations complémentaires dans cet Info-Godasse 
 Me. 29/05 – 13-09-04 km  

09h00-16h00 / Salle « Aux Érables » – Avenue des Érables - 4300 - WAREMME  

Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME 

 Je. 30//05 - 42-30-20-12-06-04 km 

06h00-09h00(42-30)-07h00-15h00/salle LA ROCHETTE - Rue Vesdray – 4834 -GOE 

Organisateur: LG 031 - LES GOE-LANDS 

 du Je. 30/05 au Di. 02/06 - Voyage à RAMONCHAMP dans les VOSGES 

Renseignements complémentaires dans ce journal 

Organisateur: LG 063 LA GODASSE OUPEYE. 

Calendrier des Marches Juin 2019  

 Sa. 01/06 - 55-43-20-10-05 km 

06h00–09h00 pour les 50-43 km / 08h00-15h00 - Caserne de Saive – Rue Cahorday, 1 

– 4671 - SAIVE  

Organisateur: LG 013 – CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE 

 Sa. 01/06 et Di. 02/06 - 30- 21-12-06-04 km  

07h00-09h00 (30) 07h00-15h00 / Local du F.C.Sart – Rue de l'Ermitage - 4845 

- SART-LEZ-SPA  

Organisateur: LG 138 - LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG138
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 Sa. 08/06 - 21-12-06-04 km  

08h00-15h00 / Institut d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 - 

4030 - GRIVEGNÉE  

Organisateur: LG 011 - LES BRUYÈRES EN MARCHE - JUPILLE 

 Di.09/06 – Prologue de notre marche du mois d’août 

au choix : 04, 07, 13, 20 et 42 km 

Local de La Godasse – Rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE  

Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE 

Informations complémentaires dans ce journal 
 Sa. 08/06 et Di 09/06 – 50-30 (Sa) -21-12-06-04 km  

06h30h00-09h00 pour les 50 km / 07h00-15h00 / Home Honnay – Avenue 

Théodule Gonda - 4400 - IVOZ 

Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

 Di. 09/06 – 22-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Jaspesch Saal – Am Kirchenhof, 5 - 4760 - MURRINGEN 

Organisateur: VGDS 013 - WANDERFREUNDE MÜRRINGEN 

 Lu.10/06 - 20-12-06-04 km 

07h00-15h00 / Salle de la Renaissance-Rue Vieille Chera, 6-414 FLORZE-

SPRIMONT 

Organisateur: LG 173 - LES LEGENDES 

 Sa. 15/06 - 18-12-07-04 km      CHANGEMENT DE SALLE 

08h00-15h00 -/Salle de la Jeunesse de la Minerie - Rue de la Minerie, 30 -

4890 - THIMISTER-CLERMONT 

Organisateur: LG 034 - LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE 

 Sa.15/06 et Di.16/06 - 21-15-08-05 km 

07h00-13h00(21-15)-07h00-15h00 / Salle le FOYER - Rue de l’Eglise - 4100 -  

BONCELLES 

Organisateur: LG 059 LES ROUBALEUS - SERAING 

 Sa. 22/06 –30- 20-15-11-07-04 km –  

08h00-15h00 / Ecole Communale - Rue de l'Enseignement, 1 - 4624 - ROMSÉE-

FLÉRON  

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC - ROMSÉE 

 Sa. 22/06 et Di. 23/06 – 20-12-06-03 km  

07h00-14h00 / Mehrzweckhalle – Kirchstrasse, 97 – 4730 - HAUSET  

Organisateur: VGDS 007 – MICKY-MAÜSE HAUSET 

 Me 26/06 - 15-10-05 km - 2ème Marche des pré-vacances 

08h00-15h00 / Salle des Amis de la Jeunesse - Route de Mortier, 12 – 4670 - MORTIER 

Organisateur: LG-176 - MORTIER C’EST L’PIED 

 Sa.29/06 et Di.30/06 - 21-12-07-04 km 

07h00-15h00 / Salle Li HODY’S - Chemin Moulin, 20 – 4162 - HODY 

Organisateur: LG 172 - LES DJOYEUS D’A TULTAY 

Calendrier des Marches Juillet 2019 

 Sa. 06/07 et Di. 07/07 – 50-42-30-20-12-08-05 km  

06h00-09h00(50) - 15h00 les autres distances / Ecole de Huy sud – Avenue 

des Ardennes - 4500 - HUY  

Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY 

 Sa.06/07 et Di.07/07 - 30-22-12-07-04 km 

07h00-14h30 / SAAL CONCORDIA – 4760 - HUNNINGEN 

Organisateur: VGDS 008 - EIFELER WANDERVEREIN 

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG173
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG034
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG182
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 Di. 07/07 - 21-12-06-04 km – 45ème Marche des Vacances 

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

Organisateur: LG 029 – LA RICHELLOISE 

 

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.lagodasseoupeye.be 
 

Discours du Président lu le 07 avril lors du prologue des Bourgeons et de la 

plantation de l’arbre du 50ème anniversaire. 

