
Je n’aurais pas besoin d’apprendre à gérer ma colère, 
si les gens apprenaient à gérer leur stupidité. 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
- toc toc toc !  
- qui est là ? 

- l’amour de ta vie 
- impossible, le chocolat ne parle pas. 

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

Cours après tes rêves, si tu ne les atteins pas, 
au moins tu maigriras, hihihi ! 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Je suis momentanément à court de conneries, 

Veuillez patienter, ça va revenir. 

                                          
 
Nos habitudes sont bouleversées et nous ne nous en rendons pas compte.                         Quand nous 
quittions la maison, on se posait une question ou même plusieurs parfois. Il y a longtemps c’était « le 
gaz je ne sais plus si je l’ai coupé ». En 2019, c’était « est-ce que j’ai bien fermé la porte à clé, n’ai-je 
pas oublié de brancher l’alarme, est-ce que j’ai mon portefeuille, etc … ». Maintenant, c’est « mon 
masque où je l’ai mis, sacré mille milliards de scassoires à pédales et en plus je n’ai plus de gel, j’ai 
oublié d’en racheter. Zut il n’y en a plus en réserve dans la voiture, je l’ai mis à la lessive. Gr… »  Et j’en 
oublie les mots récurrents qui prouvent qu’on a du vocabulaire avec des qualificatifs peu glorieux 
pour les oreilles qui ne devraient pas entendre ce monologue, hein ! Cet hiver, qu’est-ce que j’ai 
fait ? J’ai hiberné ou j’ai hiverné, oups j’ai peut-être fait les 2 non ! 
Qui l’eut cru que nous en serions là avec des perspectives nébuleuses, il y a 12 mois tout était 
cyclable à volonté et rien n’obscurcissait notre route. Tant pis. Nous ferons contre mauvaise fortune 
bon cœur et nous shooterons un « vas ti fé cour’aredjî » du tonnerre de Bretagne.  
Le questionnement est unanime dans tous les esprits « quand est-ce qu’on va pouvoir reprendre nos 
bonnes vieilles habitudes et qu’on nous fiche la paix avec toutes contraintes puisque nous sommes 
candidats à la vaccination ». Ras la casquette et si on parlait vélo, randonnée, le verre avec les 
copains chez Anita et Manu. Bonne idée ! La poubelle est suffisamment grande que pour accepter 
tout ce ramassis et faire table rase de cet invité invisible qui nous en a mis plein les méninges et 
continue à nous merdurber. Bonne route à tous avec prudence, patience et persévérance. 

Where you bike

 

Bike La Margelle  
 

www.lamargelle.be 

 

Sur la base des mesures actuelles, il a été décidé de 
ne pas reprendre nos activités tant que nous 
serons limités à des groupes de 4 personnes. 

Cependant, en cas d’assouplissement des mesures 
ce 05 mars ou plus tard, nous opterons pour une 

reprise en bonne et due forme. 

Joël le 24 et Quentin le 30. 
 

« Des fleurs qui s’ouvrent en mars, on n’a que le regard. » 
 

 



 
Encore une organisation de ratée et c’est dommage car on aurait dû y fêter des 

jubilaires : André, Bernard, Jean-Jacques et Jean-Marc.  
 

André nous a rejoint il y a 30 ans après être passé par les clubs d’Hévillers et de 
Jodoigne. Recrue intéressante car il était au-dessus du lot au point de vue vélo. 
Nous avions enfin un gars capable de remonter des informations à l’avant à une 
époque où le club était en reconstruction. Capable aussi de donner un coup de 
main quand un moment de lassitude s’emparait d’un copain. 

 

Bernard lui nous a rejoint il y a 10 ans mais de lui nous ne savons pas grand 

chose de lui car ce n’est pas un grand bavard et il n’a pas encore le temps qu’il 
voudrait pour passer plus de temps avec nous. Pourtant, il pourrait nous 
apporter beaucoup avec ses qualités qui lui sont propres. Lui qui allie la nature à 
son réconfort bestial, lui comprendra l’allusion.  
 

