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Mercredi 15 avril 2020

Mardi 03 mars 2020
Balade guidée « Promenade des
Chapeliers  5 km »

Samedi 21 mars 2020
Prologue de la marche des Bourgeons

Dimanche 29 mars 2020
Car à Wißmannsdorf en Allemagne et
arrêt à Vianden au retour
Mardi 07 avril 2020
Balade guidée « Histoire d’Eau  6 km »
Editeur responsable : Mme DEMARET Marie-Claire, rue Sondeville, 20

B – 4680 - Oupeye

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

C

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
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Pour toutes vos réservations et inscriptions  entre 19h et 21h au 04/266.52.75.
Merci de privilégier les courriels  lg063@FFBMP.be.
Inscriptions diverses
 Téléphoner entre 19h et 21h.

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

Discours du président lu lors de l’A.G. du 22 février
Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs,
Un club connaît ses moments de joie, il y en aura ce soir, mais aussi de tristesse. 2019, année de
notre cinquantenaire, beaucoup de festivités mais aussi quelques membres de la première heure nous
ont quittés. En début d’année, Julien Troquet, membre depuis 1980 ; Jean Mélard, président
fondateur du club, encore présent lors de notre dernière A.G., membre depuis 50 ans ; quelques mois
plus tard son épouse Jeanine Nowak nous quittait elle aussi, 50 années de fidélité ; et récemment,
Pierre Libon, autre une cheville ouvrière, membre depuis le début de nos archives soit 1979 avec
une petit interruption. En mémoire de tous ces pionniers sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui,
je vous demande quelques moments de recueillement. Merci.
Depuis plus de douze mois, j’ai souvent eu l’opportunité de prendre la parole devant une assemblée.
Vous imaginez que les sujets à aborder ne sont pas légions et la redondance guette. Aussi vais-je
tenter d’être un peu original, vous en jugerez. La Godasse Oupeye a fêté ses cinquante ans. Dans la
célébration des anniversaires de mariage, on parlerait de noces d’or. Je crois que notre club vit en
effet une période dorée. Mais retenons simplement le nombre 50. Il s’écrit en chiffres arabes d’un
cinq suivi du zéro. Rappelez-vous, à Rome, il était représenté par le signe L, le « l » majuscule de
notre alphabet. Il se situe dans la numérotation arithmétique entre la quarante-neuvième et la
cinquante-et-unième place. Souvent, 50 occupe une place charnière. Ne parle-t-on pas de 50%, soit
juste la moitié d’un tout. C’est avec cette cote qu’à l’école l’on savait que notre test était réussi, il
faut alors admettre un peu sans gloire. Nous avons tous connu les cinquante centimes de franc ;
aujourd’hui les cinquante cents, soit la moitié de notre €. Quand l’on parle d’un problème à
responsabilités partagées, on dira : « C’est du cinquante-cinquante », et encore « fifty fifty » pour
les anglophones. Personne n’est alors vraiment ravi mais tout le monde devra s’en contenter. Mais
50 peut aussi se diviser : par 1, 2, 5, 10, 25 et 50. Je reprends ces diviseurs un par un, dans un ordre
aléatoire. Commençons par Cinq (5): le nombre actuel de membres au sein du comité. Il est bien
loin le temps où certains prédécesseurs passaient une soirée entière à discuter du nombre de tartes à
commander pour la marche et ensuite une autre soirée quelques jours plus tard pour en définir les
goûts ; pour tout de même tout remettre en cause au moment de la commande. Au total, si vous
comptez bien, ce sont donc dix (10) mains qui préparent, nettoient, bricolent, tapent sur un clavier,
et j’en passe. Merci à eux pour leur disponibilité et efficacité. Deux (2), c’est le nombre de bras de
chacun des bénévoles qui œuvrent au profit de La Godasse lors de chaque activité. Vous êtes
l’admiration et le rêve de beaucoup d’autres matricules. Que ferions-nous sans vous ! Je reviens à
Un (1), en mémoire de Jean Mélard, le président fondateur de notre club qui en était aussi le premier
membre. Comme en biologie, il faut une première cellule qui se divise, se divise encore, pour arriver
enfin comme nous fin 2019, à 339 membres, un record à battre. Cinquante (50), le nombre d’années
d’existence du club, ce qui nous accorde aujourd’hui le privilège d’honorer notre nom du titre de
Royal. Et il me reste vingt-cinq (25), pas facile. J’ai eu beau regarder. Mais si, il fallait y penser, ça
coule de source, pardon de pompe. C’est la capacité en centilitres du verre de bière que je vais boire
pour étancher ma soif après vous avoir souhaité une bonne soirée.
Joseph Mertens
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Vérifications des comptes du vendredi 31 janvier 2020.
Bonsoir à tous nos amis et amies Godassiens
En ce jour de festivité de notre Royal Club, nous approuvons la bonne gestion des comptes et
communiquons les résultats recueillis lors de la vérification des comptes d'une année 2019 bien
remplie.
Notre trésorier Léon nous a apporté les explications et donné les réponses à nos questions de manière
très explicite. Nous soulignons toute la valeur ajoutée par son excellent programme informatique
très clair et précis et la très bonne tenue du facturier malgré une année très difficile pour lui.
Nous lui souhaitons de poursuivre sa guérison et oublier au plus vite cette difficile période.
Merci à notre Président Monsieur Joseph Mertens, son épouse Marie Claire et à toutes les autres
personnes qui ont beaucoup de mérite mais plus dans l'ombre.
Bonne soirée à tous,
Mr José Brisbois

