
. 

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 – Janvier – Février – Mars 2023 N° 2023/1 

Bureau dépôt : 4680 Oupeye  P 000895 

 

 

 

 

 

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

 

Mardi 07 mars 2023 à 09h00 

Balade commentée au départ de l’église 

de Heure-le-Romain 

 

Dimanche 02 avril 2023 

 

Mardi 07 février 2023 à 09h00 

Balade commentée au départ de l’église 

de Hermée : « sur les Traces du Diable » 

Dimanche 12 février 2023 

Car chez « WSV SCHELLE VZW – 

1012 ».  

 

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 46040 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 
GSM: 04/264.97.97 
lg063@FFBMP.be 
demaretm6@gmail.com 

Gestion des voyages et 

excursions en car 

LHOEST Christelle 
Allée des Abeilles, 21 à 4600 VISE 
GSM: 0472/46.97.35 
lg063@FFBMP.be 
christelle.lhoest@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 
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
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Mot du président 

Sur d’anciennes horloges comtoises, l’on peut lire en latin : « Tempus fugit », que l’on pourrait 

traduire par le temps fuit. Pour l’humain que nous sommes, nous n’avons aucune chance d’un jour 

pouvoir le rattraper ; il fuit, inexorablement. Nos grands-mères diraient tout simplement que les 

jours et les années passent de plus en plus vite. Et c’est bien vrai ! Nous voici déjà début 2023 sans 

que nous ne nous en soyons rendu compte. Aujourd’hui, je me tourne simplement vers l’avenir, 

celui des Godassiens. 

Que leur souhaiter de mieux que la santé ! La moyenne d’âge des membres d’un club de marche se 

situe largement au-dessus du demi-siècle. Et La Godasse n’y échappe pas. C’est alors aussi que les 

premiers petits accrocs de santé font leur apparition. Le fait de pouvoir encore se retrouver lors des 

marches reste une chance inouïe pour nous dont on saisira exactement la portée … quand nous ne 

pourrons plus le faire. Alors, profitons-en ! Mettons en mouvement cette merveilleuse machine 

qu’est le corps humain, elle ne demande que cela. Quand on nous interroge pour savoir si l’on 

marche par tous les temps, eh bien oui. Nous consultons les bulletins de météo uniquement pour 

savoir comment s’équiper et puis en route. Il n’y a vraiment que les difficultés sur les routes qui 

pourraient nous faire hésiter. 

Le fait de s’affilier à un club favorise l’amitié. Que de bons moments de se retrouver sous une même 

et unique bannière. Croyez-moi, notre esprit de camaraderie se remarque. J’espère que vous tous 

continuerez à l’entretenir voire l’intensifier. Que personne ne se sente exclu mais tous accueillis. 

C’est un devoir pour les « anciens » d’intégrer les nouveaux, de faire ce premier pas vers eux. Mais 

aussi, que ces derniers n’hésitent pas à se faire connaître. Sans signe distinctif, ils risquent de rester 

dans l’anonymat. 

Et si pendant 365 jours je rencontre des visages rayonnants, cette bonne humeur, croyez bien que 

2023 sera un bon cru. C’est tout le mal que je souhaite au club. 

Joseph Mertens 

 

Bienvenue à La Royale Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

Mme MOURAD Christine habitant à  4680 Hermée 

Mme TANS Caroline habitant à  4600 Richelle 

Mr STATTROPP Laurent habitant à  4460 Grâce-Hollogne 

Mr  HOENS Roger habitant à  4041 Vottem 

Mme MONGE Adélaïde habitant à  4041 Vottem 

Mr ASH Anthony habitant à  BA21 4PT Yeovil (United Kingdom) 

Mr STOLMAN Henri habitant à  4681 Hermalle/Argenteau 

Mme BORREGO Annabelle habitant à  4681 Hermalle/Argenteau 

Melle SCHOUTEDEN Manon habitant à  4682 Houtain-St-Siméon 

Mme BERTELS Jacqueline habitant à  4040 Herstal 

Mme RENARD Josette habitant à  4040 Herstal 
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La cotisation 2023. 

