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Samedi 07 et dimanche 08 août
ème

49 Grande Marche
de La Godasse Oupeye
Mercredi 21 juillet 2021
Prologue de notre grande
marche
Inscriptions obligatoires
Vendredi 30 juillet 2021 à
19h00
Réunion des baliseurs
Vendredi 30 juillet 2021
à 20h00
Ouverture exceptionnelle
du local

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
demaretm6@gmail.com

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.
Dernièrement, j’expliquais à mes petits-enfants que dans 50 ans, ils reparleraient de cette pandémie
de la COVID-19, eux étant alors des témoins privilégiés. « Papy, tu crois ? ». « On vous demandera
comment c’était : le confinement, le couvre-feu, le port du masque, la saga des vaccins, la ruée sur
le P.Q., toutes les restrictions, que sais-je ».
J’ai eu la chance de pouvoir participer aux Olympiades organisées en Chine en 2015. Une fois
arrivés à l’aéroport de Pékin, dans les rues de la ville, partout déjà des gens avec des masques. Je
pensais alors qu’il fallait être Asiatiques pour vivre de la sorte. Les derniers mois nous ont bien
prouvé le contraire. Et je crains que de nouvelles habitudes soient prises : la manière de se saluer,
de se comporter en société. Au risque de me tromper, comme écris dans la Genèse : « il y eut un
soir ; et il y eut un matin ». Notre monde a changé.
Mais depuis des millénaires, dans beaucoup de civilisations est représenté
l’arbre de vie. Cet olivier symbolise le cycle mort-résurrection où la vie et
l’immortalité l’emportent toujours sur la mort.
L'arbre de vie est symbole de force, d'énergie, de sagesse et d'éternité.
Et nous y voilà. Il est temps de reprendre le dessus, de voir la vie devant
nous.
L’on nous qualifie de « grand club », peut-être, mais à nous maintenant de montrer que ce
qualificatif n’est pas usurpé. Avec un peu d’audace, de témérité, mais dans la sagesse ; La Godasse
Oupeye va prendre ses responsabilités et organiser sa grande marche. Non pas en mode mineur,
mais avec des risques assumés : suppression des 30 et 42 km le samedi; parcours tracés uniquement
sur le territoire de notre commune ; un seul site d’organisation (le hall omnisport) ; une restauration
réduite (pas de repas complets mais frites) ; respect de toutes les mesures sanitaires alors en
application ; …
Sans vous, les membres, les bénévoles, nous ne serons rien. Vous nous avez toujours soutenus et
répondus à notre appel, je ne doute pas un instant qu’il n’en soit pas ainsi cette année.
Les contraintes seront nombreuses (port du masque, service aux tables, …) mais nous y arriverons.
Ensemble, nous serons plus forts. Nous avons besoin de vous TOUS.
N’hésitez pas à vous manifester positivement.
Nous allons ensemble tirer sur cette corde, tous dans le même sens. Et si une main à un moment est
moins vigoureuse, toutes les autres la suppléeront.
Je compte sur vous. Il en va de notre crédibilité.
Joseph Mertens

Bienvenue à La Godasse

Oupeye.

Nous souhaitons la bienvenue au club à
Mme BLEYS
Mr

Stéphanie habitant à 4040

WILLIAUME Alain

Herstal

habitant à 4350 Remicourt
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Distrayez-vous un peu.
Sudoku 1ème dan

Sudoku 3ème dan
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Les marches FFBMP
Aujourd’hui, il est devenu impossible de se fier à un quelconque calendrier. Ils évoluent tous sans cesse ;
parfois des quelques rares ajouts mais surtout beaucoup d’annulations. En première page de notre site
internet, toujours à l’adresse www.lagodasseoupeye.be, vous trouverez le tableau des marches FFBMP
tenu à jour : vous pouvez-vous y fier. Les rumeurs n’y sont pas reportées, rien que les certitudes

