
Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement                
ce que je pense d’eux, ils en diraient bien davantage. 

   Sacha Guitry 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

À la fin, nous nous souviendrons non pas  
des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. 

Martin Luther King 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Un ami, c’est une route, 
Un ennemi, c’est un mur. 

Proverbe chinois 

 
                        

Comme vous pouvez le 
constater, le mensuel qui commence l’an 2021 ne comporte que le mois de janvier alors que, 
d’habitude, il nous entretient des mois de janvier et de février en nous confirmant ce que le comité a 
présenté lors de l’AG. Cet invité inopportun de 2020 nous poursuit en 2021 de ses turpitudes et il 
faudra nous y faire. Pourtant, le moral est bien présent et tout sera fait pour qu’un maximum 
d’activités puissent être réalisées en 2021 bien entendu dans le plus strict respect des règles qui nous 
sont et seront imposées. Si l’AG et les élections peuvent avoir lieu, elles seront 

organisées afin que chacun puisse y participer dans le respect de la 
déontologie du club.    Vous vous en doutez que le 7 mars, nos rêves 
deviendront réalité et nous chevaucherons nos équidés préférés 
entourés des copains de route aussi avides de chevauchées que nous.  
Dès qu’il sera possible de porter à votre connaissance la suite du 

processus, vous recevrez un courrier qui vous renseignera. Vous vous 
doutez que tout sera fait afin que personne ne soit en danger car notre 

adversaire est invisible et inodore. Le mot « défaite » nous est inconnu et seules les 
retrouvailles nous sont essentielles. Dès lors, nous nous soumettrons à toutes les contraintes et les 
mesures qui nous seront imposées car trop de nos membres ont été impactés mais ont résisté à cet 
adversaire démoniaque. Prudence, patience et persévérance car ce n’est pas fini. 

 

Where you bike

 

Bike La Margelle     
www.lamargelle.be 

 

Mardi 10/11 à 20 h AG reportée 
Vend 11/12 AG reportée 

Jeudi 21/01 AG, peut-être ou alors plus tard.  

 

Christian le 07. 
 

« Si janvier ne le fait pas, mars ne le manquera pas » 
 

 



 

 

Une blonde arrive au travail en pleurant, son patron lui demande ce qui ne va pas. 
✓ Ma mère est morte. 
✓ Rentrez chez vous ma pauvre ! 
✓ Non, je préfère travailler, ça va me changer les idées. 
La Blonde reçoit un appel 5 minutes plus tard et fond en larmes. 
Le patron se précipite et lui dit : 
✓ Que se passe-t-il ? 

✓ C’était ma sœur, sa mère aussi est morte. 
 

 

 

 

 

 

          

Affiliation 2021 ! 
Ne perdez pas de vue, votre assurance RC. En effet, si vous n’êtes pas affiliés à la FFBC, il y a lieu 
d’avoir une assurance RC pour vous protéger car, en cas d’accident, elle vous sera peut-être utile 
et nécessaire. La plupart d’entre-nous ont contracté ce genre d’assurance dans leur vie privée 
mais ce n’est pas une obligation. C’est à vous de voir et de poser votre choix. 


