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Samedi 16 novembre2019

Mercredi 06 novembre 2019
Balade guidée « Promenade Des Ruisseaux »
 9 km.

Vendredi 29 novembre 2019 à 20h00
Cotisation 2020

Lundi 02 décembre 2019
Inscriptions voyage Mai 2020
à Forges-les-Eaux

Mercredi 04 décembre 2019
Balade guidée « Promenade des
Macrâles »  7,6 km.

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

B – 4680 - Oupeye

Président d’honneur - Président fondateur
Mr Jean MÉLARD ( )
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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 + 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

WILLIAUME Cyrille
Rue Besonhez, 9
4000 LIEGE
Tél: 04/227.63.87
GSM : 0474/95.82.10
lg063@FFBMP.be
williaume.cyrille@gmail.com

O

M

I

T

É

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

Mot lu lors du dîner du club le 28 septembre 2019

Bonjour à toutes et tous,
Nous voici donc réunis pour le souper du club, feu souper des Bénévoles. Votre importante présence
ce soir respecte une courbe ascendante, celle de l’augmentation de nos membres. Merci de votre
participation à tous. Vous avez émis le choix d’un repas chaud, nous avons entendu votre appel et
répondu. Après le banquet de l’AG à la buvette du football, nous voici donc dans cette salle équipée
d’une cuisine aux normes AFSCA. Pour rappel, il n’y a que ce Refuge d’Aaz comme salle
communale capable de nous accueillir pour un repas chaud. Mais à l’impossible, nul n’est tenu. Ce
n’est pas la plus belle des salles, mais qu’y faire. De plus, à Hermée, les problèmes de parking sont
importants. Voilà pourquoi nous avons déplacé le départ de notre longue distance OupeyeMaastricht-Oupeye. Lors de la prochaine réunion de comité, forts de l’expérience de ce soir, nous
évaluerons la situation et tenterons de prendre les meilleures options pour nos organisations futures.
Rien ne sert de poser des questions, il faut apporter des réponses.
Vous n’ignorez plus que notre local de la rue Sondeville est géré tous les vendredis soir par des
bénévoles. Cela se passe très bien et nous ne pouvons que remercier la disponibilité de nos gérants.
Le planning de l’année a été établi, il reste une petite dizaine de dates à pourvoir avant fin juin. Si
vous voulez tenter l’expérience, ne manquez pas de vous manifester.
Pour rappel, le jeudi 24 octobre, toujours dans le cadre de notre année festive, une visite du groupe
TERRE aux Hauts-Sarts est organisée.
Lors de la prochaine réunion, nous nous pencherons aussi sur l’agenda des manifestations de l’année
prochaine. Nous veillons chaque saison à nous déplacer en car dans certains clubs de régions plus
éloignées. Où en 2020 ? Peut-être avez-vous des affinités, des idées, des propositions, nous tenterons
d’y répondre de la meilleure façon qu’il soit.
Notre longue distance et marche de prestige O-M-O pointe le bout du nez : le samedi 16 novembre
n’est plus très loin. Cette année, le club envisage de mettre sur pied sept équipes de baliseurs. Vous
pouvez toujours renforcer les équipes existantes. Aujourd’hui également, vous pouvez vous
manifester en tant que bénévole. Maryline est prête à vous inscrire.
Ce soir, vous connaîtrez l’endroit de notre prochain voyage de club ainsi que quelques informations
sur le souper anniversaire du 28 décembre. Encore quelques moments de patience.
Quant à aujourd’hui, vous avez dans votre enveloppe les cartons de couleur qui rappellent vos choix.
Merci de les placer sur votre assiette le moment venu, en vous aidant de la projection sur l’écran.
Le service identifiera rapidement vos souhaits. Avant le repas, des bouteilles d’eaux plates et
pétillantes seront mises à table, vous pourrez vous servir à discrétion. Une fois vide, vous vous en
procurerez une pleine en rapportant simplement la vidange. Toutes les autres boissons sont
disponibles au bar aux prix démocratiques pratiqués lors de nos marches.
Place maintenant aux choses sérieuses, l’apéritif est prêt à être servi. Juste encore un moment, le
temps de vous souhaiter un bon appétit et surtout une belle soirée pleine de convivialité et de plaisir.
Bonne soirée à tous.
Joseph Mertens

