
J’ai six frères et c’est comme ça que j’ai appris à danser,  
En attendant devant la porte des toilettes. 

       Bob Hope 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Savoir vivre : art chez une femme de ne pas montrer  
trop vite son savoir faire 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Deux grandes règles pour réussir sa vie : 
1 : toujours respecter la parole donnée. 

2 : ne jamais donner sa parole 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Je suis marxiste, tendance Groucho. 
Nanterre 

Et voilà, c’est reparti. Les capitaines se 
sont réunis ce 09 février pour discuter 
de leur activité au sein du groupe 
pour l’améliorer et pour perfectionner 
leur attitude. Merci à Grégory qui y a 
apporté sa vision d’homme de terrain. 
Auparavant, le dîner annuel a permis 
une après-midi de détente grâce à 
quelques couples qui ont préparé des 
sketches pour féliciter les jubilaires. 
Evidemment, ils en ont profité pour se 

réunir, festoyer avant et après les fêtes 
de fin d’année, et se préparer mentalement à être de bonne humeur avant l’heure.  
Le 22 janvier 1983, quelques gaillards se retrouvent autour d’une table du café La Margelle à Autre 
Eglise. La décision est prise, ils vont créer un club cyclo. Pierre Jacmin en sera le secrétaire, Robert 
Grégoire le trésorier, Guy Draelants vérificateur et Louis Hanquin sera suppléant. Michel Briers sera 
également proche des meneurs. Au fait, point de président. Si ce n’est pas nécessaire, on peut s’en 
passer. Merci à ce quintette d’avoir créé notre club et pour tout ce qu’il nous a apporté. 
Plus que quelques jours, quelques heures et nos fidèles compagnes nous emmèneront défier notre 
désinvolture et notre paresse devant le manque de motivation. Pour certains, aucune crainte car ils 
ne se sont pas laissés aller et ont sorti leur 2 roues de façon régulière pendant la trêve hivernale. 
Pour d’autres, ouille ouille ouille. De peur de salir, par peur du froid, par peur du manque de 
l’encadrement habituel, par paresse, par …… Je peux vous dire que certains auront du mal à sortir 
leur cycle qui aura une mine boudeuse pour ne pas dire davantage, vous m’avez compris. 

Bonne route en 2018. 
 

 
 

Bon anniversaire à 
 

Emile le 03, Christian Bouffioux le 20 et Joël le 24. 
   

« En mars, les vaches au pré ; 

si ce n'est pour manger, c'est pour s'y gratter.». 

mwww.lamargelle.be m 

 

Dim 4 mars, 9 h 30 : sortie dominicale, +- 43 km 
Dim 11 mars, 9 h 30 : sortie dominicale, +- 46 km 

Dim 18 mars : 9 h, sortie dominicale, +- 56 km 
Sam 24 mars : 8 h, Circuits Hesbignons à Meux, +- 85 km 

Dim 25 mars, 9 h, sortie dominicale, +- 54 km  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 
 

http://www.lamargelle.be/
http://www.lamargelle.be/


 

Il s’agira d’une participation à une 

organisation extérieure. Voulant rejoindre 

vos désirs, nous participerons à l’organisation 

du club de Meux Cyclo La Bruyère. Départ soit 

du local chez Anita à 8 h précises soit rejoignez le groupe à Meux à 8 h 30. Si vous désirez que votre monture soit 

transportée par le véhicule d’assistance, prévoyez être à l’avance d’environ ¼ h. Un ravito est prévu mais il serait    

peut-être intéressant de prévoir un en-cas car nous ne devrions être de retour qu’aux alentours de 13 h à Meux. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Un avocat annonce à son client qui est en procédure de divorce :  

 Monsieur, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! 
 Commencez par la bonne, cela me remontera le moral ! 
 Eh bien, votre femme renonce à demander que votre héritage 

soit pris en compte dans le règlement du divorce. 
 Ça, c’est une bonne nouvelle !   
 La mauvaise, après le divorce, elle épouse votre père ! 

