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Club de marche FFBMP LG 063 

INFO – GODASSE - OUPEYE 

 

Club fondé en 1969 

Site Web : www.lagodasseoupeye.be 

Adresse courriel : LG063@ffbmp.be  

Adresse du local : rue Sondeville, 11 – 4680 Oupeye 

Compte bancaire IBAN : BE03 9730 7499 5784 BIC : ARSPBE22 

 

Périodique bimestriel – Novembre – Décembre 2022 N° 2022/6 

Bureau dépôt : 4680 Oupeye  P 000895 

 

 

 

 

 

 
Editeur responsable : Mme DEMARET Marie-Claire, rue Sondeville, 20 B – 4680 - Oupeye 

 

Vendredi 02 décembre 2022  

Cotisations 2023 au local  

 

Samedi 12 novembre2022 

 

 

Mardi 08 novembre 2022 

Balade guidée « Découverte de la 

Julienne – 7 km » 

 

 

Dimanche 13 novembre 2022 

Débalisage des circuits 

http://www.lagodasseoupeye.be/
javascript:linkTo(03,13)
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Président d’honneur - Président fondateur 

Mr Jean MÉLARD ( ) 
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Membre du Comité 

 

BERGER Bernard 
Rue Basse-Cour, 11 à 4690 WONCK 
GSM: 0493/97.73.27 
lg063@ffbmp.be 
berger-bernard@hotmail.com 

Membre du Comité 

 

BLEYS Stéphanie 
Rue du Bon Air, 215 à 4040 HERSTAL 
GSM: 0497/15.01.49 
lg063@ffbmp.be 
stephanie.bleys@skynet.be 

Secrétaire + responsable 

intendance, cuisine et 

matériel + gestion des 

équipements 

DEMARET Marie-Claire 
Rue Sondeville, 20 à 4680 OUPEYE 
Tél. : 04/264.97.97 
lg063@ffbmp.be 
demaretm6@gmail.com 

Membre du Comité 

 

LHOEST Christelle 
Allée des Abeilles, 21 à 4600 VISE 
GSM: 0472/46.97.35 
lg063@ffbmp.be 
christelle.lhoest76@gmail.com 

Trésorerie et Comptabilité 

+ affiliations + responsable 

assurances 

 

LOTTIN Léon 
Rue de l’Étang, 28 à 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 à 4680 OUPEYE 
Tél: 04/264.97.97 GSM : 0496/22.16.84 
lg063@ffbmp.be 
joseph_mertens@live.be 

Membre du Comité 

 

WILLIAUME Alain 
Rue Jules Mélotte, 10A à 4350 REMICOURT 
GSM : 0497/59.71.94 
lg063@ffbmp.be 
Alain.williaume@skynet.be 

 

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 à 4680 HERMEE 
Tél: 04/266.52.75 
lg063@FFBMP.be 

mailto:lg063@ffbmp.be
mailto:lg063@FFBMP.be
mailto:lg063@FFBMP.be
mailto:lg063@FFBMP.be
mailto:lg063@FFBMP.be
mailto:lg063@FFBMP.be
mailto:lg063@FFBMP.be
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Discours du président lu lors de l’A.G. du 22 octobre 

Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, 

Je m’en voudrais de commencer cette A.G. sans avoir une pensée pour celles et ceux qui auraient 

voulu être des nôtres ce soir mais qui, suite à un problème de santé, en sont empêchés. Je leur 

souhaite un prompt rétablissement. Chaque année aussi, des membres du club nous quittent. 

Pensons à Pierre Viatour. Une de ses dernières sorties fut le souper du club le 09 octobre 2021. La 

maladie l’a emporté en quelques semaines seulement. 

Jean-Marie Delcomminette est parti en début d’année dans la discrétion, celle qui a caractérisé toute 

sa vie. Comment ne pas s’attarder un peu sur Ghislain Destordue. À lui seul, il incarnait La Godasse, 

son club. Il s’y est donné corps et âme pendant près de 40 ans. Partout en Belgique et même à 

l’étranger, tout le monde le connaissait comme bon vivant. De toutes les manifestations, on pouvait 

toujours compter sur lui. « Un mot, un geste ; Ghislain fait le reste ».  