Les premières marches 2023 sont organisées. Il faut donc être affilié à un club en 2023 pour pouvoir 

continuer à bénéficier d’une assurance. Vous pouvez continuer à nous faire confiance : « il est temps 

sans être trop tard ».  

Questions pratiques : 

 La cotisation au club de La Royale Godasse Oupeye prise au local reste fixée à 7 € 

par an pour les adultes et à 4 € pour les enfants âgés de moins de 14 ans au 

1er janvier 2023 (donc nés en 2009 ou après) ; assurance comprise. 

 La somme de 7 € ou 4 € par membre peut être versée au compte : BE03 9730 7499 

5784. 

 Pour 1 € de plus, vous recevrez votre carte 2023 et papier de mutuelle par courrier.  

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 2ème dan 

 

9    7  4   

     6  5 8 

2    3     

      6 1 5 

 9  7      

    2   3  

   6  1    

3 6      7  

4 2        

Sudoku 3ème dan 

 

 9 3 1      

  2   3 7   

    7     

 1  3      

3   9   2 4 8 

8     2   1 

 4 5       

      4 2  

  8  6 1    

 

Meilleurs vœux. 

Le comité présente à tous ses 

membres ses meilleurs vœux 

de santé et de bonheur pour 

l’an nouveau. 

Oupeye-Maastricht-

Oupeye : 

remerciements. 

Le 12 novembre dernier, La 

Godasse Oupeye réorganisait 

sa « classique O-M-O 45 et 60 

km». Quelques 

200 courageux marcheurs sur 

les longues distances et 733 

marcheurs au total ont 

apprécié nos parcours au 

départ du hall Omnisports 

d’Oupeye. Vous pourrez lire 

le classement des marcheurs 

dans cet Info-Godasse. Merci 

aux bénévoles et aux 

Godassiens pour leur 

participation. 

Le calendrier 2023 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 2023 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 
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dans le cas, ne manquez pas 

de nous le signaler : ces 

petites corrections vous 

éviteront bien des problèmes 

lors d’une déclaration 

d’accident.  

Cotisation 2023. 

Pour les membres qui ne sont 

pas encore en ordre de 

cotisation pour l’année 2023, 

ceci sera le dernier Info-

Godasse qu’ils recevront. 

Cars 2023. 

Le calendrier des 

déplacements en car 2023 est 

bouclé. Vous le découvrirez 

sous la rubrique « dates à 

bloquer en 2023 ». 

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. 

Rénovation du local. 

Depuis des semaines, une 

équipe de membres bricoleurs 

rénove le local de fond en 

comble. C’est un travail de 

pros. Vous serez stupéfaits 

lors de votre prochaine visite. 

Aussi, tout cela mérite de la 

reconnaissance. Lors de notre 

prologue des Bourgeons, le 

dimanche 02 avril, nous 

aurons l’honneur et le plaisir 

de recevoir les autorités pour 

la pendaison de la crémaillère. 

Nous comptons sur votre 

présence massive. Infos 

supplémentaires dans cet 

Info-Godasse. 

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. 

 

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 07 février 2023 Balade guidée « Sur les Traces du Diable »  7 km. 

Le départ effectif aura lieu à 9h00 devant l’église de Hermée – rue de la Tour à 4680 – Hermée. 

 Le mardi 07 mars 2023  Balade guidée. 

Le départ effectif aura lieu à 9h00 devant l’église de Heure-le-Romain. 

 

Aucune inscription n’est nécessaire. 

Invitation à tous : Godassiennes, Godassiens, voisins, amis, connaissances, … Venez nombreux 
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Notre prochain déplacement en car : le dimanche 12 février 2023. 

Notre premier déplacement de l’année en car aura lieu le dimanche 12 février 

à Hemiksem (province d’Anvers) chez « WSV SCHELLE VZW – 1012 ». Ils 

nous proposent les distances de 05-07-12-17-21-28 km. 

