
Ceux qui se vantent d' être courtisés, ne devraient  
pas oublier que les produits à bas prix attirent. 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Lundi, photo de classe. Surtout ne vous entraînez pas à sourire 

pendant le week-end, il faut qu'on vous reconnaisse! 

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

Nous nous tenons toujours la main,  
Si je la lâche, elle fait du shopping !  
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Je ne suis pas ivre, j’anesthésie l’ennui. 
                                                                                         

L' Oktoberfest 
est un festival folklorique annuel 
à Munich . Il est considéré comme le plus 
grand festival de bière/festival folklorique au 
monde et accueille plus de cinq millions de 
personnes chaque année. La fête commence 
traditionnellement à midi le premier samedi 
après le 15 septembre et se termine 
normalement le premier dimanche d'octobre. Si 
le premier dimanche d'octobre tombe avant la 

Journée de l'unité allemande (3 octobre), le festival sera prolongé jusqu'au 3 octobre. Ainsi, 
l'Oktoberfest dure 16 à 18 jours. Le premier Oktoberfest a eu lieu en 1810. En 2010 , une journée a 
été ajoutée en l'honneur du 200e anniversaire de l'événement. L'Oktoberfest a lieu sur une zone 
spécialement désignée. Ce site n'est pas loin du centre de Munich et est connu sous le nom de Wiesn. Sur 
le bord de la Wiesn se dresse Frau Bavaria, une grande statue en bronze qui symbolise le pays de 
Bavière. La tradition veut que L'Oberbürgermeister frappe le premier tonneau de bière et la fête 

commence. Beaucoup de gens portent des costumes traditionnels. La musique ne provient que de 
fanfares en direct. La fête se compose d'une foire et quatorze grandes tentes. Ce sont des tentes 
colossales dont la plus grande peut accueillir environ 10 000 personnes.  
La bière n'est servie que dans un verre à bière d'une contenance d'un litre. Deux des quatorze tentes 
sont des tentes à vin où le vin est principalement servi. Des boissons gazeuses et/ou de la bière sans 
alcool sont également servies dans toutes les tentes. Seules les bières brassées à Munich peuvent 
être servies. Les festivités commencent tous les jours à 11 heures du matin jusqu'à environ 23h30. La 
bière est servie jusqu'à 22h30, après quoi la plupart des tentes sont évacuées à 23h00. Le premier 
dimanche de l'Oktoberfest est plein de traditions. Les maires et les échevins de la ville de Munich 
assistent à la messe. Ensuite, le terrain est déplacé vers les zones du défilé du dimanche. Ce défilé se 
caractérise par des charrettes à chevaux, chapelles à vent en marche et groupes folkloriques. 
 
   
 

 
Dim 04 oct : 8 h 30, sortie dominicale, +- 70 km 
Dim 11 oct : 8 h 30, sortie dominicale, +- 67 km  

Dim 18 oct : 9 h, sortie dominicale, +- 60 km  
Dim 25 oct : 9 h, sortie dominicale, +- 58 km  

 

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

 

Bon anniversaire à    

Didier Schellens le 16, Bernard le 27, Guy le 29.                                                                             

« Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin,  » 
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La pandémie confirme 
sa main mise sur le calendrier. Notre dernière 
sélection psssssit… disparue elle aussi. Si 2020 
est une année blanche, ne craignez rien 2021 ne perd rien à attendre, nous reviendrons plus forts, na ! 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Une femme rentre à la maison tard dans la nuit  

et ouvre tranquillement la porte de sa chambre.  
Elle voit 4 pieds sortir de dessous la couverture.  

Un homme et une femme, gr ….. ! 
En colère, elle saisit une batte de baseball et frappe la couverture de 
toutes ses forces. Elle retourne à la cuisine pour boire un verre.  
Là, elle trouve son mari assis en train de lire un magazine : 

- Bonsoir chérie, tes parents sont venus nous rendre visite,                            
                                 je leur ai permis de dormir dans notre chambre. Leur as-tu dit bonjour ? 

Attentif hein !               
 

Horaire d’octobre : 
 

Nous appliquerons le même principe que ces 
dernières années, c’est-à-dire les 2 premiers 
dimanches (04 et 11/10) à 8 h 30 et les 2 derniers 
(18 et 25/10) à 9 h.  
N’oubliez pas le changement d’heure qui se fera 
dans la nuit du 24 au 25 octobre à 3 h du matin. 
Attentifs, mettez votre réveil pour changer l’heure, 
hein ! 
 

 
 

Questionnaire à compléter. 
 

Cette année encore un formulaire est mis à votre 
disposition pour vous exprimer. Il est impératif de 
répondre au moins à la première question : 
« Serez-vous présents à l’AG ». Vous 

pouvez le faire par le moyen que vous voulez : par 
le questionnaire, par mail, par sms, par téléphone 
ou verbalement auprès du p’tit. Évidemment, il 
n’est pas obligatoire de le compléter mais cela 
permettra une meilleure préparation de l’AG. 
Merci de votre compréhension. 

 

En octobre, la Burdinale ! 

   



 

o 2020 est l’année de toutes les surprises. Fin de 2019 a vu  

notre site déclarer forfait mais les cieux étaient avec nous. Notre 

Stromae margellien s’est mis en tête de réaliser un chef d’œuvre. 

