
Une femme est un être sans défense 
jusqu’à ce que son vernis soit sec. 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Un docteur à son patient : 

- Le soir, avant de vous coucher, 
laissez vos soucis au pied du lit. 

- Mais ma femme n’acceptera pas de dormir par terre. 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Le gendarme demande : 
- à combien vous rouliez ? 

-    à deux seulement, mais si voulez monter,  
il reste de la place.          

                                                                                                
  
La journée internationale de la 
bière est une fête qui se déroule dans 
le monde entier tous les ans chaque 
premier vendredi d'août et qui a été 
créée en 2007 par un groupe d'amis 
de Santa Cruz en Californie. Fête à 
l'origine locale, les quatre amis de 
Santa Cruz ayant convaincu la 
direction de leur bar préféré de tenir 
une fête en l’honneur de tout ce qui 
touche la bière, l'initiative a eu lieu 
pour la première fois le 5 août 2008 et 

s'est propagée à travers 23 pays et  
138 villes en 2011. 
Voici 5 faits anecdotiques : 
1.  La canette de bière n’est apparue qu’en 1933. Une invention que l’on doit à la Krueger 
Brewing Co., basée dans le New Jersey. 
2.  Les Tchèques sont les plus gros consommateurs de bière au monde avec 148,6 litres par 
an et par habitant. 
3.  En 2017, la société belgo-brésilienne AB Inbev était le plus gros producteur de bière au 
monde avec 612,5 millions d’hectolitres de bière par an. 
4.  La première bouteille brune a été créée en 1911 pour bloquer la lumière et maintenir le 
breuvage aussi frais que possible. 
5.  L’Oktoverfest, c’est 6 millions d’Allemands et de touristes pour 7,3 millions de litres de 
bière consommés. 

 
 

Dim 02 août : 8 h 30, sortie dominicale, +- 70 km 
Dim 09 août : 8 h 30, sortie dominicale, +- 70 km  
Dim 16 août : 8 h 30, sortie dominicale, +- 69 km  
Dim 23 août : 8 h 30, sortie dominicale, +- 73 km  

Sam 29 août : Grand Prix de Wallonie,  
Voyez en page 2 

Dim 30 août : 8 h 30, sortie dominicale, +- 69 km  
 

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

 

Bon anniversaire à                                           
Etienne le 05, Thierry le 20, Maurice le 21, Benoît le 24 et 

Christophe le 25.                                                                               

« en août, quiconque dormira sur midi s’en repentira » 
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La pandémie a apporté son lot de 
changements et, surtout, pour les organisateurs. Que de contraintes à respecter et de difficultés à 
mettre en place une activité qui ne soit pas contraignante. De plus, nous avons chacun notre 
approche de la situation. Plus prudent, plus audacieux, conditions de vie, nature de sa santé, fragilité 
épidermique, chacun a sa vue des choses et parfois l’un plus que l’autre. 
Actuellement, rien ne paraît au calendrier de la FFBC. Vous l’avez compris, toutes ces 
recommandations et ces mesures de distanciations sociales, ces obligations restrictives sont très 
difficiles à mettre en place pour ne pas dire impossibles. Cela demande un investissement énorme en 
temps, en personnel, sans oublier les coûts supplémentaires tout en sachant que les rentrées ne 
seront pas au rendez-vous comme les autres années. Moins de participants, plus de coûts et moins de 
rentrées. De plus, nous avons fait un pas en arrière cette semaine et, malgré cela, notre activité 
favorite ne subit aucune restriction. Youppie une fois de plus, en réalité, nous 
sommes des privilégiés car nous avons toujours pu pédaler même si ce 
fut dans un contexte restreint.  
Il nous semble plus cohérent de ne pas reprendre actuellement 
notre calendrier et laisser tout un chacun faire ses choix de vie.  
Si vous voulez participer à l’une ou l’autre organisation, faites-le 
en connaissance de cause. Soyez prudents car les autres ne le sont 
pas forcément. 
Pour nous cela va de soi, la patience est la mère de toutes les 
vertus et, comme nous l’avons reçue à notre naissance, nous 
patienterons jusqu’au moment où la donne changera. Nous resterons 
attentifs au signal tant attendu. Et s’il s’avère que la situation change 
et permette de reprendre ce genre d’activités sans danger, nous 
reprendrons le programme établi. En attendant, prudence avant tout. 

 
 

Attentif hein !               
 

