
Un couple se dispute. La femme dit à son mari : 
 - « et tu vas changer de t(h)on ! » 

- non, je suis bien avec toi. 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Dans quel pays ne bronze-t-on jamais du nez ? 
Au Népal.  

.*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Un enfant et sa maman passent devant une église.  
Un mariage s’y passe. L’enfant demande : 

- Maman, pourquoi la mariée est habillée en blanc ? 
- Car le blanc symbolise la joie et c’est le plus beau jour  

de sa vie. Tu comprends ? 
- Alors pourquoi le marié est en noir ? 

 

Pourquoi le 1er mai est-il aussi la 
Fête du travail ? Le 1er mai, Fête 
du travail, tire quant à lui ses origines 
dans l'histoire du monde ouvrier. Le 
point de départ est le samedi 1er mai 
1886. Ce jour-là, à Chicago, un 
mouvement revendicatif pour la 
journée de 8 heures est lancé par les 
syndicats américains. Une grève, 
suivie par 400.000 salariés, paralyse 
de nombreuses usines. La date du 
1er mai n'avait pas été choisie au 
hasard : il s'agit du "moving day", le 

jour où, traditionnellement, les 
entreprises américaines réalisent les 

calculs de leur année comptable. Trois ans plus tard, le congrès de la IIe Internationale 
socialiste se réunit à Paris pour le centenaire de la Révolution française. Il décide de faire du 
1er mai une "journée internationale des travailleurs", avec pour objectif d'imposer la journée 
de huit heures. Une date choisie en mémoire du mouvement du 1er mai 1886 de Chicago. 
Le muguet et la Fête du travail n'ont donc en réalité qu'un point en commun : le fait d'être 
célébrés le 1er mai.  
 
 
 

 

Dim 03 mai : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 
Dim 10 mai : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 
Dim 17 mai : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 

Sam 23 mai, 7 h départ à destination de Verlaine 
Haute Meuse, 120 km, 95 et 75 km 

Dim 24 mai : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 
Dim 31 mai : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 

 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

 

   
www.lamargelle.be 

Bon anniversaire à 
 

Luc le 08, Schultz le 12, François le 25 et 
 Jean-Claude le rouche le 30. 

 

« Quand le merle chante en mai, avril est fini » 
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Confinement jour   !!!  
 

 

 

 
L’espoir nous a fait vivre mais il a été déchu de son 

irrévérence. Donc, nous ne serons pas au départ à Verlaine le 23-05. Une fois de plus, une 
bataille perdue mais la guerre n’est pas terminée pour autant. Nous reviendrons le mois prochain 
avec une volonté intacte, na !  

Attentif hein !               
 

Coronavirus oblige :  
 

Prendre soin de soi, des autres, protégez les siens 
et les autres, c’est de cela qu’il s’agit. Comment va 
procéder la cellule responsable du retour à plus de 
liberté. Personne ne le sait et chacun sait que cela 
va prendre du temps. Sapristi, patience, zenitude.  
 

Et la Pentecôte, alors ... 
 

En principe, c’est annulé mais on ne sait jamais. Le 

gouvernement français planche sur un plan pour 

alléger les restrictions si cela s’améliore. Mais sur 

base du plan de déconfinement présenté ce 28/04, 

les bars et restaurants sont fermés jusqu’en juin.    

Actuellement, l’hôtel doit être fermé car nous 

n’avons aucune réponse à nos différents contacts. 

Patience, patience, patience. 
 

  En mai, la Haute Meuse était prévue ! 



Toto est dans la salle d’attente de l’infirmerie de l’école,    
  en compagnie d’un petit camarade qui sanglote très fort. 
o Mais pourquoi pleures-tu comme cela ?  
o Je viens pour une analyse du sang.                                          
   Alors, on va me couper un bout de doigt a dit mon frère. 
Toto se met à pleurer en hurlant.  

o Mais pourquoi te mets-tu à pleurer si fort. 
o Moi, je viens pour analyse d’urine. 