Le mois dernier, décès d’Antoinette Lambrix. C’est surtout au travers de son mari, Joseph Dortu, 

que nous la connaissions. Son départ nous rappelle que la médecine, aussi performante soit-elle 

aujourd’hui, a ses limites. Pour toutes ces familles, je vous demande quelques instants de 

recueillement. Dans cette même salle, il y aura trois ans le 28 décembre, se clôturaient les 

manifestations du cinquantième anniversaire. Nous étions loin de penser à ce moment-là ce que 

nous allions vivre les semaines et mois suivants. Même les esprits les plus pessimistes étaient en 

deçà de la réalité : confinement, couvre-feu, pénurie, vaccination massive, restrictions et j’en passe. 

Avons-nous tourné définitivement la page, peut-être pas mais notre monde s’est adapté : il y a eu 

un avant, il y aura un après. Nous voyons chaque semaine que des habitudes ont changé. La 

fréquentation aux marches FFBMP a chuté et je crains que seuls les clubs les mieux structurés 

subsisteront. Nous aurons bientôt encore un test grandeur nature avec notre classique O-M-O du 

samedi 12 novembre. À quelle sauce allons-nous être mangés ? De quoi devrons-nous nous 

contenter ? Réponse dans trois semaines. Lors de toutes les fermetures sanitaires imposées, notre 

local n’a pas échappé à la règle. Et un des effets secondaires a été un grave souci au compteur à gaz 

dans la cave. La fuite n’a pas été détectée à temps avec une facture de régularisation de 5000 € alors 

que les lieux étaient inoccupés ! Depuis lors la commune nous propose de gérer le bâtiment « en 

bon père de famille » après des travaux de mise en état nécessaires. Le deal : la commune finance 

les travaux qui seront réalisés par les membres du club en collaboration bien sûr avec les services 

communaux. Premier grand chantier : le placement d’un parquet sur toute notre surface occupée. 

Dans ce même élan, les sanitaires seront remplacés. Les commandes sont passées et nous en 

attendons la livraison. Et pourquoi ne pas repeindre le local avant les travaux du sol : des membres 

avaient proposé leurs services. C’est le moment de confirmer cet engouement pour savoir sur qui 

on peut compter. Quelques Godassiens se proposent de préparer ce travail par quelques réparations 

aux murs. Avez-vous vu l’état du plafond du bureau ? Un faux-plafond a été réalisé par les services 

communaux avec un nouvel éclairage led. Dans le budget communal 2023 est prévu le 

remplacement du système de chauffage. On parle de panneaux photovoltaïques et pompe à chaleur, 

choix à confirmer. La procédure légale demande du temps, n’attendons donc pas ses effets avant le 

second semestre de l’année prochaine. Et l’ouverture du local dans tout cela ? Un arrangement a été 

pris avec les colombophiles. Comme leur saison est terminée, nous occuperons leur local le temps 

nécessaire aux travaux. Le train est en route, La Godasse unira toutes ses forces vives pour honorer 

la confiance que la commune d’Oupeye nous accorde. Mais au vu de ce que nous avons déjà vécu, 

je n’ai aucun doute. 

Belle soirée à toutes et tous. 

Joseph Mertens 
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Vérifications des comptes du vendredi 14 octobre 2022. 

Chères Godassiennes, chers Godassiens, 

Ce vendredi 14 octobre à 19h, nous avons été conviés par notre trésorier Léon à la vérification des 

comptes de La Godasse Oupeye. 

Léon nous a expliqué le fonctionnement de son programme de gestion informatique. 

Rien ne peut y être oublié. !!! 

Toutes les dépenses sont justifiées. 

Les recettes et les bénéfices sont représentés sur des graphiques. 

Lors de cette vérification, nous avons pu aussi constater le sérieux et la minutie de son travail. 

Il faut dire qu’il y a tout juste 10 ans que Léon veille aux finances de notre club. 

Nous avons aussi remarqué que même après la crise de la Covid, les finances du club restent  

rassurantes. 

Pour ta bonne gestion, cher Léon, nous voulons te remercier et surtout nous comptons encore sur 

toi pour le futur. 

Pour terminer, nous remercions également notre cher président Joseph, sa dévouée épouse Marie-

Claire, le Comité, les Bénévoles et tous les membres pour leur bel esprit de famille. 

Bonne soirée à tous. 

Les Vérificateurs des comptes. 

