
 Elève violemment amnésique : oublie ses leçons, son 
matériel, et surtout la raison de sa présence au Lycée. 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
J’ai beaucoup appris en écoutant attentivement.  

La plupart des gens ne sont jamais à l’écoute. 
                                                              Ernest Hemingway 

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

 Bien parti pour réussir à rater son année.                     

En juillet,  
les cartables se referment une 
deuxième fois, les congés 
s’organisent, le rythme est à présent 
beaucoup plus léger. Le mois de juillet 
est arrivé ! Ils sont rares ceux qui 
n’aiment pas ce mois estival, alors 
dresser la liste des bonnes raisons de 
l’aimer est un exercice assez facile. 
La saison des festivals bat son plein et 

c’est tant mieux. Passer une journée, un week-end entouré de musique est une bonne raison de 
se réjouir. Si on partage ce moment à plusieurs, c’est encore mieux. Cette année, ce sera plus 
difficile. La nature est tellement belle en juillet. Toutes ces fleurs qui éclatent de couleurs, ces 
champs de blé qui jaunissent. Pour la plupart d’entre nous, ils ne sont plus très loin ces précieux 
congés. Que vous partiez ou que vous restiez, c’est l’occasion idéale de changer d’air, de se faire 
plaisir, de ralentir, d’ouvrir les yeux. Et si vous décidiez de sortir de votre zone de confort cette 
année ? Osez de nouvelles activités, de nouvelles adresses. Si la grisaille veut bien nous lâcher 
un peu les baskets, nous devrions pouvoir faire un de mes trucs préférés : manger dehors ! Sur 
une terrasse, sous un arbre, dans un parc… qu’importe l’endroit, pourvu qu’il y ait un rayon de 
soleil. Tout a une saveur particulière quand on peut le manger à l’extérieur. Mais le summum du 
summum, c’est prendre le petit-déjeuner à l’extérieur, quand l’air est doux et la journée 
prometteuse. Ça, c’est du bonheur à l’état pur ! Le mois de juillet est idéal pour profiter de sa 
famille et de ses enfants et ça, c’est vraiment chouette ! 

 

Dim 05 juil : 8 h 30, sortie dominicale, +- 68 km  
Dim 12 juil : 8 h 30, sortie dominicale, +- 68 km 
Dim 19 juil : 8 h 30, sortie dominicale, +- 68 km 

Sam 25 juil : Vallées Condruziennes 
Annulées, reportées ou ??? 

Dim 26 juil : 8 h 30, sortie dominicale, +- 70 km 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

 

Bon anniversaire à  

 Gilbert le 10, Philippe le 23, Hervé le 26 et Jean-Paul 1 le 27. 
 

« Au mois de juillet, ni veste, ni corset » 

 

A 
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Comme cela se présente actuellement, les clubs sont très réticents à lancer 

des organisations avant le mois d’août. Si vous laissez traîner vos yeux sur les sites FFBC, VBR 
Vlaanderen et les autres, quelques activités en semaine mais le week-end très 
peu d’invitations à recevoir les désespérés de la pédale. Il faudra s’y faire, 
tout en espérant qu’il n’y ait pas de retour quelques restrictions car ce 
serait là un coup de Jarnac. Prenons le bon côté des choses, nous 
sommes pour la plupart épargnés par la tournée générale du Covid 
nouveau. Je ne serai jamais un Zorro des temps modernes mais s’il le 
faut je rentrerai dans mon alcôve et prendrai le temps de la méditation 
sur le mysticisme corpusculaire, Dali en était fervent. Vive sa pensée 
transcendantale. Je dois reconnaître que j’aime sa citation « je pense à 
la mort, surtout quand je mange des sardines en boîte ». Cependant, il 
restait lucide   « à l’âge de 6 ans, je voulais devenir cuisinière, à 7 ans je 
voulais devenir Napoléon. Depuis mon ambition n’a cessé de grandir. 

 

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

Une secrétaire, après des semaines de résistance, a enfin accepté 
de passer la soirée et la nuit avec son patron. 

Au petit matin, elle sort un stylo de son sac et             
                                                                       un bloc-notes. 
o Voilà Monsieur le Directeur, je suis prête à noter ! 
o A noter, à noter quoi ? 
o Le communiqué que vous allez envoyer à la presse  
                                                                     pour annoncer nos fiançailles ! 

Attentif hein !               
 

La Pentecôte à Calais :  
 

Actuellement, la situation est au point mort. Nous 
avions reçu la promesse de remboursement, une 
partie aux alentours du 15/06 et le reste à la fin du 
mois de juin. Nous sommes en contact chaque 
semaine mais nous n’avons jamais qu’une 
employée qui ne fait que nous répondre ce que 
son patron lui dit. En fin de semaine, c’est-à-dire 
début juillet, nous allons commencer à adopter 
une autre attitude. Nous comprenons très bien la 
difficulté de la situation des hôteliers mais nous 
aussi nous avons nos problèmes. Pourtant, nous 
avons essayé de participer à adoucir leur 
confinement. Nous avons signalé que nous ne 
pourrions pas passer quelques jours chez eux en 
fin de saison, mais que nous envisageons 
de passer la Pentecôte 2021  
chez eux mais sans aucune garantie 
qu’il s’agisse des mêmes personnes.  
Bien entendu, nous vous tenons  
au courant des développements  
de la situation. Merci à vous. 
 