Hommage à Mme Jeannine Nowak, veuve Jean Mélard
Mon père me disait que même pendant la nuit, le soleil brille toujours pour quelqu’un ; et son
inverse naturellement. 2019, pour la Godasse, devait être une année festive mais elle a aussi ses
désillusions. Malheureusement, nous avons aussi vu partir en ces derniers mois Jean Mélard, et
aujourd’hui son épouse Jeannine. Nous voilà orphelins de nos membres fondateurs. Je le remarque
régulièrement avec Marie-Claire lors des marches : « C’est la femme du président ». Jeannine aussi,
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tu étais la femme du président. Et laissez-moi vous dire aujourd‘hui
l’importance de ce rôle de l’ombre. Il faut être disponible pour
accompagner ; être l’oreille pour entendre ce qu’on n’ose pas dire à
l’autre ; penser à tout ce qu’on a bien pu oublier ; réconforter et
encourager ; calmer parfois pour ne pas devoir regretter demain ; réaliser
ce que les autres ne veulent pas faire ; et la liste est longue. Tu étais de
celles-là, Jeannine.
Une longue vie, c’est bien. Une trop longue vie…. on se pose la question.
Où se situe la juste limite ! Après quelques ennuis de santé, tu es partie
vivre avec Jean dans un petit appartement à Herstal, un véritable havre de
paix. Tout y était conçu pour vous rendre la vie douce et agréable. Mais
pour être heureux, il faut plus encore, ce bien invisible et insensible que
l’on regrette quand on ne l’a plus, je parle de la santé. Que dire alors de la santé mentale : un paradis
pour l’un, l’enfer pour les autres. Jeannine, nous voici réunis pour te dire un dernier adieu. Pour tout
ce que tu as fait pour les autres, sans compter, toujours avec le sourire, nous étions comme tes
enfants. Alors osons dire maintenant tout simplement : merci maman et repose en paix. La grande
famille de La Godasse.
Joseph Mertens

Agréable déplacement en car du 22 septembre 2019 à STREE et BIOUL.
Ce dimanche 22 septembre 2019, la Godasse Oupeye part en car à environ 12 kilomètres de la
frontière française, à STREE, près de BEAUMONT, un déplacement de 135 kilomètres. J'arrive
place Hubin à OUPEYE, à 07.10 heures, avec du soleil et de la c haleur. Nous sommes bénis des
dieux, il fera grand soleil avec 25-26 degrés. Il y a déjà une quinzaine de Godassiens près de notre
cher président Joseph muni de sa liste des présences. Le car devait démarrer à 07.30 heures mais
arrive avec du retard à 07h53, mauvaise communication de la secrétaire qui n’a pas modifié l’heure
de départ. Magnifique véhicule noir de 84 places, avec diverses couleurs bien réparties sur la
carrosserie. Notre chauffeur par Jean-Marie, patron de la firme Jean-Luc Cars s'excuse pour son
retard, sa feuille de route lui indiquait départ à 08.00 heures. Pas grave. Ce car est une merveille :
belle place pour les jambes, très grandes vitres, sièges super confortables, et aucun bruit du moteur.
Notre président a eu du flair pour nous dégoter ce beau véhicule.
Notre armada de marcheurs se compose de 79 personnes, soit 77 Godassiens et 2 marcheurs
extérieurs, une de Jupille et l’autre de Seraing. Parmi les Godassiens, pas moins de 13 nouveaux qui
participent pour la première fois à un déplacement avec La Godasse Oupeye : Mmes BORGHINI
Silvana, BORIES Liliane, GALASSO Anna, HENEAUX Pascale, LEHAEN Liliane, MALPAS
Virginia, MERINO Mila, PORTELLA Angelina, PORTELLA Antonina, PORTELLA Cathy,
SMELTEN Anne et WELLE Marie-Rose. Nous souhaitons la bienvenue à ces 13 membres pour leur
baptême du feu. Au cours du voyage aller, notre sympathique Nelly, avec un grand sourire, passe
pour offrir le traditionnel caramel aux participants. Notre président nous souhaite la bienvenue,
nous parle des 13 nouveaux et nous donne des nouvelles de la santé de notre dévoué et malheureux
trésorier Léon. Danièle et lui nous avaient envoyé un petit message nous souhaitant à tous un bon
voyage, grand merci à eux. Notre cher Joseph rappelle qu'il est temps pour les derniers de s'inscrire
pour le souper du samedi 28 septembre et ce, avant mercredi. Il nous rappelle qu'au cours de ce
souper, il nous dévoilera les modalités et renseignements relatifs à notre voyage de 4 jours en mai
2020.
Le président nous communique ensuite le numéro de GSM spécial pour les déplacements, à utiliser
en cas de problème. Nous arrivons au club de STREE à 09.35 heures. Belle grande salle pouvant
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contenir au minimum 200 marcheurs. Le club des TROTTEUX SU L’ ROC compte environ 200
membres et le Sieur MATHIEU Yvon en est le président. Ils organisent 2 marches par an.
Aujourd’hui, ils nous proposent des parcours de 5, 10, 15 et 20 kilomètres. Les Godassiennes et
Godassiens vont se lancer sur les distances selon leur bon gré et bien bronzer au soleil. Deux très
bons points pour ce club de STREE, à savoir que sur le 10 kilomètres, en pleine campagne, à côté
de la tente du contrôle, une toilette publique mise à disposition des marcheurs, une idée appréciée.
En plus, ce club proposait des boissons et nourriture à des prix très démocratiques, avec en exemple,
un repas chaud, frites et 3 délicieuses boulettes de très bon aloi (qualité), pour le prix de 8,00 €. Les
boulettes étaient préparées par le boucher local. En remerciements de notre visite, une grosse boîte
en osier de macarons du pâtissier-confiseur SOLBREUX-RUELLE de BEAUMONT fut offerte,
macarons distribués ensuite au retour par Nelly, toujours avec son sourire. Après avoir mangé et bu,
nous partons pour BIOUL à 13.08 heures. Après une heure de route, nous arrivons chez « LES
DJALES D' ANHEE », fort de 300 membres. La grande salle de départ est la buvette du club de
football local. Ils organisent 4 marches par année. Aujourd’hui, il nous propose les distances de 4,
6, 12, 18, 22 et 30 kilomètres. Chacun marche la distance qui lui convient et ce sous le soleil toujours
radieux. Il faut ajouter que les divers parcours proposés sont très jolis, mais un peu durs. Traversées
de bois et sous-bois et passage devant le château. Très jolis paysages bucoliques (campagnards).
Petit bémol du voyage, Anne-Marie, l'épouse de Claudy CHOFFRAY, se trébuche et aura un petit
malaise en réaction. Plus de peur que de mal, elle a été bien prise en charge par des Godassiennes
du monde médical. Très vite, elle a repris des belles couleurs sur son visage. Toutefois, par
précaution, un formulaire d’assurance lui sera remis. Que voilà encore une magnifique journée
passée par les Godassiens. Arrivée à OUPEYE à 18.55 heures. Au plaisir de vous revoir.
GOETHALS Jean-Claude