 

Mme Édith Stevens Mme Daisy Walravens Mr Bernard Berger Mr Léon Geerts 

 

Mme Véronique Maroye; Mrs Claudi Dupont, Guy Smelten et René Thunus se sont présentés comme 

vérificateurs aux comptes pour l’A.G. de 2023.  

Merci pour leur collaboration. 

Du mouvement au sein du comité de La Godasse 

Cette année, à l’A.G., quatre nouvelles candidatures se sont manifestées pour venir étoffer l’actuel 

triumvirat du club en place depuis quelques mois : 

 

 Mme Christelle Lhoest  Mr Bernard Berger 

 Mme Stéphanie Bleys  Mr Alain Williaume 

Après le passage aux urnes, ils ont tous été élus. 

Félicitations à eux et bon travail. 

Hommage lu lors du décès de Mme Antoinette Lambrix. 

Le temps 

Ces derniers temps, nous savions que la santé d’Antoinette était fortement défaillante. 

En un rien de temps, tout s’est dégradé pour en arriver là aujourd’hui. 

Par les temps qui courent, nous aurions pu espérer de la médecine des diagnostics plus précis. 

Malheureusement, il n’est fut rien et le temps a fait son œuvre. 

Ne nous lamentons plus aujourd’hui inutilement sur la pluie et le beau temps, chaque chose en son 

temps. 

Avec Joseph, vous avez vécu des temps heureux et quatre beaux enfants sont nés de votre amour. 

Ils vous ont permis d’avoir du bon temps. 

Joseph de par son métier travaillait avec le temps : celui de l’arrivée, celui de l’attente mais surtout 

celui du départ. 



5 

 

Vivre avec un cheminot demande d’être à temps, avec parfois des départs matinaux et des retours 

tardifs. 

Alors le soir, une fois les enfants au lit, on essaie de tuer le temps sans trop en perdre, car avec des 

enfants, il est très précieux. 

Vous la famille, vous allez certainement vivre des temps plus durs : l’épouse et la maman vous ont 

quittés. 

Mais soyez forts et restez unis, continuez à vivre comme en son temps, c’est ce qu’elle espère : elle 

vous l’a peut-être dit juste à temps. 

Joseph Mertens 

 

Bienvenue à La Royale Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club 

Mme FROIDMONT Joëlle Habitant à 4684 Haccourt 

 

Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 2ème dan 

 

     6 4 3  

 4   8 1    

  8     2  

 2   1  7 4  

5         

 8  2      

         

 9 7 8     3 

3   5  9   1 

Sudoku 3ème dan 

 

4    3  1 5  

      2   

       3  

  9   6 8 4 7 

    7 1    

    5 9 6   

 7    5  2  

 8 4      6 

 6   1     

 

Gestion du local les 

vendredis. 

Même si le calendrier 

2022/2023 est bouclé, vous 

pourriez tenter l’aventure en 

vous inscrivant sur la liste des 

réservistes, activée en cas de 

désistement. À vous de voir. 

Bonjour Joseph, 

Avec un peu de retard, je vous demande de bien vouloir m’en excuser, je remercie les nombreux 

membres de mon Club d’avoir fait acte de présence au funérarium, ainsi que des nombreux 

messages de condoléances et d’encouragements que j’ai reçu lors du décès de mon épouse. 

Un grand merci. 

Joseph Dortu 
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Prochaine marche 

parrainée. 

La Royale Godasse Oupeye a 

décidé de mettre le club 

voisin « le Cercle Royal des 

Marcheurs de Saive » à 

l’honneur envoyant un 

maximum de ses marcheurs à 

leur marche organisée les 05 

et 06 novembre 2022.  

Comment est-ce que cela 

fonctionne ? 

Vous vous rendez, à votre 

meilleure convenance, au 

départ de la marche. À la table 

des inscriptions, vous 

précisez que vous êtes 

membres de La Godasse 

Oupeye et vous apposez une 

étiquette d’identification sur 

la feuille qui vous sera 

présentée. 

En échange, le/la préposé(e) 

vous remettra gracieusement 

une carte de participation à la 

marche ainsi que deux tickets 

boissons « soft/bière». Vous 

ne devez donc rien payer, 

Notre trésorier se fera un 

plaisir de virer la somme 

correspondante au club de 

Saive en retour. 

Voilà donc une belle 

opportunité de représenter La 

Godasse sans bourse déliée. 

