
 

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 Mars – Avril - Mai 2023 N° 2023/2 

Bureau dépôt : 4680 Oupeye  P 000895 

 

 

 

 

 

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

 

 

Dimanche 02 avril 2023 

Mercredi 19 avril 2023 
 

 
Mardi 07 mars 2023 

Balade commentée « Pays des Croix 

et des Ruisseaux» 

 

Mardi 04 avril2023 

Balade commentée « Balade 

des Canotiers» 

 

Mardi 02 mai 2023 

Balade commentée « Les Bois 

de Vivegnis» 

 

Dimanche 07 mai 2023 

Car chez « CLUB PÉDESTRE 

ÉCUREUIL DE CHÂTELET - Ht 006 » 

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

Mr Jean MÉLARD ( ) 
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Appui informatique 

 

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

Gestion des voyages 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
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Mot du président 

We did it! 

Aujourd’hui, je puis l’affirmer haut et fort : « Nous l’avons fait ». 

Si je n’ai jamais eu trop de doutes, c’est surtout le facteur temps qui m’impressionne ainsi que le 

résultat final. Des jours et des semaines, les Godassiens ont œuvré à la rénovation du local avec 

compétence et abnégation. Félicitations les Gars !!! Chapeau bas à tous. 

Le résultat final est bien au-delà des plus folles espérances. Aussi, ce sera avec beaucoup de fierté 

et d’émotion que nous accueillerons les autorités communales, responsables de la FFBMP et autres 

ce dimanche 02 avril vers midi lors de la pendaison de la crémaillère précédée du prologue de notre 

marche des Bourgeons. Et bien sûr vous aussi, Godassiennes et Godassiens, êtes conviés et attendus 

très nombreux. 

Le Comité souhaite que cette journée reste gravée à jamais dans les annales du club. 

Mobilisation générale 

Mais nous ne doutons pas que vous assisterez massivement à cette cérémonie suivie du verre de 

l’amitié et du repas offerts par le club. 

Naturellement, le local sera ouvert afin que de vos yeux vous puissiez juger du beau travail réalisé. 

Bien plus que des mots, donnons-nous RDV le dimanche 02 avril. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Joseph Mertens 

Distrayez-vous un peu. 
Sudoku 2ème dan 

 

6 5     3 1  

  3  2     

    8  9   

2 6  7      

 4    1    

     3  7 9 

   5 9 7  8 1 

         

  5     2  

Sudoku 3ème dan 

 

 7    9    

      2 4  

 2   5     

3  9 4    7  

1         

 6   2  1   

4 9 8       

  3   2 8   

    1     

 

La Godasse souhaite un joyeux anniversaire à 

Mme NIHANT Christianne née le 4 mars 

Mr FONICIELLO Antonio né le 5 mars 

Mme GODARD Chantal née le 12 mars 

Mr  GOETHALS Jean-Claude né le 14 mars 

Mme CLEMENT Danièle née le 15 mars 

Mme MERIENNE Marie-Claude née le 16 mars 

Mme PORTELLA Angelina née le 17 mars 
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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 