Des croquettes de crevettes grises artisanales.
He oui, les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Vu le succès
remporté les années précédentes, 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 samedi 21 décembre à 12h (midi)
o Pour le Nouvel-An  le samedi 28 décembre lors du souper anniversaire du club

Retrait des commandes (**) :
o À mon domicile : 9, rue de Tongres à 4600 Visé (Devant-le-Pont)
 Pour la Noël au plus tard le lundi 23 à 19h00
 Pour le Nouvel An au plus tard le lundi 30 à 19h00
o Au local du club entre 20 et 23h :
 Le vendredi 20 décembre pour les commandes de Noël
 Le vendredi 28 décembre  local fermé
** Livraison à domicile sur l’entité d’Oupeye ou de Visé avec supplément de 5€.
Joseph Dortu
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A la découverte des promenades balisées d’Oupeye …
 chaque 1er mercredi du mois.
En collaboration avec la Commission Sentiers Nature, nous vous proposons de découvrir
gratuitement, chaque premier mercredi du mois, l’une des 9 promenades pédestres d’Oupeye
récemment balisées avec la participation de quelques Godassiens que nous remercions encore au
passage.
Le point et l’heure de rendez-vous seront toujours identiques : au local de « La Godasse » à 9h15.
En covoiturage alors, vous vous dirigerez vers le lieu de départ.
La première édition a connu un très beau succès avec près d’une petite cinquantaine de marcheurs.
Et à entendre ces derniers, ils ne manqueront pas ces prochains rendez-vous mensuels.
Aussi, en route pour :
 Le mercredi 06 novembre 2019  balade « Promenade Des Ruisseaux »  9 km.
Le départ effectif aura lieu à 9h30 devant l’église de Heure-le-Romain - rue François Janssen
à 4682 - Heure-le-Romain.
 Le mercredi 04 décembre 2019  balade « Promenade Des Macrâles »  7.6 km.
Le départ effectif aura lieu à 9h30 devant le Complexe sportif - rue de Tongres, 50 à 4684 –
Haccourt.
Aucune inscription n’est nécessaire.
Invitation à tous : Godassiennes, Godassiens, voisins, amis, connaissances, … Venez nombreux.

