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Mardi 01 mars 2022 

Balade guidée «sur les 

Traces de Curtius  9 km » 

 

 

Bone annêye a turtos è totes sôres di 
boneûrs.

Nos espérans qui l’annêye 2022 
nos apwète des bones novelles 

di djanvi à decimbe. 
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Président d’honneur - Président fondateur 
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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 

« Bonne année à vous tous et toutes sortes de bonheur. Nous espérons que l’année 2022 nous 

apportera de bonnes nouvelles de janvier à décembre. » 

Ce sont ces mots en wallon que vous avez pu lire en première page de cet Info-Godasse. Que dire 

de plus, croisons les doigts et espérons en effet. Après des mois de pandémie, même les plus 

optimistes commencent à douter de l’issue. Et pourtant, avons-nous d’autres choix ? 

Il y a au moins un aspect positif, nous avons (ré) appris l’alphabet grec. Pour ne vexer personne en 

le montrant du doigt, le variant anglais a abandonné le patronyme de son pays de découverte pour 

utiliser la lettre grecque DELTA. Et nous voilà partis, pour en arriver aujourd’hui au variant 

OMICRON. 

L’alphabet grec ancien, souvent utilisé comme symbole d’une grandeur physique ou mathématique, 

est le plus ancien que nous connaissons. D’ailleurs, quand on parle d’alphabet, ce mot n’est rien 

d’autre que la contraction de ses deux premières lettres « alpha – béta ». Incluant pour la première 

fois l’écriture des voyelles, sans lesquelles le grec serait illisible, il a institué un ordre conventionnel 

des lettres toujours en vigueur aujourd’hui. 

Le qualificatif alpha (α) est aussi utilisé dans le règne animal : le mâle alpha, celui qui a le droit à 

la perpétuation de son espèce. Dans ma vie, je me demande si je n’ai déjà pas aussi rencontré des 

« femelles alpha ! ».  

Restons sérieux. Faisons un bond de 23 lettres pour arriver à la dernière, omega (Ω). 

Une expression nous dit « l’alpha et l’Omega », ce qui signifie simplement le 

commencement et la fin. 

La plus petite lettre est « iota (ι) » utilisée dans l’expression  ne pas bouger d’un iota, soit rester 

immobile. 

Nous avons tous eu affaire en géométrie à «  pi (π) » ; 3,14 ou la constante d’Archimède qui nous 

permet de calculer la circonférence d’un cercle (Formule : 2. π .r). π est un nombre irrationnel, 

c’est-à-dire qu’il s’écrit avec un nombre infini de décimales sans suite logique (rien ne se répète). 

En 7 heures, un puissant ordinateur en a retrouvé plus d’un milliard. 

Revenons à « delta (Δ) ». Rien qu’en regardant sa forme, nous comprenons mieux poutquoi on parle 

d’aile delta, forme triangulaire tout simplement. Et le delta d’un fleuve n’est autre que la zone édifiée 

par le cours d’eau à son arrivée en mer, un triangle renversé, sa base vers la mer. 

La lettre « sigma (Σ) » est le symbole de l’addition. Consultez les fonctions de votre 

ordinateur, vous la retrouverez. 

Mais revenons à « omicron (o) »,  notre variant d’aujourd‘hui. Il reste encore neuf lettres 

après elle. 

Le citoyen « lambda (λ) » espère lui qu’on ne devra pas les utiliser dans les prochains mois. 

Croisons les doigts et continuons à prendre soin de nous pour mieux protéger les nôtres.  

 

Joseph Mertens 

 

La cotisation 2022. 

Nous vous proposions de reprendre cette fin d’année votre cotisation 2022 par versement/virement 

bancaire uniquement. Vous avez été plus de 170 à ce jour à continuer nous faire confiance. Un tout 

grand merci tout en sachant que nous espérons marcher vers des jours meilleurs. 
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Tous ces membres trouveront dans cet Info-Godasse leur carte 2022 ainsi que le document éventuel 

à remettre à leur mutuelle. Malgré le grand soin accordé, des erreurs et omissions peuvent se 

présenter. Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter, nous y remédierons. 