 

Cet avis, c’est ce qui apparaît quand vous ouvrez le site de velo-liberte.be. Mais il y a lieu de lire 
davantage et je me permets de vous mettre ci-dessous la publication qui est faite et que vous n’avez 
peut-être pas vue. Je vous engage à la lire attentivement. Mais vous aurez vu, par ailleurs, que l’on 
peut circuler avec 2 accompagnants dans la phase dans la Phase 1 a. Merci.  

 

!!! CORONAVIRUS   -   AVIS IMPORTANT !!! 

La sortie du confinement s’annonce lente et progressive. A partir du 04/05, nous pourrons rouler à 3 

au lieu de 2. En ce qui concerne les organisations des clubs, la reprise des sports collectifs n’étant pas 

prévue avant le 8 juin au plus tôt, toutes les autres organisations doivent être annulées jusqu’à cette 

date ou reportées à une date ultérieure.  

Dans l’intérêt de tous, nous vous demandons de respecter ces restrictions. 

Prenez bien soin de vous et des autres. 

 

 

 

Pour rien au monde, on ne voudrait le rater. Quoi, l’apéro bien entendu ! 

Comme vous le voyez sur l’image qui précède, le dimanche à midi, c’est-à-dire à 12 h, nous 
sommes quelques-uns à prendre l’apéro ensemble. Nous regrettons de ne pouvoir le prendre 
autour de la même table chez Anita et Manu mais c’est quand même plus agréable que de 
rester seul. Je tiens par la présente à remercier Patrick et Olivier. Patrick, tout d’abord, car 
c’est lui qui en a eu l’idée. Tout de suite, la réponse est tombée immédiate, c’était oui. 
Ensuite, Olivier a pris la proposition en main et l’a traduit en réalité en nous proposant une 
application qui ne pouvait que nous satisfaire. Yes, youpie, quel pied nous prenons en nous 
taquinant à qui mieux mieux. Merci à vous 2 de nous aider à partager ce moment de 
convivialité.     
Si vous avez un souci pour nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter Stromae le Margellien. 
Désolé je voulais dire Olivier. Il vous guidera dans la démarche tout en sachant qu’il se rend 
disponible bien avant midi pour être à votre disposition. Merci de votre compréhension.  



A tous les membres de la FFBC 

Chers Amis Cyclos et Vététistes, 

Chers organisateurs de randonnées, 

Les directives du Conseil National de Sécurité concernant le 

Covid-19 ont énormément bousculé vos habitudes et 

forcément vos activités cyclo ou VTT. 

Votre Fédération ne peut rester insensible face à cette situation et plus 

particulièrement encore pour les clubs qui avaient programmé des organisations. 

Nous souhaitons ici témoigner le soutien de la Fédération afin que la motivation ne quitte 

pas l’âme de toutes celles et ceux qui avaient œuvré pour la réussite de ces rendez-vous 

avortés. 

Mais nous avons la chance que la pratique du vélo reste autorisée, au même titre que la 

marche d’ailleurs. Confinement ne veut donc pas dire séquestration ! Mais il est de notre 

devoir de respecter les restrictions imposées par les autorités. 

Il vous est donc toujours loisible de pédaler en extérieur aux conditions suivantes : 

• seul ou à 2 maximum (toujours accompagné de la même personne), 

• toujours au départ du domicile, 

• pas de limite de distance ni de temps mais uniquement en mouvement (pas d'arrêt lors 

de rencontre avec d'autres personnes), 

• en garder sous la pédale afin d'éviter les efforts intenses et les risques inutiles, 

• privilégier l'endurance à la performance, 

• respecter la distance minimum de sécurité (1,5 m) comme le recommande l’arrêté 

ministériel, mais idéalement de 5 m compte tenu de l'expiration à l'effort ! 

Le vélo doit rester une activité saine pour le corps et l'esprit 

Dans l’attente de jours meilleurs nous vous recommandons de prendre bien soin        

de vous, de vos proches et des autres,... De tout cœur avec vous ! 

Votre Fédération 

- Papiers svp ? 
- Y en avait plus,  

Mais j’ai des pâtes si vous voulez. 