Distrayez-vous un peu.
Sudoku 1ère dan
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Nous souhaitons la bienvenue au club à
SACCO
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Bienvenue à La Godasse Oupeye.
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Filomèna

habitant à

4040

Herstal

NECHELPUT Julien

habitant à

4130

Tilff

Mr

WELLE

Francis

habitant à

4458

Fexhe-Slins

Mme

SCHRUERS

Josette

habitant à

4458

Fexhe-Slins

Mme

NIHANT

Christianne habitant à

4020

Wandre
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Calendrier des Marches Novembre 2019
● Sa. 02/11 et Di. 03/10 – 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. 09/11 et Di. 10/11 – 42 (Sa.) - 30 (Sa) -21-12-08-04 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

● Sa. 16/11 – 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. 16/11 et Di. 17/11 - 25-18-13-07-05-03 km
07h00-15h00 / Collège Providence - Av. Reine Astrid - 4650 - HERVE
Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE
● Sa. 23/11 - 12-06-04 km
12h00-17h00 / Salle Communale - Rue E. Vandervelde, 132 - 4610 - QUEUE-DU-BOIS
Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE
● Sa. 23/11 et Di. 24/11 – 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. 23/11 - 21-15-12-07-04 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 2019
● Di. 01/12 - 25-20-15-10-05 km
07h00-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 – 4624 – ROMSEE-FLERON
Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE
 Di.08/12 - 021-12-06-04 km. Marche Provinciale
07h00-15h00/Ecole St Joseph - Chemin de Tharoul - 4570-VYLE-ET-THAROUL
(MARCHIN)
Organisateur: LG 000 - COMITÉ PROVINCIAL DE LIÈGE
● Sa. 14/12 –20- 13-07-04 km
08h00-14h00 / Château de Wégimont - Chaussée de Wégimont – 4630 - SOUMAGNE
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE
● Di. 15/12 – 21-13-6 km
07h00-14h00 / Salle Rimbievaux – Rue Remersdael-Village, 20 – 3791 – REMERSDAEL
Organisateur: LG 017 – LES MARCHEURS FOURONNAIS
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●

Sa. 21/12 – 15-12-07-04 km
12h00-16h00 / Home Honnay – Avenue Théodule Gonda - 4400 - IVOZ-RAMET
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ

● Sa.28/12 – 18h00 - Anniversaire de La Royale Godasse
Oupeye au Refuge D’Aaz - Invitation à tous
Informations complémentaires dans cet Info-Godasse.
● Di. 29/12. -21-17-12-08-06-04-km
07h30-15h00 / VIIO Humaniora College – Sint-Truidersteenweg, 17 – 3700 - TONGEREN
Organisateur: 2052 – TONGERSE WANDELVRIENDEN

Calendrier des Marches Janvier 2020
● Me. 08/01. 12-06-4 km
11h00-16h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY
Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY
● Sa. 11/01 et Di. 12/01 - 21-13-06-04 km
07h00-14h00 / Collège du Sartay - Rue Pierre Henvard, 64 - 4053 - EMBOURG
Organisateur: LG 004 – FORTS MARCHEURS EMBOURG
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

Cotisation 2020
Il est temps de penser déjà à
l’année 2020 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 29
novembre. Attention, le local

sera fermé le vendredi 27
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.
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Voyage de La Godasse
en 2020.
Le prochain voyage du club
aura lieu le week-end de
l’Ascension 2020, soit du
jeudi 21 mai au dimanche
24 mai inclus à Forges-lesEaux,
en
Normandie.
Les
inscriptions
seront
enregistrées à partir du lundi

02 décembre prochain par le
versement d’un acompte de
110 €
par
personne.
Renseignements
et
programme dans cet InfoGodasse.

Illustration du livre
d’Or
Lors de l’exposition au
château d’Oupeye, un livre
d’Or était mis à disposition.

Vous aurez d’ailleurs l’ultime Cars en 2020
opportunité, le samedi 28
À l’heure où vous me lisez, La
décembre, de l’enrichir de vos
Godasse a déjà prévu deux
dédicaces. Mais la première
déplacements en car en 2020 :
page est restée vierge et ne  Le dimanche 29 mars à
demande qu’à être illustrée.
Wissmannsdorf
en
Appel à nos artistes. Que celle
Allemagne
ou celui qui a un projet ne  Le dimanche 26 juillet à
manque pas de se signaler. Un
Weywertz VGDS 017
collège d’experts choisira la
Qu’on se le dise
main qui illustrera ce témoin
pour l’histoire.

Dates à bloquer en 2019 et 2020
Mercredi 06 novembre 2019

 Balade guidée « Promenade des Ruisseaux »  9 km.

Vendredi 08 novembre 2019

 Réunion des baliseurs à 19h00 au local

Mercredi 13 novembre 2019

 Balisage O-M-O

Samedi 16 novembre 2019

 Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063.

Vendredi 29 novembre 2019

 Début Cotisations 2020.