Pour informations : https://www.wsvschelle.be/index.html 

Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 08h00 et le retour y est prévu 

entre 18h00 et 18h30, en fonction de la circulation.  

Inscriptions: 

 par courriel à l'adresse  lg063@ffbmp.be (inscription sera confirmée en 

retour) 

 en appelant Maryline au 04/266.52.75 les soirs entre 19 et 21h 

Ne tardez pas à vous inscrire. 

 

Date limite de réservation et de paiement pour les Godassiens : le vendredi 27 janvier. À partir du mercredi 

08 février au matin, plus aucun désistement ne sera enregistré sauf cas de force majeure. Ce déplacement 

vous coûtera la modique somme de 8 €, somme à verser sur le compte BE03 9730 7499 5784 en précisant 

bien le voyage concerné : car Schelle. Cette somme inclut le voyage en car et la participation à la marche. 

Seul le paiement fait office d’inscription. Nous avons affrété un car de 74 sièges. Lors de chaque voyage, 

nous déplorons plus de 10% de désistements, ce qui pourrait faire votre bonheur. Mais n’hésitez pas à vous 

inscrire en cas d’intérêt. 

 

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 2023 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 2023 

 
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 à 4452 – WIHOGNE 
Organisateur : LG 041 - LES PANTOUFLARDS DE 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 à 4452 – WIHOGNE 
Organisateur : LG 041 - LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE 

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

Di. 29/01 – 21-12-06 km  
07h00-15h00 / Salle Pierrot Maquinay, Manaihant 18 à 4651 - BRUYÈRES-
BATTICE 
Organisateur : LG 170 - MARCHEURS AMICALE CYCLO TANDEM MANAIHANT 

javascript:linkTo(03,13)
http://www.lagodasseoupeye.be/
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG170
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Calendrier des Marches février 2023 

 

Calendrier des Marches Mars et début avril 2023 

Sa. 11/02 – 50-35-30-21-12-07-04 km  
06h30 - (Sa) et 7h00 (Di) - 14h30 / Salle Saint-Jean – Place de la Halle, 10 à 
4890 - THIMISTER-CLERMONT. 
Organisateur : LG 034 - LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE 

Di. 12/02 - 30-21-12-07-04 km  
06h30 - (Sa) et 7h00 (Di) -14h30 / Salle Saint-Jean – Place de la Halle, 10 à 
4890 - THIMISTER-CLERMONT. 
Organisateur : LG 034 - LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT-SUR-BERWINNE 

Sa. 18/02 – 20-12-06-04 km 
08h00-16h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 à 4671 
- HOUSSE  
Organisateur : LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

Di. 19/02 – 20-12-06-04 km 
08h00-16h00 / Salle Communale « La Jeunesse » - Cour des Mayeurs, 6 à 4671 
- HOUSSE  
Organisateur : LG 066 - LES TRAFTEUS HOUSSE 

Sa. 25/02 - 20-12-08-04 km 
07h-15h00 / Salle Floréal - Rue Havegné à 4870 – FRAIPONT (TROOZ) 
Organisateur : LG 186- AMICALE PARA-COMMANDO LIEGE 

Di. 26/02 - 20-12-08-04 km 
07h-15h00 / Salle Floréal - Rue Havegné à 4870 – FRAIPONT (TROOZ) 
Organisateur : LG 186- AMICALE PARA-COMMANDO LIEGE 

Sa. 04/03 - 20-12-05 km 
07h00-15h00 / Salle Jacques Brel – Rue Lucien Delloye à 4520 – WANZE (HUY) 
Organisateur : LG160-LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

Sa .04/03 – 30-21-12-07-04 km 
07h00-15h00 / Terrain de football Henri Moulin – Sur le Meez, 1 à 4980 - 
TROIS-PONTS  
Départ 21 et 30 km jusqu’à 12h00 – Départ 12km jusqu’à 14h00 
Organisateur : LG 148 - LES SPIROUX TROIS-PONTS 