Monsieur Serge Fillot, Bourgmestre de la commune d’Oupeye ; 

Messieurs Paul Ernoux et Christian Bragard, Echevins ; 

Madame Martine Maron, Membre de la FFBMP Liège ; 

Vous toutes et tous, membres de notre club ; 

Soyez tous les bienvenus. 

Je dois excuser l’absence de Monsieur Jean Mélard et de Jeannine, Président-Fondateur de La 

Godasse ; de Messieurs Irwin Guckel et Joseph Simone, Echevins ; et de Monsieur Daniel Colabella 

et Madame, Directeur des agences de Rocourt et de Visé de la banque Argenta. 

C’est un honneur pour nous de pouvoir compter sur votre présence en ce jour qui restera certainement 

gravé dans nos mémoires et fera partie désormais de notre histoire. 

Un club de marche qui compte 50 printemps, il n’y en a pas encore beaucoup. Il a plu à Sa Majesté le 

Roi de nous accorder la faveur de porter le titre de « ROYAL », quelle fierté pour nous tous cette 

reconnaissance. J’invite à Monsieur le Bourgmestre à me rejoindre pour découvrir ensemble le panneau 

symbole,  lui qui accueillera les visiteurs de notre exposition organisée dans la tour du Château en août 

prochain, lors de notre grande marche.  

Découverte du panneau 

Merci à Messieurs Henri Caps du service Culture de la commune et de 

Claudy Choffray pour leur collaboration. 

Depuis plus de 45 ans, La Godasse a la chance de pouvoir bénéficier 

d’un local communal et de son parc. Lors de nos activités, très souvent 

la météo nous est favorable. Et si l’on me le fait remarquer, je réponds 

en boutade qu’il suffit simplement de savoir parler aux dieux ! Et je 

crois qu’Eole, dieu des vents dans la mythologie grecque, nous a 

entendus. À l’emplacement choisi trônait un arbre mais, au printemps dernier, une dernière rafale de 

vent a eu sa peau, je devrais plutôt dire son écorce. Les services communaux sont venus l’abattre par 

mesure de sécurité, laissant là une plaie béante. Quelle belle opportunité de le remplacer aujourd’hui 

en souvenir de notre anniversaire. Un chêne a été choisi, symbole de force et de longévité. Les services 

communaux l’ont planté fin de l’hiver et aménagé son environnement immédiat ainsi que l’allée qui y 

conduit. Je vous demande d’ailleurs, Monsieur le Bourgmestre, Monsieur l’Echevin, d’être les 

interprètes de nos plus vifs remerciements. Mais à quoi sert-il d’avoir un riche passé si l’avenir est 

incertain ! Ce n’est heureusement pas notre cas. Nous avons des Jeunes au club, titulaires d’un 

passeport Jeunesse. Ce sont eux que je voudrais mettre à l’honneur à présent et je leur demande de 

s’avancer. 

Mot de Monsieur le Bourgmestre 

Plantation de l’arbre avec dispersion de la terre apportée. 

Bon anniversaire à tous et buvons ensemble le verre de l’amitié. 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/
http://www.lagodasseoupeye.be/
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Enorme succès pour le prologue des Bourgeons 2019 et la plantation de l’arbre 

des 50 ans de la Godasse Oupeye 

Ce dimanche 07 avril eut lieu le traditionnel prologue de la marche des Bourgeons du 17 avril combiné 

à la plantation de l’arbre, une reconnaissance officielle des 50 ans de notre cher club par une magnifique 

journée sous un soleil radieux et généreux. Cette journée était celle des records de participation : le 20 

kilomètres conduit par CHOFFRAY Claudy comportait 18 unités ; le 12 kilomètres mené par 

WILLIAUME Cyrille 52 Godassiens avec 2 chiens au nom de Lola ; le 6 kilomètres a battu le record 

avec 72 personnes, sous la direction de GIMENEZ Marisol et enfin le 3 kilomètres conduit par 