La date du 15 décembre vous a échappé. Dans ce cas, vous ne trouverez pas trace de votre 

nouvelle carte. Rien n’est perdu. Relisez les questions pratiques ci-dessous. 

Questions pratiques : 

 La cotisation au club de La Godasse Oupeye reste fixée à 7 € par an pour les adultes et à 4  € 

pour les enfants âgés de moins de 14 ans au 1er janvier 2022 ; assurance comprise. 

 Cette somme de 7€ ou 4€ par membre sera versée au compte : BE03 9730 7499 5784 avec, 

en communication : les noms et prénoms des membres (il faut que l’on puisse s’y retrouver). 

 Malheureusement, nous retombons dans les modalités habituelles : retrait au local 

(cotisation annuelle 7 €), envoi par courrier postal et vous ajoutez 1 € par envoi. (la cotisation 

de 7 € devient 8 €), ou encore vous attendez la prochaine édition de l’Info-Godasse et vous 

la trouverez insérée. 

 Vous avez un doute ou une question, n’hésitez pas à contacter un membre du comité qui 

vous aidera et vous guidera.  

Distrayez-vous un peu. 

Sudoku 1ème dan 
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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 01 mars 2022  Balade guidée « sur les Traces de Curtius »  9 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. 
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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 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 Janvier 2022 

 Me. 05/01 -21-12-06-4 km 

09h00-15h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY 

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

 Sa. 08/01 et Di. 09/01 - 21-13-06-04 km  ANNULÉ 

07h00-14h00 / Collège du Sartay - Rue Pierre Henvard, 64 - 4053 - EMBOURG-

CHAUDFONTAINE 

Organisateur: LG 004 - FORTS MARCHEURS EMBOURG 

 Sa. 15/01 et Di. 16/01 – 30-21-13-07-05 km  

Départ  12h00 pour le 30km ; 13h00 pour le 21km et 15h00 pour 13-07-05km / Salle « Les 

Hayettes » - Rue Lambert Dewonck, 27 - 4452 – WIHOGNE 

Organisateur: LG 041 - LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE 

 Sa. 22/01 - 18-12-06-03 km 

08h00-15h00 / Salle ”Le Cercle” - Place Communale - 4340 - AWANS 

Organisateur:LG082 - S.C.M.L.MAMMOUTH 

 Di. 23/01 - 21-12-06 km 

07h00-15h00 / Salle Pierrot Maquinay, Manaihant, 18 - 4651 - BRUYÈRES-BATTICE 

Organisateur: LG 170 - MARCHEURS AMICALE CYCLO TANDEM MANAIHANT 

 Sa. 29/01 - 13-07-04 km 

09h00-15h00 / Salle Henriette Brenu - rue Gilles Magnée - 4330 - ANS 

Organisateur: LG 032 - LA SAVATE ALLEUROISE 

Calendrier des Marches Février 2022 

 Sa. 05/02 - 15-10-07-04 km 

08h00-15h00 / Centre Culturel Marcel Hicter – Place Marcel Hicter – 4350 – 

MOMALLE (REMICOURT) 

Organisateur: LG 157 – LES CLAP SABOTS POUSSET 

 Sa. 05/02 et Di. 06/02 - 42 (Sa)-30-21-12-07-04 km  

06h30 - (Sa) et 7h00 (Di) -14h30 / Salle Saint-Jean – Place de la Halle, 10 - 

CLERMONT-SUR-BERWINNE - 4890 - THIMISTER-CLERMONT. 

