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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 
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 + Info-

Godasse 

MERTENS Joseph 

Rue Sondeville, 20 
4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 
GSM : 0496/22.16.84 
lg063@FFBMP.be 
joseph_mertens@live.be 

Dénicheur de circuits et 

soutien technique 

WILLIAUME Cyrille 

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

 

Pour toutes vos réservations et inscriptions  entre 19h et 21h au 04/266.52.75. 

Merci de privilégier les courriels  lg063@FFBMP.be. 

 

Inscriptions diverses  

 Téléphoner entre 19h et 21h. 

 Privilégier les courriels 

« lg063@FFBMP.be » 

DEFOSSE Maryline 
Rue Adolphe Marquet, 2 
4680 HERMEE 
Tél: 04/266.52.75 
lg063@FFBMP.be 

 

 

mailto:lg063@FFBMP.be
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Mot du président. 

Heureusement, la corde fut solide !  

Je ne sais pourquoi, mais j’avais depuis longtemps l’idée de m’acheter une corde. Pas une ficelle à 

deux sous, mais bien une longueur d’une cinquantaine de mètres, solide mais un peu spéciale, qui 

pourrait toujours me servir le week-end des 07 et 08 août, m’étais-je dit. Aussi, je l’avais apportée 

avec moi au hall omnisport et l’ai déroulée de tout son long le vendredi à 18h00. Elle était si spéciale 

qu’aucun de vous ne l’a remarquée. Pourtant, elle était bien là. Parfois j’ai même eu peur que l’un 

ou l’autre ne se trébuche dessus. 

J’étais à une extrémité, la tenant de mes mains moites de l’incertitude. Et puis, le miracle s’est 

produit. Une cinquantaine d’autres paires de mains est venue l’empoigner sans qu’elle ne s’en rende 

compte. Ensemble, vous avez tiré, tous dans la même direction. Parfois, quelques bras fatigués se 

sont retirés mais alors tous les autres tiraient davantage encore. La corde grinçait parfois, prête à 

rompre mais elle tenait bon.  

Les 1275 marcheurs venus à notre marche l’ont vue eux, cette corde. Ils s’imaginaient une colonne 

de fourmis ouvrières de blanc vêtues. Ils étaient incapables de les dénombrer tellement elles 

s’activaient, s’agitaient, concentrées sur leur tâche. Certaines, plus fortes, secondaient les plus 

faibles. Beaucoup ont été impressionnés par le travail abattu dans une très bonne ambiance. 

Aussi, le dimanche soir, je me suis empressé de ranger mon précieux achat en vue d’autres besognes.  

Malheureusement, aujourd’hui, cette corde a été retirée des rayons, j’avais pu me procurer le dernier 

exemplaire. Les seules encore en vente sont à tresser soi-même, un travail de longue haleine. Mais 

pour les personnes intéressées, je n’ai pas jeté l’emballage d’origine et puis encore lire la marque : 

AMITIÉ*. 

Merci à tous. 

Joseph Mertens 

* marque non déposée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

شكرا لكم جميعا
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À la découverte des promenades balisées d’Oupeye les premiers mardi du mois. 

En collaboration avec la Commission Sentiers Nature, nous vous proposons de poursuivre la 

découverte de l’une des 9 promenades pédestres d’Oupeye balisées.  

Le point et l’heure de rendez-vous seront toujours identiques : au local de « La Godasse » à 8h45 

avec un covoiturage ou au point de départ de la promenade à 09h00. 

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 05 octobre 2021  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’Église) à 4681 - Hermalle-sous-Argenteau. 

 Le mardi 03 novembre 2021  Promenade « d’Alpaïde »  5 km. 

Le départ effectif aura lieu à 9h00 sur l’esplanade du château d’Oupeye, rue du Roi Albert, 127 à 

4680 Oupeye. 

Aucune inscription n’est nécessaire et c’est gratuit. 

Invitation à tous : Godassiennes, Godassiens, voisins, amis, connaissances, … Venez nombreux.  

 

Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 1ème dan 

 

  5 8  9 2  6 

 1      5  

6  9 3   7   

 4  2  8  3 5 

3 6   7 5   9 

     4    

   6     7 

  8      1 

        8 

Sudoku 3ème dan 

 

 5 9  7  3   

6       9  

2 3   5  6 1  

7 1  8      

    4  2  8 

    9 6    

  4    5  7 

       6  

1         

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 aussi le tableau des marches FFBMP 

Province de Liège tenu à jour : vous pouvez vous y fier. Les rumeurs n’y sont pas reportées, rien 

que les certitudes. 