Lundi 02 décembre 2019

 Ouverture des inscriptions voyage à Forges-les-Eaux mai 2020

Mercredi 04 décembre 2019

 Balade guidée « Promenade Des Macrâles »  7.6 km.

Mercredi 25 décembre 2019

 Noël à La Godasse.

Vendredi 27 décembre 2019

 Fermeture du local.

Samedi 28 décembre 2019

 Anniversaire de La Royale Godasse Oupeye au Refuge d’Aaz.

Mercredi 05 février 2020

 Balade guidée « Promenade Sur les Pas de Bacchus »  7 km.

Vendredi 21 février 2020

 Fermeture du local.

Samedi 22 février 2020

 A.G. de La Royale Godasse Oupeye à la buvette du ROFC.

Mercredi 04 mars 2020

Mercredi 01 avril 2020

 Balade guidée « Promenade des Chapeliers »  5 km.
Car à Wissmannsdorf chez « Wanderfreunde Wissmannsdorf »

en Allemagne avec arrêt à Vianden au retour
 Balade guidée « Promenade Histoire d’Eau »  6 km.

Mercredi 15 avril 2020

 Marche des Bourgeons.

Mercredi 06 mai 2020

 Balade guidée « Sur les Traces de Curtius»  9 km.

Dimanche 29 mars 2020

du J.21 mai au D.24 mai 2020  Voyage de La Royale Godasse Oupeye à Forges-les-Eaux.
Mercredi 03 juin 2020

 Balade guidée « Au Pays des Carrières»  6 km.

Mercredi 01 juillet 2020

 Balade guidée « Promenade d’Alpaïde »  5 km.

Dimanche 26 juillet 2020

 Car à Weywertz chez « Wanderfalken Weywertz – VGDS 017 ».

Sa. 08 / Di. 09 août 2020

 46ème Marche de La Royale Godasse Oupeye.

Samedi 14 novembre 2020

 Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063.
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La Godasse 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