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

 Sa. 12/02 - 12-06-04 km 

12h00-17h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 - 4671 - HOUSSE  

Organisateur: LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

 Sa. 12/02 et Di. 13/02 – 30 (Sa) -20-10-06-04 km 

06h30 (Sa) et 07h00 (Di) -15h00 / Salle Saint Vincent - Rue du Centre - 4651 - BATTICE 

Organisateur: LG 042 - MARCHEURS DU FORT DE BATTICE 
 Sa. 19/02 et Di. 20/02 - 20-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Centre Culturel « Al Vile Cinse » - Rue des Trixhes, 63 - 4607 - BERNEAU  

Organisateur: LG 183 – CLUB DE MARCHE AL VILE CINSE DE BERNEAU 

http://www.lagodasseoupeye.be/
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG004
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG041
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG170
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG032
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG034
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG066
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG042
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 Sa. 26/02 - 20-12-05 km 

07h00-15h00 / Salle Jacques Brel - Rue Delloye 4520 – WANZE (HUY) 

Organisateur: LG160 - LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

 Sa. 26/02 et Di. 27/02 – 30-21-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Terrain de football Henri Moulin – Sur le Meez, 1 - 4980 - TROIS-PONTS  

Départ 21 et 30 km jusqu’à 12h00 – Départ 12km jusqu’à 14h00 

Organisateur: LG 148 - LES SPIROUX TROIS-PONTS  

Calendrier des Marches Mars 2022 

 Sa.05/03 - 15-10-05 km 

08h00-15h00 - Salle Le Foyer  -Rue de l’Église 31, - 4100 - BONCELLES 

Organisation:LG059 - LES ROUBALEUX SERAING 

 Sa.05/03 et Di.06/03 - 21-12-07-04 km. 

07h00-15h00/Accueil de Bombaye - Rue de l’Église, 14 - 4607 - BOMBAYE 

Organisation: LG167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

 Sa. 12/03 et Di. 13/03 – 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.19 /03 et Di. 20/03 - 21-12-06-04 km 

07h00-14h00 / Salle « La Petite France » - Surister, 2A à 4845 - JALHAY 

Organisateur: LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY 

 Sa. 26/03 et Di. 27/03 - 30-23-17-12-06-04 km 

07h00 -15h00 / Salle Saint-Joseph - Rue du Cheval Blanc, 27 – 4852 - HOMBOURG 

Organisateur: LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT 

 

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 

 

Dates à bloquer en 2022 

 

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 22 octobre 2022  A.G. de La Royale Godasse Oupeye au Refuge d’Aaz 

Samedi 12 novembre 2022  Marche O-M-O - La Royale Godasse Oupeye – LG 063. 

Dimanche 25 décembre 2022  Noël à La Royale Godasse Oupeye 

 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG148
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG015
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG178
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG018
http://www.ffbmp.be/
http://www.lagodasseoupeye.be/


 

Meilleurs vœux. 

Le comité présente à tous ses 

membres ses meilleurs vœux 

de santé et de bonheur pour 

l’an nouveau. 

Le calendrier 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. 

Les cartes d’affiliation. 

Dernièrement, vous avez reçu 

votre nouvelle carte 

d’affiliation 2022 et nous 

vous remercions de votre 

confiance. Mais peut-être 

avez-vous remarqué une faute 

dans vos nom ou prénom, une 

mauvaise date de naissance 

ou encore une adresse 

incorrecte. Si vous deviez être 

dans le cas, ne manquez pas 

de nous le signaler : ces 

petites corrections vous 

éviteront bien des problèmes 

lors d’une déclaration 

d’accident. Ne manquez pas 

d’être en possession de votre 

carte de membre, vous êtes 

invités à la présenter afin que 

les organisateurs puissent 

enregistrer votre participation 

en vous scannant. Ce geste 

pourrait vous être utile en cas 

de problèmes. Pour 

information, les données 

scannées ne sont pas 

enregistrées ; Qu’on le sache 

Gestion des cartes 

vertes. 

Vous êtes nombreux à faire 

estampiller votre carte verte 

lors de votre participation à 

une marche, et c’est bien 

ainsi. 

Pour rappel, n’oubliez pas d’y 

apposer chaque fois la date, si 

ce n’a pas été fait par le 

permanent fédéral. 

Gestion du local. 

Plusieurs « équipes » gèrent 

l’ouverture du local les 

vendredis soir. 