JEUKENS Lambert comptait 19 marcheurs dont 5 enfants, soit un total de 161 marcheurs, record 

d’affluence bien battu car l'ancien nombre était de 97 participants. Pour assurer le bon déroulement de 

la journée, 5 chapiteaux étaient montés grâce à divers bénévoles du club que sont Antonio, Armand, 

Claudi, Ghislain, Léon, Joseph, Nicola et René sans oublier les « petites mains » du lendemain comme 

Daisy, Maria, Marie-Claire, Marisol, Nany, Nelly, Cyrille et Francis, un très grand merci à eux. Les 

divers parcours de la marche des Bourgeons sont campagnards, bucoliques avec régulièrement des 

arbres et des arbustes en fleurs : joli tout cela. Sur les diverses distances, un ravitaillement en boissons 

diverses et des gaufres était organisé, merci à Armand et Claudi. Petit à petit, les groupes rentrent et 

les chapiteaux se remplissent. Eclats de rires, quolibets et blagues et visages radieux étaient de mise, 

comme de coutume à la Godasse, ce qui était fort sympathique. Nous pouvions nous procurer les 

bouteilles de vin avec l'étiquette de La Godasse avec la couronne des 50 ans. Ensuite arrive la plantation 

officielle d'un jeune chêne planté dans la pelouse par le service plantations de la commune d’Oupeye, 

en mars dernier. À 12.20 heures, notre cher président Joseph, accompagné de Monsieur FILLOT Serge, 

le Bourgmestre, de Messieurs ERNOUX Paul et BRAGARD Christian, Échevins, et de Madame 

MARON Martine, se dirige vers le parterre et prend la parole, Magnifique le fait que le Bourgmestre 

portait son écharpe aux 3 couleurs de la Belgique tandis que les Échevins avaient une écharpe aux 

couleurs de la province, soit rouge et jaune. Les appareils photo ont fonctionné un maximum et Joseph 

avec les autorités communales sont dans la boîte à vie. Il invite Monsieur FILLOT et Monsieur 

JEUKENS, notre ancien trésorier mais aussi le plus ancien membre présent, à dévoiler le grand panneau 

recouvert d'une toile : nous découvrons alors le chiffre 50 représenté par des vraies godasses, très 

original et inattendu. Le président parle aussi de la relève au sein du club et appelle 13 enfants du club. 

Le Bourgmestre, à son tour, prend la parole et nous signale que La Godasse fait partie du paysage de 

la commune. Il se félicite de la très belle collaboration avec la commune. A 12.35 heures, le président 

convie les convives au verre de l'amitié, une flûte de Cava. Le dîner offert par la Godasse et préparé 

par Paulette consistait en une tartiflette accompagnée de légumes et des morceaux de baguette ; un vrai 

était un délice d’ailleurs, comme beaucoup d’autres, je me suis resservi. Il faut dire que notre président 

et son comité ont œuvré à merveille pour préparer cette splendide et inoubliable journée qui restera 

dans les mémoires. Nous pouvons les comparer à un général et son état-major. Au plaisir de vous revoir. 

GOETHALS Jean-Claude 

Samedi 25 mai à 14h00  visite guidée du Jezuïetenberg à Maastricht. 

Chaque année, les marcheurs de notre classique Oupeye-

Maastricht-Oupeye aperçoivent l’entrée discrète de la grotte des 

Jésuites à Maastricht. 

Un peu d’histoire. 

Les Scolastiques et étudiants en théologie de l’ordre des Jésuites 

établi à Maastricht se distrayaient les mercredis après-midi de 

congé en décorant et sculptant les parois de marne de cette grotte 

entre 1860 et 1960. On peut y admirer un grand nombre de reliefs 
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et statues : des taureaux ailés, la tête de Ramsès II, l’Alhambra complet avec fontaine et étangs, …). 

Dans le cadre de notre année festive, nous vous proposons de visiter avec nous ce monument classé. 

Nous avons réservé trois guides francophones pour la circonstance, avec un maximum de 18 personnes 

par groupe. Prix de la visite : 7,50 € par personne. La visite dure 1h30 dans une atmosphère fraîche de 

10°C et une humidité de 98%. Habillez-vous en conséquence et chaussez-vous de souliers  

confortables. 

Et pour ceux qui voudraient en savoir plus : http://www.jezuietenberg.eu/Francais/ 

RDV : 

 au local le samedi 25 mai à 13h15, avec un covoiturage organisé 

 sur le parking du Jezuïetenberg à Maastricht à 13h45. 