La pentecôte à Calais, ce ne fut pas  
en 2020, peut-être plus tard en l’an  …  
 

Actuellement, la situation commence à changer. 
Nous avons eu de nombreux contacts avec 
l’hôtelier et ses représentants. Nous leur avons 
expliqué notre situation et nous commençons à 
avoir un retour. Il nous avait été promis un 
remboursement en 2 parties. La première la plus 
importante mi-juin et le solde fin juin. Nous 
supposons qu’ils attendaient quelques rentrées 
afin d’avoir du cash et de pouvoir faire le premier 
pas. Cette semaine, nous venons de recevoir un 
premier versement et le solde nous est promis 
dans le courant d’août. Cela se décoince et nous en 
sommes heureux. Dès que nous serons en mesure 
de vous rembourser votre acompte, nous 
passerons de la parole aux actes. 
Evidemment, la plupart d’entre nous sommes 
confrontés à cette situation car beaucoup avaient 
réservé des vacances qui n’ont pu avoir lieu. Merci 
de votre compréhension.  
.   

 

  En août, le Grand Prix de Wallonie ! 

  



Deux grands-mères se rencontrent sur le marché à Jodoigne,  
                                                                                           l’une dit à l’autre : 
o Alors comment vas-tu ? 
o Pas très bien. Mon époux est mort la semaine passée.                            
              Il a voulu aller chercher des légumes pour la soupe.  
                        Il a eu un arrêt cardiaque en se baissant dans le jardin. 
o C’est horrible ! et qu’est-ce que tu as fait ? 

o Des pâtes. 

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

 

. 
 
De quoi s’agit-il, une révolution, une évolution. Peut-être un peu des 2 ou un effet détonnant de 
2020. Si la plupart étaient persuadés qu’aucun changement ne verrait le jour, ils en ont été pour 
leurs frais. Le comité en place, celui qui avait démissionné le 1er avril en 
plein confinement, a mis tout le monde sur la touche et a donné 
un coup de pied dans le boxon, na ! Ah quelle surprise et ils ne 
se sont pas arrêtés en si bon chemin. Le véhicule d’assistance 
ne plaisait plus trop au trésorier qui a sorti sa liasse de billets 
de son bonnet de nuit. Bouf, boum, patatras et tout le 
voisinage a été enfumé comme s’il cuisait des saurets marinés. 
Le p’tit en a été marri, désolé que son p’tit chouchou lui soit 
enlevé, attristé pour Michel qui le bichonnait et l’avait adapté à 
ses souhaits démesurés, contrarié car il allait falloir recommencer à en 
rhabiller un autre, fâché de n’avoir pas prévu son absence définitive. Gr…  
Et voilà, le comité qui se réunit aussi souvent en 2 mois que le temps d’une année habituelle.   
Merci à eux de se remettre en question et d’être à la disposition du groupe quand la situation est 
difficile et demande à être réactif et proactif à cette pandémie. Evidemment, ils ne sont pas les seuls 
car les membres sont aussi conscients qu’il y a lieu de revoir tout ce qui a été mis en place ces 
dernières années puisque tout est changé. 

 
Actuellement, les 2 groupes démarrent à quelques minutes d’intervalle ( 8 h 

29 et 8 h 31 ) et se retrouvent chez Anita et Manu pendant quelques 
minutes vu que l’arrivée du groupe A se fait avec un temps d’avance sur le 
groupe B. Cependant, ces dernières semaines, une certaine promiscuité 
existait et n’était pas de nature à rassurer tout un chacun quant à la 

propagation du p’tit Covid. De plus, devant le retour de la hausse du Bel 19, 
il nous fallait rappeler que nous devrons porter le masque et être plus 

prudents qu’avant. Emmanuel (pour ceux qui ne le savent pas, c’est Manu le 
cyclo) a fait la proposition de voir le groupe A démarrer à 8 h 15 et rejoindre le local 

suffisamment tôt pour libérer de la place au local pour le groupe B. Le p’tit a demandé au groupe A de 
faire connaître leur avis à ce sujet mais, jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a fait connaître sa 
position. Le comité a préféré poursuivre avec le départ des 2 groupes à 8 h 30, départs espacés de 
quelques minutes dans le but de préserver une certaine convivialité et de ne pas creuser un fossé 
entre eux. En effet, avec la recrudescence de la pandémie, il y a moins de présence dans notre local et 
les clients extérieurs ne sont pas nombreux. De plus, Anita est d’accord de mettre à notre disposition 
sa cuisine en cas d’affluence. Merci à elle pour sa disponibilité pendant cette période plus que difficile. 
Un autre p’tit rappel : Manu doit être en mesure de donner un tracing de ses clients en cas de 
contamination. A cet effet, nous lui avons fourni un calendrier de nos sorties avec une liste de nos 
membres et un n° de téléphone. Nous cocherons les présences dans notre local chaque dimanche. 