Si vous aussi avez quelques 

heures à nous consacrer et 

voulez faire partie du 

roulement, ne manquez pas de 

vous manifester. Il y a de la 

place pour tout le monde. 

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 

juin inclus à Forges-les-Eaux, 

en Normandie. Le voyage 

affiche aujourd’hui complet 

(78 participants) mais 

désistements il y aura. 

Intéressés ! Vous pouvez 

toujours tenter votre chance 

en versant l’inscription de 

110€ et prendre place sur la 

liste d’attente. 

 

 

 

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

Mme HUMBLET Michelle née le 2 janvier 

Mr DELCOUR Pascal né le 2 janvier 

Mr GOESSENS André né le 4 janvier 

Mme BEAUVOIS Nicole née le 4 janvier 

Mr AUGUSTE Jean-Louis né le 4 janvier 

Mme FLANDRE Annie née le 4 janvier 

Mr BIEMAR Christian né le 8 janvier 

Mr PALM Christian né le 8 janvier 

Mr SWERTS Marcel né le 10 janvier 

Mr LOSCIUTO Mattéo né le 11 janvier 
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Mme MARIN Laura née le 12 janvier 

Mme BROUWIR Marie née le 12 janvier 

Mme WALRAVENS Daisy née le 14 janvier 

Mme MERTENS Rosa née le 14 janvier 

Mr CASSART Sébastien né le 17 janvier 

Mme HUBERTY Marie-Josée née le 20 janvier 

Mme SWINNEN Laure née le 20 janvier 

Mme LEBEAU Henriette née le 22 janvier 

Mme GERTRUDA Nelly née le 23 janvier 

Mme THIRY Bernadette née le 24 janvier 

Mr DEFECHE Damien né le 26 janvier 

Mme MERTENS Marie née le 28 janvier 

Mr MARTEAU Alfred né le 30 janvier 

Melle SOMBERG Monique née le 30 janvier 

Mr GROSDENT Mattéo né le 30 janvier 

Mr PARENT Jean-Claude né le 31 janvier 

Mr PENS Charles né le 31 janvier 

Mme GREVESSE Françoise née le 31 janvier 

Mme GEERTS Jenny née le 1 février 

Mr WALRAVENS Roger né le 5 février 

Mme DOHOGNE Valérie née le 6 février 

Mr LESOINNE Eugène né le 8 février 

Mme TUZZOLINO Giuseppa née le 8 février 

Mr POISKET Jean-Claude né le 9 février 

Mr SCHOUTEDEN Joseph né le 11 février 

Mme DEMARTEAU Nicole née le 11 février 

Mme GARATE Maria née le 11 février 

Melle NOEL Lucie née le 11 février 

Mme VIGNERON Viviane née le 13 février 

Mme CHAINEUX Fabienne née le 13 février 

Mr GERARD Claudy né le 14 février 

Mr MULLER Quentin né le 15 février 

Mme COLLA Agnès née le 17 février 

Mme BURGER Maartje née le 25 février 

Mme LEMMENS Isabelle née le 26 février 

Mme LE PAS DE SÉCHEVAL Rose née le 28 février 

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 FONICIELLO Antonio né le 5 mars 

Mme HERNANDEZ CAPEL Carmen née le 5 mars 

Mr BRUYNINX Jonathan né le 5 mars 
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Bienvenue à La Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre choses que vous ne pouvez pas récupérer :  

 

Le caillou --- après l'avoir lancé 

Le mot --- après l'avoir dit 

L'occasion --- après l'avoir manquée 

Le temps --- après qu'il soit passé 

Alors, cultivez vos Amis... 

On a toujours besoin d'eux!!! 