 

Calendrier des Marches Septembre 2021 

● Sa.11/09 – MARCHE ANNULÉE 

Organisateur: LG 018 MARCHEURS PLAYA-TROTT 

http://www.lagodasseoupeye.be/
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● Di.12/09 - MARCHE ANNULÉE  

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 – 21-13-07-05 km (50 km supprimé) 

06h00-16h00 / 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 

● Sa.18/09 etDi.19/09 - MARCHE ANNULÉE  

Organisateur: WSVO 003 - WANDERCLUB BÜTGENBACH 

● Di. 19/09 - MARCHE ANNULÉE 

Organisateur: LG 019 – LES MARCHEURS DE L’OURTHE 

● Sa. 25/09 – 13-09-04 km – 41ème Marche des Crompires 

12h00-17h00 / Salle « Aux Érables » – Avenue des Érables - 4300 - WAREMME  

Organisateur: LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS – WAREMME 

● Sa. 25/09 et Di.26/09 - MARCHE ANNULÉE 

Organisateur: LG 157 – LES CLAP'SABOTS POUSSET 

● Di.26/09 - 21-12-07-04 km-CHANGEMENT DE SALLE 

07h00-14h00 / Salle “Spixhe Attraction” - Quai du Wahay, 25 – 4910 - THEUX 

Organisateur: LG052 Les MARCHEURS FRANCHIMONTOIS 

 

Calendrier des Marches Octobre 2021 

 

● Sa. 02/10 et  Di. 03/10 - 42-30-21-12-09-04-02  km 

6h00-10h00 pour les 42 et 30 km / 07h00 - 15h00 pour les autres distances  

Domaine de Blegny-Mine - Rue Lambert Marlet, 23 - 4670 - BLEGNY 

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

● Sa. 09/10 – 10-05 km – 46ème Marche d’après-midi 

12h00-17h00 / Salle Saint Vincent - Rue du Centre - 4651 - BATTICE  

Organisateur: LG 042 - MARCHEURS DU FORT DE BATTICE 

● Sa. 09/10 et Di. 10/10 - 50 -42-30(Sa.)-21-12-06-03 km 

06h30 (Sa.) et 07h00 (Di.) - 15h00 / Centre Sportif - Rue Grétry, 10 - 4840 - WELKENRAEDT 

Organisateur: LG 112 - POMONA TROTTERS – WELKENRAEDT 

● Di. 10/10 – 21-12-06-04 km  

07h00-15h00 / Salle de la Renaissance - Rue Vieille Chera, 6 - 4140 – FLORZÉ-SPRIMONT 

Organisateur: LG 173 - LES LÉGENDES DE FLORZÉ 

● Sa. 16/10 et Di. 17/10 – 32-21-13-07-04 km – Marche Charlemagne 

06h30-14h00 / Départ du 32 km : 6h30-11h00 – Départ du 21 km : 6h30-13h00 

Salle "Alliance" - Rue des Combattants, 1 - 4608 - WARSAGE  

Organisateur: LG 103 - MARCHEURS ALLIANCE WARSAGE 

● Sa. 23/10 - 12-06 km – 43ème Marche d’après-midi 

13h00-19h00 / ASBL "De Belva" - Bellevaux, 18 B - 4960 – BELLEVAUX-LIGNEUVILLE 

Organisateur: LG 139 - CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX  

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG041
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG082
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG176
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG042
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG112
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG173
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG103
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG139
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● Sa. 23/10 et Di. 24/10 – 30-21-12-07-04 km  

07h00-14h00 / Athénée Royal – Rue de l’Athénée - 4130 - ESNEUX  

Organisateur: LG 083 – BOTT’IN ESNEUX 

● Sa. 23/10 et Di. 24/10 – 20-12-07-04 km 

07h30-14h00 / Schützenhalle Montenau – Am Bahnhof, 3 - 4770 - AMEL  

Organisateur:  WSVO 012 – CHARLY’S WANDERCLUB MONTENAU 

● Sa. 30/10 et Di. 31/10 – 42 - 30 (Sa) - 21-12-06-04 km  

06h30-09h30  pour les 42 et 30 km - 12h00 pour les 21 km - 7h00 - 15h00 pour les 12-06-04 km / 

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

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

 

Ce calendrier reflète la situation au moment de son impression, soit le lundi 30 août. 

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 
 

Prologue du mercredi 21 juillet 2021. 

Enfin, après plus de 15 mois d'absence dus au COVID 19, nous participons à un prologue sur l’entité 

d’OUPEYE. Les dieux sont avec nous, il y a un soleil radieux et environ 30 à 32 degrés de 

température. Quel soulagement et quel espoir pour le futur, j'ose espérer que l'avenir nous sera 

propice. Félicitons notre Président et son équipe pour l'organisation de cet après-midi. En 

compagnie d’Yvonne, j'arrive donc à 14.50 heures au local. Il y a une douzaine de Godassiens qui 

sont sous 2 tentes attenantes. Beau travail de préparation de notre cher Président et son équipe. Il 

faut les féliciter et ils se reconnaîtront. La cuisine est également prête pour le souper. Il y avait 4 

groupes de marcheurs. Le premier était emmené par notre petit informaticien Cyrille sur 23 

kilomètres et composé de 15 marcheurs. Le second guidé par notre trésorier Léon a marché les 15 

kilomètres et ils étaient au nombre respectable de 37. Il y avait un 10 kilomètres dirigé par notre 

sympathique barmaid  Daisy, spécialiste de la Jupiler. Le dernier groupe devait parcourir un 4 

kilomètres sous la houlette de notre cher photographe Bernard et comprenait 29 marcheurs. Cela 

fait un total remarquable de 107 participants en tout. Une vraie réussite. Le groupe des 4 kilomètres 

était accompagné par 2 chiens, à savoir LOLA et BRADLEY. Il faut savoir que BRADLEY est le 

nom d'un célèbre général américain au prénom d’Omar. Dans le groupe des 4 kilomètres, il fallait 

noter la présence rafraîchissante de 3 enfants, prénommés Lucinda, Francisco et Delina, âgés 

respectivement de 9, 7 et 5 ans. 