Profitez-en ! 

Joindre l’utile à 

l’agréable 

« Tout le monde n’a pas 

l’occasion de découvrir les 

circuits de notre classique 

Oupeye-Maastricht-

Oupeye ». 

Et pourquoi alors ne pas 

débaliser un tronçon le 

dimanche 13 novembre ? 

Possibilité de débaliser, soit 

une des boucles de +/- 12 km 

au maximum, ou un des 

tronçons plus courts  11 

équipes au maximum. Le club 

fournit alors le tracé sur carte 

IGN, les GPX et autre KML. 

Il suffit de se manifester au 

plus tard le 09 novembre. 

Noël à La Godasse 

À l’occasion de la Noël, le 

club de la Godasse invite ses 

membres « un peu seul » à une 

petite balade aux alentours du 

local suivie d’un petit souper 

boudins et crêpes préparé par 

nos bénévoles habituels et 

offert par le club à tous ses 

membres présents (24 places 

maximum). Le rendez-vous 

est fixé au local le dimanche 

25 décembre à 16h.  

Intéressés ? 

Inscription chez Maryline 

jusqu’au samedi 

18 décembre.

 

À la découverte des sentiers d’Oupeye …  le 1er mardi du mois, départ à 09h00. 

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

chaque premier mardi du mois (hormis les mois d’hiver), une promenade pédestre d’Oupeye. 

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. 

 au lieu de départ de la balade à 09h00 

Aussi, en route pour : 

 Le mardi 08 novembre 2022  Balade guidée « Découverte de la Julienne »  7 km. 

Le départ effectif aura lieu à 9h00 devant l’église de Hermalle-sous-Argenteau - Place G. Froidmont à 

4681 – HERMALLE-sous-Argenteau. 

 Le mardi 07 février 2023 

 Le mardi 07 mars 2023 

Aucune inscription n’est nécessaire. 

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

Nous vous présentons ici le calendrier tel qu’il est à ce jour. Il pourrait évoluer. En première 

page de notre site internet, toujours à l’adresse www.lagodasseoupeye.be, vous trouverez 

à droite l’agenda 2022 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 Novembre 2022 
 

Sa. 05/11 – 42-30-21-12-08-04 km  MARCHE PARRAINÉE 
07h00-10h00 pour les 42-30 km / 07h00-13h00 pour les 21 km 

07h00-15h00 pour les 12-08-04 km 
Caserne de Saive – Rue Cahorday, 1 à 4671 - SAIVE  
Organisateur: LG 013 – CERCLE ROYAL DES MARCHEURS DE SAIVE 

Di. 06/11 - 21-12-08-04 km  MARCHE PARRAINÉE 

07h00-13h00 pour les 21 km - 07h00-15h00 pour les 12-08-04 km 
Caserne de Saive – Rue Cahorday, 1 - 4671 - SAIVE  

Organisateur: LG 013 – CERCLE ROYAL DES MARCHEURS DE SAIVE 

Ma. 08/11 – DÉCOUVERTE DE LA JULIENNE 

09h00 – Départ devant l’église de Hermalle-sous-Argenteau – Place G. 
Froidmont à 4681 – HERMALLE-sous-Argenteau 

Organisateur: Commission Sentier Nature de la commune d’Oupeye en 
collaboration avec  LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE  

Sa. 12/11 – OUPEYE – MAASTRICHT – OUPEYE / 60-45 KM 
05h30-08h30 / Hall Omnisport L. Larbuisson - Rue du Roi Albert, 175D à 

4680 - OUPEYE 
Organisateur: LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Sa. 12/11 – MARCHE BRUMAIRE / 15-10-06-03 KM 

08h30-15h00 / Hall Omnisport L. Larbuisson - Rue du Roi Albert, 175D à 
4680 - OUPEYE 
Organisateur: LG 063-LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Sa. 12/11 - 25-18-13-08-05-03 km  

07h00-15h00 / Collège Providence - Av. Reine Astrid à 4650 - HERVE  
Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE 

Di. 13/11 - 25-18-13-08-05-03 km  
07h00-15h00 / Collège Providence - Av. Reine Astrid à 4650 - HERVE  