Di. 05/03 – 30-21-12-07-04 km 
07h00-15h00 / Terrain de football Henri Moulin – Sur le Meez, 1 à 4980 - 
TROIS-PONTS  
Départ 21 et 30 km jusqu’à 12h00 – Départ 12km jusqu’à 14h00 
Organisateur : LG 148 - LES SPIROUX TROIS-PONTS  

Sa. 11/03 - 15-10-05 km 
08h00-15h00 / Salle des fêtes – Avenue des Puddleurs à 4100 - BONCELLES 
Organisateur : LG 059 - LES ROUBALEUS – SERAING 

Sa. 11/03 - 21-12-07-04 km. 
07h00-15h00/Accueil de Bombaye - Rue de l’Église, 14 à 4607 - BOMBAYE 
Organisateur : LG167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG034
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#LG066
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG148
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG148
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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 2023 

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

Dimanche 12 février 2023  Car chez « WSV SCHELLE VZW - 1012 » 

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

Dimanche 02 avril 2023  Prologue de la marche des Bourgeons + pendaison de la crémaillère 

Mercredi 19 avril 2023  Marche des Bourgeons 

Dimanche 07 mai 2023  Car chez « CLUB PÉDESTRE ÉCUREUIL DE CHÂTELET - Ht 006 » 

Dimanche 18 juin 2023  Car chez « AREL’S MARCHE CLUB ARLON - Lux 012 » 

Vendredi 21 juillet 2023  Prologue de la Grande Marche du mois d’août 

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

Dimanche 03 sept 2023  Prologue O-M-O et Marche Brumaire 

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

Di. 12/03 - 21-12-07-04 km. 
07h00-15h00/Accueil de Bombaye - Rue de l’Église, 14 à 4607 - BOMBAYE 
Organisateur : LG167 - LES CASTORS DE BERNEAU 

Sa. 18/03 30-20-13-08-05 km 
07h00-15h00 /la CHARLEMAGN’RIE -Rue Henri Nottet, 11 à 4040 - HERSTAL 
Organisateur : LG 015 - LES DJOYEUX SOLES 

Di. 19/03 30-20-13-08-05 km 
07h00-15h00 /la CHARLEMAGN’RIE -Rue Henri Nottet, 11 à 4040 - HERSTAL 
Organisateur : LG 015 - LES DJOYEUX SOLES 

Sa. 25/03 21-12-06-04 km 
07h00-14h00 / Salle La Petite France - Surister, 2A à 4845 - JALHAY 
Organisateur : LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY 

Di. 26/03 - 21-12-06-04 km 
07h00-14h00 / Salle La Petite France - Surister, 2A à 4845 - JALHAY 
Organisateur : LG 178 - CLUB MARCHEURS JALHAY 

Sa. 01/04 - 30-23-17-12-06-04 km 
07h00 -15h00 / Salle Saint-Joseph-Rue du Cheval Blanc, 27 à 4852-
HOMBOURG 
Organisateur : LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT 

Di. 02/04 - 30-23-17-12-06-04 km 
07h00 -15h00 / Salle Saint-Joseph-Rue du Cheval Blanc, 27 à 4852-
HOMBOURG 
Organisateur : LG 018 - CLUB MARCHEURS PLAYA-TROTT 

Di. 02/04 – 20-12-06-03 km – Prologue MARCHE DES BOURGEONS 
Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 à 4680 - OUPEYE  
Organisateur : LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 
Informations dans le prochain Info-Godasse 

http://www.ffbmp.be/
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG015
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#LG178
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG018
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG018
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
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La Godasse souhaite un bon anniversaire à  