Mme RODRIGUEZ GONZALEZ Susana

née le

6 novembre

Mme LEHAEN

Liliane

née le

7 novembre

HOLLENFELTZ
Mr
Mme COLSON

Marc

né le

8 novembre

Roseline

née le

9 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

Melle CALLEBAUT

Emeline

née le 21 novembre

Mme PHILIPPET

Adeline

née le 22 novembre

Melle NAMOTTE

Lisa

née le 22 novembre

Mme SMELTEN

Anne

née le 23 novembre

Mme LEJEUNE

Gisèle

née le 24 novembre

Mme BIEMAR

Nicole

née le 28 novembre

Mme STAMERRA

Anna

née le 28 novembre

Mr

DELGUTTE

Jean-Pierre né le 29 novembre

Mr

ESTEPA

Jose

né le 29 novembre

Mme CARMONA-LIVIANO

Josefa

née le

4 décembre

Mme THYS

Jeannine

née le

5 décembre

Mme WILLEM

Marie-Lise

née le

5 décembre

Mme HOLLENFELTZ

Roseline

née le

9 décembre

Mr

FROGNET

Marcel

né le

9 décembre

Mr

NOEL

Olivier

né le

9 décembre

Mr

PANETTA

Michaël

né le

9 décembre

Mr

BRUYNINX

Francisco

né le 10 décembre

Mme GOFFAUT

Lucy

née le 15 décembre

Mr

Philippe

né le 15 décembre

Mme SIMON

Nathalie

née le 15 décembre

Mr

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

Mr

THYS

Alain

né le 21 décembre

CAMBRON
JEHIN
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Mme GUEURY

Francine

née le 23 décembre

Mr

Jean-Paul

né le 24 décembre

Mme GERARD

Joëlle

née le 25 décembre

Mr

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

DARCIS
BERGER

Samedi 28 décembre 2019: souper anniversaire de la Royale Godasse Oupeye.
Dimanche 28 décembre 1969, date de fondation d’un club de marche à Oupeye qui prendra le nom de La
Godasse. Un demi-siècle plus tard, nous sommes toujours là! Vaillants et surtout fiers, nous ne voulions
passer à côté de cette date mythique qui tombe un samedi, que le hasard fait bien les choses. Que dire
alors de cet orchestre régional qui a voulu préparer un répertoire uniquement avec des succès et musiques
écrites en 1969 ! Voilà une belle opportunité d’associer les deux que nous ne pouvions manquer.
Pour finir en beauté cette année 2019 on ne peut plus festive, nous vous convions donc au Refuge d’Aaz
le samedi 28 décembre à 18h00 pour terminer l’année en apothéose.
Après le verre de l’amitié et ses petits accompagnements salés, nous nous réunirons autour d’un plateau
fromages. Les dernières notes de la première partie musicale estompées, nous découperons le gâteau
anniversaire accompagné de sa tasse de café. Ensuite, sur des musiques de légende, nous envahirons la
piste de danse pour une soirée que nous espérons exceptionnelle. Pas de retenue, ce sera une fête royale.
Côté pratique : nous disposerons la salle en îlots de tables pour 10 personnes. Vous pourriez nous aider à
les remplir en nous faisant part de vos affinités. J’oubliais : votre participation s’élève à 16 euros par
personne et est à verser sur le compte de La Godasse BE03 9730 7499 5784 avant le 19 décembre 2019,
date limite des inscriptions. Seul l’extrait de compte fera office d’inscription. Bien entendu, vous
pouvez combiner cartes vertes du marcheur/bénévole et euros pour arriver à l’écot demandé (une carte
verte + 8 euros, deux cartes vertes). Les cartes vertes devront être rentrées au local avant cette date
également. Vous pouvez vous assurer de votre inscription en appelant Maryline au Tél. : 04/266.52.75
entre 19 et 21h.
Ne manquez pas cette ultime occasion de festoyer avec le club en 2019.

INVITATION À TOUS LES GODASSIENS
Classement des marcheurs Août 2019.
Équipes de travail de notre marche du 16 novembre 2019
Équipes de balisage et débalisage
Équipe 1
Vendredi 15 à 07h00
au local
Équipe 2
Mercredi 13 à 07h00
au local
Équipe 3
Mercredi 13 à 07h00
au local

Claudi Dupont (04/248.17.04 - 0476/57.27.86)
Daisy Walravens - Delgutte Jean-Pierre
Charly Pens (0496/43.68.73
Denise Demoulin – Isabelle Lemmens
Claudy Choffray (04/278.40.01 – 0498/57.33.64)
Lelia Thys - Jean Thys - Nelly Gertruda
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Équipe 4
Mercredi 13 à 07h00
au local
Équipe 5
Mercredi 13 à 07h00
au local
Équipe 6
Mercredi 13 à 08h00
au local
Équipe 7
Mercredi 13 à 09h00
au local

Berger Bernard (0493/97.73.27)
Léon Geerts - Galleni Jean - Nikola Rakic
Cyrille Williaume (04/227.63.87 - 0474/95.82.10)
Jean-Claude Goethals - Francis Goebbels - Dominique
Mawet
Gilles Jockin (04/286.38.76 - 0479/32.39.70)
Juliano Vandini - Julien Nechelput
Destordue Ghislain (04/257.52.81 - 0486/37.40.97)
Ricciuti Nicola

Si je devais avoir oublié quelqu’un, qu’il ne m’en veuille pas et se fasse connaître.
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
Réunion des baliseurs le vendredi 08 novembre à 19h00 au local
Équipe « Montage chapiteaux » à Maastricht du jeudi 14 novembre à 08h30 au local.
Claudy Choffray

Ghislain Destordue
Armand Cloesen

Claudi Dupont
Nicola Ricciuti

Équipe « chargement camionnette » du vendredi 15 novembre à partir de 17h00 au local.
Toutes les forces vives
Équipe « Installation » du vendredi 15 novembre à partir de 18h. au hall omnisport d’Oupeye.
Toutes les forces vives
Équipe « Démontage »du samedi 16 novembre de 19h00 à 20h00
Toutes les forces encore vives
Équipe « Inscriptions » de 5h00 à 08h30 et de 12h00 à 16h00
Samedi : Yvette Darcis – Pierre Hollenfeltz
Équipe « Parking » de 4h30 à 08h30. Merci de se munir d’une lampe de poche
Samedi: Nicola Ricciuti - Claudi Dupont - Bernard Berger - Ghislain Destordue - René Thunus Nikola Rakic - Julien Nechelput (06h) - Christian Vidick (06h30) - Sébastien Cassart (07h)
Équipe « sandwiches » à 04h30
Samedi : Marie-Claire Demaret - Daisy Walravens - Anne-Marie Liesens - Maria Gonzalez Roseline Hollenfeltz - Agnès Colla (06h)
Équipe « Crêpes » à 09h00
Samedi : Anne-Marie Liesens - Roseline Hollenfeltz
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Équipe « Café - tartes - sandwiches – soupe - vaisselle » à 12h00
Samedi : Anne-Marie Liesens - Maria Gonzalez - Roseline Hollenfeltz - Claudi Dupont - Nany
Van Roosendael - Agnès Colla
Équipe « Comptoir » grande salle à 11h00
Samedi: Armand Cloesen - Daisy Walravens - Francis Goebbels - Julien Nechelput - Christian
Vidick
Service aux tables à partir de 11h00
Samedi: Lelia Thys - Jean Thys - Welle Aurore
Caisse salle dès 05h00
Samedi : Maria Garate – Monique Bral
Équipe « Restauration »
Samedi : Paulette Godard
Ravitaillement contrôles dès 09h30
Samedi: René Thunus - Bernard Berger
Ravitaillement contrôles et démontage du chapiteau dès 13h30
Samedi: René Thunus - Bernard Berger - Claudy Choffray - Cyrille Williaume
Ouverture des circuits
Samedi: Cyrille Williaume - Claudy Choffray– Charly Pens - Gilles Jockin
Fermeture des circuits
Samedi: Sébastien Cassart
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 : 10, 15, 45 et 60 km
(Toutes les distances passent 2x)
E.C. d’Heure-le-Romain rue de la
Hachette, 9 à Heure-le-Romain
Ouverture : 05h45  Fermeture : 18h00