Mr Jacques Durant

Mr Philippe Gruslet
Mr Pierre Hollenfeltz
Les vérificateurs aux comptes

Mmes Irène Danhier, Annie Flandre et Dominique Vancoppenolle ; Mr Serge Raway se sont présentés
comme vérificateurs aux comptes pour l’A.G. de 2021.
Merci pour leur collaboration.
Le sort a choisi Mme Josette Schruers et Mr Marcel Frognet comme Godassienne et Godassien de la
soirée.

Succès grandiose pour notre assemblée générale du 22-02-2020
Ce samedi 22-02-2020 avait lieu notre assemblée générale annuelle. Gros succès de participation
avec la présence honorable de 142 convives. A 18.15 heures, notre cher président Joseph prend la
parole et nous déclare que des modifications et améliorations auront lieu dans le futur, cela sera très
bien expliqué dans le prochain Info-Godasse. Il remercie chaleureusement le traiteur Cédric
LEBOEUF et son personnel qui ont soigneusement préparé la salle. Ils étaient très joliment vêtus,
blouse noire et nœud-papillon de teinte verte, blouse brodée au nom du traiteur. Ensuite, il nous fait
savoir que 2019 a été une année avec des joies, mais aussi ses tristesses, avec quelques décès. En
effet, en 2019, sont décédés Julien TROQUET, membre depuis 1980 ; Jean MÉLARD et quelques
mois plus tard, son épouse NOWAK Jeanine ; et récemment Pierre LIBON décédait aussi. Une
minute de silence est demandée en mémoire à ces disparus. Il nous signale encore que la Godasse
Oupeye a 50 ans d'existence et change de nom. Maintenant il faut dire La Royale Godasse Oupeye.
Ce brevet de ce titre de Royale a été remis au Palais provincial de Liège de manière officielle.
Soyons fiers de ce Royale, car si un club dure 50 ans, c'est qu'il est très sérieux. Un joli album,
élaboré avec grand soin par notre petit Cyrille, peut être acheté au prix de 30,00 €, commande avant
le 11 mars 2020. L'animation musicale était assurée de manière très agréable par le Sieur SAUVAGE
Jean-Louis, merci à lui. Fin 2019, La Royale Godasse Oupeye comptait 339 membres et ce chiffre
devrait encore augmenter. A 18.45 heures est servie une mise en bouche : une mini-soupe aux
tomates, une coupe de lentilles et un macaron salé. A 19.05 heures, notre dévoué trésorier Léon nous
a fait un exposé des comptes magnifique avec des graphiques de plusieurs couleurs. Il nous signale
que pour 2019, les organisations de la Royale Godasse Oupeye ont attiré le nombre de 3.759
marcheurs. Il nous relate encore que l'année 2019 a été en tout point très bonne. Notre brave Léon
a été chaleureusement applaudi, car il le mérite 2 fois : avoir tenu aussi à jour la comptabilité avec
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ses problèmes de santé est tout simplement exemplaire. A 19.30 heures, les vérificateurs aux
comptes ont présenté leur bilan et ont déclaré que tout était bien ordre. Ensuite, appel a été fait à 4
nouveaux vérificateurs. Ensuite, à 19.35 heures, l'entrée nous est servie. A 20.10 heures, notre
président nous signale un prologue pour la marche des Bourgeons. A 20.45 heures, le plat principal
est servi, plat au choix. Il faut dire que la nourriture servie était très goûteuse et raffinée, un régal
avec des sauces délicieuses, nos papilles gustatives étaient au paradis. A 22.10 heures le dessert est
servi. Ensuite, il a y a eu comme de coutume une ambiance chaleureuse, fraternelle, que de beaux
sourires et blagues entre grands potes. La piste de danse était bien remplie, certaines dames dont
Maria et Myriam étaient déchaînées, cela faisait plaisir de les voir. Grande osmose générale et
beaucoup de bruit. Beaux morceaux de musique variés à la demande des Godassiens et
Godassiennes. Il faut souligner que comme chaque année, les femmes de la Royale Godasse Oupeye
avaient des chevelures splendides, faisant honneur à la soirée. Le passage chez les coiffeuses a été
de rigueur. On a pu voir la présence très sympathique et originale d'un jeune homme barbu, habillé
en tenue traditionnelle écossaise : kilt et les bas de circonstance, plus la petite bourse ventrale. Tenue
vestimentaire avec beaucoup du vert. Il ne lui manquait que la cornemuse (ou biniou). Ce charmant
jeune homme est le fils de notre dévouée infirmière Nadia, que l'on reconnaît avec son grand rire
toujours généreux et puissant. Par la suite, par tirage au sort, comme de coutume, est désigné le
Godassien et la Godassienne de l'année : Marcel FROGNET et Josette SCHRUERS. A cette
occasion, une bouteille de vin avec l'étiquette de la Godasse leur a été offerte. Concernant la
fraternité et la camaraderie au sein de notre club, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié la mentalité.
En effet, je me suis présenté à diverses tables et à chaque fois, on a voulu m’offrir un verre, et cela,
du fait qu'ils apprécient énormément mes comptes-rendus La soirée s'est terminée vers 01.30 heures,
il y a toujours quelques irréductibles. Quelle magnifique soirée passée, et tout cela, grâce à une
longue préparation de notre président et de son comité. Grand merci à eux et à la prochaine.
GOETHALS Jean-Claude