Mme WALRAVENS Daisy  née le  14 janvier 

Mme MERTENS Rosa  née le  14 janvier 

Mme PORTELLA Antonina  née le  15 janvier 

Mme HUBERTY Marie-Josée  née le  20 janvier 

Mme SWINNEN Laure  née le  20 janvier 

Mme LEBEAU Henriette  née le  22 janvier 

Mr STATTROPP Laurent  né le  22 janvier 

Mme GERTRUDA Nelly  née le  23 janvier 

Mr  VALGAERTS Bridge  né le  23 janvier 

Mme THIRY Bernadette  née le  24 janvier 

Mr DEFECHE Damien  né le  26 janvier 

Mme MERTENS Marie  née le  28 janvier 

Melle SOMBERG Monique  née le  30 janvier 

Mr GROSDENT Mattéo  né le  30 janvier 

Mr PENS Charles  né le  31 janvier 

Mme GREVESSE Françoise  née le  31 janvier 

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 STOLMAN Henri  né le  10 février 

Mr SCHOUTEDEN Joseph  né 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 

Mr  HOENS Roger  né le  19 février 

Mme BORREGO Annabelle  née le  22 février 

Mme LE PAS DE SÉCHEVAL Rose  née le  28 février 

Mme LENOIR Yvonne  née le  1 mars 

Mr MERTENS Joseph  né le  2 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 

Mme GODARD Chantal  née le  12 mars 

Mr  GOETHALS Jean-Claude  né le  14 mars 

Mme SCHRUERS Josette  née le  14 mars 

Mme CLEMENT Danièle  née le  15 mars 



10 

 

12 novembre 2022 : TRIOMPHE Radieux pour les diverses marches brumaires. 

Ce 12-11-2022, vers 09,40 heures, j'arrive avec ma grande amie Nelly au hall omnisports d’Oupeye pour 

participer à une des marches proposées. Nous sommes bénis des dieux, il y a un soleil radieux, tout bleu 

azur, pas un seul nuage. Tous les divers parkings sont bourrés massacre, nous devons nous garer très très 

loin, et marcher 4 à 500 mètres pour venir à la salle, preuve du succès de ces marches. Elles sont proposées 

sur 3, 6, 10, 15 kilomètres, et pour les fanatiques de la marche, il est proposé des distances de 45 et 60 

kilomètres. Les parcours sont campagnards variés et pour les très grandes distances, on longe en partie le 

canal où les marcheurs devront affronter les nombreuses oies, bestioles belligérantes (agressives) et qui font 

beaucoup de bruit mais les marcheurs sont habitués à ces palmipèdes bruyants. Dans la salle, les parcours 

comme de coutume sont renseignés en grand format, par des cartes militaires multicolores en plusieurs 

langues comme de coutume, on ne fait rien à moitié à la Royale Godasse Oupeye. Dans la salle, il y a 2 très 

grandes affiches publicitaires : une pour le 12-02-2023 à Clermont/sur/Berwinne et une seconde pour le 

club de Marlagne qui propose une marche assez rare de 100 kilomètres pour les grands fanatiques. Pour ma 

part, j'ai marché sur le 6 km et la distance était juste à 10 mètres près sur mon Garmin. Sachez que les 

distances sont toutes mesurées avec précision par notre très cher président Joseph avec son GPS et vous 

pouvez lui faire confiance, les distances sont bien précises. La reconnaissance des parcours est très stricte 

au sein de notre cher club et fait partie de notre très grande réputation. Le 6 kilomètres était composé de 

1/5 de route et 4/5 de belles campagnes. J'ai avec grand plaisir, comme d'autres marcheurs, entendu 

plusieurs fois le chant d’un coq, emblème de notre chère Wallonie. Dans les campagnes, on pouvait aussi 

apercevoir des moutons et des chèvres. Sympa tous ces animaux rencontrés. Pour l'après-marche, rien 

n'avait été laissé au hasard, il y avait de quoi satisfaire les buveurs et les mangeurs. Il était proposé comme 

boissons : café, coca, eau plate, eau pétillante, du genièvre, les 3 sortes vin ; rouge, blanc et rosé. Le vin 