En cas de doute, je vous conseille de venir au local ; soit de prendre un arrangement avec Joseph, pour 

éviter des déplacements inutiles. 

Il reste encore quelques places. 

Samedi 15 juin 2019  marche jacquaire : « Balade sur les Hauteurs de Liège et 

retour au cœur de la ville par la Via Mosana »  

À la demande de l’Association Belge des Amis de Saint Jacques de 

Compostelle, Cyrille a préparé une balade de +/- 18 km avec un dénivelé positif 

de 1100 mètres au départ de la gare de Liège-Guillemins. Nous monterons vers 

le Mémorial Interallié de Cointe et, par sentiers et escaliers, nous nous 

retrouverons au-dessus de la Montagne de Bueren pour atteindre enfin le pont 

Atlas V où nous retrouverons le balisage de la Via Mosana que nous suivrons 

jusqu’au parc de la Boverie en passant par le cœur de la Cité Ardente. 

Départ de la balade : 09h30 sur l’esplanade de la gare. 

Pour les Godassiens qui le désirent, afin d’éviter le problème de parking à Liège, départ du local en 

bus à 08h10. Prévoir un pique-nique pour le repas de midi. La participation est libre, excepté le ticket 

TEC. Activité ouverte à tout le monde. 

Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de Cyrille ou Joseph. 

Dates à bloquer en 2019 

Dimanche 05 mai 2019  
Déplacement de La Godasse en train à la marche de 

Blankenberge. 

Samedi 25 mai 2019  Visite guidée du « Jezuïetenberg » à Maastricht à 14h. 

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

Vendredi 31 mai 2019  Fermeture du local. 

Dimanche 09 juin 2019  Prologue grande marche. 

Samedi 15 juin 2019  
Marche jacquaire de 20 km « Les Hauteurs de Liège et 

Outremeuse ». 

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

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

Dimanche 22 septembre 2019  Car à Bioul chez « Les Djâles d’Anhée – NA 052 ». 

Vendredi 27 septembre 2019  Fermeture du local. 

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

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

Mercredi 25 décembre 2019  Noël à La Godasse 

Samedi 28 décembre 2019  
Anniversaire de La Royale Godasse Oupeye au Refuge 

d’Aaz. 

http://www.jezuietenberg.eu/Francais/
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La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

Mme SELECK Monique née le 1 mai 

Mme ROMAN Anita née le 2 mai 

Mme MARTEAU Jeannine née le 3 mai 

Mme STEVENS Edith née le 6 mai 

Mr WUSTENBERG Marc né le 6 mai 

Mme RENAVILLE Monique née le 7 mai 

Mr PENXTEN Camille né le 8 mai 

Mme MELCHOR RAMOS Miguela née le 8 mai 

Mr VIATOUR Pierre né le 8 mai 

Mme HENEAUX Pascale née le 10 mai 

Mr DECKERS Pierre né le 12 mai 

Mme SECO Maria née le 12 mai 

Mme LAMBERT Francine née le 13 mai 

Mme VROONEN Michèle née le 13 mai 

Mr MERTENS Pascal né le 16 mai 

Mr DE VYLDER Hubert né le 17 mai 

Mr FOLLONG Ludo né le 17 mai 

Mme BORIES Liliane née le 17 mai 

Mme VANNITSEN Marina née le 17 mai 

Mme GAIONI Christine née le 17 mai 

Mme MALPAS Virginia née le 18 mai 

Mme VANHOVE Jeannette née le 19 mai 

Mme CHATOKINE Marie-Jeanne née le 21 mai 

Mr SCHMIDT  Roger né le 21 mai 

Mme DEMARET Marie-Claire née le 22 mai 

Mr COLLIN Christian né le 22 mai 

Mme HARRAY Mariette née le 23 mai 

Mr MULLER Benjamin né le 23 mai 

Mr VRANKEN Diego né le 24 mai 

Melle CUCCHIARO Lola née le 24 mai 

Mr HREBENAR Corentin né le 26 mai 

Mme LABALUE Marie-Jeanne née le 27 mai 

Mr NOEL Louis né le 28 mai 

Mme MINET Viviane née le 30 mai 

Mr HREBENAR David né le 1 juin 

Mr HUBERTY Pascal né le 7 juin 
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Mme DEFOSSE Maryline née le 8 juin 

