
* Quel est l’âge du papa ? 
* J’sais déjà pas son nom… alors son âge !…   

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
- Docteur, chaque fois que je bois du thé, j’ai mal à un œil… 

- Vous avez essayé d’enlever la cuillère de la tasse avant de boire 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
J’assume ce que je dis mais 

je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros ? 
Parce qu’ils surveillent leur ligne. 

    

En mai, on fête les Gemeaux dont les 
jumeaux les plus célestes étaient 

Castor et Polux. Si on se met à lire les horoscopes, on peut se rendre compte que si les Gemeaux 
étaient un métier, ils seraient cyclistes. Ha bon mais à deux il faut un tandem puisqu’ils sont 
inséparables. Et d’où ça vient le mot tandem ?  D'origine anglaise, le nom est emprunté au latin 
tandem qui signifie « enfin » et utilisé dans l'argot étudiant anglais pour exprimer l’idée de longueur.  
 

Les étudiants raillaient les carrosses des personnes huppées, attelés d'une double colonne de chevaux, 
l'une à l'avant, l'autre à l'arrière. Ces hippomobiles devenaient irraisonnablement longues. Le jeu des 
étudiants aurait été alors de crier « Tandem ! », soit « Enfin ! », quand la dernière rangée de chevaux 
était passée devant eux. Le propriétaire était ridiculisé et les chevaux effrayés. « Tandem » désigna 
alors argotiquement ces attelages, puis au fur et à mesure a désigné un cabriolet à deux chevaux 
attelés en flèche. Toutefois, on peut trouver une autre explication dans des traités sur les attelages 
hippomobiles : l'attelage de deux chevaux en flèche (« à la Tandem ») aurait été popularisé par un 
écuyer anglais du XVIIIe siècle, Lord Tandem. Mais l'existence de Lord Tandem ne semble pas avérée. 
Le sens actuel est attesté en 1884. Le double attelage a laissé place à un double pédalier... 
Si vous aussi, vous voyez passer un tandem et que vous l’interpellez en criant « tandem », je pense 
que les cyclistes ne se sentiront pas ridiculisés pour autant.    

Bonne route à tous que vous soyez en vélo, en tandem ou même en tricycle. 

Where you bike

 

Bike La Margelle  
 

www.lamargelle.be 

 

Dim 02 mai : 8 h 30, +- 70 km en groupe de 10 max 
Dim 09 mai : 8 h 30, +- 71 km en groupe de 25 max 
Dim 16 mai : 8 h 30, +- 71 km en groupe de 25 max 

Sam 22 mai : mensuelle à 7 h 30, 
Vers la Haute Meuse - en groupe de 25 max 

Dim 23 mai : 8 h 30, +- 69 km en groupe de 25 max 
Dim 30 mai : 8 h 30, +- 70 km en groupe de 25 max 

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

Sans oublier les mardis et jeudis à 18 h page 4 

Le départ se prend toujours au local, chez Anita  

Luc le 08, Schultz le 12, François le 25 
et Jean-Claude le Rouche le 30. 

 

« Mai jardinier ne comble pas le grenier » 
 

 

Le sociable vers 1870 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traction_hippomobile


 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons terminé le mois d’avril avec comme base des groupes de 4.  
Nous pouvons depuis le 26 avril fonctionner avec des groupes de 10 ce qui est mieux mais ce 
sera uniquement pour 1 week-end car dès le samedi 8 mai nous pourrons passer à des 
groupes de 25. Là c’est bon, c’est top de chez top. Oui, effectivement cela a l’air compliqué 
mais tout cela ne sera effectif que si les chiffres sont bons. Les chiffres et les statistiques sont 
les moteurs qui nous permettront de pouvoir surfer sur la pandémie qui nous accable tous 
jeunes, vieux et moins jeunes. 
Nous veillerons à ce vous soyez tenus au courant de l’évolution de la 
situation quant à savoir quel processus sera d’application. 
Nous passons en mode reprise officielle de nos activités pour nos 2 
groupes avec tout ce qui en découle. 
Evidemment il n’y a plus besoin d’inscription puisque nous espérons que 
notre bocal, notre bulle s’élargit. 

Poursuivons avec prudence, patience et persévérance. 
 

 



 
 

Si les rois mages avaient été des femmes : 
 

Elles auraient demandé leur route                     Elles auraient dit en partant     

… seraient arrivées à temps                             - les sandales de Marie n’allaient pas 

… auraient aidé à l’accouchement                                                                    avec sa robe 

… auraient nettoyé l’étable                               - le bébé ne ressemble pas à Joseph 

… auraient préparé une fondue                        - J’en reviens pas qu’ils gardent  

… auraient apporté des cadeaux utiles                  des animaux à la maison 

          - Il parait que Joseph est au chômage 

          - Vierge ?  

         et on va croire au Père Noël aussi  

       

 

 

Les ch’veux gris eux aussi attendent de pouvoir se lancer dans 
l’aventure des sorties mercredicales pour pouvoir se défouler. Oui 
bien sûr, eux aussi se sentent à l’étroit car ce n’est pas une question 
de génération. Cependant, cela leur faciliterait la détente si les 
terrasses pouvaient s’adonner à la prise de vitamines D que notre 
astre bien-aimé nous dispensera à profusion.  Nous pourrons nous 
retrouver à 9 h en face de notre local pour entériner la proposition.  



 

 

Une fois de plus, il y avait une erreur dans le mensuel mais il y avait aussi un 

poisson d’avril que peu ont remarqué. Le poisson d’avril, c’était la sortie 

mensuelle qui était posée au 31 avril. En avril, c’est l’heure d’été mais le 

mois n’augmente pas d’un jour pour autant, il n’y en a que 30 n’en déplaise 

à certains. 

Désolé d’en avoir perturbé certains qui avaient planifié une activité le 24 et 

qui ont dû modifier leur programme. 
 

             

                                                                         

Dim 02 mai 
Départ 8 h 30 

+- 70 km 

Dim 09 mai 
Départ 8 h 30 

+- 71 km 

Dim 16 mai 
Départ 8 h 30 

+- 71 km 

Dim 23 mai 
Départ 

+- 69 km 

Dim 30 mai 
Départ 8 h 30 

+- 70 km 

A E 
Noville-sur-Meh, 

Liernu, 
Boscailles, 

Marchovelette, 
Petit-Waret, 
Hannêche, 

Hemptinne, 
Bolinne 

A E 

A E 
, Mont-St-André, 

Perwez,  
Nil-St-Martin, 

Villeroux, 
Gembloux, 
Grand-Leez, 

Aische-en-Refail, 
Taviers 

A E 

A E 
Merdorp,  

Villers-le-Peupl, 
Hollogne-sur-G,  
Waleffe-St-Pier,  

Braives, 
Burdinne,  

Seron,  
Boneffe 

A E 

A E 
Orp,  

Merdorp, 
Acosse,  

Longpré,  
Seilles,  

Pontillas,  
Hanret,  
Taviers, 

A E 

A E 
Glimes, 

Opprebais,  
Hèze,  

Beausart, 
Beauvechain, 
Hoegaarden, 

Zétrud-Lumay, 
Jodoigne, 

A E 

 