Calendrier des Marches Juillet 2021
● Sa. 03/07 et Di. 04/07 –Marche annulée
Organisateur: WSVO 008 - EIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN (BÜLLINGEN)
● Sa.03/07 et Di. 04/07 – 50-42-30-20-12-08-05 km
06h00-15h00 / École de Huy Sud - Avenue des Ardennes – 4500 - HUY
Organisateur: LG 182 - MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY
● Di. 04/07 - 46ème Marche des Vacances - Marche annulée
Organisateur: LG O29 – LA RICHELLOISE
● Lu.05/07- 15-10-06 km - Marche des Foins
08h00-13h00 / Salle Alliance-Rue des Combattants-1-4680-WARSAGE
Organisateur: LG 103 MARCHEURS DE L’ALLIANCE
● Sa. 10/07 et Di. 11/07 – 49ème Marche Internationale - Marche annulée
Organisateur: LG O20 – MALMEDY-MARCHE
● Sa. 10/07 et Di. 11/07 – 21-12-06-04 km – 25ème Marche des Trois Sources
07h00 – 15h00 / Salle « Le Foyer » - rue Mayeur Debras – 4280 - GRAND-HALLET
Organisateur: LG 174 – LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET
● Sa. 17/07 et Di. 18/07 - 20-12-06-04 km
07h00-14h00 / Hall Omnisport – Rue Jean Simon – 4860 PEPINSTER
Organisateur: LG 057 – MARCHE CLUB LES PÉPINS
● Sa. 17/07 et Di. 18/07 - 42-30-22-12-07-04 km – 45ème Marche des Charmilles
06h30-14h00 / Salle des Charmilles – Rue de la Tournerie - 4960 – XHOFFRAYMALMEDY
Organisateur: LG 109 – CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES
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● Me. 21/07 - 22-12-08-04 km  Prologue de notre grande marche
Informations dans cet Info-Godasse
Départ du local - Rue Sondeville, 11 - 4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
● Sa. 24/07 et Di. 25/07 - Marche annulée
Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE
● Sa. 24/07 et Di. 26/07-45-30-21-13-04 km.
06h30-14h00 / Skihütte - Im Himmelchen, 12 – 4750 – WEYWERTZ
(BÜTGENBACH)
Organisateur: WSVO 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ
● Sa. 31/07 – Marche annulée
Organisateur: LG 031 - LES GOÉ-LANDS
● Sa. 31/07 et Di. 01/08 - 21-12-06-04 km
07h00-14h00 / Cercle Paroissial - Devant le Pont – Avenue F. Roosevelt, 39 - 4600 - VISE
Organisateur: LG 010 - MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE

Calendrier des Marches Août 2021

● Sa. 07/08 et Di. 08/08 -22-12-08-04 km
06h00-15h00 / Départ du Hall Omnisport - Rue du Roi Albert, 175D
4680 - OUPEYE
Organisateur: LG 063 - LA GODASSE OUPEYE
● Sa. 14/08 et Di. 15/08 – 30-25-20-12-06-04 km – 43ème Marche Internationale
07h00-15h00 / ASBL "De Belva" - Bellevaux, 18 B - 4960 - BELLEVAUX
Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX
● Sa. 14/08 et Di. 15/08 – 30-24-18-12-06-04 km – 48ème Marche des Beautés Locales
06h30-15h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 - HOUSSE
Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE
● Me.18/08-12-07-04 km 08h00-15h00 / Salle L’Oasis-Rue de Landen, 31 – 4287 – RACOUR (LINCENT)
Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE
● Sa.21/08-21-13-07-05 km.
07h00-15h00 / Ecole Communauté Française – Rue Haute, 65 - 4690 – EBEN-EMAEL
Organisateur: LG 137 - MARCHEURS DU GEER
● Sa. 21/08 et Di. 22/08 – 42 (Sa)-30-21-12-07-04 km – 48ème Marche Internationale
06h30-14h00 / Salle « Al Neure Ewe » - Rue de Bosfagne, 2 - 4950 - SOURBRODT
Organisateur: LG 002 - CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES FAGNES
● Me. 25/08 - 12-07-04 km – 23ème Marche des blés-08h00-16h00 / Salle Paroissiale de DalhemRue Gervais Toussaint, 14-4607-DALHEM
Organisateur: LG 167 - LES CASTORS DE BERNEAU
● Sa. 28/08 et Di.29/08 - 21-13-07-04 km - 47ème Marche des Gais Lurons
07h00-14h00 – Salle Concordia-Place de l’Eglise, 7-4633-MELEN
Organisateur: LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN
● Sa.28/08 et Di.29/08 - 30-21-13-07-04 km.
07h00 - 15h00 - Salle Henriette Brenu - Rue Gilles Magnée-4430-ANS
Organisation: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE
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Calendrier des Marches Septembre 2021
● Sa.11/09 - 20-15-08-04 km.1ère Marche des 3 Bornes
●