 

Dim 04 mars 
Départ 9 h 30 

+- 43 km 

Dim 11 mars 
Départ 9 h 30 

+- 46 km 

Dim 18 mars 
Départ 9 h 
+- 57 km 

Sam 24 mars 
Départ 8 h 
+- 85 km 

Dim 25 mars 
Départ 9 h 
+- 54 km 

A E 
Jandrenouille, 

Boneffe, 
Hemptinne, 

Hanret, 
Leuze, 

Longchamps, 
Noville-Sur-Meh, 

Ramillies, 
Bomal 

A E 

A E 
Jauche,  

Pellaines, 
Overwinden, 

Gussenhoven, 
Élise,  

Hélécine, 
Noduwez,  

Enines,  
Jauche, 

A E 

A E 
Jodoigne, 

Dongelberg,  
Sart-Risbart,  

Tourinnes St L. 
Orbais,  
Perwez,  

Grand-Leez, 
Aische-en-Refail, 

Ramillies, 
A E 

Meux 
Parcours 2017 

Cognelée, 
Noville les B, 

Burdinne, 
Huccorgne, 
Landenne, 
Fr Waret, 

Les Boscailles, 
Villers lez Heest, 

Meux 

A E 
Ramillies, 
Boneffe,  
Meeffe,  

Avin, 
Lens St-Rémy, 

Geer,  
Cras--Avernas, 
Grand-Hallet, 

Orp, 
A E 

Attentif !   

Second  
Soyons attentifs car les 04 et 11/03, départ à 9 h 30,  

les 18 et 25/03 départ à 9 h. Comme d’habitude, vous me 

direz mais il suffit de s’en souvenir. De plus, n’oublions pas le 
passage à l’heure d’été la nuit du 24 au 25/03. Attentifs hein ! 
 

Formulaire mutuelle à compléter. 
Si vous n’avez pas encore complété votre formulaire 
Mutuelle destiné à percevoir une intervention dans vos frais 
d’affiliation à un club, il vous reste quelques mois. Dès que ce 
sera fait, remettez-le à Jean-Marc qui vous gratifiera de son 
célèbre autographe mais qui n’a de valeur que pour votre 
mutuelle 

P’tit rappel. 
Emportez avec vous la carte de la FFBC qui reprend vos 
coordonnées. Vous pouvez y ajouter un second n° d'appel en 
urgence. N'oubliez pas votre carte d'identité, 2 vignettes de 
mutuelle, un mémo avec votre groupe sanguin, vos 
médicaments, vos incompatibilités éventuelles et la validité 
du vaccin Tétanos. Cela pourrait servir, hein ! 

    



2018. 
                            Cette année, le club compte 35 printemps et c’est  

le moment de fêter ceux qui y sont depuis sa création  

le 22 janvier 1983.  

Ils ne sont plus que 2 et, en plus, originaires de Jandrain.  

Bravo Louis & Michel. 

Mais nous n’en sommes pas restés là car il y en avait  

d’autres : Dany, JP 2, le kiné, Nounours, Thierry.  

Malheureusement, tous n’étaient pas présents et n’ont  

pu être félicités. Voici ci-dessous les sketches écrits  

              Louis             et présentés par quelques drolus.                                          Michel 

 

L’école des fans de La Margelle, il y a quelques années. 
 

Mesdames, Messieurs, Chers téléspectateurs, 

Bonjour ...... 

Nous sommes aujourd'hui réunis à Ramilles, 

petite commune du Brabant Wallon,  

pour participer comme tous les dimanches  

depuis 35 ans à l'école des Fans de la Margelle ...... 

        

Bravos du public....... 

Et nous accueillons un premier candidat…. 

 

Bonjour mon petit, comment t'appelles-tu ? 
      Louis 
      Et toi, c'est quoi ton nom ? 
Moi c'est Martin.... 
      C'est ton petit nom, Martin ? 
Non, mon prénom c'est Jacques ...... 
Il est curieux celui-là ...... Tu es grand, tu as quel âge ? 
      5 ans et toutes mes dents 
Tu es venu avec 
      Avec papa et maman 
Et tu habites ? 
      Jandrain  
Je connais pas, c’est près d’où ? 
      Djangnoulle  
Djan n…..   C’est un drôle de nom.   
Comment tu dis ? 
      Djangnoulle 
Et dis-moi, comment es-tu venu ? 
      En tandem M' sieur, avec mon papa et ma maman 
En tandem, quels sportifs. 