On pourrait supposer qu'ils seraient d'origine italienne, mais non, renseignements précis reçus de 

notre Cyrille ; ils sont belges mais la maman est espagnole. Les divers prologues ont été faits dans 

la bonne humeur et la joie de se retrouver entre potes Godassiens. Cela faisait vraiment plaisir 

d'entendre rigoler et blaguer au cours de notre balade pédestre. Les retrouvailles manquaient 

véritablement aux marcheurs. Au fur et à mesure, les groupes sont rentrés au bercail en ramenant 

plein de bonne humeur et beaucoup de gaieté. Sous les tentes, les marcheurs se sont réunis par 

affinités et il y avait une véritable cacophonie (bruit élevé). J'ai constaté avec bonheur qu'il y avait 

plein d'allégresse et de liesse entre les hommes et les femmes de notre cher club. Blagues amicales, 

quolibets sympathiques avaient lieu, et cela est très bien. Comme de coutume à La Godasse, les 

boissons étaient à un prix fort démocratique. J'ai vu quelques fous rires et notre cher président qui 

était déchaîné, il avait des éclats de rire assez costauds, vraiment la grande forme pour lui. Ensuite 

à 17.30 heures, notre président Joseph a pris la parole et a commencé son exposé en nous disant 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG083
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG125
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/
http://www.lagodasseoupeye.be/
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qu'il était fort content de nous revoir. Il a ensuite demandé une minute de silence pour les personnes 

victimes des crapuleuses inondations dont certains Godassiens faisaient partie. Toute l'assemblée a 

observé cette minute de silence. Il a chaleureusement remercié tous les bénévoles qui ont participé 

à l'organisation du montage des tentes et de la préparation de la partie cuisine, ces braves se 

reconnaîtront sans faute. Notre cher Joseph a parlé de l'organisation du grand week-end des 7 et 8 

août 2021, en expliquant qu'il devra se conformer à certaines règles sanitaires et il se renseignera 

un maximum pour cela, on lui fait confiance. Il demande des volontaires pour diverses tâches, 

comme des baliseurs, des préposés à la nourriture, tenue d'une caisse, etc. Ensuite, à 17.40 heures, 

le souper est ouvert. Il s'agit de pain-saucisse avec, au choix, moutarde, oignons, ketchup, etc. Nous 

sommes gâtés comme de coutume, et on vient nous servir à table, à la demande, servis comme des 

dieux. Il y a eu un enthousiasme fou pour venir aider nos braves cuistots Marc et Francis, sans 

oublier Walthère, il faut les féliciter. Ils ont été aidés sympathiquement par Francis, Nelly et Yvonne. 

Souper excellent avec des saucisses vraiment délicieuses. J'ai été gourmand comme certains, en 

mangeant 3 pains-saucisse, trop bons. J'ai constaté que certains hommes de La Godasse présentaient 

des bedaines très bien épanouies et fort arrondies, notre président en tête (il paraît qu’il souffre 

d’aérophagie grave et récurrente NDLR), moi un peu moins, et il y en avait des autres. Ce souper a 

clôturé un après-midi formidablement bien réussi. Quel plaisir pour moi de pouvoir écrire ce compte 

rendu. 

Au plaisir de vous revoir, mes potes Godassiens. 

Jean-Claude GOETHALS 

 

Belle réussite pour le grand week-end de La Godasse les 07 et 08 août 2021 avec mesures 

sanitaires. 

Ouf, enfin, après 15 mois d'attente et de patience, les marcheurs peuvent reprendre leur activité 

préférée et revoir des potes de La Godasse. Pour ce faire, notre cher président Joseph et son équipe 

ont tout mis en œuvre  pour que tout se déroule avec le respect des règles sanitaires imposées. Il 

aura pris tous les renseignements inhérents de manière très sérieuse. À l'entrée du hall omnisport, 

un brave Godassien pulvérisait un gel anti-bactéricide sur vos mains. Il y avait des écrans en 

plexiglas ; un pour le préposé de la F.F.B.M.P. et un pour la vente des cartes de participation. 

Toutefois, il y avait un petit bémol, régulièrement notre cher trésorier Léon devait quitter sa place 

pour entendre ce que les gens demandaient. Au point de contrôle, il y avait aussi un écran pour le 

contrôleur : très, très bien cela. Autre point important, les tables ne pouvaient accepter que 8 

personnes et étaient distantes en rangée de 5 mètres et en file de 3 mètres. Par contre, pas de 

marchand de fruits ni le petit Monsieur avec son beau stand pour le matériel de marche. À la sortie 

du hall, les divers parcours proposés sont bien mis en évidence, magnifique grand format A3, très 

belles couleurs et netteté de lecture avec les communes et les hameaux traversés. Le nombre de 

contrôle y était bien précisé. Concernant les parcours, ceux-ci étaient jalonnés par de très grands 

panneaux STOP visibles au minimum à 50 mètres. Celui qui ne les voit pas doit consulter en urgence 

un ophtalmologue. Ces nouveaux panneaux ont été faits par une dizaine de volontaires avec la 

récupération d'anciens autocollants. Les 2 jours, il y avait un fameux bruit comme une ruche en 

ébullition, sympa. Belle réussite de participation, avec le samedi 470 inscrits et le dimanche 794 

personnes plus 11 enfants, soit un total honorable de 1275. Pas mal du tout. 