Organisateur: LG 003 - LES PIQUANTS – HERVE 

Sa. 19/11 – 50-42-30-21-12-06-04 km  
06h30-09h00 pour les 50 km / 06h30-10h00 pour les 42 km  
06h30 - 12h00 pour les 21 km / 15h00 pour les autres distances / Institut 

d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 à 4030 - GRIVEGNEE  
Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE 

 
 

http://www.lagodasseoupeye.be/
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG003
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG003
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011


8 

 

 

Calendrier des Marches Décembre 2022 

 

 

Calendrier des Marches Janvier 2023 

 

Sa. 19/11 - 21-15-12-07-04 km  

07h00-15h00 / Foyer Saint-Christophe asbl - Rue Lambert Mottard, 21 à 4280 - 
HANNUT  

Organisateur: LG 044 - LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE 

Di. 20/11 - 30-21-12-06-04 km  

7h00 - 12h00 pour les 21 km / 15h00 pour les autres distances / Institut 
d'Enseignement Spécial - Rue Nicolas Spiroux, 62 à 4030 - GRIVEGNEE  

Organisateur: LG 011 - LES BRUYERES EN MARCHE DE JUPILLE 

Di. 27/11 - 25-18-12-07-04 km  
07h00-15h00 / Salle Georges Mawet – rue Colonel Piron, 20 à 4624 – ROMSEE-
FLERON 

Organisateur: LG 048 - MARCHEURS NOIR ET BLANC ROMSEE 

Sa. 10/12 –20-11-07-04 km  CHANGEMENT LIEU DE DÉPART 
07h00-14h00 / « Au Bienvenu » rue du Centenaire, 1A à 4632 – CEREXHE-HEUSEUX 

Organisateur: LG 181 – LES MARCHEURS DE LA MAGNE – SOUMAGNE 

Sa. 17/12 – 15-12-07-04 km  
10h00-16h00 / Home Honnay – Avenue Théodule Gonda - 4400 à IVOZ-RAMET 
Organisateur: LG 093 - AMIS MARCHEURS IVOZ 

Me. 11/01 -21-12-06-04 km 
09h00-15h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 - 4610 - BEYNE-HEUSAY 
Organisateur: LG 144 - LES ROTEUS DI HOUSSAIE BEYNE-HEUSAY 

Sa. 21/01 – 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 

Di. 22/01 – 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 

Di. 22/01 – 30-21-13-07-05 km  
07h00-15h00 / Salle Pierrot Maquinay, Manaihant, 18 - 4651 - BRUYÈRES-BATTICE 

Organisateur: LG 170 - MARCHEURS AMICALE CYCLO TANDEM MANAIHANT 

Sa. 28/01 - 18-12-06-03 km 
08h00-15h00 / Salle ”Le Cercle” - Place Communale - 4340 - AWANS 
Organisateur:LG082 - S.C.M.L.MAMMOUTH 

 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG044
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG011
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG048
http://www.ffbmp.be/FR/06/ContactsLG.php#LG059
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG093
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG170
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Pour les changements de dernières minutes et les marches hors province, vous pouvez aussi consulter 

le site de la fédération  http://www.ffbmp.be 

 

Dates à bloquer en 2022 

Sa. 05 et Di. 06 novembre 2022  Marche parrainée à Saive 

Mardi 08 novembre 2022  Balade guidée « Découverte de la Julienne » 

Mercredi 09 novembre 2022  Balisage O-M-O + Marche Brumaire 

Vendredi 11 novembre 2022  Fermeture du local (veille d’activité au club) 

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

Vendredi 02 décembre 2022  Vente des cotisations 2023 

Dimanche 25 décembre 2022  Noël à La Godasse à 16h00 

Mardi 07 février 2023  Balade guidée au départ de l’église de Hermée 

Mardi 07 mars 2023  Balade guidée au départ de l’église de Heure-le-Romain 

Mercredi 19 avril 2023  Marche des Bourgeons 

Sa.12 et Di.13 août 2023  Grande marche du mois d’août 

Sa.18 novembre 2023  O-M-O et Marche Brumaire 

 