était proposé à la bouteille ou au verre selon les désirs personnels. Les bières LEFFE et VALDIEU étaient 

proposées en brune ou en blonde. Pour les gourmands, il y en a chez les marcheurs, proposition de généreux 

morceaux de tarte ainsi que des pistolets faits avec amour par quelques Godassiennes qui se reconnaîtront 

sans problème : jambon ou fromage. Tôt le matin, une grande casserole avec la soupe bien chaude pour 

bien affronter la journée. Il était aussi proposé 2 crêpes et encore bien mieux, la potée aux choux agrémentée 

d'une très longue saucisse. Tout cela était proposé à des prix fort démocratiques, bien que très légèrement 

augmentés, ce qui est normal, vu l'inflation actuelle. La participation a été un immense succès, 733 

marcheurs dont 200 Marcheurs sur les grandes distances. Nous dénombrions 7 passeports Jeunesse. Sachez 

que notre Royale Godasse Oupeye compte plus de 300 membres, ce qui n'est pas peu dire, respect pour ce 

succès. Je vais un peu rafraîchir les mémoires, en vous signalant qu'il est plaisant que maintenant nous 

retrouvons le plaisir de marcher partout comme bon nous semble. N’oublions pas que pendant en environ 

18 mois, nous avons été frustrés de ne pouvoir participer à aucune marche, ni à la fédération ni aux marches 

A.D.E.P.S. Nous étions à la merci des bourgmestres qui annulaient les marches parfois au dernier moment, 

comme bon leur semblait. Heureusement, on oubliera cela au plus vite. Enfin, sachez que si vous participez 

à des marches, cela est dû au travail d'hommes et de femmes qui se dévouent corps et âme tout au long de 

l'année. En effet, les présidents doivent entretenir de très, très bonnes relations avec les bourgmestres pour 

traverser leurs communes respectives et leur garantir de garder les lieux intacts après les marches, en 

enlevant de manière stricte le fléchage, cela est très important. Il est bon de rappeler que si un club 

fonctionne très bien cela est dû à une grande disponibilité de membres volontaires et connaisseurs, soit pour 

flécher, soit pour assurer le tamponnage aux divers points de contrôle. Certains flécheurs tel notre petit 

vieux briscard Cyrille sont devenus de véritables professionnels en la matière, et il a fait quelques émules 

pour une future relève. Enfin dans l'organisation des activités de notre cher club, félicitations à notre 

trésorier Léon qui fait un travail de fourmi pour la tenue à jour de la trésorerie. La Royale Godasse Oupeye 

peut aussi être fière de posséder en notre Bernard un photographe extrêmement bien équipé qui fait des 
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reportages photos d'une garde diversité en toutes occasions. Souvenez-vous aussi d'une très belle journée 

Paëlla préparée par Cyrille et Maria, un délice que l'on espère voir se renouveler : plus facile à dire qu'à 

faire, j'en suis bien conscient, mais l'espoir fait vivre. Enfin, je garderai un très bon souvenir de Godassiens 

qui m'ont offert un verre pour avoir apprécié mes comptes rendus. Que de belles choses se sont passées 

chez nous, après les marches : moqueries, railleries amicales, des fous rires. Retenons encore que les 

personnes qui participent au fléchage sont toujours récompensées par un dîner froid ou chaud après leur 

travail, il faut aussi le souligner. Retenez aussi que chez nous, tant le président que sa chère petite femme 

Marie-Claire sont des personnes d'une simplicité tout à fait exemplaire, car n'hésitant jamais à mettre la 

main à la pâte en servant les Godassiens en boisson et nourriture. Il faut aussi garder un bon souvenir des 

divers déplacements au cours des mois de mai pour nous rendre 3 ou 4 jours en France, où nous avons passé 

de merveilleux moments dans la joie et la fraternité. Qui se souvient du quizz musical entre les hommes 

(FLOCHE) et les femmes avec le spécialiste Guy qui est un pro pour les musiques. Maintenant, je souhaite 

de joyeux réveillons à mes potes de la Royale Godasse Oupeye. Ceci est mon tout dernier compte-rendu 

après 13 ans de rédaction. J’ose espérer que mes écrits ont été fort appréciés. 

Merci à vous. 

GOETHALS Jean-Claude dit Floche 

Et si c’était plus qu’un conte de Noël ??? 