Le samedi est venu un car de ZOTTEGEM avec environ 40 marcheurs et le dimanche un second du 

club de HEVERLEE. Comme d' habitude, les parcours étaient très beaux et variés. Dès 10h30, 

Paulette et son frère Pierrot vendaient des frites avec au choix de la mayonnaise, du Ketchup ou de 

la moutarde. Maintenant, je tiens absolument à écrire qu'il faut féliciter 2 fois des Godassiens qui 
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travaillent dans l'ombre de manière très efficace en installant tout le matériel nécessaire, presque à 

la manière de forçats. Ils ont tout installé pour le prologue et une dizaine de jours après, ils sont 

venus arranger le hall omnisport, ils se reconnaîtront et peuvent être fiers de leur travail. Concernant 

toujours le week-end, il faut souligner le beau travail effectué par l'équipe des parkings. Pour ce qui 

était des boissons; bières diverses, coca, eaux, café toujours vendus à des prix démocratiques. Pour 

la partie nourriture, on pouvait se sustenter avec des sandwiches jambon ou fromage. Il y avait aussi 

choix de morceaux de tarte : riz, prunes, cerises, abricots. On vendait également des boulettes 

froides et de la soupe. Le service à table était assuré par des Godassiennes et Godassiens en polo ou 

t-shirts blancs avec le nouveau logo Royal et leur badge nominatif, très élégant. Notre président a 

aussi servi aux tables et notre secrétaire la nourriture, comme ils y sont habitués. Je me suis permis 

de faire un test d'estimation auprès de plusieurs clubs de marche ; Clermont-sur-Berwinne, 

Marcheurs du Geer, Pantouflards de Wihogne, Savate Alleuroise, tous m'ont répondu par très, très 

bien. Maintenant, il faut chaleureusement remercier et féliciter tous Godassiennes et Godassiens qui 

ont contribué à la très jolie réussite totale de notre traditionnel grand week-end d'août. 

Au plaisir de vous revoir. 

Jean-Claude GOETHALS 

 

Réouverture du local. 

Après quelques mois de 

fermeture, notre local rouvre à 

nouveau ses portes tous les 

vendredis de 20h00 à 23h00. 

Les équipes de bénévoles se 

relaient de semaine en 

semaine pour assurer une 

permanence hebdomadaire : 

MERCI à eux. Ne manquez 

donc pas de venir les soutenir 

et encourager. Et pourquoi 

pas, au passage, chercher une 

carte verte vierge, vos 

étiquettes commandées 

auparavant, compléter votre 

équipement, et que sais-je. 

Nous vous rappelons que le 

local est fermé la veille de 

chaque manifestation 

organisée par le club. Il en 

sera donc ainsi le vendredi 08 

octobre (veille de l’A.G. du 

club). 

Soyez les bienvenus. 

Version papier ou 

numérisée ? 

Vous êtes en train de lire le 

dernier exemplaire de notre 

« Info-Godasse Oupeye». Si 

vous lisez la version papier 

reçue par La Poste et que cela 

vous convient, ne changez 

surtout rien. Par contre, si 

vous ne lisez que la version 

numérisée mais recevez 

quand même la brochure, 

signalez-le au secrétariat en 

ayant un petite pensée pour 

notre chère Terre, elle que 

nous admirons lors de 

chacune de nos sorties 

pédestres.  

Remerciements. 

Comme vous le savez déjà, 

notre grande marche connut 

un succès inespéré au vu des 

circonstances spéciales. 

Nous avons osé ! Notre 

organisation sérieuse a été 

reconnue, le travail des 

bénévoles tout autant. Une 

vraie fourmilière dans des 

conditions dignes d’un centre 

d’urgence d’un grand CHU. 

Nous comprenons les craintes 

de certains, elles sont 

humaines. Mais vous avez 

tenu à nous soutenir par votre 

présence, MERCI à TOUTES 

et TOUS. 

Appel aux bénévoles. 

Une marche chasse l’autre. 

À peine les lampions de notre 

grande marche éteints que 

déjà il faut penser à notre 
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classique des classiques : 

Oupeye-Maastricht-Oupeye 

du samedi 13 novembre 

prochain. Au jour 

d’aujourd’hui, la marche aura 

normalement bien lieu mais 

sous quelles conditions : Dieu 

seul le sait et même Lui, le 

sait-il ? 

Nous faisons néanmoins 

appel à vous comme 

bénévoles. Les spécificités 

demandées risquent encore 

d’être très particulières : la 

salle ouvre ses portes dès 

04h30 le samedi matin pour 

les longues distances, les 

contrôles sont installés dès 

potron-minet dans des 

endroits souvent pas ou peu 

chauffés et à des distances 

respectables d’Oupeye 

(voiture indispensable). Merci 

de votre compréhension mais 

ne manquez pas de vous 

inscrire jusqu’au samedi 16 

octobre prochain. 

Voyage de La Godasse 

en 2022. 

Le prochain voyage du club a 

été reporté au week-end de la 

Pentecôte 2022, soit du 

vendredi 03 juin au lundi 06 

inclus. La destination n’a pas 

changé : Forges-les-Eaux, en 

Normandie. Une nouvelle 

présentation avec les 

dernières informations aura 

lieu lors de la soirée de l’A.G. 