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

Mme LEDINA Jelica née le 3 novembre 

Mme TRIEKELS Nadine née le 5 novembre 

Mr ADRIAENS Jean-Claude né le 6 novembre 

Mr SCIUS Marc né le 6 novembre 

Mme RODRIGUEZ GONZALEZ Susana née le 6 novembre 

Mme LEHAEN Liliane née le 7 novembre 

Mr HOLLENFELTZ Marc né le 8 novembre 

Mme COLSON Roseline née le 9 novembre 

Mr LIBERT Lucien né le 15 novembre 

Mme LOTTIN Muriel née le 15 novembre 

Mme PEERBOOM Marcelle née le 17 novembre 

Melle STENVOT Jodie née le 17 novembre 

Ma. 07/02 – Découverte de la Julienne 

09h00 – Départ devant l’église de Hermée – Place G. Froidmont à 4681 – 
Hermalle-sous-Argenteau 

Organisateur: Commission Sentier nature de la commune d’Oupeye en 
collaboration avec  LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Ma. 07/03 – Découverte de la Julienne 
09h00 – Départ devant l’église d’Heure-le-Romain –  

Organisateur: Commission Sentier nature de la commune d’Oupeye en 
collaboration avec  LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

http://www.ffbmp.be/
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Mme PHILIPPET Adeline née le 22 novembre 

Melle NAMOTTE Lisa née le 22 novembre 

Mme LEJEUNE Gisèle née le 24 novembre 

Mr VIENNE Bernard né le 25 novembre 

Mme MARECHAL Marcelle née le 26 novembre 

Mr BEYE Ethan né le 26 novembre 

Mme BIEMAR Nicole née le 28 novembre 

Mme STAMERRA Anna née le 28 novembre 

Mr DELGUTTE Jean-Pierre né le 29 novembre 

Mme GILLET Julie née le 1 décembre 

Mr FRISSEN Lambert né le 3 décembre 

Mme CARMONA-LIVIANO Pepi  née le 4 décembre 

Mme THYS Jeannine née le 5 décembre 

Mme WILLEM Marie-Lise née le 5 décembre 

Mme HOLLENFELTZ Roseline née le 9 décembre 

Mr FROGNET Marcel né le 9 décembre 

Mr NOEL Olivier né le 9 décembre 

Mr PANETTA Michaël né le 9 décembre 

Mr BRUYNINX Francisco né le 10 décembre 

Mme GOFFAUT Lucy née le 15 décembre 

Mr JEHIN André né le 17 décembre 

Melle GROSDENT Océane née le 17 décembre 

Mr DETISTE Guy né le 18 décembre 

Mme PIROTTE Jessica née le 18 décembre 

Mr PEDUZY Michel né le 21 décembre 

Mr THYS Alain né le 21 décembre 

Mr MAREE Serge né le 23 décembre 

Mr DARCIS Jean-Paul né le 24 décembre 

Mme GERARD Joëlle née le 25 décembre 

Mme JOLY Andrée née le 27 décembre 

Mr FALIH Mostafa né le 30 décembre 

Mr BERGER Bernard né le 30 décembre 

Mme FOLLONG Nadia née le 30 décembre 

Mr LOTTIN Léon né le 31 décembre 

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 
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Mme BERNARD Florine née le 7 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 

Mr DERDA Alfred né le 12 janvier 

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 

Mme PORTELLA Antonina née le 15 janvier 

 

Équipes de travail de notre marche du 12 novembre 2022 

Équipes de balisage et débalisage 

 

Équipe 1 (+/- 8 km en boucle) 

Vendredi 11 à 07h00 au local 

Claudi Dupont (04/248.17.04 - 0476/57.27.86) 

Daisy Walravens - René Thunus 

Équipe 2 (+/- 10 km en boucle) 

Mercredi 09 à 07h00 au local 

Charly Pens (0496/43.68.73) 

Guy Smelten – Edith Stevens 

Équipe 3 (+/- 12 km en boucle) 

Mercredi 09 à 07h00 au local 

Claudy Choffray (04/278.40.01 – 0498/57.33.64)  

Michel Higny – Marcelle Peerboom 

Équipe 4 (+/- 10 km en boucle) 

Mercredi 09 à 07h00 au local 

Cyrille Williaume (04/227.63.87 - 0474/95.82.10) 

Dominique Mawet - Roger Demasy 

Équipe 5  (+/- 12 km en ligne) 

Mercredi 09 à 07h00 au local 

Lottin Léon (04/248.11.45 – 0479/29.59.68) 

Lucien Mélotte - Alex Paziente 

Équipe 6 (+/- 4 km + 3,4 km en ligne) 

Mercredi 09 à 08h00 au local 

Gilles Jockin (04/286.38.76 - 0479/32.39.70) 

Véronique Maroye - Anne-Marie Perpete 

Équipe 7 (+/- 7 km + 1 km en ligne) 

Jeudi 10 à 07h00 au local 

Berger Bernard (0493/97.73.27) 

Nikola Rakic – Christelle Lhoest 

Équipe 8 (+/- 6km en boucle) 

Mercredi 09 à 09h00 au local 

Équipe Biemar et Cie 

 

Si je devais avoir oublié quelqu’un, qu’il ne m’en veuille pas et se fasse connaître. 