Mme MERINO Mila née le 20 mars 

Mme SECO Feli 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 

Mme PETERS Jacqueline née le 2 avril 

Mme VAN ROOSENDAEL Denise née le 2 avril 

Mr DORTU Joseph né le 9 avril 

Mr RICCIUTI Nicola né le 9 avril 

Melle VANDENBORRE Olivia Née le  9 avril 

Mme LALOUX Josette née le 10 avril 

Mr JOCKIN Gilles né le 12 avril 

Mme FRISON Irène née le 12 avril 

Mr THYS Jean né le 14 avril 

Melle SCHOUTEDEN Manon née le 14 avril 

Mme BERTELS Jacqueline née le 17 avril 

Mme MORRHEY Christiane née le 18 avril 

Mr DONY Claudy né le 19 avril 

Mr FONICIELLO Nicola né le 20 avril 

Mme SWYNS Irène née le 21 avril 

Mme HECKERS Betty née le 22 avril 

Mme MARNETTE Christiane née le 24 avril 

Mme FRANCOIS Patricia née le 25 avril 

Mme MARTIN Maryline née le 25 avril 

Mr CARPENTIER Pierre né le 26 avril 

Mme WAONRY  Anne-Marie née le 28 avril 

Mr GEERTS Léon né le 29 avril 

Mme LESENFANTS Béatrice née le 29 avril 

Mr JAMAIGNE Louis né le 29 avril 

Mme DANIELS Francine née le 30 avril 

Mr  BOURDOUX Marc né le 30 avril 

Mme SELECK Monique née le 1 mai 

Mme ROMAN Anita née le 2 mai 

Mme STEVENS Edith née le 6 mai 

Mr WUSTENBERG Marc né le 6 mai 

Mme HENEAUX Pascale née le 10 mai 

Mme LAMBERT Francine née le 13 mai 
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Mr  PÂQUES Jean-Paul né le 13 mai 

Mr MERTENS Pascal né le 16 mai 

Mr  DEMASY Roger né le 17 mai 

Mme BORIES Liliane née le 17 mai 

Mme COLLIGNON Anne-Marie née le 17 mai 

Mme GAIONI Christine née le 17 mai 

Mme MALPAS Virginia née le 18 mai 

 

Bienvenue à La Royale Godasse Oupeye. 

Nous souhaitons la bienvenue au club à 

Mr DEURBROECK Éric habitant à 4400 Flémalle 

Mme DEURBROECK Lydia habitant à 4400 Flémalle 

Mr SPAGNOLETTI Alessandro habitant à 4040 Herstal 

Mme WAONRY  Anne-Marie habitant à 4680 Oupeye 

Mme DI VITO Maria habitant à 4040 Herstal 

Mme BURRUS Magali habitant à 4682 Heure-le-Romain 

Mr  PÂQUES Jean-Paul habitant à 4680 Oupeye 

Mme DARCHAMBEAU Maryse habitant à 4607 Feneur 

Mme COLLIGNON Anne-Marie habitant à 4000 Liège 

Mr MINUTILLO Nicola habitant à 4041 Vottem 

Mme WARNANT Sandra habitant à 4041 Vottem 

 

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. 

Marche des Bourgeons. 

Notre marche des Bourgeons 

aura lieu le mercredi 19 avril. 

Nous vous invitons donc à 

venir marcher dans votre club 

sur 3, 6, 12 ou 20 km. 

Départ de 08h à 15h de notre 

local sis rue Sondeville, 11 à 

Oupeye. 

Pour cette marche, le comité 

s’occupera de l’organisation, 

entouré de quelques 

bénévoles qui se sont déjà 

proposés. 

Vous voulez participer au 

balisage des circuits, pas de 

soucis, faites-vous connaître.  

Balisage le lundi 17 avril. 

Aménagement de 
bureau. 

Afin de finaliser l’équipement 

du bureau, nous serions à la 

recherche d’une télévision 

écran plat. Nous en avons déjà 

une 110 cm de diagonale, un 

peu trop petite pour pouvoir 

lire du courrier lors des 

réunions. On ne sait jamais ! 

Cars 2023. 

Le calendrier des 

déplacements en car 2023 est 

bouclé. Vous le découvrirez 

sous la rubrique « dates à 

bloquer en 2023 ». N’hésitez 

pas à vous inscrire. 

Pour rappel : 

 07 mai  Châtelet 

 11 juin  Saint-Hubert 

 24 septembre  Vianden 



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 lieu de départ de la balade à 09h00 

Aussi, en route pour : 

 Le mardi 07 mars 2023  Balade guidée « Pays des Croix et des Ruisseaux »  7 km. 

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

 Le mardi 04 avril 2023  Balade guidée « Balade des Canotiers »  7 km. 

Le départ effectif aura lieu à 9h00 place de la Station à Houtain-St-Siméon. 

 Le mardi 02 mai 2023  Balade guidée « Les Bois de Vivegnis »  7 km. 

Le départ effectif aura lieu à 9h00 plaine de la Pery à Vivegnis. 