Hommage lu à Mr Pierre Libon, Godassien et ancien membre de comité
Depuis le 27 janvier 2019, lancement des festivités relatives au
50ème anniversaire de La désormais Royale Godasse Oupeye, soit moins
d’une année ; nous avons connu certainement beaucoup de réjouissance et
de fierté au club mais aussi son lot de peines. C’est malheureusement déjà
la quatrième fois en un an que nous nous réunissons en l’honneur d’un
Godassien de la première heure. En 1979, début de mes archives, Malou
et Pierre étaient membres de notre club. Je me suis procuré cette liste et
Pierre y était répertorié comme premier membre inscrit de l’année, même
devant des Marcel DOSSERAY, Jean MELARD,et autres Edouard LAUS,
Roger VINCENT et Victoire BROUIR. Le nom de Malou BODART ne
s’affichait qu’au 118ème rang, une autre époque ! Sur les photos d’archives,
nous vous voyons œuvrer lors des grandes manifestations : soit en cuisine,
dans la salle, au bar. Pierre a consacré aussi beaucoup de son temps dans
le comité. Tracer et puis mesurer un circuit avec la roulette demandaient
beaucoup de temps et d’énergie. Il a aussi occupé le poste de trésorier du
club de mai 1997 à décembre 2002. Il faisait partie de ce qu’aujourd’hui
on appellerait le bureau. Imaginez qu’à l’époque, ils ne bénéficiaient pas
de toutes les facilités aujourd’hui à notre disposition, ou bien, ils n’y
étaient pas très sensibles. Oui, Malou et Pierre, vous avez contribué à la
renommée de La Godasse. Pierre avait un caractère bien trempé, pas
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beaucoup de demi-mesure. Il aurait pu être daltonien, sans devoir n’en subir aucun handicap. C’était
blanc ou c’était noir, le gris n’existait pas. Ce qui a fait qu’il a repris une cotisation en 2012, un
retour aux premiers amours. Il était content et fier de voir le matricule LG 063 reprendre de la
vigueur après des temps plus difficiles. Il ne manquait pas de se renseigner sur la vie actuelle du
club et n’était jamais avare d’encouragements. Mais n’oublions pas l’essentiel, La Godasse est un
club de marche, devenu de renommée internationale. Comment ? Et bien tout simplement grâce aux
performances de ses membres. Souvenez-vous que Pierre a participé plus d’une dizaine de fois à
« Plombières-Houffalize », tantôt en serre-file avec René WOIT, tantôt en guide et marcheur : une
marche de 110 km au mois de décembre, par tous les temps ; une année dans un sens, et l’autre
année en sens inverse. Que dire alors de sa participation et réussite à Paris-Tubize en juin 1984 :
275 km d’une traite. Je me suis permis un petit calcul. Si tous les Godassiens ici présents ce soir
étaient venus du local à pied, et ensuite y retourner ; la somme de ces déplacements serait inférieure
à la distance parcourue par Pierre en une seule fois. Dans l’avis nécrologique publié dans la presse,
on peut lire Membre du club « La Godasse » et encore Marcheur de longues distances. Pierre a
marché des distances que peu d’entre nous seraient capables de faire. Mais peut-être n’y avait-il tout
simplement plus de place dans l’avis pour écrire Marcheur de très longues distances ! Vous avez
été modestes, on vous reconnait bien là. Merci Pierre, merci Malou, pour tout ce que vous avez fait
pour La Godasse. Pierre va commencer sa dernière balade ; elle ne sera jamais comptabilisée dans
son carnet de marche : il ne l’a plus. Dernièrement, lucide sur son état, il me l’avait déjà remis alors
en son souvenir.
Joseph Mertens