●

●

●

08h00-15h00 / Salle le Viaduc - Rue du Village, 112 – 4850 - MORESNET
Organisateur: LG 018 MARCHEURS PLAYA-TROTT
Di.12/09 - 22-19-12-06-04 km – 42ème Marche Internationale
07h00-14h00 / Skihutte Rodt - 4780-RODT
Organisateur: VGDS 014 - TAPP-TAPP RODT
Sa. 11/09 et Di.12/09 – 42 (Sa.) -30 -20-12-08-05 km
06h30 (Sa) / 07h00 (Di) - 15h00 / Salle Jacques Brel – Rue Lucien Delloye - 4520 - WANZE
(HUY)
Organisateur: LG 160 – LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS
Sa. 18/09 – 50-21-13-07-05 km
06h00-08h30 pour les 50 km - 16h00 pour les 13-07-05 km
Salle « Les Hayettes » - Rue Lambert Dewonck, 27 - 4452 – WIHOGNE
Organisateur: LG 041 - LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE
Sa. 18/09 et Di. 19/09 - 21-12-06-03 km - 45ème Marche Internationale
07h00-15h00 / Salle "Le Cercle" - Place Communale - 4340 - AWANS
Organisateur: LG 082 - S.C.M.L. MAMMOUTH

Ce calendrier reflète la situation au moment de son impression, soit le lundi 21 juin.
Pour les changements de dernières minutes, vous pouvez toujours consulter le site de la fédération 

http://www.ffbmp.be
Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin  http://www.lagodasseoupeye.be

La Newsletter.
Que nous le voulions ou non, notre société évolue
très rapidement, encore plus lors de cette crise
sanitaire. Nous voulons suivre le mouvement en
vous présentant un nouvel outil : la Newsletter. C’est
un moyen de communication très rapide, plus rapide
que notre Info. Malheureusement, il faut s’inscrire
via notre site (première page, tout en haut de la
colonne de gauche).
Comment faire :

Vous cliquez sur l’onglet « Newsletter » en
première page

Vous écrivez votre prénom ou nom complet

Vous communiquez votre adresse Email

Vous acceptez la politique de confidentialité
S’ABONNER
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Bénévolat.

Calendrier des
prochaines semaines.

Voyage de La Godasse
en 2022.

Le

fermé

Le prochain voyage du club a

l’organisation de notre grande
marche du club prévue les 07
et 08 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 jeudi 15 juillet au plus tard
en lui faisant part de vos

normalement les mois de
juillet et août.

été reporté au week-end de la
Pentecôte 2022, soit du
vendredi 03 juin au lundi
06 juin inclus à Forges-lesEaux, en Normandie.

disponibilités
et,
éventuellement,
de
vos
doléances. Les responsables

le vendredi 30 juillet.
 à 19h00, nous aurons
l’occasion de rencontrer
les baliseurs.

Depuis les autorisations
reçues, le comité élabore

veilleront au maximum à les
respecter
Attention !! Manifestez-vous
tout simplement sans faire vos
petits arrangements en amont.
Il sera difficile d’en tenir

local

est

Et pourtant..., il ouvrira
exceptionnellement :
le mercredi 21 juillet 
organisation de notre
prologue
(voir
renseignement
cidessous).

Le local ouvrira à nouveau ses
portes tous les vendredis soir
de 20 à 23h, sauf veille de car
ou d’activités au club.
Soyez les bienvenus.

 dès 20h, les « nouveaux
bénévoles »
pourront
venir prendre possession
des t-shirts et polos pour
la marche et demander
des précisions sur leurs

compte.
Vous lirez vos responsabilités
dans un « Info-Godasse »
spécial pour les bénévoles.
Nous avons besoin de tout le
monde.

Gestion du local les
vendredis.
Depuis quelques années
maintenant, plusieurs équipes
gèrent l’ouverture du local les
vendredis soir avec sérieux et
compétence. Nous ne les
remercierons jamais assez. Et
si vous vouliez, vous aussi

Bénévolat.
Les circuits seront balisés le
jeudi 04 dès le matin.
L’habitude veut qu’ils sont
reçus au local pour un petit
en-cas
en
guise
de
remerciements. Vous désirez
faire partie d’une équipe,
contactez Joseph.