 Le mardi 03 octobre 2023  Balade guidée « Entre Geer et Meuse »  7 km. 

Le départ effectif aura lieu à 9h00 au terrain de football de Houtain-St-Siméon. 

Sans oublier 

  Le dimanche 18 juin 2023  Balade guidée sur le « 350ème anniversaire de la mort de 

D’Artagnan »  7 km. 

Le départ effectif aura lieu devant la piscine communale de Haccourt à une heure à déterminer. 

 

Aucune inscription n’est nécessaire. 

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

Notre prochain déplacement en car : le dimanche 07 mai 2023. 

Notre prochain déplacement de l’année en car aura lieu le 

dimanche 07 mai à Châtelet (province de Hainaut) chez 

« CLUB PÉDESTRE ÉCUREUIL DE CHÂTELET - 

Ht 006 ». Ils nous proposent les distances de 04-07-13-20-25 

km. 

Le car partira de la place Jean Hubin à Oupeye à 08h30 et le 

retour y est prévu entre 18h00 et 18h30, en fonction de la 

circulation.  

Inscriptions: 

 Via le site du club https://www.lagodasseoupeye.be/2022/12/22/inscriptions-car-2023/ (inscription 

confirmée en retour) 

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

 en appelant directement 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 21 avril. À partir du mercredi 

03 mai 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 Châtelet. 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. 

 

Merci de prévoir à l’intérieur du car un petit sac avec une paire de 

chaussures de rechange 

 

https://www.lagodasseoupeye.be/2022/12/22/inscriptions-car-2023/
javascript:linkTo(03,13)
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Vous pouvez également déjà vous inscrire aux cars suivant :  

 

Dimanche 11 juin 2023  Car chez « LES BOTTINES BORQUINES ST-HUBERT - Lux 042 » 

 

Di. 24 septembre 2023  Car chez « OURDALL NËSSKNACKER VIANDEN - GDL 118» 

 

"Evariste la Journaliste joue à la Touriste" 

Vous vous souvenez sans doute toutes et tous d'Evariste la Journaliste tombée sous le charme des Petits 

Bonshommes Verts de la Godasse. 

Depuis lors, l'eau a quelque peu coulé sous les ponts de la Meuse et Evariste se sentant glisser doucement 

dans une espèce de crise existentielle a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Elle serait dorénavant 

"Journaliste-Touriste". 
 

C'est ainsi que le 12 février dernier, Evariste monta incognito dans le car qui devait emmener la Joyeuse 

Troupe Verte en pays flamand. Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'elle constata que le car lui aussi était 

vert …!! Voyez donc, ces petits Bonshommes Verts sont à ce point influents dans la région, qu'ils imposent 

leur couleur aux fameux autocars Léonard! Eh bien ça alors … 
 

La ’’Caravane Verte’’ se mit alors en route pour Hemiksem en périphérie anversoise. Evariste ne fut pas 

très enthousiaste au départ, cette région ne lui parlait guère. Ce ne serait pas "la marche du siècle" pensa-t-

elle. Mais elle retrouva le sourire lorsque le car arriva sur place : le Président du club flamand attendait le 

Car Vert en rue afin d'accueillir personnellement les 74 marcheurs. Ces petits Bonshommes Verts sont 

décidément des stars …! 
 

Après une petite boisson pour certains, un petit pipi pour d'autres ou un bref coup d'œil sur la montre pour 

la troisième catégorie, nos gaillards verts s'élancèrent sur les différentes distances, découvrant ainsi de jolis 

petits coins non dépourvus de charme. Mais Dieu que la Terre est plate à Hemiksem! Ce qui permit 

néanmoins à certain.e.s de sérieusement augmenter leur moyenne à l'heure. Passer de 4 km/h à 5,6 km/h, 

voilà de quoi requinquer les egos les plus raplaplas! 
 

Evariste constata au passage que le club flamand était capable de donner de chouettes idées à la "Troupe 

Verte" (voilà qui est rare!!) : une espèce de chasse aux trésors pour les enfants, sur les tables de jolis menus 

colorés intégrant les différents parcours, payements électroniques possibles … Bref, Evariste retrouva bel 

et bien son sourire légendaire. 
 

