
T’auras même pas un café dans le pire déca. 
Auguste Derrière 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Lui : - Puis-je avoir votre nom ? 

Elle : - Pourquoi, vous n'en avez pas ?  
.*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 Cet étudiant a raté son examen et pourtant…  
Comment pouvez-vous soulever un éléphant avec une seule main ? 

        Impossible, vous ne trouverez jamais un éléphant  

avec une seule main. 
 

 

Quelle est 
l’origine du poisson d’avril ? 
On raconte que jusqu'en 1564, l'année 
commençait le 1er avril. Cette année-là, le 
roi Charles IX modifia le calendrier pour 
faire commencer l'année le 1er janvier. 
Donc le 1er janvier 1565 tout le monde se 
souhaita "bonne année", se fit des 
cadeaux, se donna des étrennes. 
Mais beaucoup de gens eurent du mal à 
s'habituer à ce calendrier et certains 
n'étaient même pas au courant que la 

date de la nouvelle année avait changé ! Ils 
continuèrent donc à s'offrir des cadeaux et des étrennes le 1er Avril. Pour se moquer d'eux, 
quelques petits malins ont eu l'idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux ! À partir de 
ce jour-là, chaque année au 1er avril tout le monde prit l'habitude de se faire des blagues.  
Et pourquoi un poisson d’avril ? Il y a plusieurs explications. La première raconte qu'au début 
du mois d'avril, en France, la pêche etait interdite, car c'est la période de reproduction. 
Certains avaient eu comme idée de faire des farces aux pêcheurs en leur offrant de faux 
poissons. En faisant cela, ils s'écriaient "Poisson d'avril !". 
Une autre histoire, plus récente, veut que le poisson en avril, était symbole du carême, 
période où il n'est permis de manger que du poisson. Ainsi au début du XXième siècle, on 
s'envoyait des cartes de 1er Avril illustrées par des petits poissons, pour se souhaiter amour, 
amitié et bonheur ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dim 05 avr : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 
Dim 12 avr : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 
Dim 19 avr : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 

Sam 25 avr, 7 h départ à destination de Héron 
Rando Héron, 110 km ou 80 km 

Dim 26 avr : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 
 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

 

   
www.lamargelle.be 

Bon anniversaire à 
Jean-Pierre le 05, Gérard, Patrick et Vincent le 22,  
J P 2 et le p’tit le 24, Stéphanie et Nounours le 28,  

Dany le 29. 

« Autant de gelées en mars, autant de rosée en avril » 
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L’espoir fait vivre. Donc, si nous nous voyons au 
départ de la Rando Heron le 25-04, vous aurez le 
choix entre 110 km avec 1.200 m de dénivelé et 
80 km avec 900 m de dénivelé. 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 Héromnisport 
41 Chaussée de Wavre 4217 HERON. 
Si contre toute attente, l’activité avait lieu, 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. 
Le groupe, qui participera à l’allure habituelle du club, démarrera à 8 h 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. 
Évidemment, tout ceci ne sera d’actualité que si …  et seulement si …  hein ! 

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

 
Monsieur le curé fait la causette avec Toto à la sortie du catéchisme : 

▪ Alors, comme ça ta maman dit une prière pour toi tous les soirs avant 
de se coucher. C’est très bien. Et qu’est-ce qu’elle dit ? 
▪ Ouf, merci mon Dieu, il est au lit ! répond Toto. 

Attentif hein !               
 

Coronavirus oblige :  
 

Il commence à nous prendre pour des gigolos mais 
nous aurons raison de lui. Quand ? C’est la 
question à laquelle personne ne peut répondre. 
Vous serez tenus au courant de la suite de la 
saison. Prenez soin de vous, des vôtres et de nous 
aussi, car vous avez tout à y gagner ! 2020 n’en est 
encore qu’au tiers de sa durée mais ce sera une 
année horribilis, sapristi. 
 

P’tit rappel Pentecôte. 
 

En principe, J M devrait nous avertir très bientôt 

du solde à payer pour le séjour de Pentecôte ainsi 

que la date avant laquelle le paiement devra être 

effectué. Cependant la situation actuelle ne nous 

permet pas de vous assurer que nous nous 

déplacerons à Calais. Nous suivons comme vous 

l’évolution des confinements chez nous et en 

France. J M a pris contact avec l’hôtelier pour 

évoquer la situation. Nous vous tiendrons au 

courant de la suite donnée. Merci à tous de votre 

compréhension. 

Rando Héron inscrivez-vous sur : 
 

Là aussi, la passerelle est ouverte et nous 
attendons le pigeon porteur de la missive 
d’éradication. Nous n’y croyons pas mais si par 
bonheur, l’organisation avait lieu, nous 
communiquerons ce qu’il en est. Merci à tous. 

 

 

  En avril, Rando Héron était prévue ! 



       
 

 
 
 

 
Tiens qui v’là, l’emmerdeur est toujours là, alors que gr………………………..  
Encore un peu de patience et il sera éradiqué. Vous vous demandez peut-être ce qui a changé dans la 
vie du p’tit. Vous serez étonné de constater qu’il n’y est pas allé de main morte. Devinez ce que peut 
faire un p’tit mètre 80 ! 
  
Léa fait les courses puisque le p’tit est dans la catégorie des fragiles (+ de 70  balais, allergies 
respiratoires, etc …). Ne serait-il pas un peu macho ou misogyne, peut-être même les 2 à la fois ? Il 
n’a fait qu’une fois les courses, c’était chez le boucher où une commande avait été passée et lors de 
la première période de confinement. Mais les aléas de la situation l’amènent à prendre plus de 
précautions encore vu que la p’tite n’a pas encore atteint l’âge fatidique. Ho le s….. 
 

 

A chacun son secteur dans la maison, la TV il s’en moque et il s’est aménagé une pièce où la clé sert 
de passe-droit en sa faveur uniquement. C’est à l’étage, l’ex-chambre de son fils.  

Mon ami de confinement 

Va chez le boucher 



 

Au fait, il a oublié de passer chez le coiffeur pour faire une coupe de printemps et, maintenant que 
les salons de coiffure sont fermés, comment va-t-il nous apparaître ? Je l’imagine les cheveux longs. 
Quoi que cheveux rasés ne le changerait pas trop puisque cela ressemble déjà à une oasis.  
Au fait, on pourrait imaginer un p’tit concours pendant cette période faite pour les ascètes.  
Chaque semaine, une question et le concours s’arrête avec la fin du confinement. Nous essayerons 
d’avoir un peu d’originalité et d’imaginer un système dépositaire de vos réponses.   
Et si l’on commençait avec le p’tit : question 1 après le confinement le p’tit aura les cheveux longs ou 
rasés, faites connaître votre réponse avant le 15-04-2020. La semaine prochaine vous recevrez une 
nouvelle question. Bonne chance à tous. 
 
 

Dim 05 avril 
Départ 8 h30  

+-  km 

Dim 12 avril 
Départ 8 h 30 

+-  km 

Dim 19 avril 
Départ 8 h 30 

+-  km 

Dim 26 avril 
Départ 8 h 30 

+-  km 
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le p’tit s’entraîne pour la reprise. Oufti ! 

Comme vous l’avez tous compris, il est très probable que le confinement soit 
prolongé au moins une fois en espérant que l’on ne soit pas obligé de le durcir. 
Assouplir le processus ne se fera pas de sitôt. La reprise se fera avec bon sens car 
il est certain que tous les cyclos ne seront pas au même niveau car chacun  
a sa vue de la situation générale et de la sienne. Nous ne sommes pas tous  
égaux face à cette pandémie. Portez-vous bien et soyez prudents.  