C’est toi qui pédales ? 
      Non, moi je suis dans le cageot en bois derrière 
Tes parents sont dans la salle, montre-les-moi ? 
      Là   
Levez -vous Madame, Monsieur que le public 

vous applaudisse......... 
Alors Louis, tu vas déjà à l'école  ..... 
      Ben oui, j’suis grand 
C’est une maitresse ? 
      Pfff …   Madame Moinet 
Elle est gentille ? 
      Bof oui  
Et comment ? 
      Louis parle à l’oreille du présentateur 
Elle fera pas miss Belgique      ……                           

À nouveau Louis parle à l’oreille du présentateur     
Miss Jandrain non plus                                                              
Hé bien, papa dit comme toi.  
Tu aimes l’école ?                                    
      Non 
Ah bon et pourquoi ? 
      On prépare son souper 
Le souper de Madame Moinet ???   …. 
      Oui. 
Et qu’est que vous préparez ?  
      On écosse ses p’tits pois 
Ho, ce n’est pas grave 
      Non, mais moi, j’en ai marre 
Ha, tu es bien coiffé mon grand ... 

J'aime bien mes cheveux, …mais  
quand je serai grand je vais me marier  

avec une coiffeuse. 
Pourquoi ? 

La maman de mon copain est coiffeuse.  
Lui tous les jours,  

il a des cakes dans sa boite à tartines. 
Et toi, tu as quoi ? 

Des tripes  
Et tu aimes bien ? 

Comme ci comme çà  
Et quoi d'autres parfois ? 

Des rognons  
Et tu aimes çà ? 

Comme ci comme çà  
C’est spécial  ….    
Y a-t-il parfois autre chose ? 

Ben quand papa dit à maman qu'il a tué une poule, 
j'ai des tripes. Quand il a tué un cochon, j'ai des 
rognons. Et même qu'un jour papa a crié à maman 
qu'il a tué un rat…  
Hé bien le lendemain j'ai donné ma boite à tartines à 
Mme Moinet. 



Et tu crois qu’elle a gouté ?    ….     
Pour sûr, parce que l’après-midi ses dents étaient 
plus grandes ou alors c’est son dentier qui tombait. 

Et tu as déjà une petite amie à l'école ?         
      Oh oh oh oh                                             
On peut savoir son nom ? 
      Non ...... c'est secret .... 
Bon, si c’est un secret. 
Qu’est-ce que tu vas nous chanter ? 
      Tante Charlotte 
Tante Charlotte, je n’connais pas.  
Et vous les musiciens  ………….. 
Non plus 
Tu peux chanter le refrain pour voir 
      Elle a de grosses totottes, ma tante Charlotte 
Ah bon   …..  c’est pas comme Mme Moinet  …… 
Tu connais la suite ? 
      Ah oui.  
      Elle a de grosses tototes, ma tante Charlotte 
      Il a un gros cigare, mon oncle Edouard 
      Elle a de belles fesses, ma tante Agnès 
      Elle a de belles cuisses, ma tante Alice. 
Ouille ! Qui t’a appris cette chanson ? 
      Papa tiens 
Houlà…..  Maman, elle n’est pas contente 
Ce n’est pas la chanson que vous lui avez apprise 
      Non moi, j’veux chanter tante Charlotte  
Ça n’ira pas les musiciens ne connaissent pas  
Mais tu connais surement autre chose ?      

Vas-y on t'écoute...... 

 Dans notre village, à deux pas d'ici 

 Il y a un groupe d'amis 

 Qui tous les dimanches et certains samedis 

 Sur les routes du pays font des kilomètres 

 à n'en plus finir, et tout ça pour le plaisir. 

 C'est la Margelle, vive la Margelle....... 

 Vive la Margelle ...... 

Bravo, Bravo .... 

              Et nous accueillons un nouveau candidat  

    

 

Comment tu t’appelles, mon grand ? 

      …………………….  

N'aie pas peur, nous sommes entre nous 

      Il y a beaucoup de monde-là  

Oui et tous ces gens sont venus pour t'écouter 

et te voir. Mais dis-moi comment t'appelles-tu ? 

      Michel, Monsieur 



Quel âge as-tu, Michel ? 

      J’ai 6 ans, Monsieur 

Tu es venu avec 

      Avec papa, maman, Robert et moi 

Robert, c’est ton frère ? 

      Non, c’est un copain, Monsieur 

Tu peux m’appeler Jacques,  

On est copains, maintenant. 

Et toi es venu aussi en tandem ? 

      Non, nous on est venu en bus. 

En bus et pourquoi pas en vélo ? 

      Parce qu’il a plu pendant la nuit. 

Oui et alors ? 

      Bin, la route est mouillée tiens. 

Ce n’est pas grave. 

Si. En vélo, mes chaussures auraient été  

               mouillées et maman ne voulait pas  

                            que mes souliers soient sales. 

Là, ok, je n’avais pas compris. 