L’heure précise est à convenir dans chaque équipe. 

L’apéritif sera offert aux baliseurs vers 13h00 suivi d’un petit en-cas vers 13h30 

 

Réunion des baliseurs le vendredi 04 novembre à 19h00 au local 

 

Équipe « Montage chapiteaux » à Maastricht du jeudi 10 novembre à 08h30 au local. 

 

Claudy Choffray Léon Lottin Claudi Dupont 

René Thunus Armand Cloesen Nicola Ricciuti 
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Équipe « chargement camionnette » du vendredi 11 novembre à partir de 17h30 au local. 

 

Toutes les forces vives 

 

Équipe « Installation » du vendredi 11 novembre à partir de 18h. au hall omnisport d’Oupeye. 

 

Toutes les forces vives 

 

Équipe « Démontage »du samedi 12 novembre de 19h00 à 20h00 

 

Toutes les forces encore vives 

 

Équipe « Inscriptions » de 5h00 à 15h00 

Samedi : Léon Lottin – Danièle Clément 

 

Équipe « Parking » de 4h30 à 08h30. Merci de se munir d’une lampe de poche 

Samedi: Nicola Ricciuti - Claudi Dupont - Bernard Berger - René Thunus - Nikola Rakic – Lucien 

Mélotte 

 

Équipe « sandwiches » à 04h30 

Samedi : Marie-Claire Demaret - Daisy Walravens - Anne-Marie Liesens - Maria Gonzalez - 

Marcelle Maréchal 

 

Équipe « Crêpes » à 09h00 

Samedi : Anne-Marie Liesens - Roseline Hollenfeltz 

 

Équipe « Café - tartes - sandwiches – soupe - vaisselle » à 09h00 

Samedi : Maria Gonzalez - Claudi Dupont - Nany Van Roosendael - Marcelle Maréchal - Agnès 

Colla (10h00) 

 

Équipe « Comptoir » grande salle 

Samedi : Armand Cloesen - Daisy Walravens - Claudy Dony – Lambert Frissen (10h00) – 

Gloria Lognoul (10h00) 

 

Service aux tables 

Samedi : Constance Neven 06h00) - Edith Stevens (09h00) – Valérie Dohogne (10h00) – Marcelle 

Peerboom - Véronique Maroye – Christelle Lhoest – Rudy Cuipers 

 

Caisse salle 

Samedi dès 05h00: Roseline Hollenfeltz 

Samedi après ouverture des circuits : Alain Williaume – Stéphanie Bleys 

 

Équipe « Restauration » 

Samedi : Paulette Godard – Claudy Dony 

 

Ravitaillement contrôles et démontage du chapiteau 

Samedi : Bernard Berger - Claudy Choffray – Lucien Melotte – Nikola Rakic - Cyrille Williaume 

 

Ouverture des circuits  

Samedi: Cyrille Williaume - Claudy Choffray - Charly Pens - Alain Williaume – Stéphanie Bleys 

– Véronique Maroye - Marcelle Peerboom 
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Fermeture du circuit Haccourt - Wonck  

Samedi: Christelle Lhoest – Rudy Cuipers 

 

Contrôles 

Le responsable de chaque contrôle est invité à passer au Hall Omnisport d’Oupeye le samedi matin, 

avant l’ouverture de son contrôle, pour prendre la marchandise et la caisse. 