Décembre de l'an 2022. Il revint aux oreilles d'une journaliste liégeoise que de comiques petits 

bonshommes verts se trouvaient régulièrement sur les sentiers de nos belles contrées. 

Des martiens? Des sapins sur pattes? Des elfes? Des lutins?  
 

Voilà qui aiguisa la curiosité d'Evariste, notre journaliste d'investigation, faut-il le préciser. 

Elle se mit ainsi à établir de nombreuses pistes et l'une d'entre elle la mena tout droit rue Sondeville à 

Oupeye. Elle décida illico de se rendre sur place. Elle vit une vieille bâtisse au charme certain, dans un joli 

parc. Ce doit être ici, se dit-elle. Cet endroit a tout le cachet nécessaire à l'épanouissement de petits êtres 

extraterrestres (?), paranormaux (?), en tout cas fort différents.  
 

Elle entra dans le parc et oh stupeur… elle fut accueillie par une porte volante qui lui frôla le crâne. C'en 

était fichu de son brushing de Noël mais elle y vit la confirmation d'être au bon endroit. De fait, deux petits 

bonshommes verts s'activant sur un toit la saluèrent. À l'intérieur de la maison, elle tomba nez à nez avec 

d'autres petits bonshommes verts devenus blancs de la tête aux pieds. Ceux-ci sciaient, ponçaient, 

arrachaient poutres et pans de murs, plafonnaient, tapissaient, deux d'entre eux sortirent même de la cage 

d'escalier une cuvette de WC pimpant neuve sur l'épaule… tandis qu'une autre équipe à la voix nettement 

plus fluette les suivait armée de torchons, brosses et raclettes. Mais quelle effervescence! Pour peu, on se 

serait cru dans l'atelier du père Noël! 
 

Evariste la journaliste n'était cependant pas encore au bout de ses surprises. Elle aperçut des victuailles, 

suffisantes pour tenir un siège : café, gaufres, soupe, galette des rois, bière (là, Evariste n'est plus très sûre 

haha). Et c'était manifestement l'équipe à la voix plus fluette qui s'occupait de l'intendance. 

Le plus extraordinaire, c'était que malgré l'activité intense, nos petits bonshommes étaient d'une humeur 

particulièrement enjouée. Ils avaient tous une de ces bananes!! 
 

Evariste la journaliste osa alors leur demander :"mais bon sang, qui êtes-vous? D'où venez-vous?" 

Et nos petits gaillards de répondre : "Nous, on est la Godasse, hein Feye, le club de marche d'Oupeye". 

Evariste demanda alors pourquoi ils turbinaient de la sorte. Quel était le rapport avec la marche?  

Nos petits bonshommes rétorquèrent tous en chœur qu'ils œuvraient pour le bien-être des membres de la 

Godasse et afin de perpétrer l'esprit de camaraderie, la fraternité et la bienveillance au sein du club. 
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Janvier 2023. Evariste la journaliste se demande si elle n'a pas rêvé. Ou était-ce peut-être un conte de Noël? 

C'est la période, après tout. Elle se souvient néanmoins vaguement avoir acheté sa carte de membre du 

"Club des petits bonshommes verts" … elle était tellement sous le charme  

Evariste 

Le quart. 

Mais voilà un drôle de sujet de dissertation ? 

Sans y aller par quatre chemins ni couper trop les cheveux en quatre, vous allez voir. Surtout, au vu de 

l’épaisseur d’un cheveu, son quart risquerait vraiment de devenir invisible à l’œil nu. 

Le quart n’est autre que la quatrième partie d’un tout ; ni plus, ni moins. Il suffit donc de diviser un tout en 

quatre pour trouver des quarts. Et pour citer un simple exemple, cinq est le quart de vingt. 

Et lorsqu’on dit que quelqu’un a passé un quart de sa vie à l’étranger, cela signifie tout simplement une 

partie non négligeable. 

Sur un bateau ou dans l'armée, un quart est la fraction de temps pendant laquelle une équipe est de service 

ou de faction aux commandes, aux manœuvres, à la veille et la sécurité. Ce terme est surtout employé sur 

les bateaux et a une durée de … 6 heures, CQFD. 

