
Toute fille qui sourit n’est pas fille de joie  ! 
Szczepan Yamenski. 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Même les plus cons ont leur jour de gloire :  

celui de leur anniversaire 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Ils disent que notre corps est composé de 80 % d’eau  
Alors je ne suis pas gros, 

Je suis juste inondé !  
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

L’an dernier, j’étais au bord du gouffre, 
cette année j’ai fait un grand pas en avant. 

Stone.  

                                          

 « vas ti fé 
cour’aredjî » 
 

Oups, je me réveille 
en ce 1er avril avec 
la tête là où la 

politesse verbale 
m’interdit de l’exprimer. 

Je n’ai pas compris ce qu’on vient 
de me dire. Quoi ? C’est fini, plus de 

virus, plus de Covid 19, ni de Covid 20 et encore moins de Covid 21. Tu peux répéter stp bien 
encore une fois.   Yes mille de milles milliards de sabords ou de scassoires à pédales bien 

connues par le Margelliens. C’est   fini   de fini   , na ! Yes, ce n’est pas possible.  
Chou, je rentrerai un peu plus tard aujourd’hui. Anita va être en feu, je ne te dis que ça.      

Go go go et c’est parti pour un tour maison, on n’est pas encore rentré, rumba  !  
Je prends du matos avec au cas où on manquerait de lubrifiant. On va mettre les gaz pour ne 

pas être en retard, il ne manquerait plus que ça.  
Une douce voix me réveille et je reviens sur terre « ça ne va pas la tête. Je t’ai dit c’est fini de 

paillasser, t’es pas David, t’as pas vaincu Goliath, va me chercher une salade au jardin et puis 
tu peux aller rouler, tu seras hors de mes pieds et je serai tranquille ».  
Shit, ce n’était qu’un rêve. Une fois encore j’ai été arnaqué par un moment de jouissance 
unique et je n’ai qu’une envie ; me retourner pour retrouver ce moment de béatitude 
céleste. Bon, j’y retourne, j’étais trop bien. 

Bonne route à tous, que vous soyez seul ou à plusieurs, à vous de voir. 

Where you bike

 

Bike La Margelle  
 

www.lamargelle.be 

 

Dim 4 avril : 8 h 30, +- 60 km 
Dim 11 avril : 8 h 30, +- 65 km 
Dim 18 avril : 8 h 30, +- 68 km 
Dim 25 avril : 8 h 30, +- 68 km  

Sam 31 avril : mensuelle à 8 h 30, +- 81 km 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

En groupe de 4 pour ceux qui veulent                        
                                et cela au moins jusqu’au 25/04 

 

Jean-Pierre le 05, Patrick, Vincent et Gérard le 22,  
Jean-Paul 2 et Roland le 24, Stéphanie le 28, Dany le 29. 

 

« Avril à tes ruisseaux, rend le cours de leurs eaux » 
 

 



 

Pas du tout comme nous l’espérions. La décision est tombée et nous 
devrons fonctionner en tant que rassemblement extérieur pour une 
activité vitale, physique, sportive suivant les cas, en groupe de 4 alors 
que nous avions espéré un maintien de la bulle de 10 vu qu’il ne s’agit 
pas d’une activité de contact. Dommage, très dommageable car nous 
nous sentons floués bien que nous ayons toujours été favorisés vu que 

nous pratiquions une activité extérieure. 
 Nous ferons dès lors le nécessaire pour respecter les mesures imposées. Ceux qui le désirent, 
pourrons rejoindre les copains en acceptant de fonctionner avec des groupes de 4. Bien entendu, 
nous demandons à tous ceux qui sont intéressés par cette formule de s’inscrire auprès de Philippe 
pour le groupe A et du p’tit pour le groupe B. Si le nombre de participants est élevé, le véhicule 
d’assistance suivra à distance les groupes afin de pallier tout incident mécanique important. 
Jean-Jacques a préparé des parcours qui pourront être utilisés par ceux qui le désirent et sans 
obligation vu que nous préférons laisser à chacun le libre choix de participer ou non à ces sorties. 
Cependant, il faut se rendre compte que nous sommes tous susceptibles d’être victime d’un incident 
qui ne permette pas de poursuivre la route sans l’assistance de notre véhicule. Dès lors, s’il s’avère 
que plusieurs membres présentent ce risque, il se pourrait que le parcours soit modifié afin de ne pas 
trop s’éloigner de notre base et de pouvoir trouver un moyen de rapatrier le membre victime d’un 
couac et de ne pas l’abandonner.  
Il est bien évident que si un assouplissement se présentait, nous passerions en 
mode officiel et nous ferions le nécessaire afin qu’une assistance soit permanente.   
D’autre part, nous tenons à rappeler que le port du masque est obligatoire lors de 
l’attente du départ et lors du retour avant de quitter le site. De plus , en cas 
d’incident ou d’accident, il se peut que nous soyons confrontés à une situation où 
le port du masque soit nécessaire. Dès lors, avant de quitter votre domicile, 
pensez à mettre un masque dans l’une de vos poches, il y prendra peu de place. 
Sachant que nos ch’veux gris commencent à être vaccinés mais que les gestes barrières seront 
toujours d’actualité tant que nous ne serons pas tous vaccinés , 

Poursuivons avec prudence, patience et persévérance. 

                                                                                    

o Tu pars en vacances ?                                                

o Oui, aux sports d’hiver ! 
o Dans les Alpes ? 

o Non, en Angleterre ! 
o Ah bon … ? Alors là , il faut m’expliquer ! 
o Volontiers ! Je pars à « l’hiver poules » ! 

 

Les ch’veux gris eux aussi sont victimes de ce bourreau des cœurs.  Eux qui 
aiment quitter leurs pénates et s’en aller claironner leurs humeurs tapageuses 
partout avec un sourire garnis de « et ce n’est fini ». Ils devront eux aussi se 
parler et tâter les copains pour savoir s’il ne serait pas possible de se retrouver 
un après-midi pour partager quelques bêtises de potaches comme ils savent si 
bien le faire en attendant des jours meilleurs. Nous n’avons plus de temps à 
perdre.   



La vérité sort de la bouche des enfants ! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

Dim 04 avril 
Départ 8 h 30 

+- 60 km 

Dim 11 avril 
Départ 8 h 30 

+- 65 km 

Dim 18 avril 
Départ 8 h 30 

+- 68 km 

Dim 25 avril 
Départ 

+- 68 km 

Sam 31 avril 
Départ 8 h 30 

+- 81 km 

A E 
Taviers,  
Hanret,  
Meeffe, 
Avennes, 
Abolens,  
Hannut,  

Petit-Hallet, 
Marilles 

A E 

A E 
Taviers,  

Waret-la-Ch, 
Emines,  
Meux,  

Aische-en-Refail, 
Sainte-Marie, 

Incourt, 
Jauchelette, 

A E 

A E 
Taviers,  

Aische-en-Refail, 
Gembloux, 

Cortil-Noirmont, 
Walhain,  

Sart-Risbart,  
Wastines,  

Bomal, 
A E 

A E 
Enines,  

Hélécine, 
Overhespen, 
Attenhoven, 

Lincent,  
Wansin, 

Merdorp, 
Taviers, 

A E 

A E 
Merdorp, 
Avennes,  

Dreye,  
Borlez, 

Waremme, 
Hasselbrouck, 

Gingelom, 
Racour 

A E 

 