Assurance des affiliés
Votre affiliation à un club inclut une assurance individuelle (responsabilité civile, défense en justice
et accidents corporels), complémentaire à la mutuelle, qui vous couvre pendant la marche et lors de
votre déplacement de votre domicile vers le lieu de départ ainsi que lors de votre retour (prime
annuelle: 3,70 €). Il est cependant INDISPENSABLE de vous inscrire à chaque marche ET
d'indiquer vos coordonnées sur votre carte de participation, grâce à une étiquette autocollante ou de
manière manuscrite.
Que faire en cas d'accident ?
1. Dès son retour en salle, l’accidenté demande une déclaration d'accident au responsable du
club visité ou au permanent qu'il remplit avec l'aide du responsable assurances du club
organisateur. Il remplira minutieusement toutes les rubriques, fera apposer le cachet du club
organisateur et la signature de son responsable.
2. Dans les 24 heures, le blessé se rendra à l'hôpital ou chez son médecin qui complètera la
partie « certificat médical » de la déclaration.
3. Conserver sa carte de participation. Elle sera exigée par la FFBMP comme preuve de
participation à la marche.
4. Apposer une vignette de mutuelle sur cette déclaration d’accident, la dater et la signer.
5. Ainsi remplie, la déclaration d'accident sera transmise au responsable assurances de votre
club accompagnée de votre carte de participation. C’est lui qui transmettra votre dossier au
responsable assurances provincial. Ethias transmettra à l'assuré un numéro de dossier et
l'assuré transmettra à Ethias les justificatifs de frais non remboursés et remboursés (demander
ces justificatifs auprès de sa mutuelle et de sa pharmacie).
Ceci concerne également tout accident corporel survenu sur le chemin direct entre le domicile et le
lieu de marche ainsi que sur le chemin direct du retour au domicile.
Léon Lottin
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Distrayez-vous un peu.
Sudoku 1ème dan

Sudoku 3ème dan
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Il est temps maintenant de
verser le solde du voyage pour
le
mercredi
01
avril.
J’imagine que chacun sait où
il en est. Vous souffrez
d’allergies, êtes victimes
d’intolérances alimentaires,
ne manquez pas de nous
contacter tout prochainement
afin que nous puissions
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Voyage à Forges-lesEaux 2020.
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prendre
les
dispositions
nécessaires. Le voyage est
toujours complet mais la liste
des réserves est déjà épuisée.
Et si j’avais su, et si j’avais
été plus rapide, et si ….. :
voici peut-être la séance de
rattrapage. Qui sait !
Adaptation du programme !!
Le programme initial a été
adapté avec une participation
à la 44ème Marche des
Nerviens à Brugelette.
Mais, pour contenter le plus
grand nombre, un arrêt à
Amiens avec la visite de la
cathédrale est remis au
programme.

Etiquettes MERCI 2019.

Vous avez peut-être reçu dans
cet
Info-Godasse
une
enveloppe
contenant
8 autocollants MERCI 2019
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avec modèle ci-dessus. Vous
pouvez les coller sur votre
Carte Verte en remerciement
d’avoir communiqué vos
kilomètres annuels au club.

Le calendrier 2020 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.

Calendrier des Marches février - Mars 2020
● Sa. 29/02 – 20-12-05 km
07h00 - 15h00 / Salle Jacques Brel - rue Delloye à 4520 - WANZE
Organisateur: LG 160 - LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS
● Sa. 29/ 2 et Di. 01/03 - 30-21-12-07-04 km
07h00 - 15h00 / Terrain de football Henry Moulin à 4980 - TROIS-PONTS
Organisateur: LG 148 - LES SPIROUX TROIS-PONTS
● Ma. 03/03 - 05 km Promenade “des Chapeliers”
▪ RDV à 08h45  au local
▪ RDV à 09h00  rue de la Station à 4682 – Houtain-Saint-Siméon.
Aucune inscription n’est nécessaire
Organisateur: LG 063 – LA ROYALE GODASSE OUPEYE et la Commission
Sentiers de la commune d’Oupeye
● Sa. 07/03 - 15-10-05 km
08h00 - 15h00 / Salle Le Foyer - Rue de l’Eglise à 4100 - BONCELLES
Organisateur: LG 059 - LES ROUBALEUS SERAING
● Sa. 07/03 et Di. 08/03 – 21-12-07-04 km - Marche des Primevères
07h00 - 15h00 / Accueil de Bombaye - rue de l’Eglise, 14 à 4607 - BOMBAYE
Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU
● Me. 11/03 - 12-06-04 km – 9ème Marche du Printemps
12h00 - 17h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras à 4280 - GRAND-HALLET
Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET
● Sa 14/03 et Di 15/03 - 21-12-8-4 km Marche des Schtroumfs
07h00 - 15h00 / Ecole de Clermont - rue aux Houx, 1 à 4480 - CLERMONT-SOUS-HUY
Organisateur: LG 135 LES HERMALLIS
● Sa. 14/03 et Di. 15/03 – 21-12-07-04 km
07h00 - 15h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan à 4880 - AUBEL
Organisateur: LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT

● Sa 21/03 – Prologue de la Marche des Bourgeons 3-6-12-20 km
Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 à 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal
● Sa.21/03 et Di. 22/03 - 21-12-06-04 km
07h00 - 14h00 / Salle La Petite France - Surister, 2A à 4845 - JALHAY
Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY
● Sa. 28/03 - 30-23-17-12-06-04 km CHANGEMENT DE SALLE
07h00 - 15h00 / Salle Saint-Joseph - Rue du Cheval Blanc, 27 – 4852 - HOMBOURG
Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT

● Di. 29/03 - Voyage en CAR à WISSMANNSDORF
Départ Place Jean Hubin à 07h30 et retour vers 18h30/19h
● Di. 29/03 - 30-23-17-12-06-04 km CHANGEMENT DE SALLE
07h00 - 15h00 / Salle Saint-Joseph-Rue du Cheval Blanc, 27 – 4852 - HOMBOURG
Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT
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Calendrier des Marches Avril 2020
● Sa. 04/04 et Di. 05/04 – 21-12-06-04 km
07h00 - 15h00 / Salle « Havart » - rue Vieux Thier à 4610 - BELLAIRE
Organisateur: LG 107 - LES PINGOUINS DE BELLAIRE
● Ma. 07/04 - 06 km Promenade “Histoire d’Eau”
▪ RDV à 08h45  au local
▪ RDV à 09h00  Place Gérard Froidmont (place de l’Eglise) à 4681 –
Hermalle-sous-Argenteau.
Aucune inscription n’est nécessaire
Organisateur: LG 063 – LA ROYALE GODASSE OUPEYE et la Commission
Sentiers de la commune d’Oupeye
● Ve. 10/04 - 100 km Mortier – Ster - Mortier
21h00 / Salle Des Amis de la Jeunesse - route de Mortier, 12 à 4670 – MORTIER
(BLEGNY)
Organisateur: LG 176 - MORTIER C'EST L'PIED
● Sa. 11/04 - 12-06-04 km Marche des Croustillons
12h00 - 17h00 / Salle Des Amis de la Jeunesse - route de Mortier, 12 à 4670 – MORTIER
(BLEGNY)
Organisateur: LG 176 - MORTIER C'EST L'PIED
● Sa. 11/04 et Di. 12/04 – 30-21-13-09-04 km
07h00 - 15h00 / Athénée Royal (Chavilles) – rue du Fond d’Or à 4300 - WAREMME
Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME

● Lu 13/04 - MARCHE EN SOUVENIR DE PAULA
au profit de la lutte contre le cancer
07h00 - 14h00 / 20-12-06 km / Mehrzweckhalle - Herzebösch Lagerstrasse, 36 à 4750 – ELSENBORN (BÜTGENBACH)

● Me 15/04 – 20-12-06-03 km
MARCHE DES BOURGEONS Invitation à tous
08h00 - 16h00 / Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 à- 4680
- OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE
Informations complémentaires dans ce journal
● Sa. 18/04 et Di. 19/04 –30-21-13-07-04 km
06h30 - 14h00 / Centre Culturel – rue de l’Enseignement à 4633 - MELEN
Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN
● Sa. 18/04 et Di. 19/04 –60-45- 42-30-21-12-07-04 km CHANGEMENT DE SALLE
60km de 06h00 - 07h00 / 45 km de 06h00 - 09h00 / autres distances de 06h00 - 15h00 /
Collège Saint-Remacle - Rue Marlenne – 4970 - STAVELOT
Organisateur: LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB
● Sa. 25/04 - 21-12-08-04 km CHANGEMENT DE SALLE
07h00 - 15h00 / Salle Noss Baraque - Rue Malle Terre, 16 – 4500 – TIHANGE (HUY)
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHATEAU VERT DE HUY
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● Di. 26/04 – 21-12-06-04 km
07h00 - 14h00 / Salle « Les Sins Façons » – Hèvremont-Village à 4830 – LIMBOURG
Organisateur: LG 101 – CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT

Calendrier des Marches Mai 2020
● Sa 02/05 - 20-15-10-05 km
07h00 - 14h00 / Bosquet - rue du Canada à 4840-WELKENRAEDT
Organisateur: LG112 POMONA-TROTTERS
● Sa. 02/05 et Di. 03/05 – 21-13-07-04 km
07h00 - 15h00 / Cercle Saint-Hubert - place de Belle-Maison à 4570 - MARCHIN
Organisateur: LG 125 - LA SAVATE MARCHINOISE
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

Album du cinquantenaire
Chose promise, chose due.
Cyrille nous a préparé un album photos relatant les nombreuses activités organisées durant notre année
2019 festive.
Je cite, dans l’ordre chronologique :

Photos d’archives

Car surprise à Alt-Hurt le 26 janvier

A.G. du 50ème anniversaire en présence de Jean Mélard, président fondateur

Prologue des Bourgeons et plantation de l’arbre avec les autorités communales

Dîner Paëlla

Voyage exceptionnel à Ramonchamp

Exposition dans la tour du Château d’Oupeye

Repas du club en octobre

Remise du brevet officiel dans les salons du
Palais Provincial

Soirée anniversaire du 28 décembre
soit une année entière en photos.
Cet album peut être consulté :

au local les vendredis soir de 20h00 à 23h00 jusqu’au 06 mars inclus

lors de notre Assemblée Générale du 22 février
Son prix : 30 euros
Réservation uniquement en versant 30 € somme sur le compte du club n° BE03 9730 7499 5784 et ce
avant le mercredi 11 mars au plus tard.
La seule commande ferme et définitive partira le vendredi 13 mars au matin.
En clair, il n’y aura pas de séance de rattrapage : EN RETARD = TROP TARD

A la découverte des promenades balisées d’Oupeye les premiers mardi du
mois.
En collaboration avec la Commission Sentiers Nature, nous vous proposons de découvrir gratuitement
l’une des 9 promenades pédestres d’Oupeye récemment balisées avec la participation de quelques
Godassiens que nous remercions encore au passage.
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Le point et l’heure de rendez-vous seront toujours identiques : au local de « La Godasse » à 8h45. En
covoiturage alors, vous vous dirigerez vers le lieu de départ.
Les premières éditions ont connu un très beau succès. Et à entendre les marcheurs, ils ne manqueront
pas ces prochains rendez-vous mensuels.
Aussi, en route pour :

Le mardi 03 mars 2020  Promenade « des Chapeliers »  5 km.
Le départ effectif aura lieu à 9h00 rue de la Station à 4682 - Houtain-Saint-Siméon.