Nous vous rappelons que le port du masque est nécessaire quand vous entrez, sortez, rejoignez les 
toilettes au sein de notre local. Une fois assis, vous pouvez l’enlever, ce sera moins ragoutant de vous 
hydrater sans barrière buccale.  
Si un masque est nécessaire pour pouvoir étancher sa soif, il est opportun d’en avoir un sur soi en 
toutes circonstances. Un incident pourrait vous amener à vous retrouver dans une situation délicate 
et qui demande d’être masqué. Ajoutez-le à votre panoplie des nécessaires à emporter : tout 
d’abord la carte FFBC qui prouvera, en cas de contrôle, que vous faites bien partie du groupe (ou 
bulle) de La Margelle, ensuite 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.  
 
Maintenant, il ne nous faut pas oublier que l’organisation des 2 groupes se doit d’être revue et qu’il 
faudra très probablement la réétudier régulièrement car tout est nouveau et sujet a interprétation 
différente de ce que nous avons connu, de ce que nous prévoyons dans notre nouveau système. 
N’oublions pas que les 2 groupes ne peuvent être composés que de membres de La Margelle. 
Le groupe A n’est pas suffisamment nombreux que pour fonctionner avec des capitaines, cependant, 
un responsable devra se mettre à disposition de ce groupe, être à même de prendre des décisions de 
régulation pour ses compagnons de route ainsi que de se présenter en cas de contrôle.  
Tout est à revoir pour le groupe B, quand on se souvient de notre processus mis au point avec nos 
capitaines. Nous avons commencé à mettre en place une nouvelle attitude qui devra être affinée et  
susceptible d’être modifiée suivant les présences en son sein.. 
Le comité reste attentif et à l’écoute car son désir unique est de pérenniser la Margelle. 
 
Nous sommes en période estivale et les vacances sont de rigueur.  
Chacun a fait son choix, partir ou pas, certains ont réservé et d’autres pas. Et puis le p’tit Covid a 
ramené son étal, faites votre choix fièvre, toux, perte du goût de l’odorat, etc .. Et vlan, on y retourne   
Ce n’est pas vrai, après 2 pas en avant en voilà 3 en arrière. Les stats s’enflamment et on parle de 
reconfinement, quatorzaine pour tous ceux qui reviennent d’une zone orange. Qu’en sera-t-il des 
zones rouges car tout évolue et change si rapidement. Quand on part, c’est bon mais 15 jours après 
c’est la bérézina. Donc, vous qui revenez de ces zones à risque, vous devrez rester sans nous voir, 
sans nous côtoyer et sans partager notre apéro. Que de regrets mais la prudence reste de mise et 
nous devons nous y soumettre. Soyez prudents, pensez à vous, aux vôtres et à nous aussi. 
 

Dim 2 août 
Départ 8 h 30, 

+- 70 km 

Dim 9 août 
Départ 8 h 30, 

+- 70 km 

Dim 16 août 
Départ 8 h 30, 

+- 6973 km 

Dim 23 août 
Départ 8 h 30, 

+- 73 km 

Dim 30 août 
Départ 8 h 30, 

+- 69 km 

A E 
Bolinne,  
Tillier, 

Gelbressée, 
Namêche,  

Strud,  
Seilles,  

Pontillas, 
Branchon, 

A E 

A E 
Eghezée,  
Upigny,  

Waret-la-Ch, 
Vedrin,  
Rhisnes,  
Lonzée,  

Grand-Leez, 
Petit-Rosière, 

A E 

A E 
Orp, 

Bertrée, 
Lens-St-Servais, 

Borlez, 
Dreye, 

Braives, 
Ambresin, 

Jandrenouille, 
A E 

A E 
Eghezée, 

Villers-Lez-Heest, 
Rhisnes, 

Temploux, 
Onoz, 

Beuzet, 
Grand-Leez, 

Perwez, 
A E 

A E 
Boneffe, 
Forville, 
Hingeon, 
Namêche, 

Beez, 
Cognelée, 
Boscailles, 
Eghezée, 

A E 

 