 

Mme GODARD Chantal née le 12 mars 

Mr  GOETHALS Jean-Claude né le 14 mars 

Mme SCHRUERS Josette née le 14 mars 

Mme RASKIN Véronique née le 14 mars 

Mme CLEMENT Danièle née le 15 mars 

Mme MERIENNE Marie-Claude née le 16 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 DELCOMMINETTE Jean-Marie né le 20 mars 

Mme SAUVEUR Christiane née le 20 mars 

Mme MERINO Mila née le 20 mars 

Mme GAMERO Y TOSCANO Vicenta née le 21 mars 

Mme SECO Feli née le 22 mars 

Mme ALBERT Nadine née le 22 mars 

Mr RAWAY 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 

Mr  TAMI NYAT Cyrille né le 31 mars 

Mr BERTOIA Georges 4520 Moha 

Mme VERGARA Fabienne 4520 Moha 

Mr  CUIPERS Rudy 4600 Visé 

Mme LHOEST Christelle 4600 Visé 

Mme DANIELS Francine 4682 Heure-le-Romain 

Mme FRISON Irène 4682 Heure-le-Romain 
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Visitez la Wallonie. 

 Je lis une bande de Ciney, mais sans mes lunettes, je Limal. 

 Tu Dinant ville aujourd'hui? 

 Non, je Sautin repas. Quand Gedinne sous cette chaleur, je digère mal : ça commence par des 

Petit-Roeulx et ça se termine par des Pessoux ma robe. 

 Ah, c'est ça l'Eau d'Heure que Jumet hier ... 

 Évite le Bouillon ... Mellery ça constipe. Tu vois Michel ce soir ? 

 Huy, j'espère qu'il sera moins Ronquières. 

 Doische comprendre que tu ne résistes pas Aubel organe ? 

 Disons que tous les Bousval, mais il casse la Baraque-Michel ! 

 Ça a duré des Plombières ... 

 Pourtant, je l'ai prévenu : « Pour Daussoulx, je t'emmène dans mon nid d'Houyet, mais pas plus 

d'une heure, sinon Oupeye un supplément ». 

Mais il sait comment Marche-les-Dames. Il m'a chatouillé le Saint-Géry. Emines de rien, quand 

il Mormont Lobbes d'Oreye, j'en reste Bouge Beez. 

 Le Gosselies dans mes pensées. J'ai fini par craquer : « Si Tubize ma petite Bioul entre mes 

Jambes je te fais crédit. » Alors, il se glisse Soumoy et je m'affale de tout mon Poix-sur-Lomme. 

Hamois ! C'est Trooz ! Je chante la Messancy ! 

 Moi, Jemelle pas boulot et sentiment. Je me fais payer Alleur. Ce n’est pas mon type d'homme, 

pas assez Libramont goût. D'ailleurs, je ne suis pas une Porcheresse, mais ce genre de 

romantique, ma Châtelet effraye ! 

 Mettet allures de Brunehaut Loncin attirent les violents. 

 Si quelqu'un me donne une Pesche, je lui en Rendeux ! J’aime pas Leignon. 

 Moi non plus : si un homme m'a Cognelée, je le Recogne ! 

 Je sais pas comment il te Baisy-Thy, mais t'as vu Tamines ? 

 Assesse de te moquer. J'ai pompé trop de Membre-sur-Semois, il faut que je Marcq une pause 

pour Yvoir clair. A 14 ans, mes Saint-Servais déjà ! 

 Les vieux sont en rut comme Lasne au Pâturages ! Autre chose que notre Albert Theux, avec 

son Marchin Trembleur. 

 Arrête ton Charleroi Bande Tellin Champion ! 

 Depuis les attaques flamandes, sa devise est « Fourons wallon ! ». Il invite à la Courcelles qui 

Lesve la Jambes et ont le Saint-Vith Hannut. Paola lui fait le Beloeil Anvaing ! 

Il paraît que c'est un Thon-Sanson maquillage. Son Mariembourg d'autres, mais il se confesse 

comme son Fraire au Temploux à Léglise avant la Grandmetz. 

 

 

ATTENTION !!!!! 

Depuis le 1er janvier, les personnes pas en ordre de cotisation pour l’année 2022 ne 

seront plus assurées lors des marches. 

De plus, ceci pourrait être le dernier Info-Godasse qu’elles recevront dans leur boîte 

aux lettres. 

 Mieux vaut le savoir ! 

 