Lucy Goffaut
Bernadette Coulée
Colson Roseline
Colson Jeannette
Irène Swyns

Contrôle n°2 : 45 km (2x) et 60 km (2x)
Grottes de Wonck, rue du Mari à 4690
Wonck
Ouverture : 07h00  Fermeture : 17h30

Pierre Godard
Jeannine Thys
Guy Smelten

Contrôle n°3 : 45 km (2X) et 60 km (2X) Nikola Rakic
Garage Lambrecht, rue Vieux Moulin, 26 à Nicolas Ricciuti
Edith Stevens
4690 Eben-Emael
Ouverture : 07h15  Fermeture : 17h00
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Contrôle n°4 : 45 km (2x) et 60 km (2x)
Salle « Onder de kerk » Brugstraat à 3770
Kanne
Ouverture : 8h00  Fermeture : 15h30

Paul Delcomminette
Michel Peduzy
Laura Marin
Nadia Follong
Léon Geerts (10h)
Chantal Biemar (10h)

Contrôle n°5 : 60 km (2x)
Ferme Meerten Jekermolenweg, 96 à
Maastricht
Ouverture : 9h00  Fermeture : 14h30

Ghislain Destordue
Nelly Gertruda
Jean-Pierre Delgutte

Contrôle n°6 : 6 km (1x), 10 km (1x) et
15 km (1x)
Erable Génération, rue Elvaux, 88 à 4680
Oupeye
Ouverture : 10h00  Fermeture : 16h30

Jean Galleni
Angèle Bongiorno

Merci à tous les bénévoles de se vêtir de leur tee-shirt/polo royal blanc
En cas d’erreur ou d’incohérence, merci de contacter le club.

Séjour en Normandie, à Forges-les-Eaux  du 21 mai jusqu’au dimanche 24 mai
(weed-end de l’Ascension)
La Godasse Oupeye organise un voyage de 4 jours à
Forges-les-Eaux, en Normandie ; à l’Ascension 2020. Nous
avons réservé pour 78 personnes. Le logement se fera dans
des chalets. Chaque couple occupera un chalet ; ainsi que
deux personnes seules. Possibilité d’avoir aussi un couple
et une personne seule ou deux couples, mais alors sur
demande. Chaque chambre aura sa salle de bain et toilettes
privatives. Le départ est prévu le jeudi 21 mai au matin et
le retour le dimanche 24 mai en soirée.
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Participation aux frais : 330 € par personne.
 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; l’inscription à la marche 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 21 mai et du souper le dimanche 24 mai, 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, à partir du lundi 02 décembre 2019, pour les membres en ordre
de cotisation au 09 mars 2019, date de l’A.G. du club et à partir du lundi 09 décembre pour tous les
Godassiens, l’acompte de 110 € par personne sur le compte n° BE03 9730 7499 5784 de La Godasse
Oupeye. En communication, vous mentionnerez les nom et prénom des personnes concernées. L’ordre
des inscriptions sera celui imprimé sur les extraits de compte à dater du mardi 03 décembre. Le deuxième
acompte nous parviendra pour le 01 février 2020 et le solde pour le 01 avril 2020.
Agenda du séjour à Forges-les-Eaux
Jeudi 21 mai 2020






RDV place Jean Hubin à Oupeye à 07h15 au plus tard
Départ du car, place Jean Hubin à Oupeye à 07h30
Déplacement vers Amiens
 Distance 297 km (3h15)
 Arrivée vers 11h00
Visite de la cathédrale Notre-Dame




Repas de midi libre.
Tour en bateau avec visite des hortillonnages.
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Départ du car vers Forges-les-Eaux à 16h00
 Distance 85 km (1h00)
Arrivée à Forges-les-Eaux vers 17h00 et installation au centre de vacances VVF
Apéritif de bienvenue
Dîner à 19h30
Soirée