Après la marche, la jolie troupe verte se rassasia, s'abreuva et finalement réintégra son joli car vert. 

Direction Oupeye mais … avec la surprise du Chef en cours de route : une visite commentée d'Hasselt. 

Relativement disciplinée (pas trop quand même, hein), la clique suivit son ‘’Président-Guide-Prof’’.  

Hasselt qui avait plutôt l'habitude de voir passer des troupeaux de bœufs, se souvient maintenant d'un 

Troupeau Vert particulièrement enjoué . 
 

Le retour vers Oupeye fut calme … les piles de nos petits bonshommes verts devaient être relativement 

plates.  
 

Depuis cette escapade, Evariste a bien entré toutes les activités de la Godasse dans son agenda électronique. 

Elle ne veut rien louper … elle a manifestement chopé "le Virus Vert"  

 

Extrait de "Les Aventures d'Evariste". Editions "Les Godasses Vertes" 
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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 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 Mars 2023 

 

 

 

Ma. 07/03 – Pays des Croix et des Ruisseaux 
09h00 – Départ devant l’église de Heure-le-Romain à 4682 – HEURE-LE-

ROMAIN 

Organisateur: Commission Sentier nature de la commune d’Oupeye en 

collaboration avec LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

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 

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 

http://www.lagodasseoupeye.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


9 

 

Calendrier des Marches avril 2023 

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 cet Info-Godasse 

Ma. 04/04 – Balade des Canotiers 

09h00 – Départ place de la Station à 4682 – HOUTAIN-SAINT-SIMEON 

Organisateur: Commission Sentier nature de la commune d’Oupeye en 

collaboration avec LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Sa. 08/04 - 20-12-07-04 km 

07h00-15h00 / Cercle Culturel (AL Vile Cinse) - Rue des Trixhes, 63 à 4607 – BERNEAU 

Organisateur : LG 183 – AL VILE CENSE DE BERNEAU 

Di. 09/04 - 20-12-07-04 km 

07h00-15h00 / Cercle Culturel (AL Vile Cinse) - Rue des Trixhes, 63 à 4607 – BERNEAU 

Organisateur : LG 183 – AL VILE CENSE DE BERNEAU 

Di. 10/04 – 30-20-12-06-04 km - MARCHE en souvenir de PAULA 

07h00 - 14h00 / Salle Herzebösch – Lagerstrasse à 4750 - ELSENBORN 

Organisateur : WSVO 017 – WANDERFALKEN WEYWERTZ 

Sa. 15/04 – 20-12-07-04 km - Marche des Croustillons 

08h00-14h00 / Salle Des Amis de la Jeunesse - route de Mortier, 12 à 4670 – MORTIER 

(BLEGNY) 

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

Me. 19/04 – 20-12-06-03 km - MARCHE DES BOURGEONS 

08h00 - 16h00 / Local de La Godasse – rue Sondeville, 11 à 4680 - OUPEYE  

Organisateur : LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Sa. 22/04 - 42-30-21-12-07-04 km 

06h30-14h00 - Collège Saint-Remacle - Rue Marlennes à 4970 - STAVELOT 

Organisateur : LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB 

Sa. 22/04 – 21-13-07-04 km 

07h00-14h00 / Salle Concordia – place de l’Église à 4633 - MELEN 

Organisateur : LG 050 - LES GAIS LURONS MELEN 

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
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG176
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG063
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
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Calendrier des Marches Mai 2023 