Le mardi 07 avril 2020  Promenade « Histoire d’Eau »  6 km.
Le départ effectif aura lieu à 9h00 devant l’église de Hermalle-sous-Argenteau, place Gérard
Froidmont (place de l’Eglise) à 4681 - Hermalle-sous-Argenteau.
Aucune inscription n’est nécessaire.
Invitation à tous : Godassiennes, Godassiens, voisins, amis, connaissances, … Venez nombreux.
ATTENTION : Dorénavant, les promenades auront lieu les 1er mardi de chaque mois et
l’heure de départ sera avancée de 30 minutes (09h00 au lieu de 09h30). Qu’on se le dise.

Notre prochain déplacement en car : le dimanche 29 mars 2020 
Wißmannsdorf.
Notre premier déplacement de l’année en car aura lieu le dimanche 29 mars en Allemagne. C’est à la
demande de l’un d’entre vous que nous nous rendrons à Wißmannsdorf (dans la belle région de
Bitburg), municipalité allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat.
Ils nous proposent les distances de 06, 11, 15 ou 20 km.
Au retour, nous nous arrêterons dans la petite ville luxembourgeoise de Vianden, renommée pour son
château du Ve siècle.

Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 07h30 et le retour y est prévu entre 18h30 et 19h00,
en fonction de la circulation. Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le samedi
14 mars. À partir du mercredi 25 mars 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 Wißmannsdorf. Cette somme inclut
le voyage en car et la participation à la marche. Seul le paiement fait office d’inscription.
Attention !!! Ecologie oblige.
Aux contrôles de cette marche, du thé gratuit sera servi
 à condition d’apporter de chez soi un contenant (tasse, gobelet, …).
Nous avons affrété un car de 84 sièges. À l’heure où vous lisez cette revue, le car est plein, Mais
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.
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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.

Attention !!!! Passage à l’heure d’été. Vous dormirez une heure de
moins.
N’oubliez pas de changer vos montres sinon… le car partira sans vous.
Merci de prévoir à l’intérieur du car un petit sac avec une paire de
chaussures de rechange.
Dates à bloquer en 2020
Mardi 03 mars 2020

 Balade guidée « Promenade des Chapeliers »  5 km.

Vendredi 20 mars 2020

 Fermeture du local

Samedi 21 mars 2020

Mercredi 01 avril 2020

 Prologue de la marche des Bourgeons
Car à Wissmannsdorf chez « Wanderfreunde Wissmannsdorf »

en Allemagne avec arrêt à Vianden au retour
 Versement solde voyage à Forges-les-Eaux.

Mardi 07 avril 2020

 Balade guidée « Promenade Histoire d’Eau »  6 km.

Lundi 13 avril 2020

 Marche pour Paula à Elsenborn

Mercredi 15 avril 2020

 Marche des Bourgeons.

Mardi 05 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
Vendredi 22 mai 2020

 Fermeture du local

Mardi 02 juin 2020

 Balade guidée « Au Pays des Carrières»  6 km.

Vendredi 19 juin 2020

 Fermeture du local

Samedi 20 juin 2020

 Prologue de la grande marche du mois d’août

Mardi 07 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.

Sa. 15 / Di. 16 août 2020

 Marche parrainée chez « Les Trafteus – Housse – LG 066 »

Samedi 29 août 2020

 Prologue de la marche O-M-O et de la marche Brumaire

Vendredi 09 octobre 2020

 Fermeture du local

Samedi 10 octobre

 Souper de La Royale Godasse Oupeye au Refuge d’Aaz

S. 07 / D. 08 novembre 2020

 Marche parrainée « Cercle des Marcheurs de Saive – LG 013 »

Mercredi 11 novembre 2020

 Balisage O-M-O et Marche Brumaire

Vendredi 13 novembre 2020

 Fermeture du local

Samedi 14 novembre 2020

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

Vendredi 25 décembre 2020

 Noël à La Godasse
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Bienvenue à La Godasse Oupeye.
Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mme SWERTS

