
Les amis c'est comme les seins, 
il y en a des petits, des grands... des vrais et des faux... 

                                                                        Proverbe Eninois 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Tenez-vous loin des gens négatifs ;  
ils ont un problème pour chaque solution. 

Albert Einstein. 
.*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Je ne suis pas alcolo, je suis écolo. 
Si je bois de l’alcool, c’est pour préserver l’eau.  

Le p’tit 
 

                
Et c’est reparti en 
mode pédale guillerette.  
L’année qui débutera dans 
quelques jours ne manquera pas 
d’intérêt et d’interrogations en tout 
genre. Durant les 8 mois que celle-
ci durera, beaucoup 
d’interrogations se poseront et 
subsisteront. Les FFBC seront-
elles marquées par une plus 
grande participation ? Comment 
se comporteront les différents 
groupes, comment se feront les 

défis que les uns et les autres se 
préparent à affronter. Evidemment, 

chacun a son niveau de challenges que l’on passe par 
l’Ardéchoise qui est la belle organisation en Europe, par les 
cinglés du Ventoux, par Milan-Sanremo, par un tour des 5 
Provinces Wallonnes ou par un challenge personnel tout simple 
qui est de rouler le plus souvent possible avec les copains. Il est 
essentiel que chacun y trouve son plaisir de pédaler. 
 

 

Dim 01 mars : 9 h 30, sortie dominicale, +- 42 km 
Dim 08 mars : 9 h 30, sortie dominicale, +- 44 km 

Dim 15 mars : 9 h, sortie dominicale, +- 50 km 
Sam 21 mars, 7 h départ à destination de Meux 

Circuits Hesbignons, 120 km ou 85 km 
Dim 22 mars : 9 h, sortie dominicale, +- 54 km 

Dim 29 mars : 8 h 30, sortie dominicale, +- 60 km 
 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

 

   
mwww.lamargelle.bem 

Bon anniversaire à 
 

Dimitri le 01. 
 

« Vigneron, vide ton verre,  

si en mars, la pluie inonde la terre » 
 

A 

A 

 

http://www.lamargelle.be/
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Tout d’abord, 2 parcours ont 
été sélectionnés : les 120 et 85 km. Il n’empêche 
qu’il n’est pas interdit de participer au parcours de 
50 km si vous êtes en retard de préparation bien 
entendu. Si vous désirez être acheminé ainsi que 
votre vélo au point de départ de la concentration, 
soyez au minimum à 6h45 chez Anita. Le point de 
départ et de rendez-vous pour votre parcours est à 
la « Salle Noss Monjone, 2, rue du Village 5081 
Meux ». Bien que l’an passé, notre véhicule ait été 
très peu sollicité pour les transferts, nous tenons à 
ce qu’il soit à la disposition des membres 
intéressés mais il vous faudra vous faire connaître. 
Vous pourrez par le biais d’un formulaire, qui sera 
à votre disposition sur le site, faire connaître votre 
présence, le parcours qui vous aura séduit, votre demande de transfert. Voyez ci-dessus. 
Le groupe, qui participera à l’allure habituelle du club, démarrera à 7 h 45 et parcourra les 85 km.         
En revanche, ceux qui auront opté pour le 120 km démarreront avant le 85 km et seront libres de 
fonctionner comme ils le désirent quitte à s’entendre entre eux 
avant le départ. Afin que personne ne soit désavantagé, sachez 
que tous les participants seront crédités du même kilométrage, 
c’est-à-dire celui parcouru à l’allure La Margelle. 
 

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

Ma mère n’arrêtait pas de me demander :  

• Quand est-ce que tu seras célèbre ? ?  
Je lui ai répondu :  

• Quand ils trouveront les corps, maman. 
Ça l’a calmée direct ….  

Attentif hein !               
 

Le p’tit a quelques difficultés à se 
remettre en selle. Les horaires ont été 
adaptés pour qu’il s’y remette p’tit à p’tit, 
hein !  
 

Soyons attentifs, les 01 et 08/03, départ à 9 h 30, 

les 15 et 22/03 départ à 9 h et à partir du 29/03 

départ à 8 h 30. Comme d’habitude, mais c’est un 

piège pour les distraits. Le passage à l’heure d’été 
se fera la nuit du 28 au 29/03.  
 

P’tit rappel. 
 

Emportez avec vous la carte de la FFBC qui reprend 
vos coordonnées. 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. On ne sait jamais, un moment 
d’inattention et patatra, cela pourrait servir, hein ! 
Si vous n’avez pas indiqué de n° ICE destiné à 
prévenir l’un de vos proches, faites-le savoir au 
p’tit. Ce numéro sera conservé pour être employé 
uniquement si nécessaire mais il ne sera pas 
publié. Si l’une de vos coordonnées changent 
faites-la/les connaître. 
 