Mr CAPS Francis né le 9 juin 

Mme COULEE Bernadette née le 10 juin 

Mr HELMAN André né le 10 juin 

Mr JONLET Philippe né le 10 juin 

Mr BRISBOIS José né le 10 juin 

Mr JOIE René né le 12 juin 

Mme DAHMEN Bernadette née le 15 juin 

Mr de GOTTAL Jacques né le 16 juin 

Mme COLSON Jeannette née le 16 juin 

Mme POTDEVIN Hélène née le 18 juin 

Mr KOSTINIS Nicolaos né le 19 juin 

Mme QUIVEN COSTAS Solmira née le 20 juin 

Mr SMELTEN Guy né le 21 juin 

Mr GALLENI Giancarlo né le 23 juin 

Mr DESTORDUE Ghislain né le 23 juin 

Mme MULLER Jessica née le 23 juin 

Mme GONZALEZ MIRANDA Maria del Mar née le 24 juin 

Mr LAMBRECHT Marc né le 24 juin 

Mr PAZIENTE Alceo né le 26 juin 

Mr LHOEST Guy né le 27 juin 

 

Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

 

Mme FRANSSEN Mireille habitant à 4600 Visé 

Mme TULUMELLO Marika habitant à 4600 Visé 

Mme ALEXIS Anne-Marie habitant à 4671 Saive 

Mme CORNELISSEN Nathalie habitant à 4681 Hermalle-sous-Argenteau 

Mr QUEVRIN Geoffrey habitant à 4680 Oupeye 

Melle QUEVRIN Clara habitant à 4680 Oupeye 

Mme WOLFF Jessica habitant à 4680 Oupeye 

Mr COLSON Joseph habitant à 4000 Liège 

Melle HALIN Coralie habitant à 4032 Chênée 

Mme SIEGELBAUM Brigitte habitant à 4140 Sprimont 
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Classement des marcheurs Bourgeons 2019 

 

Clubs Localités Matr. Nbre 

Individuels - - 31 

W.S.V. De Sparrentrippers Veldwezelt 2003 2 

W.S.V. De Heikneuters V.Z.W. Genk 2006 2 

W.S.V. De Dragonders Hasselt V.Z.W. Hasselt 2027 1 

Wandelclub Aviat Sint-Truiden V.Z.W. Velm 2028 2 

W.S.V. De Anjertrippers V.Z.W. Hechtel-Eksel 2038 2 

W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Diepenbeek 2045 1 

Tongerse Wandelvrienden Tongeren 2052 2 

W.S.V. Iris Kortessem Alken 2065 2 

De Lummense Dalmatiërs V.Z.W. Hasselt 2087 2 

Jo-Ne Vijlen Vijlen 2104 3 

Padstrappers Geraardsbergen V.Z.W. Smeerebbe-Vloerzegem 3135 2 

Wandelclub Roal Benti V.Z.W. Eeklo 3278 2 

W.S.P. Heverlee-Leuven V.Z.W. Heverlee 4005 1 

De Ijsetrippers V.Z.W. Overijse 4025 1 

V.Z.W. De Rustige Bosstappers Jabbeke Zerkegem 5178 1 

De Spartastappers Ardooie V.Z.W. Ardooie 5391 2 

Wanderfrënn Ettelbruck Ettelbruck (Lux) GDL 110 2 

Marcheurs de la Sylle-Bassilly Bassilly HT 028 1 

Les Marcheurs du Souvenir de Leuze Leuze HT 051 1 

Club des Marcheurs des Hautes Fagnes Sourbrodt LG 002 1 

Les Piquants-Herve Herve LG 003 12 

Fort Marcheurs Embourg Embourg LG 004 1 

Marcheurs de la Basse-Meuse Visé Visé LG 010 1 

Les Bruyères en Marche Jupille LG 011 13 

Cercle des Marcheurs de Saive Saive LG 013 24 

Les Compagnons de St Hubert Aubel LG 015 6 

Club Marcheurs ""Playa-Trott" Montzen LG 018 5 

Les Marcheurs de l'Ourthe Comblain-au-Pont LG 019 2 

Malmédy-Marche Malmedy LG 020 2 

Les Vaillants - Chatqueue-Seraing Seraing LG 023 3 

La Richelloise Richelle LG 029 3 

Les Goé-Lands Goé LG 031 1 

La Savatte Alleuroise Alleur LG 032 3 
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Les Pédestrians de Clermont s/Berwinne Clermont s/Berwinne LG 034 6 