Quel plaisir nous avons et qui, en plus, rejaillit sur nous.  

Les cheveux gris ont pu le constater lors de leur pause déjeuner. 

A voir leurs mimiques et à entendre leurs rires, un client a 

recherché via son smartphone notre site et l’a trouvé. Ensuite, il 

nous a interpellé et a posé quelques questions sur les cinglés de 

la mer du Nord et nous a félicité sur « partir ensemble et revenir 

tous ensemble ». En conclusion, notre visibilité, nos attitudes 

sont vues et décryptées en notre faveur ou notre défaveur.  

o Qui a dit en janvier que nous allions être submergés par Monseigneur Covid le 19ième et sa cohorte 

nauséabonde. Pas grand monde, surtout qu’il était loin de nous et que personne n’avait assez 

d’imagination pour affronter la réalité. Mais nous avons eu la chance de ne pas être contraints de 

rester à l’intérieur et d’être confrontés au home-trainer comme seule issue. 

o La décision de passer à 2 groupes s’est imposée et a été confirmée jusqu‘à la fin de saison comme 

test et mise à l’épreuve. Beaucoup d’attitudes ont dû être revues et modifiées. Cela a permis aux 

nouveaux arrivants d’après confinement de pouvoir se tester et intégrer le groupe qui leur 

convenait. Vous pouvez voir ci-dessous ces 3 nouveaux mais vous devrez reconnaître que le 

photographe s’est amusé aux dépens de Michaël et Quentin (chose promise, chose due) tout en 

laissant la part belle à Lucas qui en sourit de toutes ses dents. 

Un p’tit rappel avant que la saison se termine : 

Aucun rendez-vous n’est nécessaire et il n’y aura pas de séance de dédicace si vous 
avez besoin d’un autographe du p’tit. Avez-vous fait le nécessaire afin de retoucher 
l’intervention de votre mutuelle dans le cadre d’une affiliation à un club sportif ?  
Si ce n’est pas encore fait, soumettez votre formulaire au p’tit et il se fera un plaisir d’y 
apposer sa patte de mouche. 



o Le groupe B qui se reposait sur un grand nombre de capitaines rôdés à leur mission depuis 

quelques années, a dû modifier sa façon de faire. Nous en profitons pour remercier ceux qui ont 

accepté de prendre le relais , parfois, au pied levé et d’assurer notre sécurité. 

o Il est évident que tout devra être revu et que le comité aura du pain sur la planche. A l’avance, il 

est remercié de remettre en question ce qui a fait son succès, d’évaluer la situation sous un autre 

angle et de ne pas craindre de multiplier les réunions car, forcément, tous 

ne veulent que la pérennité du club.  

o Déjà avant la fin de saison, il y aura quelques questions à résoudre 

tant en se souciant de la situation qui peut évoluer dans un sens ou 

dans l’autre et à tout moment. L’apéro de clôture a été évoqué mais 

….. la nourriture à partager ne peut être présente et comment 

respecter les distanciations sociales. 10 personnes maximum à une 

même table, etcccccc. Sur les bases actuelles, c’est de 

l’imaginaire, de l’utopie, de l’inconcevable. Pas d’apéro en 2020. 

o L’AG, un autre point primordial s’il en est. Il faudrait, il faudra 

l’organiser. Le lieu tout d’abord, il nous faut l’aval d’Anita et de 

Manu. Ensuite, le nombre de personnes possibles sans oublier les 

dispositions pour avoir assez d’espace entre nous. Fixer une date 

sera le choix le plus facile à faire dès lors que les autres questions 

auront été réglées. 

o Cette année comptera pour du beurre car comment récompenser le top 2020. Seulement 22 sorties 

possibles et toutes dominicales. Aucune organisation mensuelle ou du samedi à prendre en compte, 

ce qui donnera au total environ 50 % d’une année normale. Et comment seront les prochaines, moi 

je ne sais pas trop même si j’ai une idée. 

o Et notre dîner annuel de février ? Voilà un autre point à se présenter dans 4 mois. Ce n’est pas 

loin mais c’est une éternité et où en sera-t-on ? Qui sait ? Qui vivra verra !   
 

 

Dim 4 oct 
Départ 8 h 30 

+- 70 km 

Dim 11 oct 
Départ 8 h 30 

+-67 km 

Dim 18 oct 
Départ 9 h 
+- 60 km 

Dim 25 oct 
Départ 9 h 
+- 58 km 
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Taviers, 

Boscailles, 
Rhisnes, 
Namur, 
Bomel, 

Cognelée, 
Leuze, 

Bolinne 
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Orp, 

Landen, 
Velm, 

Saint-Trond, 
Helen-Bos, 

Eliksem, 
Hélécine, 
Jodoigne, 
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Bomal, 

Jauchelette, 
Mélin, 
Ecluse, 

Hoegaarden, 
Saint-Jean-Geest, 

Noduwez, 
Orp 

A E 

A E 
Taviers, 

Hemptinne, 
Avin, 

Abolens, 
Avernas-le-Bauduin, 

Petit-Hallet, 
Marilles, 
Jauche 

A E 

 