Quand la grande aiguille des minutes est positionnée sur le 9 (soit plus 45 minutes) on dit qu'il 

est "moins le quart". Et aussi, positionnée sur le 3, cela devient tout simplement quart. 

Quelle est la ménagère qui n’a jamais préparé un gâteau quatre-quarts ! Une recette toute 

simple : quatre ingrédients et chacun entre dans la pâte à part égale : un quart du poids en 

farine, un autre quart de sucre, un quart de beurre et enfin le poids égal pour les œufs : le 

compte est bon. 

Toujours pas compris ? Les Godassiens qui ont œuvré au local commencent à sourire. 

Il aurait été trop simple et banal de placer des plinthes le long des murs. 

Après beaucoup de réflexion et d’audace, nous avons opté pour le quart de rond. Vous ne 

connaissez pas ? Regardez la photo ci-contre.  

Il en existe de différentes dimensions. 

Au diable l’avarice, nous avons choisi le modèle de 22 mm laissant les autres petites 

dimensions aux moins audacieux. 

Il ne vous restera plus qu’à venir au local pour juger par vous-même.  

 

Quel régal cette langue française!!! 

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. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quart_(marine)
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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. 

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. 
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Prologue de la marche des Bourgeons + pendaison de la crémaillère 

 dimanche 02 avril 2023. 

Notre marche des Bourgeons, anciennement organisée en mémoire de Fernand Colsoul, membre très actif 

du comité de l’époque, vit le jour en 1996. Cette marche de semaine est devenue dès le 21 avril 2004 ce 

qu’elle est maintenant : Marche des Bourgeons.  

Nous voudrions profiter de ce prologue pour y assimiler la pendaison de la crémaillère avec les autorités 

communales et autres. Cette cérémonie suivie du verre de l’amitié aura donc lieu également le dimanche 

02 avril vers 12h15. 

L’horaire de notre prologue impose que « toutes les distances » soient bien rentrées ce jour J à l’heure H.  

 

Nous prendrons donc quelques précautions afin d’éviter les mauvaises surprises. 

 Pour les 20 km, départ du local à 07h00. 

 Pour les 12 km, départ du local à 08h30. 

 Pour les 06 km, départ du local à 09h45. 

 Pour les 03 km, départ du local à 10h45. 

 

La distance parcourue sera estampillée dans votre carnet de marche dès votre rentrée au local. Comme 

d’habitude, le dîner sera offert à tous les marcheurs au prologue (donc pas d’estampille sur la carte verte). 

Pour les autres, une participation de 8 € par personne leur sera demandée. Cette somme sera à verser pour 

le lundi 27 mars au compte BE03 9730 7499 5784 en n’oubliant pas de préciser votre nom et la mention 

« Dîner prologue ». 

Inscrivez-vous jusqu’au 27 mars 2023: 

 au moyen du formulaire adéquat sur la première page de notre site www.lagodasseoupeye.be 

 en appelant Maryline au 04/266.52.75 en soirée entre 19h00 et 21h00 

 par un courriel à l’adresse du club LG063@ffbmp.be 

 en remplissant le formulaire ci-dessous et le renvoyer/déposer au club avant cette même date.  

 

Nous vous invitons à passer une journée agréable.  

 

Bulletin d’inscription au prologue du 02 avril 2023, à renvoyer/déposer au local avant le lundi 27 mars 

 

Je, soussigné……………………………………, participerai au prologue des ………km et compte rester 

au dîner : OUI - NON  

J’inscris également les personnes suivantes :  

………………………………………….pour les ……………km  Dîner : OUI - NON  

………………………………………….pour les ……………km  Dîner : OUI - NON  

………………………………………….pour les ……………km  Dîner : OUI - NON  

………………………………………….pour les ……………km  Dîner : OUI - NON  

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

http://www.lagodasseoupeye.be/
mailto:LG063@ffbmp.be