Ouverture du local le
vendredi 03 septembre.

futures responsabilités.

participer
à
l’aventure,
n’hésitez
pas
à
vous
manifester. Au mois d’août,
un nouveau tableau deviendra
effectif.

Rédaction d'un non compte rendu (article rédigé en janvier 2021)
Par le présent écrit, je vais vous relater un non compte rendu. Bonne année 2021 au comité de la Godasse
et à tous mes potes Godassiens. De vous rappeler que je fais des comptes rendus depuis une bonne
dizaine d'années et que depuis 1 an, je n'en ai plus l'occasion. Un compte rendu est la relation exacte
d'une organisation de notre club comme des vacances à l'étranger ; un repas ou un dîner, comme la paëlla
de Cyrille et Maria. Donc, je vais devoir vous écrire quelque chose sur des faits qui n'ont
malheureusement rien à voir avec notre très cher club de la Godasse Oupeye. Sachez quand même que
j'ai toujours rédigé mes écrits sans jamais être un lèche-bottes. En effet, lorsque je mets en évidence une
personne, c'est qu'elle le mérite amplement. Tout cela est dû au crapuleux et emmerdeur Covid19. Mais
il faut être optimiste et on espère que ce virus sera un jour éradiqué, disparu à tout jamais. On pourra
alors chacun de son côté recommencer les activités que l'on adore et qui sont diverses, soit marcher,
organiser des réunions, faire des soupers et pour certains entreprendre ce qu'ils aiment le mieux comme
des goûters divers. Notre cher club a dû annuler toutes ses activités en 2020, il lui reste pour le moment
les vacances en France en mai 2021. Si notre Godasse Oupeye n'a pu faire aucune rentrée, elle n'a pas
non plus eu de dépense. Mais le plus malheureux concerne les restaurants, salles de spectacles. Une
grande partie des activités de sport ont été fort réduites. Pour les restaurants et brasseries fermés depuis
bientôt une année, il s'agit d'une véritable catastrophe, voire un cataclysme qui conduit à des faillites à
caractère dramatique. Triste à écrire, mais il y a même eu un cas de suicide d'une jeune commerçante. Il
y a aussi le fait que des grands-parents ne voient plus beaucoup leurs petits-enfants de peur de
transmission du mal. Mais il y a des choses bizarres, voire anormales. En effet, on demande des distances
à respecter partout soit 1,50 mètre et on tolère des choses comme les matchs de rugby où les joueurs sont
parfois une dizaine à être agglutinés, amassés les uns sur les autres. Il y a une seule bonne chose dans
cette situation, les finances de chacun doivent être meilleures, car on ne sait plus dépenser autant
qu'avant, étant limité dans nos loisirs. Il y a une chose à éviter, chacun fait comme il veut, on est libre
en Belgique, mais c'est de prendre les bus. En effet, dans ceux-ci, on trouve toute une faune diversifiée
qui comprend des personnes sérieuses bien masquées et des gens moins scrupuleux dont certains sans
masque, j'en ai déjà vu plusieurs. Heureusement que le virus n'entre pas dans les télévisions, on peut
regarder les programmes que l'on préfère, parfois les enregistrer en cas d'absence et les repasser plus
tard. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une chose qui est anormale, voire vexante, c'est l'utilisation de
mots anglais qui peuvent être facilement traduits en langue française comme week-end que l'on pourrait
remplacer par fin de semaine. Au Canada, province de Québec, on ne veut pas des mots anglais, ils sont
stricts à ce sujet et ils ont bien raison. Il y a encore d'autres choses, comme en Suisse, pour dire quatrevingts, on simplifie en disant octante, ce qui est bien plus beau. Pour les magasins de vêtements, cela été
aussi une grosse perte. Souvenez-vous, longtemps, ils ont été fermés, et dans les grandes surfaces, les
rayons vêtements étaient balisés par des rubans rouge et blanc. Ensuite, cette situation a profité aux
clients lors des soldes qui ont été une aubaine, beaucoup d'habits ont été vendus avec des réductions
réelles de 50 et même 60 %. Cela été extrêmement intéressant chez Makro à Alleur où il y avait de réelles
aubaines, j'y ai acheté une très chère veste norvégienne à 50 %. Maintenant, je vais vous faire connaître
bizarrement qu'il existe un décès assez surprenant dont le président FAURE Félix en 1899 dans les bras
de sa maîtresse en a été un cas bien connu, il s'agit de la mort par épectase. Voyez votre Larousse ou
votre P.C. si vous êtes intéressés de le savoir. Sachez que j'ai connu un cas réel de cette mort un réveillon
de Noël à Fexhe-le-haut-Clocher. Je n'aspire plus qu'à une seule chose, refaire un vrai compte rendu.
Cela voudra dire que tout va de nouveau bien et qu'on pourra boire un verre entre potes. Au plaisir de
vous revoir.
GOETHALS Jean - Claude
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Dates à bloquer en 2021
Jeudi 15 juillet 2021



Date limite des inscriptions pour les bénévoles.