Le calendrier 2021/2022 

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.

Classement des clubs de notre marche des 07 et 08 août 2021 

Clubs Localités Matr. 
Nbre 
Total 

Sa. 
07 

Di. 
08 

W.S.V. De Sparrentrippers Veldwezelt 2003 4 2 2 

W.S.V. De Heikneuters V.Z.W. Genk 2006 8 0 8 

W.S.V. De Rakkers Hasselt 2014 1 0 1 

Wandelend Paal V.Z.W. Kaggevinne 2023 6 2 4 

W.S.V. De Dragonders Hasselt V.Z.W. Hasselt 2027 2 0 2 

Wandelclub Aviat Sint-Truiden V.Z.W. Velm 2028 6 0 6 

Wellense Bokkerijders V.Z.W. Tongeren 2034 2 0 2 

W.S.V. De Anjertrippers V.Z.W. Hechtel-Eksel 2038 2 2 0 

W.S.V. Milieu 2000 Lommel Lommel 2043 6 3 3 

W.S.V. De Schoverik Diepenbeek Diepenbeek 2045 2 2 0 

W.S.V. De Boskabouters V.Z.W. Opglabbeek 2049 2 2 0 

Wandelclub Paul Gerard Paal 2051 2 0 2 

Tongerse Wandelvrienden Tongeren 2052 11 2 9 

W.S.V. DonderslagtrippersV.Z.W. Meeuwen 2055 1 1 0 

W.S.V. De Heikabouters V.Z.W. Niel-Bij-As 2064 4 4 0 

W.S.V. Horizon Donk V.Z.W. Herk-De-Stad 2066 4 0 4 

Wandel Mee Brueghel V.Z.W. Peer 2069 1 0 1 

Berg & Boswandelaars 'S Gravenvoeren 2070 14 3 11 

Terug Op Stap Post V.Z.W. Hasselt 2071 2 0 2 

Zutendaalse Hartevrienden Zutendaal 2077 2 0 2 

De Demerstappers Bilzen Bilzen 2080 2 0 2 

De Lummense Dalmatiërs V.Z.W. Hasselt 2087 1 1 0 

W.S.V. Eurek@ V.Z.W. Hoeselt 2102 5 0 5 

Partnerwalk Tongeren 2106 5 0 5 

Wandelclub De Vrienderkring Kortijs Gingelom 2108 8 0 8 
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Clubs Localités Matr. 
Nbre 
Total 

Sa. 
07 

Di. 
08 

De Kwartels V.Z.W. Assenede 3143 1 1 0 

W.S.V. Egmont Zottegem V.Z.W. Borsbeke 3163 39 39 0 

Hanske de Krijger Oudenaarde V.Z.W. Oudenaarde 3233 4 4 0 

Wandelclub Al Kontent Groot Evergem Evergem 3304 2 0 2 

De Leeuwerik Landen V.Z.W. Landen 4001 5 1 4 

W.S.P. Heverlee-Leuven V.Z.W. Heverlee 4005 32 0 32 

Toekers Bunsbeek V.Z.W. Bunsbeek 4051 1 1 0 

Houtheimstappers Steenokkerzeel Melsbroek 4138 6 6 0 

Individuels - - 282 72 210 

Groupe sportif Jauchois Jauches BBW 004 2 0 2 

Amicale Marcheurs Indépendants Chaumont BBW 017 2 0 2 

Les Meuniers Zetrud-Lumay BBW 035 1 0 1 

Les Amis de l'Argentine La Hulpe BBW 045 3 0 3 

Ardenner Frënn Bigonville asbl Bigonville GDL 087 4 3 1 

Les Traîne-Savates Montignies s/S Montignies s/S HT 009 1 0 1 

Marcheurs du Val de Verne Péruwelz HT 018 2 0 2 

Les Ropieurs Mons HT 043 1 0 1 

Club des Marcheurs des Hautes Fagnes Sourbrodt LG 002 4 4 0 

Les Piquants-Herve Herve LG 003 10 4 6 

Fort Marcheurs Embourg Embourg LG 004 6 0 6 

Hoëgne et Vesdre Pepinster LG 006 3 0 3 

Marcheurs de la Basse-Meuse Visé Visé LG 010 3 0 3 

Les Bruyères en Marche Jupille LG 011 17 7 10 

Cercle Royal des Marcheurs de Saive Saive LG 013 57 25 32 

Les Compagnons de St Hubert Aubel LG 015 8 5 3 

Les Marcheurs Fouronnais Fourons LG 017 1 1 0 

Club Marcheurs ""Playa-Trott" Montzen LG 018 1 1 0 

Malmedy-Marche Malmedy LG 020 6 2 4 

Les Vaillants - Chatqueue-Seraing Seraing LG 023 5 3 2 

La Richelloise Richelle LG 029 2 0 2 

Les Goé-Lands Goé LG 031 4 1 3 

La Savatte Alleuroise Alleur LG 032 6 2 4 

Les Pédestrians de Clermont s/Berw. Clermont S/Ber. LG 034 30 12 18 

Les Pantouflards de Wihogne Wihogne LG 041 32 3 29 

Marcheurs du Fort de Battice Battice LG 042 33 11 22 

Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne Hannut LG 044 4 1 3 

Noir et Blanc-Romsée Romsée LG 048 14 6 8 

Les Gais Lurons-Melen Melen LG 050 20 8 12 

Les Marcheurs Franchimontois Theux LG 052 1 1 0 

Marche club Pépins Pepinster LG 057 9 2 7 

Les Roubaleûs Seraing Seraing LG 059 14 9 5 

La Royale Godasse Oupeye Oupeye LG 063 101 46 55 

Les Trafteus-Housse Housse LG 066 50 22 28 
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Clubs Localités Matr. 
Nbre 
Total 