Di. 23/04 - 42-30-21-12-07-04 km 

07h00-14h00 - Collège Saint-Remacle - Rue Marlennes à 4970 - STAVELOT 

Organisateur : LG 142 – STAVELOT MARCHE CLUB 

Sa. 29/04 – 30-21-13-09-04 km 

07h00-15h00 / Athénée Royal (Secondaire) – rue du Casino 4 à 4300 - WAREMME 

Organisateur : LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS WAREMME 

Sa. 29/04 - 20-15-10-05 km 

07h00 - 14h00 / Bosquet - Rue du Canada à 4840 - WELKENRAEDT 

Organisateur : LG 112 - POMONA TROTTERS – WELKENRAEDT 

Di. 30/04 – 30-21-13-09-04 km 

07h00-15h00 / Athénée Royal (Secondaire) – rue du Casino 4 à 4300 - WAREMME 

Organisateur : LG 136 - LES AMIS DU TUMULUS WAREMME 

Di. 30/04 – MARCHE ANNULÉE 

07h00-14h00 / Salle « Les Sins Façons » - Hèvremont-Village à 4830 - LIMBOURG 

Organisateur : LG 101 - CERCLE DES M VERT ET BLANC DE STEMBERT 

Ma. 02/05 – Les Bois de Vivegnis 

09h00 – Départ plaine de la PERY – rue Célestin Demblon à 4683 – VIVEGNIS 

Organisateur: Commission Sentier nature de la commune d’Oupeye en 

collaboration avec LG 063 - LA ROYALE GODASSE OUPEYE 

Sa. 06/05 – 21-14-09-06-04 km 

07h00-15h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan à 4880 - AUBEL 

Organisateur : LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT 

Sa. 06/05 - 18- 12-05 km 

08h00-15h00 / Salle Longpré - Rue du Temple à 4520 ANTHEIT (WANZE) 

Organisateur : LG 185 - LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS 

Di. 07/05 – 21-14-09-06-04 km 

07h00-15h00 / Hall Omnisport - Chemin de la Kan à 4880 - AUBEL 

Organisateur : LG 015 - LES COMPAGNONS DE SAINT-HUBERT 

Sa. 13/05 – 21-13-07-05 km 

07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram à 4690 - BASSENGE  

Organisateur : LG 137 - MARCHEURS DU GEER – BASSENGE 

http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG050
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG112
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG107
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#LG015
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
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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 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 

Mardi 04 avril 2023  Balade guidée au départ de l’église de Houtain-saint-Siméon 

Mercredi 19 avril 2023  Marche des Bourgeons 

Mardi 02 mai 2023  Balade guidée au départ de la plaine de la Pery à Vivegnis 

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

Dimanche 11 juin 2023  Car chez « LES BOTTINES BORQUINES ST-HUBERT - Lux 042 » 

Dimanche 18 juin 2023  350ème anniversaire de la mort de D’Artagnan 

Ve. 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 

Di. 24 septembre 2023  Car chez « OURDALL NËSSKNACKER VIANDEN - GDL 118» 

Mardi 03 octobre 2023  Balade guidée au départ du terrain de foot de Houtain-St-Siméon 

Samedi 07 octobre 2023  Souper du club au Refuge d'Aaz 

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

Lundi 25 décembre 2023  Noël à La Godasse 

 

Sa. 13/05 - 21-12-06-04 km 

08h00-15h00 / Amicale Concorde - Rue du Heusay, 31 à 4610 - BEYNE-HEUSAY 

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

Di. 14/05 – 21-13-07-05 km 

07h00-15h00 / La Passerelle – Chemin du Tram à 4690 - BASSENGE  

Organisateur : LG 137 - MARCHEURS DU GEER – BASSENGE 

Je. 18/05 - 20-12-06-04 km  

07h00-15h00 / Salle La Bilsaintoise - Nouvelle Route, 25 à 4831 BILSTAIN 

Organisateur : LG 031 - LES GOÉLANDS 

http://www.ffbmp.be/
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG144
http://www.ffbmp.be/FR/06/ClubsLG.php#LG137
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MARCHE " Merci Paula " du lundi de PÂQUES  

10 avril 2023. 
Marcheuse de longues distances, Paula aimait représenter son club partout, 

dans toutes les régions de Belgique et aussi à l’étranger. 

Mais avec sa sœur, dans leur jeunesse, elle a travaillé dans une usine où l’on 

manipulait des poudres d'amiante. À l'époque, personne ne s’inquiétait ; les 

conséquences n'étaient pas connues. 

Sa sœur a contracté un mésothéliome pulmonaire et est décédée il y a 9 ans 

déjà, à l'âge de 61 ans. 