Et tu habites où ? 

      À Jandrain  

C’est le même village que Louis 

Oui 

Jandrain c’est près de … 

      Djangnoulle  

Bon. Tu connais bien Louis 

Oui, on va à la même école  

Mais moi je suis chez les grands,  

                                              chez Mr Mellery. 

Louis c’est ton copain ? 

      Non, c’est Robert mon copain 

Ha, et Robert il vient jouer chez toi ? 

      Oui 

Et vous jouez à quoi ? 

      Avec ma voiture rouge  

Elle est comment ta voiture rouge ? 

      Elle est grande avec des pédales 

Houlà, une voiture à pédales 

Et comment il joue avec ta voiture 

      Il fait des accidents 

Des accidents ? 

      Oui, c’est un sauvage 

Et tu n’aimes pas çà 

      Ah non, il fonce dans les murs 

Alors oui, c’est un sauvage. 

Et quand tu seras encore plus grand,  

Tu auras quoi comme voiture ? 

      J’aurai une moto carrée 

Une moto carrée,   …..    

Et tu crois qu’elle va bien rouler ?  



      Oui bien sûr, hein papa 

Papa, comment …….         carénée  ..   

Ah oui, là ça va aller 

Tu vas pouvoir emmener les filles sur ta moto. 

C’est plus facile pour draguer, hein ! 

      Je ne sais pas 

Tu n’as pas de copine ? 

      Si 

Ah, et elle s’appelle comment ? 

      Je ne te le dirai pas. 

Si à mon oreille tout bas 

      Non 

Si vas-y 

Et après tu vas le dire tout haut 

Mais non, allez vas-y 

      Non je sais que tu vas le dire, maman me l’a dit       

Ça, c’est pas bien maman.  

Vous connaissez sa chérie. ……. 

Et toi que vas-tu nous chanter ? 

      ………….. 

Qu’est-ce qu’il y a ? 

Pourquoi tu pleures ??? 

      Je suis content 

Tu es content mais tu pleures,  

                                dis-moi pourquoi ? 

      J’ai peur 

Tu as peur ? 

      Tout le monde me regarde 

Tu fermes les yeux et tu ne les verras pas.     

Vas-y je t’écoute. 

      J’ai oublié ….  

      Dans notre village avec mes amis,  

      Je pédale souvent aussi,  

      Et tous les dimanches et certains samedis  

      On est toujours réunis  

      Car après l'effort sur nos p’tits vélos  

       il y a le réconfort  

      nous on aime bien aller 

             pour tous nous retrouver ensemble chez Anita 

 

 

Bravo, Bravo  Applaudissements .........  Encore 

bravo les enfants, et je crois qu'ils n'y pas de 

discussions, nous pouvons les classer ex-aequo.  

 

Et nous allons maintenant faire un saut de 

quelques années dans le temps et nous appelons 

Louis et Michel qui fêtent cette année 35 ans de 

présence au club.. 

 



Vous aurez remarqué qu’ils sont tous les 2 

originaires de Jandrain et Robert l’est 

aussi. Dommage, qu’il nous ait quitté 

quelques temps pour gérer de main de 

maître d’autres activités sportives. Thierry 

Watripont, Didier Martin étaient 

également présents en 1983 pour la 1ère 

saison et, eux aussi, ont fait un p’tit détour 

par d’autres cieux avant de nous revenir. 

Hé oui, nous aurions pu avoir 3 Jandrinois 

sur le podium. Jandrain a été et est 

toujours un réservoir de cyclos qui passent 

par La Margelle : Bourguignon Pierrot, 

Chior Charles, Hanquin Adelin, Lattinne 

Eugène, Motte Vincent, Nélis Florent. 

Encore 15 ans et nous pourrons fêter vos 

50 ans de vélo à La Margelle.  

Bravo et merci à vous 2. 

 

CUISINE MOLECULAIRE 
En rouge Thierry, en Noir le Prof, en Vert Nounours 

Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, 
Excellente fin de soirée ou agréable début de journée. 
Nous sommes en contact avec le Bocuse de la Margelle… depuis Baïkonour pour une grande 
première ainsi qu’avec notre météorologue de service Nounours de la Grande Ourse. 
Notre Thierry est à bord de notre capsule « La Margelle » en orbite autour de la terre en tant 
qu’assistant de Frank De Winne. Il a été préféré au chef de l’Air du temps pour des essais de cuisine 
moléculaire. 
Et voici notre professeur Tournesol.  
Professeur, que se passe-t-il ?  
Pourquoi tout ce remue-ménage ? 