Sa. 
07 

Di. 
08 

S.C.M.L. Mammouth Awans LG 082 10 4 6 

Bott-in d'Esneux Esneux LG 083 12 6 6 

Ami Marcheurs Ivoz Ivoz-Ramet LG 093 19 3 16 

Marcheurs Alliance Warsage Warsage LG 103 18 5 13 

Les Pingouins de Bellaire Bellaire LG 107 3 0 3 

Club de Marche des Charmilles-Xhoffraix Xhoffraix LG 109 5 3 2 

Pomona-Trotters Welkenraedt Welkenraedt LG 112 21 6 15 

La Savate Marchinoise Marchin LG 125 1 0 1 

Les Hermallis Hermalle S/Huy LG 135 5 1 4 

Les Amis du Tumulus Waremme LG 136 23 18 5 

Les Marcheurs du Geer Bassenge LG 137 3 3 0 

Les Corsaires de Sart-lez-Spa Sart-lez-Spa LG 138 7 2 5 

Club des Marcheurs de Bellevaux Bellevaux LG 139 2 2 0 

Stavelot Marche Club Stavelot LG 142 3 0 3 

Les Roteus di Houssaie Beyne-Heusay LG 144 23 9 14 

Les Spiroux Trois-Ponts LG 148 2 1 1 

Les Petits Pas Fumalois Fumal LG 149 3 3 0 

Les Claps Sabots de Pousset Pousset LG 157 11 10 1 

Les Longs Pieds Antheitois Antheit LG 160 1 1 0 

Les Lursons de la Reid La Reid LG 163 2 1 1 

Les Castors de Berneau Berneau LG 167 13 5 8 

Marcheurs Amicale Cyclo de Manhaihant Battice LG 170 15 0 15 

Les Djoyeux d'à Tultay Tavier LG 172 3 0 3 

Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet Grand-Hallet LG 174 7 5 2 

Mortier c'est l'pied Mortier LG 176 53 27 26 

Club Marcheurs Jalhay Jalhay LG 178 3 0 3 

Les Marcheurs de la Magne Soumagne LG 181 5 4 1 

Marcheurs du Château Vert de Huy Huy LG 182 7 2 5 

Club de Marche Al Vîle Cinse de Berneau Berneau LG 183 5 5 0 

Les Pieds Montois Dison LG 185 6 1 5 

Les Routheux Izel Izel LUX 008 1 1 0 

Les Sabots de Godefroy Bouillon LUX 041 3 0 3 

Les Bottines Borquines Saint-Hubert LUX 042 4 4 0 

Les Spartiates de Gembloux Gembloux NA 015 10 8 2 

Marcheurs de l'Amitié Landenne Landenne NA 018 1 0 1 

Les Culs de Jatte du Mauge Hamois NA 026 2 0 2 

Les Bergeots Florennes NA 028 3 3 0 

Les Fougnans Ciney NA 044 2 0 2 

Wanderfalken Weywertz Weywertz WSVO 017 26 5 21 

Total   1275 470 805 
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Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

Mme XODO Danielle habitant à 4683 Vivegnis 

Mr DEVIVIER Jean-Pierre habitant à 4683 Vivegnis 

Mr WALRAVENS Roger habitant à 4000 Liège 

Mr  TAMI NYAT Cyrille habitant à 4030 Grivegnée 

Mr  GEHOULET Serge habitant à 4680 Oupeye 

Mme DI VITO Silvana habitant à 4680 Oupeye 

Mme GILLET Julie habitant à 4654 Charneux 

Mlle HAUTCOURT Léa habitant à 4654 Charneux 

Mlle HAUTCOURT Mya habitant à 4654 Charneux 

Mr HIGNY Michel habitant à 4680 Hermée 

Mme THIRY Bernadette habitant à 4680 Hermée 

Mr NOPPENS Jean-Luc habitant à 4040 Herstal 

Mme DELGOFFE Jeanne de Chantal habitant à 4040 Herstal 

Mme DOHOGNE Valérie habitant à 4032 Chênée 

Mme SCHOEFS Anne-Françoise habitant à 3790 Fouron-St-Martin 

Mlle DUGAILLIEZ Nadia habitant à 4340 Awans 

 

Dates à bloquer en 2021 et 2022 

Mardi 05 octobre 2021  Balade guidée « Promenade Histoire d’Eau »  6 km. 

Vendredi 08 octobre 2021  Fermeture du local 

Samedi 09 octobre 2021  A.G. de La Royale Godasse Oupeye au Refuge d’Aaz 

Mardi 03 novembre 2021  Balade guidée « Promenade d’Alpaïde »  5 km. 

