
Lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà.  
Si tu écoutes, tu apprendras surement quelque chose  

              de nouveau.  Dalaï Lama 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

"Ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas. 
Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas. 

Marche juste à côté de moi et sois mon ami." 
                                                                                    Albert Camus 

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

Le médecin demande à Madame : 

 - Monsieur a-t-il une forte érection ? 

- Non, il a une Ford Escort.                     

                                                
En juin,  
il y a la Journée des meilleurs amis 
La fête des meilleurs amis est une 
tradition venue des Etats-Unis et que 
nous adoptons sans hésitation. Aux 
Etats-Unis, le "Best Friends Day" a lieu le 
8 juin et permet à chacun de se 
manifester auprès de ses meilleurs amis. 
C'est une journée particulièrement 
indiquée pour leur envoyer une carte, 
pour les réunir en organisant une fête, 
ou même, si besoin, pour renouer avec 

des amis perdus de vue.                              
Et pourquoi pas, le cas échéant, se réconcilier et repartir sur de bonnes 
bases. Profiter de cette journée pour valoriser l'amitié. 
La journée internationale de l’amitié a été proclamée par les Nations Unies 
en 2011 dans l’intention de créer des communautés et de contribuer à la 
paix mondiale. Les Nations-Unies encouragent à favoriser le dialogue, 
l’acceptation et la compréhension entre tous. Cette journée est célébrée, 
officiellement, le 30 juillet mais de nombreux pays l’ont fixée au premier 
dimanche d’août.  
 

 

 

Dim 07 juin : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km  
 
 

Dim 14 juin : 8 h 30, sortie dominicale, +- 60 km 
Dim 21 juin : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 
Dim 28 juin : 8 h 30, sortie dominicale, +-  km 

 
 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

 

   
www.lamargelle.be 

Bon anniversaire à  

 Michou le 10, Didier l’Andalou le 18, André le 19,  
Michel Gr le 23 et Olivier le 27. 

« Eau de juin anime le moulin » 
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Comme toutes les autres, celle-ci 

est également annulée et nous devrons 
attendre avant d’en savoir davantage pour 
la suite du calendrier. Dans ce cas, il nous 
faudra probablement revoir notre 
programme car de nombreuses 
organisations sont remplacées par 
d’autres. Si vous regardez le calendrier sur 
le site de la FFBC en date du 08/08 suppression de la Maxime Montfort mais, en revanche, La 
Magnifique 2020 est déplacée du 09/05 au 08/08. Annulation, report, aménagement du calendrier, 
comme on dit, un gros grand bouleversement à prévoir. Les mensuelles seront à revoir car tout sera 
à vérifier. En attendant, affutons notre condition car la reprise se profile. 

 

 

Une jeune fille confie à son amie : 
o Mon rêve, ce serait d'épouser un archéologue.  
o  Tu n’es pas sérieuse ?  
o  Mais si je t’assure.  
o  Ah bon ? Et pourquoi ?  
o  Parce que plus on vieillit, plus il vous aime 

 

Attentif hein !               
 

Coronavirus :  
 

Prendre son temps, prendre soin de soi, de ses 
colocataires (c’est courant à l’heure actuelle), de sa 
famille et bien entendu des autres. Nous devons 
passer par là. Il n’empêche que cette situation met 
à mal bien des rêves, des espoirs et notre 
bienveillance. 2020 ne sera pas l’année espérée 
mais comme la réalité est relativisée par l’attente 
de jours meilleurs, nous gardons foi en des jours 
meilleurs.   
 

Et la Pentecôte ce sera en 2021, na ! 
 

Ce que nous craignions depuis le 12 mars est 
confirmé. Nous n’irons pas aux bois, les lauriers 
sont coupés. Et ceux qui attendaient de revoir les 
ch’tis en seront pour leurs frais. Calais reviendra en 
2021 et le facteur en sera ravi. Vous serez tenu au 
courant de la suite donnée à la réservation 2020. 
Nous sommes dans l’attente de la clôture du 
dossier. Nous pensons que l’hôtelier avait le secret 
espoir que la réouverture se fasse pour le week-
end de Pentecôte. Il nous a promis une réponse 
cette semaine car, actuellement, il est occupé à la 
mise en place pour sa réouverture avec toutes les 
exigences requises.     

 

  En juin, Pays Noir Classic est était prévu ! 

Ici aussi, pas de vaccin pour empêcher qu’il ne revienne nous troubler. De plus, cette année 
cela s’annonce plutôt festif avec la réouverture des restaurants juste à temps pour la fête 

des pères. Ne tardez pas à prévoir un p’tit contact pour effectuer une réservation.  
Youpie, cela ne pouvait pas mieux nous rebooster. 

 

 



Et un premier pas en avant vers un retour à la normale sera fait le 14/06.  
 