Allo, allo Thierry, ici le Prof et Nounours  
depuis le centre spatial de Baïkonour.  

Allo, allo, oui, je vous entends, 
Et où en es-tu ? 

Ah ah grands curieux,  
comme vous le voyez, je peaufine … 

Thierry, as-tu réussi ton expérience ? 
Je crois, vous allez le constater  
par vous-même. 

Mais …..      mais que se passe-t-il ?  ….. 
quelle est l’origine de toute cette fumée ? … 
Y a le feu ?  …. 

La capsule est-elle entrée dans le champ gravitationnel de la queue d’une 
comète ?  
Ou as-tu produit de la neige artificielle dans l’espace ?  Ce serait une grande 
première mondiale !  

Thierry, ne faut-il pas évacuer la capsule ? 
Non, non, pas de panique. 

Il doit s’agir d’une réaction que je ne maîtrise pas encore…. 
La couleur aurait dû être foncée … mais elle sera verte ….. 



Patience, patience  ….. 
L’effet de l’espace sans doute ….. 
J’ai pourtant utilisé de l’azote liquide, …. 
des siphons, ….. 
une sonde à ultrasons, ….. 
un évaporateur rotatif. 
Prof, j’ai suivi tes prescriptions strictement à la lettre. 
Le temps de masturbation, heu de maturation trop court peut-être ?  

Allo, allo.. 
Il y a de la friture sur la ligne. 
N’aurais-tu pas mélangé les 
ingrédients avec ta superbe sauce 
champignons  ….    
avant de les centrifuger ? 
Je ne peux vraiment faire confiance à personne. 

Oh, moi aussi, je suis déçu. Que vais-je raconter à mes collègues Marcellois ? 
Moi qui espérais que grâce à tes expériences, toutes les sorties du club  
seraient maintenant ensoleillées et bien mieux hydratées. 

Attends, Attends, il y a une nouvelle réaction .. 
Mumm, oui, oui, je sens que cela vient, je ne change pas de main. 
Cela a l’air de fonctionner maintenant….. 
Je crois que ça y est…. 
Yeah, ON A REUSSI ; Euh j’ai réussi, 
Regarde…… (une Orval apparaît) 
Dommage vous deux, que vous ne soyez pas là pour la goûter. 
A VOTRE SANTE ! 
      Merci Thierry, prends la prochaine navette 

et ramène-la chez Anita. 
 Je me pourlèche déjà les babines. 

   Pour info, le ciel est dégagé, nous pourrons tous suivre ta descente. 
Mais j’y pense, l’institut météorologique de La Margelle pourrait 
sponsoriser la nouvelle bière. 
Je me vois bien Directeur général des Ventes et Tournesol « goûteur » 
attitré. 

   
Nous invitons Nounours et Thierry à nous 

rejoindre afin de recevoir un souvenir pour leur présence 
à nos côtés. Nounours 25 saisons et Thierry 10. 
 
Nounours vient de se relancer par une retraite bien 
méritée et nous comptons sur lui pour nous aider au vu 
de toutes les sorties extérieures auxquelles il a participé. 
Il a, en effet, bourlingué par monts et vaux en Belgique et 
il est en mesure de vous renseigner sur nombre 
d’organisations cyclotouristiques.  N’ayez crainte de 
l’interpeller, il en sera très heureux et, peut-être, vous le 
trouverez à vos côtés. 
 
Thierry a bourlingué pendant de nombreuses années 
avant de nous revenir pour nous aider à poursuivre. Personne 
dans notre club n’a un palmarès comme lui. 3 Tour de France et une multitude d’organisations 
internationales ne souffrent d’aucune discussion. Lui aussi peut vous être de bon conseil. 



Nous avons également profité de l’occasion pour mettre à l’honneur Schultz qui, non seulement a 
fait une totale, mais a pulvérisé le nombre maximum de km effectués (3.688 km en 44 sorties) par 
un membre de La Margelle en une saison dans les activités de notre club. Performance détenue 
depuis 1989 par le regretté Jean-Pierre Bouvin qui avait parcouru 3.616 km en 48 sorties sur 50 
possibles. Hé oui, à l’époque, il y avait beaucoup de clubs qui organisaient des concentrations.  

 
2018 verra-t-elle un 3e succès d’affilée pour notre maître es cyclo. 

Un tout grand bravo et bonne chance pour 2018. 
 

  

 
 