 

Contrôle n°1 : 15 km, 45 km et 60 km 

Salle de Gym E.F.C. de Haccourt 

rue des Écoles, 4 à 4684 - Haccourt 

Ouverture : 05h45  Fermeture : 16h00 

Pierrot Godard 

Jeannine Thys 

Edith Stevens 

Contrôle n°2 : 45 km (2x) et 60 km (2x) 

Cercle Paroissial de Wonck 

rue des Martyrs, 17 à 4690 Wonck 

Ouverture : 07h00  Fermeture : 17h30 

Lucy Goffaut 

Bernadette Coulée 

Contrôle n°3 : 45 km (2x) et 60 km (2x) 

Salle « Onder de kerk » Brugstraat à 3770 Kanne 

Ouverture : 8h00  Fermeture : 15h30 

Paul Delcomminette 

Michel Peduzy 

Laura Marin 

Nadia Follong 

Contrôle n°4 : 60 km (2x) 

Ferme Meerten Jekermolenweg, 96 à Maastricht 

Ouverture : 9h00  Fermeture : 14h30 

Guy Smelten 

Pascale Heneaux 

Marie-Rose Welle 

Contrôle n°5 : 6km, 10 km, 15 km, 45 km et 60 km 

E.F.C. de Hermée 

Rue du Ponçay, 1 à 4680 - Hermée 

Ouverture : 09h00  Fermeture : 18h30 

Gilles Jockin 

Nicole Wagemans 

Colson Roseline 

Colson Jeannette 

Irène Swyns 

Merci à tous les bénévoles de se vêtir de leur tee-shirt/polo royal blanc 

En cas d’erreur ou d’incohérence, merci de contacter le club. 

LA LANGUE FRANÇAISE EST BELLE SURTOUT QUAND ELLE EST UTILISÉE AVEC 

FINESSE ! 

Constipation : Quand la matière fait cale 

Chandail : Jardin plein de gousses 

Saint Ignace : Fête des cheveux 

Syntaxe : Fête des impôts 

Fêtard : Il faut rentrer se coucher 

Mercato : Maman pratiquante 

Sismique : Salaire élevé car correspondant à six fois le salaire minimum en France 

La moustache : Le ketchup aussi 

Patois Nîmois : Mais c'est qui alors ? 

Groupe sanguin : Les perdants du Loto 

Pomme dauphine : Pomme de terre arrivée deuxième à Miss Patate 

Un skieur alpin : Le boulanger aussi 

Considéré : Tellement il est con, il n'en revient pas lui-même 

Chinchilla : Emplacement réservé aux chiens pour faire leurs besoins 
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Portail : Cochon Thaïlandais 

Gabon : Mec vraiment trop sympa 

Liban : Canapé clic-clac 

Perroquet : Accord du paternel 

La maîtresse d'école : L'institutrice prend l'avion 

Les ciseaux à bois : Les chiens aussi 

Les tôles ondulées : Les vaches aussi 

La camisole : La drogue rend solitaire 

Aventurier : Maintenant tu ne ris plus 

Un enfoiré : Une année de perdue 

Le mascara : Déguisement pour rongeurs 

Chauffeur de corbillard : Pilote décès 

Téquila : Interpellation d'un inconnu chez soi 

Ingrid Betancourt : Femme qui ne comprenait rien à l'école 

D’où viennent certaines expressions dans la langue française ? 

Le "Sac à procès" 

Un sac à procès, plus rarement appelé sac de procès, était un sac en toile de jute, de 

chanvre ou en cuir qui était utilisé sous l'Ancien Régime, lors des affaires judiciaires, et 

qui contenait tous les éléments du dossier à des fins d'archivage. 

Il contenait: 

- Dépositions et requêtes 

- Copies signées des procureurs des pièces 

- Pièces à conviction 

Une fois l'affaire terminée, ces différentes pièces étaient rassemblées et suspendues dans 

le sac fixé par un crochet à un mur ou une poutre (d'où l'expression «une affaire 

pendante») pour que les parchemins ne soient pas détruits par les rongeurs. 

Ces sacs étaient placés dans le cabinet de l'avocat ou les greffes de chaque juridiction. 

L'expression «l'affaire est dans le sac» signifiait que le dossier judiciaire était prêt et que 

l'ensemble des pièces était archivé dans le sac scellé. 

Pour l'audience, le sac était descendu et le procureur (avocat) pouvait plaider devant la 

cour et «vider son sac » en sortant les pièces nécessaires à sa plaidoirie. 

L'avocat ou le procureur rusé qui savait bien exploiter toutes ces pièces est à l'origine de 

l'expression «avoir plus d’un tour dans son sac» 

 

 