Jean-Jacques nous surprendra toujours. Lui comme Louis et Michel pourrait 

être qualifié de faire partie des meubles. Pourquoi ? Mais tout simplement que 
depuis la création du club en janvier 1983, il est présent. Donc, lui aussi fait une 
totale pour ce qui est de sa présence au sein du club. Pourtant, il ne faisait pas 
partie des membres sur la liste de 1983 et de beaucoup d’autres qui ont suivi. 
Pourtant, il était présent comme motard qui assistait le groupe dans ses sorties en 
compagnie d’autres copains avec des fous rires qui ralentissaient les cyclos. 
Ensuite, il a pris le volant de notre véhicule d’assistance pour nous accompagner le 

dimanche mais aussi dans bien des challenges internationaux qu’il a vécu avec 
nous. Et maintenant après 13 ans d’assistanat, il a tronqué ses différents costumes pour celui de 
cyclo depuis 25 ans sans oublier qu’il a intégré le comité en 2011. 
 

Jean-Marc a rejoint La Margelle en 1984, accompagné de son papa, après des 

débuts de cyclos à la Pédale d’or de Ramillies où il a débuté avant l’adolescence. 
Depuis lors, à l’exception d’une petite folâtre absence, il est parmi nous et a 
participé à nombre d’activités, d’organisations et de challenges en tout genre 
entouré de toute sa famille. En 1983, il a pris la place du regretté Jean-Pierre 
Bouvin au sein du comité dont il est le secrétaire depuis 2011.    
 

Merci à vous 4 de tout ce que vous nous avez apporté, ce que vous apportez et de ce que vous 
apporterez encore à l’avenir. 
 

 

Pas difficile, nous allons naviguer à vue. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
Nous allons faire comme le Codeco, puisqu’il a reporté ses décisions du 26/02 au 05/03, nous aussi 
nous reportons notre reprise et désirons avoir un cadre qui permettra à chacun de retrouver un peu 
plus de liberté lors de nos retrouvailles. Des groupes de 4 oui mais pour cela il faut passer par des 
inscriptions pour planifier au mieux. Comment planifier ces p’tits groupes sans égratigner l’un ou 
l’autre parmi nous.  
En clair, nous laissons à chacun sa liberté d’évolution et dès que les mesures s’élargiront, groupe de 
8/10 cyclos, nous redémarrerons avec pré-inscription au préalable. Cependant, si vous désirez 
retrouver l’un ou l’autre de vos comparses, n’hésitez pas et dites-le, il y aura des intéressés.  



Nous avions pour une fois fondé des espoirs sur un élargissement des facilités et, ainsi, nous aurions 
pu reprendre nos sorties comme nous avions presque terminé 2020. Pour une fois, nos prévisions ne 
se sont pas avérées exactes et nous préférons reporter nos retrouvailles et préserver l’intégralité 
physique de tous nos membres plutôt que de les mettre en péril. Vous direz frilosité. Vous aurez 
peut-être raison mais nous craignons une audace irraisonnée. 
 



                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez le gynéco :      
✓ Avez-vous eu des enfants ?                              
✓   Oui un.  
✓ Vous l’avez allaité ? 
✓   Non ! 
✓ Ha bon et pourquoi ? 
✓   Je l’ai eu à l’hiver.  

 

 

Dim 07 mars 
Départ 9 h 30 

+-  km 

Dim 14 mars 
Départ 9 h 30 

+-  km 

Dim 21 mars 
Départ 9 h 
+- 50 km 

Dim 28 mars 
Départ 9 h 
+- 55 km 
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cc 
A E 

A E 
Ramillies, 

Eghezée, 

Leuze, 

Cortil-Wodon, 

Forville, 

Acosse, 
Ambresin, 
Merdorp 

A E 

A E 
Bomal,  

Opprebais,  

Tourinnes-St-L, 

Orbais, 

Perwez, 

Grand-Leez, 

Mehaigne,  

Taviers, 

A E 
 

Pour pouvoir être considéré comme « Cyclistes en groupe », il nous faut être 15 cyclistes au 
minimum sans tenir compte des capitaines de route. Et ce nombre nous ne pouvons l’atteindre 
puisque nous ne pouvons constituer que des groupes de 4 personnes au maximum. Dilemme ! 
Nous nous sommes posé la question et nous n’avons toujours pas de réponse. Donc, nous devons 
nous résoudre à ne pas avoir de véhicule d’assistance dans les conditions actuelles.                                                                                             
43bis.2.2. Ils peuvent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, par un véhicule 
automobile d'escorte ; s'il n'y a qu'un seul véhicule d'escorte, celui-ci doit suivre le groupe. 
Dès lors, il nous faudra revenir au bon vieux système du tout avec nous. 