Les Pantouflards de Wihogne Wihogne LG 041 17 

Marcheurs du Fort de Battice Battice LG 042 1 

Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne Hannut LG 044 4 

Noir et Blanc-Romsée Romsée LG 048 6 

Les Gais Lurons-Melen Melen LG 050 9 

Les Marcheurs Franchimontois Theux LG 052 2 

Marche club Pépins Pepinster LG 057 7 

Les Roubaleûs Seraing Seraing LG 059 8 

La Godasse Oupeye Oupeye LG 063 95 

Les Trafteus-Housse Housse LG 066 25 

Les Marcheurs Rechaintois Petit-Rechain LG 078 1 

S.C.M.L. Mammouth Awans LG 082 9 

Bott-in d'Esneux Esneux LG 083 3 

Ami Marcheurs Ivoz Ivoz-Ramet LG 093 20 

Marcheurs Alliance Warsage Warsage LG 103 6 

Les Pingouins de Bellaire Bellaire LG 107 4 

Club de Marche des Charmilles Xhoffraix LG 109 4 

Pomona-Trotters Welkenraedt Welkenraedt LG 112 9 

Tremplin Angleurois Angleur LG 119 1 

La Savate Marchinoise Marchin LG 125 4 

Les Hermallis Hermalle S/Huy LG 135 2 

Les Amis du Tumulus Waremme LG 136 9 

Les Marcheurs du Geer Bassenge LG 137 8 

Les Corsaires de Sart-lez-Spa Sart-lez-Spa LG 138 3 

Les Roteus di Houssaie Beyne-Heusay LG 144 11 

Les Claps Sabots de Pousset Pousset LG 157 3 

Les Longs Pieds Antheitois Antheit LG 160 4 

Les Castors de Berneau Berneau LG 167 2 

Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet Grand-Hallet LG 174 4 

Mortier c'est l'pied Mortier LG 176 30 

Club Marcheurs Jalhay Jalhay LG 178 2 

Marcheurs du Château Vert de Huy Huy LG 182 2 

Club de Marche Al Vîle Cinse de Berneau Berneau LG 183 1 

Les Pieds Montois Mont-Dison LG 185 4 

Les Marcheurs de la Famenne Hargimont LUX 034 3 

Les Spartiates de Gembloux Gembloux NA 015 2 



18 

Les Culs de Jatte du Mauge Hamois NA 026 2 

Les Bergeots Florennes NA 028 6 

Les Spitants de Namur Namur NA 029 2 

Les Fougnans Ciney NA 044 2 

Les Joyeux Lurons Fernelmont NA 063 2 

  Total 485 

 

Prologue de la grande marche des 10 et 11 août  dimanche 09 juin 2019. 

Comme toutes les années, nous offrons à nos affiliés qui travailleront les 10 et 11 août 2019, lors de la 

marche de notre club, la possibilité de parcourir en avant-première, un des circuits tracés par les 

responsables. La date du dimanche 09 juin a été retenue (Dimanche de Pentecôte). Celui qui s’inscrit 

peut choisir sa distance: 42 - 20 - 13 - 07 ou 04 km. Le club organisera un ravitaillement sur toutes les 

distances.  

La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche dès votre rentrée au local. Comme 

d’habitude, le souper sera offert à tous les participants au prologue (donc pas d’estampille sur la carte 

verte). Pour les autres, une participation de 8 € par personne leur sera demandée. Cette somme sera à 

verser pour le lundi 04 juin au compte BE03 9730 7499 5784 en n’oubliant pas de préciser votre nom 

et la mention « souper prologue ». Inscrivez-vous en appelant Maryline au 04/266.52.75,  directement 

via notre site, ou encore par mail à l’adresse du club LG063@ffbmp.be et ce jusqu’au  04 juin 2019. 

Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer/déposer au club avant cette même 

date.  

 Pour les 42 km, départ du local à 06h30  Joseph Mertens 

 Pour les 20 km, départ du local à 10h30  Léon Lottin 

 Pour les 13 km, départ du local à 13h00  Daisy Walravens 

 Pour les 07 km, départ du local à 14h00  Marisol Gimenez 

 Pour les 04 km, départ du local à 15h15  Lambert Jeukens 

 

Nous vous invitons à passer une journée agréable.  

 

Bulletin d’inscription au prologue du 09 juin 2019, à renvoyer/déposer au local avant le Lu. 03  juin 

 

Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km et compte 

rester au 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  

………………………………………….pour les ……………km  Souper : OUI - NON  

Je réserve en plus le souper pour……….personnes. 

mailto:LG063@ffbmp.be