 

  En juillet, les Vallées Condruziennes ! 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en sommes déjà à la mi-saison et nous comptabilisons 5 sorties officielles pour La Margelle. Et 
si la météo nous joue des tours, nous pourrions encore avoir l’un ou l’autre dimanche sans. 
Potferdekke, c’est une année de   ………….   disons sabbatique. Mais quand on voit les différents sens 
de Sabbat, il y a de quoi se dire que c’est une année de   
…  où le diable nous a joué un tour et nous ne nous en 
remettrons pas. Ce qui est passé est passé, le temps 
perdu ne peut être rattrapé.  Sapristi de pédale en folie.   
 

Toi, tu avais envisagé de te mettre sous la dent un 
challenge qui demande une préparation spécifique 
et des heures de selle.  
 
Lui, il s’était inscrit pour se farcir le top des tops pour 
agrémenter son appétit vorace, tout en sachant qu’il 
allait souffrir mais voulait en mettre un fameux coup 
à son palmarès.  
 
Moi par contre, je m’étais préparé pour un défi 
nettement moindre mais qui me tenait à cœur car 
chacun a des facultés différentes. Il faut savoir 
raison garder et connaître son corps. 

COVID 19    -   mise à jour du 15 juin 

Lors de sa réunion du 3 juin, le Conseil Nationale de Sécurité a décidé qu’à 

partir du 1er juillet les entraînements encadrés seront autorisés pour des                                    

groupes de cinquante personnes en respectant les distances de sécurité. 

Ce nombre reste limité à vingt jusqu’à la fin du mois de juin. 

 

Toutes les normes de sécurité sanitaire restent d’application jusqu’à                                                  

nouvel ordre. Avant le départ, il est nécessaire de désigner un responsable 

(capitaine de route) qui est chargé de veiller au respect des normes. 

 

À partir du 1er juillet, les organisations des clubs prévues au calendrier 

pourront reprendre dans le respect des normes de sécurité sanitaire. 

Compte tenu des contraintes et restrictions, certaines organisations ont été 

annulées, nous vous invitons à consulter le calendrier qui sera mis à jour en 

permanence sur le site velo-liberte.be 

 

 

Le Sabbat des sorcières 
               Francisco de Goya 



Fini de parler de soi et parlons club. A partir du 1er juillet, plus de barrière de 20 personnes mais nous 
pouvons nous retrouver à 50 sans oublier que le respect des normes est toujours de mise. Peu 
d’organisations en juillet mais qui ressemble de plus en plus à une peau de chagrin. Snif, Il nous 
faudra attendre le mois d’août pour commencer à retrouver un semblant de calendrier.  

  
 

 
 

 

Dim 5 juillet 
Départ 8 h 30 

+- 68 km 

Dim 12 juillet 
Départ 8 h 30 

+- 68 km 

Dim 19 juillet 
Départ 8 h 30 

+- 68 km 

Dim 26 juillet 
Départ 8 h 30 

+- 70 km 

A E 
Noduwez, 
Orsmaal, 

Linter, 
Bunsbeek, 
Hoksem, 

Hoegaarden, 
Saint-Marie-Geest, 

Huppaye, 
A E 

A E 
Taviers,  

Aische-en-Refail, 
Dhuy,  

Marchovelette,  
Petit-Waret,  

Pontillas,  
Seron,  

Merdorp 
A E 

A E 
Glimes,  
Incourt,  

Hèze,  
Gistoux,  

Nil-St-Vincent, 
Walhain-St-Paul, 

Orbais,  
Perwez, 

A E 

A E 
Orp,  

Wamont,  
Laar,  

Landen,  
Montenaken, 

Abolens,  
Thisnes,  
Jandrain, 

A E 

 

Comment évoluerons-nous jusqu’à la fin de la saison ? 
 

Jusqu’au 25/10, nous poursuivrons avec 2 groupes, comme nous le faisons depuis la reprise en 
déconfinement. Il s’agira d’une période probatoire à la fin de laquelle, nous en tirerons les 
conclusions. Evidemment, s’il s’avère que la situation est ingérable et génère des problèmes, 
nous reviendrions immédiatement à la formule d’un seul groupe.  
Ce qui est prévu pour le groupe 1 

• Comme cela a été convenu, le groupe restera uni jusqu’au retour au local, on part ensemble, 
on rentre ensemble. Personne ne pourra être abandonné en justifiant que le groupe 2 suit. 

• La vitesse moyenne ne pourra excéder 27 km/h et sera adaptée aux personnes présentes et 
aux plus lents car tout le monde peut tester ce groupe pour connaître ses facultés. 

• Le parcours sera le même pour les 2 groupes. 

• Il y aura un responsable qui devra gérer ce groupe, soit un membre du comité, soit un du 
groupe 1 en accord avec le comité et délégué par celui-ci.  

• Ne pas oublier que seul un groupe de 15 cyclos peut rouler à 2 de front. Les capitaines sont 
autorisés à partir du moment où il y a un groupe de 15 cyclos dont ils ne font pas partie. 

• Ils devront être en totale autonomie vu qu’il n’y aura pas de véhicule assistance. 

• Le code de la route devra être respecté ainsi que les autres usagers. 

• La tenue du club est de rigueur et prouvera l’appartenance à La Margelle.  

• Si le nombre présent est insuffisant, ils pourront rallier le groupe 2 mais devront s’adapter aux 
exigences de celui-ci. 