Vendredi 22 mai 2020



Départ des balades du centre de vacances VVF à 09h00
Plusieurs possibilités :
 Marche de la source de la Chevrette +
Forges-les-Eaux  distance +/- 10 km
 Marche de la source de la Chevrette 
distance +/- 07 km
 Tour des 2 lacs  distance +/- 03 km
 Tour du 1er lac  distance +/- 01 km
 Piscine et temps libre
 Déjeuner au centre de vacances VVF à Forges-lesEaux à 12h30
 Départ du car du centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 14h30 vers une ferme cidricole
 Plusieurs activités, en alternance :
o Découverte des vergers et des bocages
o Fabrication et dégustation de pommeau
o Alambic en fonction  distillation du Calvados
o Démonstration de chiens de troupeau
 Dîner à 19h30
 Soirée

Samedi 23 mai 2020
 Départ du car du centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 08h00
 Déplacement vers Dieppe 
Distance 55 km (1h)
• Déchargement à Berneval-le-Grand
des marcheurs effectuant la marche
de 11 km  Marche sur les falaises
avec quelques difficultés (GR 21)
• Déchargement à la chapelle N.-D. de
Bonsecours des marcheurs effectuant
la marche de 04 km (GR 21)
• Marché hebdomadaire de Dieppe
• Visite libre de la ville et de sa plage
• Dégustation des bières locales
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A 12h45, dîner à Dieppe, en front de mer
 1 kir vin blanc et ses agréments salés
 1 entrée
 1 plat
 1 dessert
 1 bouteille de vin / 3 personnes
 1 bouteille d’eau / 2 personnes
 1 dessert
 1 café



Après le repas, à 14h45 à la billetterie, Croisière en
mer avec découverte des falaises
 Durée (0h45)
Quartier libre
Départ du car vers le centre de vacances VVF Forgesles-Eaux à 17h00
 Distance 50 km (1h)
Dîner à 19h30
Soirée







Dimanche 24 mai 2020






Départ du car, du centre de vacances VVF à Forges-les-Eaux à 09h00.
Déplacement vers Le Collège de l’Europe à 5530 Godinne, carrefour de l’Europe, 3
 Distance 316 km (3h30)
 Arrivée vers 12h30
 Participation de nos membres à la marche organisée par
« LES HULL’OTTES – PROFONDEVILLE – NA »
30-20-12 et 06 km
Départ de Godinne vers Oupeye à 17h00
 Distance 90 km (1h15)
Arrivée à Oupeye Place Jean Hubin vers 18h15

Rions un peu
Un breton et un arabe rentrent dans une boulangerie.
Ni vu, ni connu, l'Arabe vole un Twix, le met dans sa poche et dit au Breton : « T’as vu la classe ? »
Le Breton lui répond : « Je vais te montrer qu’il n’y a pas plus fort qu'un Breton ! »
La vendeuse arrive et le Breton lui dit : « Donnez-moi un Twix et je vais vous faire un tour de magie ».
La vendeuse, intriguée, lui tend le Twix.
Le Breton le prend, le mange et regarde fixement la vendeuse dans les yeux.
La vendeuse, impatiente, lui demande : « Et alors, il est où le tour de magie ? »
Le Breton lui répond :
« Regardez dans la poche de l’Arabe ».
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La conjugaison du verbe ouïr
Prenons-en de la graine!
Il y a des verbes qui se conjuguent très irrégulièrement.
Par exemple, le verbe ouïr.
Le verbe ouïr, au présent, ça fait: J'ois... j'ois...
Si au lieu de dire "j'entends", je dis "j'ois", les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux
alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste.
Il faudrait préciser:
"Dieu, que ce que j'ois est triste!"
J'ois...
Tu ois...
Tu ois mon chien qui aboie le soir au fond des bois?
Il oit...
Oyons-nous?
Vous oyez...
Ils oient.
C'est bête!
L'oie oit. Elle oit, l'oie!
Ce que nous oyons, l'oie l'oit-elle?
Si au lieu de dire "l'oreille",
on dit "l'ouïe", alors, pour peu que l'oie appartienne à Louis:
- L'ouïe de l'oie de Louis a ouï.
- Ah oui?
Et qu'a ouï l'ouïe de l'oie de Louis?
- Elle a ouï ce que toute oie oit...
- Et qu'oit toute oie?
- Toute oie oit, quand mon chien aboie le soir au fond des bois,
toute oie oit: ouah! ouah!
Qu'elle oit, l'oie!...
Au passé, ça fait:
J'ouïs...
J'ouïs!
Il n'y a vraiment pas de quoi!
Raymond Devos
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