 
 
À partir du 14/06, nous reprendrons nos activités dominicales avec un parcours adapté à la situation 
actuelle. Nous commencerons par un parcours d’environ 60 km qui permettra à tous de se remettre 
en selle sans trop de soucis. 
 

✓ Tout d’abord, nous demanderons à tous les membres de s’inscrire auprès du p’tit, ceci afin de 
pouvoir déterminer s’il est nécessaire de faire 2 groupes au cas où les participants seraient plus de 
20. Cette inscription devra se faire au plus tard les jeudis 11, 18 et 25 pour les dimanches qui 
suivent, c’est-à-dire les 14, 21 et 28. Si, à regret, nous divisons le groupe c’est uniquement afin de 
respecter les directives sanitaires émises par le CNS que vous pouvez lire dans les décrets 
ministériels. Loin de nous l’idée de faire un groupe fort et un groupe faible redouté par beaucoup. 
Cependant, il sera demandé au/x groupe/s de respecter l’esprit La Margelle que tant de 
personnes extérieures louent à propos de notre club. 
 

✓ S’il s’avère nécessaire de faire 2 groupes, il devra y avoir 1 responsable dans chaque groupe. Ce 
responsable s’occupera de la gestion du groupe et s’adressera aux forces de l’ordre en cas de 
contrôle. La division en 2 groupes se fera, dans la mesure du possible, de façon objective et 
équitable. 
 

✓ Les sorties seront adaptées à la situation car notre véhicule d’assistance ne sera pas à nos côtés. 
Son absence signifie aucune assistance pour ne favoriser aucun groupe et, surtout, respecter les 
règles sanitaires. 

 

✓ Cependant, notre véhicule restera en veille afin de secourir un membre qui subirait une 
défaillance mécanique qui l’empêcherait de poursuivre sa route, p.ex.. bris roue, de chaîne ou 
autre... Nous espérons pouvoir profiter également du support d’un chauffeur/euse qui 
accepterait de nous aider en cas de soucis plus important et de venir nous récupérer. 

 



✓ Vu l’absence de nos chauffeurs, vous devrez avoir le matériel nécessaire pour vous dépanner 
vous-même. Suivant les recommandations émises, la victime doit être à même de se dépanner 
seule. Mais la convivialité La Margelle ne s’arrête pas à ce conseil car vous aurez toujours l’aide 
des copains et ils vous attendront car La Margelle n’a jamais abandonné personne. 

  

✓ Nous ne pouvons oublier que nous sommes tenus à respecter la distanciation sociale de 1.50 m. 
Nous roulerons à 2 de front mais veillerons à entraver au minimum possible la circulation des 
autres usagers de la route. Attention à l’agressivité de certains. 

 

✓ Comme de coutume, tous les participants seront crédités du même nombre de km afin de ne pas 
pénaliser un clubman qui ne pourrait participer aux grands parcours. Comme vous l’avez constaté 
en 2019, le meilleur émerge toujours. 

  

✓ Nous espérons que nous pourrons reprendre, dès 
juillet, le cours normal de nos activités. C’est l’unique 
raison qui nous poussera à scinder notre groupe car 
notre déontologie n’a pas changé et est toujours 
d’application. Les sorties du dimanche se font à l'allure 
La Margelle et en 1 seul groupe. Tandis que pour les 
autres activités, l'allure est libre et plusieurs groupes 
possibles comme cela a été prévu lors de l'AG. 

 

✓ Sachant qu’existe une possibilité de contrôle. Ayez sur 
vous votre carte FFBC qui prouvera que vous faites 
bien partie de La Margelle. Restons prévoyants et 
ayons dans notre portefeuille un numéro de téléphone 
privilégié (= ICE), 2 vignettes mutuelles, un mot 
reprenant vos médicaments, vos allergies, vos vaccins, 
notamment tétanos. 
 

✓ Anita & Manu feront le maximum pour pouvoir nous recevoir tout en respectant les obligations 
qu’ils doivent remplir. À l’avance merci à eux, leur accueil nous manque.  

 
 

Dim 7 juin 
Départ 8 h 30 

+-  km 

Dim 14 juin 
Départ 8 h 30 

+- 60 km 

Dim 21 juin 
Départ 8 h 30 

+-  km 

Dim 28 juin 
Départ 8 h 30 

+-  km 

A E 
 
 
préparation  
 
psychologique 
 
physique 

 
A E 

A E 
Branchon, 

 Avin, 
 Villers-le-Peuplier, 

Lens-St-Servais, 
Avernas-le-Bauduin, 

Thisnes,  
Orp,  

Marilles, 
A E 

A E 
Taviers,  

Mehaigne,  
Villers,lez-Heest, 

Lonzée,  
Grand-Leez,  

Perwez,  
Thorembais-les-B, 

Bomal, 
A E 

A E 
Orp,  

Hélécine, 
 Eliksem, 
 Landen, 

Montenaken, 
 Poucet, 

 Ambresin, 
 Branchon, 

A E 

 