Circuits Hesbignons inscrivez-vous sur : 
 

En cliquant sur le lien ci-après, vous trouverez un 
formulaire qui vous permettra de vous inscrire et 
signifier votre choix de parcours et de transfert. 
https://forms.gle/sUjDLYk663BnGuNa6. Merci 

de votre aide. 

     En mars, ce sera  
           Les circuits hesbignons ! 

https://forms.gle/sUjDLYk663BnGuNa6


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties mensuelles FFBC. 
Voici la liste des sorties privilégiées par La Margelle. Le choix a été fait pour visiter le plus de régions, 
tant en sachant qu’il est très difficile de ne pas se représenter sur une organisation à laquelle nous 
avons déjà participé. De plus, la plupart des organisations ont des parcours relativement vallonnés, 
ce qui n’est pas pour déplaire aux costauds mais peut effrayer les autres. Comme convenu, un 
groupe roulera à l’allure du dimanche et nous veillerons à connaître les participants aux différents 
groupes en espérant que tous se retrouvent pour le verre de l’amitié à leur descente de vélo.  
21-03 : Circuits Hesbignons et choix entre 120 km avec 920 m de dénivelé  

       85 km – challenge Namuroise 
 

25-04 : Rando Heron et choix entre 110 km avec 1.200 m de dénivelé BAD 
              80 km avec 900 m de dénivelé BAD 
 

23-05 : Vers la Haute Meuse et choix entre 120 km avec 1.300 m de dénivelé BAD 
              95 km avec 1.000 m de dénivelé BAD 
 

27-06 : le Pays Noir Classic et choix entre 127 km avec 1.530 m de dénivelé BAD 
      95 km avec 1.128 m de dénivelé BAD 
 

25-07 : les Vallées Condruziennes et choix entre 133 km avec 1.480 m de dénivelé BAD 
    95 km avec 1.070 m de dénivelé BAD 
    80 km avec 915 m de dénivelé BAD 
 

29-08 : Grand Prix de Wallonie et choix entre 120 km avec 1.700 m de dénivelé  BAD 
             90 km avec 1.200 m de dénivelé  BAD 
 

19-09 : la Guy Minsart et choix entre 110 km avec 1.198 m de dénivelé  BAD 
            90 km avec 800 m de dénivelé 
 

10-10 : la Burdinale ses 85 km avec 890 m de dénivelé   BAD 
 

 Pour ce qui est des autres week-ends, nous veillerons à diffuser les différentes sorties choisies par 
nos membres afin que vous puissiez vous joindre à eux en connaissance de cause. Tout en n’oubliant 
pas que les retraités aiment à se dérider les mollets en compagnie des copains. 

 

 
 
 

Employons notre magnifique site et profitons-en pour partager la route          
avec les copains en dehors des sorties dominicales. 

Tout le monde parle de convivialité mais faisons-nous un max pour nous retrouver sur la route. 
Ce n’est pas dit mais comment pouvons-nous améliorer les choses.  
Le p’tit essayera de présenter la rubrique habituelle « semaine du  …  au … » et d’y intégrer les 
choix des cyclos qui s’échapperont de leur routine pour dézinguer avec les copains cyclos. Afin de 
se retrouver à quelques-uns plutôt que seul, signalons ce que nous voulons partager avec les 
copains et contactons le p’tit pour lui faire connaître nos choix. 
Évidemment, lorsqu’il sera absent, il sera remplacé par quelqu’un qui reprendra son rôle. 
Dès à présent, nous savons que les retraités se retrouveront le mercredi car ce sera le jour où il y 
aura le moins de contrariétés les concernant. 
Le site évoluera encore mais nous essayerons de présenter dès à présent un processus où tous 
les membres pourront faire part de leur choix. Si quelque chose vous interpelle, n’hésitez pas à 
prendre contact et solliciter une solution pour améliorer la situation.  



Ce 02 février, environ 90 personnes se sont réunies pour 
 

Fêter 2 jubilaires, 2 
ancêtres qui roulent 
leurs bosses depuis 35 
ans à La Margelle. 
Picsou et le p’tit, pas 
évident de répéter ce 
qui a déjà été dit il y a 5 
ans. 
Claude François était à 
l’honneur et, grâce à un 
hologramme de grande 
qualité, nous avons pu 
fêter ses 81 ans (né le 
01-02-1939) et assister à 
une première mondiale 
Alexandrie. Chanson 
qu’il n’avait jamais pu 
présenter en concert de 

son vivant, Cloclo y était entouré de sept clodettes qui ont mis leurs rhumatismes de côté pour 
enflammer l’assistance. Même des fans se sont précipités pour le remercier de ce spectacle inédit et 
qui ne sera jamais plus représenté. 
Auparavant, 2 comédiens ont caricaturé Picsou et le p’tit qui s’entretenaient sur un sujet d’actualité, 
un code Pin manque et tout s’écroule. 
 