Mercredi 21 juillet 2021



Prologue de la Grande Marche.

Vendredi 30 juillet 2021 à 19h00



Réunion des baliseurs.

Vendredi 30 juillet 2021 à 20h00



Ouverture exceptionnelle du local.

Jeudi 04 août 2021



Balisage des circuits.

Sa. 07 / Di. 08 août 2021



Grande Marche de La Royale Godasse Oupeye – LG 063.

Vendredi 03 septembre 2021



Ouverture du local de 20h00 à 23h00.

Vendredi 08 octobre 2021



Fermeture du local

Samedi 09 octobre 2021



A.G. de La Royale Godasse Oupeye au Refuge d’Aaz

Samedi 13 novembre 2021



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

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à
Mme GAWRON

Christine

née le

1

juillet

Mme THOMAS

Myriam

née le

1

juillet

Mr

JACQUES

André

né le

1

juillet

Mr

WILLIAUME

Alain

né le

5

juillet

Mr

JEUKENS

Lambert

né le

8

juillet

Mr

GOEBBELS

François

né le

12

juillet

Mme HALLEUX

Julie

née le

13

juillet

Mr

Christian

né le

14

juillet

Mme NOLMANS

Marguerite

née le

16

juillet

Melle LIBERT

Célia

née le

17

juillet

Mme KUPPENS

Solange

née le

18

juillet

Mme MAROYE

Véronique

née le

18

juillet

Mme MULLER

Isabelle

née le

18

juillet

Mr

CASTADOT

Pierre

né le

19

juillet

Mr

THONUS

Léopold

né le

21

juillet

Mme TERMKHUNTHOD

Urai

née le

22

juillet

Mme AMATO

Maria

née le

23

juillet

Mme LEMMENS

Nicole

née le

24

juillet

Mme GODARD

Paulette

née le

25

juillet

Mme NORMAND

Liliane

née le

26

juillet

Mr

MASSET

Robert

né le

27

juillet

Mr

GODARD

Claude

né le

29

juillet

Mme DEMOULIN

Denise

née le

31

juillet

Mme JOOS

Léa

née le

3

août

VIDICK
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Mme WAGEMANS

Nicole

née le

4

août

Mr

Cyrille

né le

8

août

Mme HAERENS

Evelyne

née le

8

août

Mme THYS

Lelia

née le

9

août

Melle MESSINA

Esther

née le

10

août

Mme VERHAEGHE

Yolande

née le

12

août

Mme BIEMAR

Chantal

née le

13

août

Mr

MOLINA LOPEZ

Jose

né le

15

août

Mr

CHOFFRAY

Claude

né le

15

août

Mme AROCA-LABERNIA

Carmen

née le

16

août

Mr

ALONSO

Jose

né le

17

août

Mr

GROSDENT

Sébastien

né le

18

août

Mr

DELCOMMINETTE

Paul

né le

19

août

Mr

HUBERTY

Jean-Marie

né le

21

août

Mme FAZIO

Rosa

née le

22

août

Mme MARMOL CANIEGO

Carmen

née le

22

août

Melle BRUYNINX

Lucinda

née le

22

août

Mme GIANFELICE

Rosa

née le

23

août

Mr

DURANT

Jacques

né le

24

août

Mr

RASKINET

Damien

né le

24

août

Mr

LOTTIN

Georges

né le

27

août

Mr

SINATRA

Salvatore

né le

27

août

Mr

KESIKIDIS

Iordanis

né le

29

août

Mme PARDINI

Josiane

née le

30

août

Mr

René

né le

3 septembre

Melle NICOLAERS

Bernadette

née le

4 septembre

Mme HERMANNS

Muriel

née le

4 septembre

Mr

SAUVAGE

André

né le

5 septembre

Mr

SCIUS

Antoine

né le

6 septembre

Mme CLAESENS

Anne

née le

7 septembre

Mr

WELLE

Francis

né le

9 septembre

Mme BONGIORNO

Angèle

née le

12 septembre

Mr

HEYNE

Roger

né le

13 septembre

Mr

DUPONT

Claudi

né le

14 septembre

Mme LAMBRIX

Antoinette

née le

14 septembre

Mr

DELDERENNE

Walthère

né le

15 septembre

Mr

HOLLENFELTZ

Pierre

né le

15 septembre

Mr

PARREIRA BATISTA Jose

né le

16 septembre

WILLIAUME

THUNUS
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Prologue de la grande marche des 07 et 08 août  mercredi 21 juillet 2021.
Comme toutes les années, nous offrons à tous nos membres, et surtout aux affiliés qui travailleront les
