
On m’a demandé ma situation amoureuse,  
célibataire ou marié ?  J’ai répondu BENEVOLE  

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Ma femme voulait passer une soirée comme au début de notre 

histoire. Après le resto, je l’ai déposée chez ses parents. 
*-*-*-*-*-*-*-* 

Dormir c’est bien : personne te parle, personne t’emmerde,     
t’as chaud … 

C’est même surprenant que ce soit gratuit … 
*-*-*-*-*-*-*-* 

Le Prof : aujourd’hui dictée, la bicyclette.   
o Djef, comment on écrit bicyclette ? 

o Ne complique rien, écrit vélo. 

 
C’est mal barré, les esprits 
chagrins auraient-ils raison ? 
Lors de la parution du 

questionnaire, beaucoup se sont 
posés la question : « pourquoi tant de questions sur les groupes A et B et pourquoi sur des activités 
qui n’auront probablement pas lieu en 2021 ? « Évidemment beaucoup de questionnements sur la fin 
de saison 2020 qui s’est arrêtée avant son terme et sur la projection de 2021. Quel était le but de ce 
questionnaire qui semblait hors sujet. Il suffit de jeter un œil en arrière, sur les dernières saisons. Le 
changement de la déontologie du club était demandé à corps et cris quant à un seul groupe au vu de 
la moyenne d’âge qui ne cessait d’augmenter. L’hivernacoronavirus est passé par là et, à la fin du 
premier confinement, la création de 2 groupes a été confirmée jusqu’à la fin de saison comme une 
période de test. Il était, donc, nécessaire de chercher à entendre le ressenti de tous les membres. 
Ressenti positif. Quant aux autres sujets : dîner annuel, séjour de Pentecôte, sorties FFBC, là aussi 
jetons un regard en arrière. Il y a une dizaine d’année, les présences à ces évènements étaient 
nettement supérieures à celles de ces dernières années. Dîner annuel en 2010 plus de 100 personnes 

avec moins de 10 personnes extérieures, en 2020 45 margelliens et autant d’extérieurs. Pentecôte 2012 à 

Valff, 67 personnes et en 2019 à Alle-s/Semois 22. Hormis le groupe A, peu d’actifs sur les mensuelles FFBC 

en 2019 avec une moyenne de 11 participants. Nous ne parlerons pas des suppressions inévitables par 
manque de présences qui ont eu lieu il y a déjà quelques années : bowling en janvier, marches 
hivernales extérieures, sortie vers la côte où les épouses étaient retrouvées, voyage du mois d’août.                                                                                 
Voilà pourquoi certains sujets étaient évoqués afin de faire un état des lieux pour préparer la 
pérennité du club. En effet, nous sommes persuadés que tous les membres du club ne recherchent que 

ce but ultime, poursuivre notre route cyclo au sein de La Margelle. 

Where you bike

 

Bike La Margelle     
www.lamargelle.be 

 

Annulation du dîner annuel du 07 à la salle du Prince Noir 
 

Report de l’AG supprimée du 21/01 à ???  
 

 

Jacques et José le 20. 
 

« En février poule naissante, sur le gerbier sera pondante » 
 

 



    

 
Comme vous avez pu le constater lors de la 

publication de RDV Randos Velo-Liberte 
relayée par Didier, plus aucune date n’est 
présentée pour une reprise suivant les normes 
d’avant. Comme ils disent, la temporalité, hum 
joli joli qualitatif, nous emmène au plus tôt à 
Pâques qui se situe début avril.  
Gr… de gr… ça n’arrange personne et même que 
cela en énerve certains. Ce n’est pas tout ça et je 
dirais même pire, ce n’est pas la joie dans nos 
foyers, je n’ai pas dit clusters hein ! De ce fait, le 
comité actuel poursuit les affaires courantes 
sans s’engager dans des modifications 
profondes de notre club. Dès qu’un semblant de 
normalité se précisera, tout sera fait pour 
mettre en branle ce qui est indispensable pour 
la continuité de nos activités. Y compris AG avec 
tout ce qui va avec élection, programme suivant 
les mesures imposées. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Une petite fille est en train de feuilleter l’album de famille. 
Tout à coup, elle demande à sa mère : 
- Maman ! Qui c’est le beau brun en maillot de bain,                         

avec des pectoraux terribles, qui est à côté de toi sur la plage ? 
- C’est ton papa quand je l’ai connu, répond la mère d’un ton mélancolique. 
- Ah bon ! C’est mon papa ?     

Ben alors, qui c’est le gros type chauve qui vit à la maison ?                    
       (du déjà vu et entendu) 

https://www.facebook.com/RDV-Randos-Velo-Liberte-108676783967199/