Isabelle

habitant à 4630

Mme TIMMERMANS

Carmen

habitant à 4101 Jemeppe-sur-Meuse

Mr

Fabian

habitant à 4680

Oupeye

Mme DROUGUET

Céline

habitant à 4680

Oupeye

Melle BIERME

Victoria

habitant à 4680

Oupeye

Mme COUNE

Chantal

habitant à 4684

Haccourt

Mme DIGNEFFE

Fabiola

habitant à 4681

Hermalle

Mr

BRAUN

Henri

habitant à 4040

Herstal

Mr

VANHAELEN

Jean-Marie habitant à 1420

BIERME

Soumagne

Braine l'Alleud

Mme WELLE

Alisson

habitant à 4041

Milmort

Mr

Francis

habitant à 4680

Oupeye

Mme PIRE

Mireille

habitant à 4680

Oupeye

Mr

SAUVAGE

André

habitant à 4121

Neupré

Mr

CARPENTIER

Pierre

habitant à 4680

Oupeye

Catherine

habitant à 4683

Vivegnis

habitant à 4680

Oupeye

MATHIEU

Mme LEENAERS

Mme GAMERO Y TOSCANO Vicenta

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à
Mme LENOIR

Yvonne

née le 1 mars

Mr

GRUSLET

Philippe

né le

1 mars

Mr

RIBOUX

Bastien

né le

1 mars

Mme DANHIER

Irène

née le 2 mars

Mr

MERTENS

Joseph

né le

2 mars

Mr

BLAVIER

Albert

né le

3 mars

Mme NIHANT

Christianne

née le 4 mars

Mr

Antonio

né le

Mme HERNANDEZ CAPEL

Carmen

née le 5 mars

Mr

Jonathan

né le

Mme VANTAL

Anne

née le 6 mars

Mme PIRE

Mireille

née le 9 mars

Mme GODARD

Chantal

née le 12 mars

Mr

Jean-Claude

né le 14 mars

Mme SCHRUERS

Josette

née le 14 mars

Mme CLEMENT

Danièle

née le 15 mars

Mr

Louis

né le 16 mars

FONICIELLO
BRUYNINX

GOETHALS

GRANDJEAN

Mme MERIENNE

5 mars
5 mars

Marie-Claude née le 16 mars
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Mme PORTELLA

Angelina

née le 17 mars

Mme DI STEFANO

Domenica

née le 18 mars

Mme ESCH

Brigitte

née le 18 mars

Mme JAMAR

Josette

née le 19 mars

Mme NEVEN

Constance

née le 19 mars

Mr

Jean-Marie

né le 20 mars

Mme SAUVEUR

Christiane

née le 20 mars

Mme MERINO

Mila

née le 20 mars

DELCOMMINETTE

Mme GAMERO Y TOSCANO Vicenta

née le 21 mars

Mme SECO

Feli

née le 22 mars

Mme ALBERT

Nadine

née le 22 mars

Mr

Serge

né le 24 mars

Mme FONICIELLO

Elvira

née le 24 mars

Melle GODARD

Mélissa

née le 24 mars

Mme STEVART

Nadine

née le 25 mars

Mme PETERS

Jacqueline

née le 2

avril

Mme VAN ROOSENDAEL

Denise

née le 2

avril

Mr

MATHIEU

Francis

né le

8

avril

Mr

DORTU

Joseph

né le

9

avril

Mr

RICCIUTI

Nicola

né le

9

avril

Mme LALOUX

Josette

née le 10 avril

Mme UMAY

Sevilay

née le 11 avril

Mr

Gilles

né le 12 avril

Mme LEENAERS

Catherine

née le 12 avril

Mr

Jean

né le 14 avril

Mme MORRHEY

Christiane

née le 18 avril

Mr

DONY

Claudy

né le 19 avril

Mr

FONICIELLO

Nicola

né le 20 avril

Mme SWYNS

Irène

née le 21 avril

Mme HECKERS

Betty

née le 22 avril

Mme MARNETTE

Christiane

née le 24 avril

Mme FRANCOIS

Patricia

née le 25 avril

Mr

Pierre

né le 26 avril

Mme JEANGOUT

Renée

née le 29 avril

Mr

Léon

né le 29 avril

Mme LESENFANTS

Béatrice

née le 29 avril

Mr

Louis

né le 29 avril

RAWAY

JOCKIN
THYS

CARPENTIER
GEERTS
JAMAIGNE
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Classement des marcheurs de La Godasse au nombre de marches pour l’année
2019.
Sexe