Suite à cela, Paula fut suivie médicalement de très près. Aucun symptôme n'est apparu jusqu’au 1 mars 

2015, c’était à la marche de Trois-Ponts, certains d'entre vous s’en souviennent. Victime d’un malaise, elle 

a dû couper court, ce qui était inhabituel pour elle. Elle était blême, la maladie était déclarée... Examens, 

ponctions, chimios, radiothérapies s'ensuivirent... 

Vu sa bonne condition physique et son hygiène de vie exemplaire, une étude clinique lui fut proposée, elle 

a accepté d'y participer : « Non pour moi, mais pour les autres... » disait-elle ! 

Une légère régression de la maladie a été observée, ce qui a empli d'espoir Paula et toute la famille. Mais 

l'étude a dû être stoppée en novembre 2015, faute de moyens et de résultats concluants sur l'ensemble des 

personnes " testées " (5 %). 

Cela l'a fortement marqué, ainsi que nous tous ; et malheureusement, le 10 mars 2016, à l'âge de 67 ans, 

elle s'éteignait à son tour, elle aussi... 

Avec mes enfants, nous avons décidé de ne pas en rester là et de continuer cette bataille, en hommage à 

Paula, mais aussi aux battants qui luttent chaque jour contre cette terrible maladie. 

En septembre 2016, nous avons participé au Relais pour la Vie de Verviers, et grâce à bon nombre d'entre 

vous, notre équipe " Pour Paula " a récolté la somme de 2943,91 €, argent entièrement versé à la Fondation 

contre le Cancer. 

Vous étiez nombreux à nous inciter à poursuivre ce combat et à réitérer l'aventure, mais peut-être ailleurs 

que sur une piste d'athlétisme : trop monotone pour bon nombre de grands marcheurs. L’idée et le message 

étaient passés. 

Nous avons donc organisé une deuxième édition en 2018 : une marche à Elsenborn, village natal de Paula. 

Vous étiez environ 600 personnes à nous rejoindre. 4285 € ont pu être récoltés, destinés plus 

particulièrement aux études cliniques concernant le mésothéliome malin à l'amiante, sur le site du CHU de 

Liège. 

Fort de ce succès, une nouvelle édition est prévue au même endroit le 10 avril 2023, lundi de Pâques, dans 

le même but d'aider cette recherche. 

Le choix de la date fut pour nous un véritable casse-tête. Ne voulant porter préjudice aux clubs, nous 

cherchions une date de libre, mission quasiment impossible. C’est pourquoi nous avons retenu une nouvelle 

fois le Lundi de Pâques, comme l'an dernier, parce que cette date symbolique inaugure un temps nouveau 

de paix et de joie, et donc d'Espoir ... 

Grâce au parrainage du club de marche de Weywertz (Wanderfalken – WSVO 017), nous pouvons 

apparaître dans le calendrier des marches de la FFBMP. 

Pour des premières éditions, nous avons pu compter dans l'organisation sur des amis formidables. Nous ne 

doutons pas un seul instant qu'il en sera autrement cette fois, nous vous en remercions déjà. 
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MERCI Paula ... pour tes sourires, ta gentillesse, ta tendresse, ton amour, ton écoute, ton dévouement aux 

autres, et tous ces souvenirs avec toi ...  

MERCI Paula ... pour cette détermination et cette force que tu portais, et que tu nous transmets encore, 

afin que cette bataille continue, pour que d'autres puissent vivre ...  

MERCI Paula ... parce que ton combat est devenu nôtre et que ce rendez-vous avec cette grande famille 

de marcheurs (et randonneurs d'un jour), sera toujours un précieux rendez-vous avec toi ... 

Merci à tous, en espérant vous voir nombreux le 10 avril prochain. 

René et sa famille. 

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

 dimanche 02 avril 2023. 

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. 

Nous vous attendons nombreux pour cette journée festive. 
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 sur la première page de notre site www.lagodasseoupeye.be 

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

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

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

 

Bulletin d’inscription à renvoyer/déposer au local avant le lundi 27 mars 2023 

 

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  

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

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