Vendredi 12 novembre 2021  Fermeture du local 

Samedi 13 novembre 2021  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

Mardi 01 mars 2022  Balade guidée « Sur les Traces de Curtius»  9 km. 

Mardi 05 avril 2022  Balade guidée « Au Pays des Carrières»  6 km. 

Mercredi 13 avril 2022  Marche des Bourgeons - La Royale Godasse Oupeye – LG 063 

Vendredi 03 juin 2022  Fermeture du local 

du V.03 juin au L.06 juin 2022  Voyage de La Royale Godasse Oupeye à Forges-les-Eaux 

Sa. 06 / Di. 08 août 2022  48ème Marche de La Royale Godasse Oupeye. 

Samedi 12 novembre 2022  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 
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Samedi 09 octobre 2021  Assemblée Générale du club. 

Comme chaque année et conformément aux statuts du club de « La Royale Godasse Oupeye » 

désormais, les membres en ordre de cotisation sont cordialement invités à assister à 

l’assemblée générale et au repas qui auront lieu le samedi 09 octobre à 18h00 au Refuge d’Aaz, rue 

Curé Gonissen, 2 à 4680 Oupeye. Le Comité a décidé d’un versement de 25 € par personne en guise 

d’inscription, pour le repas, les eaux à table, jusqu’au café inclus. Quant au menu adapté pour enfants 

titulaires d’un passeport Jeunesse, l’écot sera de 10 € seulement. Cette somme est à verser sur le 

compte de La Godasse Oupeye n° BE03 9730 7499 5784 avant le mardi 28 septembre 2021, date 

limite des réservations. Seul l’extrait de compte fera office d’inscription. Vous pouvez naturellement 

aussi rentrer des cartes vertes au local avant la date limite des inscriptions. Et si nous avons fixé la 

participation à 25 €, ce n’est pas un hasard et certainement pas pour compliquer les choses. Nous 

souhaiterions que toutes inscriptions passent par le compte afin d’éliminer les hésitations sur votre 

choix le jour J à l’heure H. 

 

Donc, diverses possibilités d’inscription : 

 3 cartes vertes + 1 € viré sur le compte avec, en communication, votre choix. 

 2 cartes vertes + 9 € virés sur le compte avec, en communication, votre choix. 

 1 carte verte + 17 € virés sur le compte avec, en communication, votre choix. 

 25 € virés sur le compte avec, en communication, votre choix. 

Pour tout renseignement, Maryline Defossé est à votre écoute au 04/266.52.75 entre 19h et 21h ou vous 

lira via un courriel à lg063@FFBMP.be  

 

N’oubliez pas de communiquer le choix de votre menu. 

à partir de 17h30, accueil des Membres de La Godasse 

 

à 18h00 précises, apéritif et début de l'Assemblée Générale 

Ordre du jour : 

1. Allocution du Président. 

2. Présentation éventuelle des nouveaux membres au Comité. 

3. Rapport du Trésorier. 

4. Rapport de Mmes Irène Danhier, Annie Flandre et Dominique Vancoppenolle ; Mr Serge Raway 

vérificateurs aux comptes pour l’A.G. de 2021 

5. Nomination de deux vérificateurs aux comptes et d’un suppléant pour l’A.G. 2022. 

6. Interpellations : les demandes d’interpellations doivent être envoyées par écrit chez la 

secrétaire au moins cinq jours avant la date de l’A.G. 

7. Divers. 

 

javascript:linkTo(03,13)


14 

 

 

Le Comité dans sa composition actuelle remplit parfaitement toutes les tâches nécessaires pour le bon 

fonctionnement du club. Toutefois, il se doit de penser à l’avenir de notre club. 

Dès lors, si vous présentez les conditions préalables requises (affiliation au club depuis cinq ans sauf 

dérogation), que vous disposez de temps libres, que vous avez des compétences pour les fonctions 

suivantes : secrétariat, comptabilité, inscriptions, assurances, gestion des installations techniques, 

bricolage, recherche de circuits pour nos marches, gestion du matériel, entretien du local, mise à jour 

régulière de notre site, autres, etc., vous êtes invités à nous présenter votre candidature. Dans celle-ci 

vous préciserez la ou les fonctions que vous pourriez assumer. 

Le membre du club qui est dans les conditions et qui souhaite faire partie du nouveau comité doit 

envoyer sa candidature par écrit au secrétariat, chez Mme Demaret Marie-Claire, rue Sondeville, 20 à 

4680 Oupeye ce pour le 30 septembre 2021. Le Comité actuel examinera les candidatures reçues et 

présentera à l’A.G. celles susceptibles d’être retenues dans les tâches fixées. 

 

Vers 18 h 45, ouverture des festivités. 

Composition du repas 
 

 Apéritif et sa suite 

o « Les Bulles de circonstance » 

« L’assiette de mises en bouche » 

 Menu (à choisir) 

 Entrées 
 

 Terrine de foie gras maison au Pinot gris de chez Sipp, Confit aux 

framboises, jeunes pousses au balsamique blanc, Toast grillé 
 

Ou 

 

 Les 5 scampis en feuilles de lasagne, Sauce au curry rouge thaï et au 

lait de coco 
 

 Plats 
 

 Roulade de filet de volaille jaune,  aux poires et au bleu de 

Franchimont, Méli-mélo de légumes racines, pomme paillasson   
 

Ou 

 

 Filet de canette de Barbarie, réduction de la Légia fruitée montée au 

beurre de ferme, pomme en éventail sur écrasé de vitelottes 

 Desserts 

  Kouglof en trompe l’œil (glace au Marc de Gewürztraminer et 

raisins macérés, sauce chocolat aromatisée)  
 

Ou 
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 Mousse de mascarpone au Frangelico, crème de marron et crumble 

de spéculoos 

Eaux à table 

Infusion brésilienne et ses petites mignardises 

 

Pour transmettre votre choix : 

 Compléter le formulaire sur le site de la Godasse 

 Déposer le talon ci-joint au local. 