07 et 08 août 2021, lors de la marche de notre club, la possibilité de parcourir en avant-première, un des
circuits tracés par les responsables. Après beaucoup de tergiversation et d’hésitation, mais au vu de
l’évolution favorable de la vaccination et du recul des infections, La Godasse a demandé les autorisations
d’organisation dans le strict respect des mesures dues à la COVID. Les autorités communales nous font
confiance : merci à elles et honorons-la. Les circuits tracés de longue date ont dû être modifiés en ne
quittant exceptionnellement pas le territoire de la commune (précaution administrative) et en évitant une
zone devenue dangereuse. Vous aurez compris : le 30 km et 42 km sont annulés et reportés sine die.
Aujourd’hui, nous ne pourrons pas organiser de ravitaillement en chemin : prenez donc vos précautions.
De plus, les inscriptions sont OBLIGATOIRES. La date du mercredi 21 juillet a été retenue, fête
nationale. Celui qui s’inscrit peut choisir sa distance: 22 - 12 - 08 ou 04 km.
La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche dès votre rentrée au local. Comme
d’habitude, un en-cas à préciser sera offert à tous les participants au prologue (donc pas d’estampille sur
la carte verte). Inscrivez-vous en appelant Maryline au 04/266.52.75 (en soirée, de 19h00 à 21h00),
directement via notre site (page d’accueil, cliquez sur l’image), ou encore par mail à l’adresse du club
LG063@ffbmp.be et ce jusqu’au dimanche 18 juillet 2021. Vous pouvez aussi remplir le formulaire
ci-dessous et le renvoyer/déposer au club avant cette même date.
 Pour les 22 km, départ du local à 10h30
 Pour les 12 km, départ du local à 13h00
 Pour les 08 km, départ du local à 14h00
 Pour les 04 km, départ du local à 15h15
Nous vous invitons à passer une journée agréable.
Bulletin d’inscription au prologue du 21 juillet 2021, à renvoyer/déposer au local avant le Di. 18
juillet
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.
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Histoire de con................
Autrefois, les gens qui restaient chez eux sans parler à personne étaient qualifiés de *cons* finis.
Aujourd'hui ils sont simplement des *cons* finés.
Le *con* finement nous est parvenu par les chefs des gouvernements s'adressant à leurs
*cons* citoyens.
Tout cela est *con* sternant. Cela commence à nous mettre la *con* pression et nous entendons de
nombreux potes se *con* plaire dans la *con* plainte médiatique.
Faute de mieux nous nous tournons vers l'église, ce lieu *con* sacré pour demander à Dieu de
*con* jurer ce fléau.
On nous dit alors que, pour ne pas être *con * damnés, nous devrions pour pénitence nous *con* fesser.
À la maison, pas toujours facile de *con* tinuer à bien s'entendre avec nos *cons* pagnes ou nos
*cons* joints.
Il faut faire des *cons* promis et prendre quelques *cons* primés pour faire passer la pilule.
Nous en sommes *con* vaincus, il faut rester à la maison dans le *con* fort, nous limiter à manger des
plats *cons * gelés et penser avec *con* passion à ceux moins bien lotis.
Bientôt tout ira mieux et le virus aura été *con* battu avec succès.
Mais restera la facture à payer. Et là, soyez-en sûrs, nous serons alors tous **cons** cernés*

ATTENTION !!!!!
Depuis le 1er janvier, les personnes pas en ordre de cotisation pour l’année 2021 ne
seront plus assurées lors des marches.
Mieux vaut le savoir !
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