
 

                                                                                                                                                    
Un ami, c’est celui qui devine toujours quand on a besoin de lui. 

Jules Renard  
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Lui : le cadeau c’est moi ! 
Elle : j’espère que tu as gardé le ticket de caisse. 

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

Lui : - Où étiez-vous durant toute ma vie ? 

Elle : - Où je serai certainement pour le reste de vos jours ! 
 

Where you bike

 

Bike La Margelle  
 

www.lamargelle.be 

 

Dim 14 mars : 9 h 30, +- 44 km 
Dim 21 mars : 9 h, +- 50 km 

Sam 27 mars : mensuelle à 8 h 30, +- 79 km 
Dim 28 mars : 9 h, +- 55 km 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

En groupe de 10 avec préinscription 
 



   
Dim 14 mars 
Départ 9 h 30 

+- 46 km 

Dim 21 mars 
Départ 9 h 
+- 50 km 

Sam 27 mars 
Départ  8 h 30 

+- 79 km 

Dim 28 mars 
Départ 9 h 
+- 54 km 

A E 
Bomal 
Perwez 
Malèves 
Incourt 

Jodoigne 
Pietrain 

Noduwez 
Marilles 
Jauche 

A E 

A E 
Bomal 
Glimes 
Perwez 

Grd Leez 
Aische 
Leuze 

Hanret 
Taviers 

F L C 
A E 

A E 
Ptt Rosière  

Perwez - Sauvenière 
Ernage - Gembloux 

Corroy le Ch.  
Bossière - Beuzet 
Lonzée - Grd Leez 

Aische - Liernu 
Noville s/M  

Taviers 
A E 

A E 
Ramillies 
Taviers 
Boneffe 

Hemptinne 
Meeffe 

Avin  
Avennes 

Cras-Avernas 
Grd hallet 

A E 

 

 

Bien que le système s’avère difficile pour le chauffeur, notre véhicule d’assistance 

suivra à distance tout en s’assurant de ne pas nous perdre de vue et d’être disponible 

en cas de problème. Notre chauffeur habituel est en rééducation et ne pourra nous 

assister, les membres du comité se chargeront de prendre le volant à tour de rôle.  
 

Comme vous le savez, les cyclos de Meux ont annulé leurs Circuits Hesbignons 

prévu le 20 mars. Cependant, nous voudrions quand même faire une p’tite sortie en 

attendant que les activités se normalisent. Les circuits de Meux que nous avons retrouvés, 

nous ont paru un peu trop vallonnés pour une reprise pour le groupe B car certains sont à 

la recherche d’une condition physique malmenée par Covidlemalotrui. Nous avons décidé 

de reprendre les bonnes vieilles pratiques et organiser une sortie dans la région 

Gembloutoise à même de nous faire retrouver le sourire désarmant du cycliste heureux.                
 

Vous êtes plusieurs dans le club à espérer vous retrouver tous ensemble sur la route une 

fois par mois, c’est-à-dire le groupe A et le groupe B. La suggestion est faite que le 

lendemain de la sortie mensuelle du samedi, une pause se réalise et que nous roulions de 

concert avec des capitaines virevoltants pour la sécurité de tous. A moins que nous ne 

fixions d’office le dernier dimanche du mois. Proposition faite et lancée à tous. 
 

Le voyage de Pentecôte devrait être organisé en mai si nous étions dans une année 

normale, mais … étant conscients que tous nous sommes demandeurs de retrouver nos 

bonnes vieilles habitudes, nos enfants, nos petits-enfants, notre famille, nos amis, ceux à 

qui nous avions promis de nous revoir bientôt. De plus, une telle organisation nous paraît 

hasardeuse en 2021 et nous préférons la reporter en 2022. Dommage pour ceux qui … 

mais vous conviendrez certainement de la difficulté d’organiser si près du déconfinement.   
 

A G : si on veut bien se placer dans le sillage de nos dirigeants qui espèrent pouvoir 

proposer plus de possibilités à l’intérieur et à l’extérieur, nous pourrions organiser en mai 

l’AG qui a été postposé pour les raisons que vous connaissez. En mono ou en triphasé, 

vous serez tenus au courant comme tout électrocuté qui sautille. 
 

Masque : un p’tit rappel, le masque est une obligation.  
Tous, nous devons avoir un masque en poche  

et le porter dès que nous descendons de notre Rossinante. 