 Renvoyer votre choix à LG063@ffbmp.be. 

 Par téléphone :  Cyrille Williaume 04/227.63.87 

 

 

Et en dernier ressort, nos Membres peuvent encore déposer le talon ci-dessous au local. 

 

Talon à compléter et à déposer au local avant le 30 septembre 

Je, soussigné ……………………………………….………………………………accompagné de 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

participerai le 09 octobre 2021 au repas de l’A.G. de La Royale Godasse Oupeye. 

Mes/nos choix :  

Entrées : 

 …………… x Terrine de foie gras maison au Pinot gris 

 …………… x Les 5 scampis en feuilles de lasagne 

Plats : 

 …………… x Roulade de filet de volaille jaune 

 …………… x Filet de canette de Barbarie 

Desserts : 

 …………… x Kouglof en trompe l’œil 

 …………… x Mousse de mascarpone au Frangelico 

 

Paiement : …... Cartes vertes + …………………. € au local  / sur le compte. 

Signature 

mailto:LG063@ffbmp.be


16 

 

Lettre à un écolier 

Mon chéri, 

Vendredi dernier au lieu d’aller au lycée, tu as participé à la manifestation pour la défense du climat. 

Aussi, avec ton père, avons-nous décidé d'être sensibles à ta cause et allons tout faire pour réduire 

l’empreinte carbone de la famille. 

À compter d'aujourd'hui, nous supprimons tous les smartphones, ta console de jeux, l'internet et la 

télévision. Il paraît que cela génère des déchets électroniques qui empoisonnent les rivières du sud-

est asiatique. 

Nous n'irons plus en vacances au ski, ni à l'étranger, en avion, ni même sur la côte d'Azur, avec le 

camping-car, que d'ailleurs nous allons revendre. L'été prochain, ton père et moi avons programmé 

la remontée du canal du Midi par les berges, à vélo. 

Tu t'entraîneras en allant à pied au collège, la batterie de ta trottinette électrique n'est pas recyclable. 

Pour les vêtements, plus de marques fabriquées par des mains d'enfants, nous t'achèterons des 

vêtements en tissus écoresponsables, genre lin ou laine écrue. 

Nous mangerons bio, vu que nous économiserons sur les transports et bannirons les nourritures 

industrielles comme tes Mars ou les canettes de Coca. 

Le soir, nous nous mettrons tous à la lecture, sur des livres en papier recyclé, ça va de soi, et nous 

jouerons aux échecs, aux dames et aux petits chevaux, avec des jeux en bois du Jura, bien entendu. 

Et pas trop tard, nous nous coucherons tôt pour économiser la lumière. 

Nous sommes certains que tu adhéreras à ce programme enthousiasmant. 

Affectueusement 

Tes parents 

Un terroriste de Daesh est en fuite. 

Il est désespéré. Il cherche de l'eau. Il erre à travers le désert quand il aperçoit quelque chose au 

loin... 

Espérant trouver de l'eau, il se précipite et voit un petit juif, frêle, debout devant un petit présentoir 

de fortune, qui vend des cravates. 

Le terroriste demande : "Tu as de l'eau ?" 

Le juif répond : "Je n'ai pas d'eau. Mais si tu veux acheter une cravate, elles sont à 5 € seulement." 

Le terroriste crie hystériquement : "Idiot d'Infidèle, je n'ai pas besoin de tes saloperies de cravates 

occidentales ! J'ai besoin d'eau, je veux de l'eau, nahdin nemouk!" 

"Désolé, mais je n'en ai pas. Je n'ai que des cravates en pure soie à seulement 5 €..." 

"Pahh ... Nahdin... Zamel... artaï !... Malédiction sur tes cravates de merde, je devrais t'étrangler 

avec tes cravates. Tu as de la chance car je dois conserver mon énergie, dis-moi seulement où trouver 

de l'eau !" 

"D'accord," dit le petit juif. Cela n'a aucune importance que tu ne veuilles pas m'acheter une cravate 

et même que tu me haïsses, que tu menaces ma vie et que tu m'appelles infidèle. Je vais te montrer 

que je suis plus grand que tu ne le crois. Si tu continues tout droit au-delà de cette colline sur environ 

trois kilomètres, tu trouveras un petit restaurant de campagne tenu par un vieux colon Chrétien. On 

y mange bien et tu trouveras toute l'eau fraîche dont tu as besoin. 

Va en Paix mon frère... " 

Tout en le maudissant encore, le terroriste désespéré se dirige vers la colline. Plusieurs heures plus 

tard, il revient vers le petit juif en rampant, presque mort, et murmure à bout de souffle, "Ils ne 

veulent pas me laisser entrer sans cravate" 

 