Nom

Mme BEAUVOIS

Prénom

Nbre

Sexe

Nom

Prénom

Nbre

Nicole

35

Mme GODARD

Chantal

10

Bernard

80

Mme GODARD

Paulette

98

Mme BIEMAR

Nicole

19

Mr

GODARD

Pierre

47

Mme BONGIORNO

Angèle

28

Mr

GOEBBELS

François

14

Mme BRAL

Monique

18

Mr

GOETHALS

J-Claude

49

Mme CARMONA

Pepi

26

Mme GOFFAUT

Lucy

87

Claude

83

Mr

GRARD

Alain

5

Mme CLEMENT

Danièle

33

Mr

GRUSLET

Philippe

49

Mme COLSON

Jeannette

61

Mme HENEAUX

Pascale

35

Joseph

12

Mme HERMANNS

Muriel

20

Mme COLSON

Roseline

43

Mr

HOLLENFELTZ

Marc

32

Mme COULEE

Bernadette

87

Mr

HOLLENFELTZ

Pierre

35

Mme DANHIER

Irène

49

Mme HOLLENFELTZ

Roseline

52

Jean-Paul

52

Mr

HREBENAR

David

38

Yvette

68

Mr

JAMAIGNE

Louis

5

149

Mr

JEUKENS

Lambert

70

Mme JOOS

Léa

76

Mr

Mr

Mr

Mr

BERGER

CHOFFRAY

COLSON

DARCIS

Mme DARCIS
Mr

DELCOMMINETTE

Paul

Mr

DELGUTTE

J-Pierre

9

Mme DEMARET

M-Claire

113

Mme KUPPENS

Solange

39

Mme DEMOULIN

Denise

76

Mme LAMBERT

Francine

75

Mr

DETISTE

Guy

53

Mme LEDINA

Jelica

23

Mr

DONY

Claudy

49

Mme LEJEUNE

Gisèle

29

Mr

DUPONT

Claudi

56

Melle LIBERT

Célia

2

Mr

DURANT

Jacques

38

Mr

Lucien

10

Mme FAZIO

Rosa

11

Mme LIESENS

A-Marie

40

Mme FOLLONG

Nadia

90

Mr

LOSCIUTO

Mattéo

26

LOTTIN

Léon

40

LIBERT

Mr

FONICIELLO

Nicola

19

Mr

Mr

FROGNET

Marcel

93

Mme LOTTIN

Muriel

17

Mr

GALLENI

Giancarlo

59

Mme MARIN

Laura

128

Maria

31

Mr

Joseph

124

Claudy

24

Mme MORRHEY

Christiane

19

Nelly

56

Mme NEVEN

Constance

175

Mme GARATE
Mr

GERARD

Mme GERTRUDA

15

MERTENS

Sexe

Nom

Prénom

Nbre

Christianne

4

Mme STEVENS

Edith

68

NOEL

Louis

17

Mme THOMAS

Myriam

93

Melle NOEL

Lucie

18

Mr

René

88

Mme NIHANT
Mr

Sexe

Nom

THUNUS

Prénom

Nbre

Mr

NOEL

Olivier

37

Mme THYS

Jeannine

47

Mr

PEDUZY

Michel

73

Mme TRIEKELS

Nadine

52

Mr

RAKIC

Nikola

23

Mme TUZZOLINO

Pina

30

Mr

RAWAY

Serge

1

Mme VAN ROOSENDAEL Denise

40

Mr

SCHOUTEDEN

Joseph

39

Mme VIGNERON

Viviane

2

Mme SCHRUERS

Josette

5

Mme WALRAVENS

Daisy

55

Mme SECO

Feli

19

Mme WELLE

Aurore

7

Mme SMELTEN

Anne

22

Mr

WELLE

Francis

5

Guy

63

Mme WELLE

M-Rose

24

Jodie

1

Mme WILLEM

Marie-Lise

17

Mr

SMELTEN

Melle STENVOT

MARCHE " Merci Paula " du lundi 13 avril 2020.
Paula,
Ton combat contre la maladie et le fait que tu aies accepté de servir de « cobaye » ont laissé des traces.
C’est ainsi que chaque année, nous pouvons, de notre vivant, apporter un petit don pour la recherche.
Vous étiez 600 marcheurs en 2018 et 800 en 2019. Grâce à vous tous, marcheurs, bénévoles, sponsors, nous
avons pu remettre un chèque de 9.500€ pour la recherche du mésothéliome au CHU de liège.
Une nouvelle recherche a enfin pu y débuter.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux à Elsenborn le 13 avril 2020 pour la 3ème année.
C’est avec ma famille que nous vous disons mille mercis.
René.
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Renseignements supplémentaires au local et/ou sur le site www.lagodasseoupeye.be
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Prologue de la marche des Bourgeons  samedi 21 mars 2020.
Notre marche des Bourgeons aura lieu le mercredi 15 avril prochain. Nous vous invitons donc à venir
marcher dans votre club sur 3, 6, 12 ou 20 km.
Départ de 08h à 16h de notre local sis rue Sondeville, 11 à Oupeye.
Pour cette marche, le comité s’occupera de l’organisation, entouré de quelques bénévoles qui se sont déjà
proposés.
Le prologue de cette marche aura lieu le samedi 21 mars.
Nous vous invitons à venir découvrir les circuits avec d’autres Godassiens suivant l’horaire ci-dessous :
 Pour les 20 km, départ du local à 07h30
 Pour les 12 km, départ du local à 09h00
 Pour les 06 km, départ du local à 10h15
 Pour les 03 km, départ du local à 11h00
La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche dès votre rentrée au local. Comme
d’habitude, le dîner 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 samedi 14 mars au compte BE03 9730 7499 5784 en n’oubliant pas de préciser votre nom et la mention
« Repas prologue ».
Inscrivez-vous :
 via notre site lagodasseoupeye.be  de préférence
 par mail à l’adresse du club LG063@ffbmp.be
 en appelant Maryline au 04/266.52.75
 en remplissant le formulaire ci-dessous (à renvoyer/déposer au club)
Nous vous invitons à passer une journée agréable.
Bulletin d’inscription au prologue du 21 mars 2020, à renvoyer/déposer au local avant le samedi 14 mars

Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km et compte rester
au dîner : OUI - NON
J’inscris également les personnes suivantes :
………………………………………….pour les ……………km

Dîner : OUI - NON

………………………………………….pour les ……………km

Dîner : OUI - NON

………………………………………….pour les ……………km

Dîner : OUI - NON

………………………………………….pour les ……………km

Dîner : OUI - NON

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