Roland                     
Alloooooo ! 

Picsou 
Ecoute, Léa est près de toi,  
il faut lui dire Léaaaa, c’est quelqu’un pour toi. 

Roland  
Ah ! c’est le grand radin de la dernière fois ?? Bon je vais la chercher mais ch’ crois qu’elle repasse 
mes chemises et « chez » pas si elle va pas pouvoir venir. 

Picsou 
Dis Ptit, je t’en prieee dis-lui c’est t’ importaaaant et il 
attend 

Roland  
 Dis tu lui as fait quelque chose à ma Léa ? Elle me fait toujours de grands signes et me dit toujours 
tout bas……fais croire que je suis chez la coiffeuse. 

Picsou 
Raconte-moi, comment va-t-elle Léaaa, fait-elle 
toujours chaque soiiiir de bons petits plats 

Roland  
Oh oui ! mais comme elle fait le souper, le lendemain pour compenser, elle dépose mes bottes à 
l’extérieur et interdiction de rentrer avant midi. 

 
 
Picsou 
Oh dis luiiiii que c’est mal, trop mal pour tes 60 15 
ans mais c’est plus de ton âge mon Roland. 

 



Roland  
Eh Charlot moi j’ai 60-13 ans, dis, pourquoi tu voulais Léa ? Attends, je dois aller touiller dans la 
sauce, tu restes là hein ! 

Refrain chantant 
 

 
Picsou  
Mon coffre-fooore pleure, plus moyen d’ l’ouuuuvrir, 
je cherche le coode PIN mais je l’trouve pas-a-a-a-a. 

Refrain chantant en cœur 
Oui son coffre-foooore pleure, plus moyen d’louvrir, il cherche le cooode PIN mais ne le’trouve pas. 

Picsou 
Seras-tu aux prochaines vacances à l’hôtel « La 
Rosièèèère de Montvalezan «  

Roland 
Oh oui, j’adore la neige, maintenant je sais skier, mais dis donc, comment tu connais l’hôtel « La 
Rosière « » Tu y étais toi à Montvalezan ? 

Picsou 
Oh oui j’voudrais bien 
Mais ça coûte bien trop chè-è-è-èr, moi j’ai pas un 
rond. 

Roland 
T’as pas un rond ? Mais C’est pas un cardio que tu as autour du thorax, c’est un énorme bracelet en 
or. Mais tu pleures , pourquoi ? 

Refrain chantant 
Picsou 
Mon coffre-fooore pleure, plus moyen d’ l’ouuuuvrir, 
Léa connait le code vite appelle la-a-a-a-a 

Refrain chantant en cœur 
Oh son coffre-foooore pleure, plus moyen d’louvrir, Léa connait son code, ne lui dit pas. 

Picsou 
Je te le demande encore pour la dernièèèère fois 
sinon je s-raiii demaiiiin dans le besoin. 
Oh Ptit mais supplie là. 



Roland 
Mais elle s’en va ! 

Picsou 
Allons insistes 

Roland 
Compte là-dessus  

Picsou 
Si tu ne veux pas, alors tant pis… 

Roland 
Au revoir Picsou 

Picsou 
Au revoir le p’tit. 

Dim 01 mars 
Départ 9 h 30 

+- 42 km 

Dim 08 mars 
Départ 9 h 30 

+- 44 km 

Dim 15 mars 
Départ 9 h 
+- 50 km 

Dim 22 mars 
Départ 9 h 
+- 54 km 

Dim 29 mars 
Départ 8 h 30 

+- 60 km 

A E 
Ramillies, 

Mehaigne, 
Eghezée, 

Cortil-Wodon, 
Forville, 

Branchon, 
Merdorp, 

Folx-les-Caves, 
A E 

A E 
Mont-St-André, 

Perwez, 
Opprebais, 

Dongelberg, 
Jodoigne, 
Noduwez, 
Marilles, 
Jauche, 

A E 

A E 
Ramillies, 
Eghezée, 

Leuze, 
Cortil-Wodon, 

Forville, 
Acosse, 

Ambresin, 
Merdorp, 

A E 

A E 
Bomal, 

Opprebais, 
Tourinnes-St-L, 

Orbais, 
Perwez, 

Grand-Leez, 
Mehaigne, 

Taviers, 
A E 

A E 
Merdorp, 
Ambresin, 

Villers-le-Peupl, 
Abolens, 
Hannut, 
Wansin, 

Orp, 
Huppaye 

A E 

 

1986 sortie dominicale vers la Citadelle 
 


