
• Docteur, je suis très inquiet. Votre diagnostic n'est pas le   

  même que celui de votre confrère. 

• Je sais, c’est toujours comme ça.  

              Mais l'autopsie prouvera que j'avais raison. 

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

C’est quand on commence à payer des pensions alimentaires 

Qu’on se rend compte à quel point un mois ça passe vite. 

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

Si tu veux être triste, vis dans le passé. 

Si tu veux être inquiet , vis dans le futur. 

Si tu veux être en paix, vis dans le présent. 

 
 

 
     Julos.  
Quel pied 
de nez, ce chantre du 
terroir a tiré sa révérence en 
pleines fê71tes de Wallonie 
comme si la pandémie ne 
suffisait pas à ternir toutes les 
envies de festoyer. Le deuil de 
l’indiscipliné poète, de l’homme qui aimait les 
gens a plané sur la Wallonie. 
Ce prénom qui suffisait à nommer l’homme, 
comme on le fait d’un ami, n’évoquait sans 
doute que de vagues sonorités d’antan, 

folkloriques pour la plupart des adolescents 
qui descendaient des bières chaudes dans les 

rues universitaires. Mais l’artiste qui avait remis sur les ondes «  la p’tite gayole » ou « Lolotte », 
était bien plus qu’un défenseur des richesses du patois, de ces mots d’ici, qui se perdent à la 
lessive du temps. 
Auteur de 49 albums de chansons en un demi-siècle de carrière qui l’avait vu notamment chanter 
aux funérailles du roi Baudouin, le citoyen de Tourinnes-la-Grosse a aussi été comédien de théâtre 
et sculpteur des matières comme des phrases. Ses poétiques légendes, illustrant des panneaux 
d’autoroutes, ont été les repères de nos escapades. Julos mettait en musique les vers de Hugo ou 
d’Appolinaire avec la même sensibilité que ses propres rêveries et coup de gueule. Et aussi le 
talent de ses sentiments exacerbés, lui qui voulait libérer les arbres fruitiers, faire voler les vélos, 
reboiser l’âme, lui le bâtisseur de pagodes avait le cœur trop grand pour ce petit monde, cette 
triste boutique. Il n’a cessé de porter l’attention, au pli de son œil critique ou d’un sourire en coin, 
aux errements d’une société dont il savait à la fois peindre le sombre et le lumineux.  
Lui-même n’avait pas été épargné par le cruel, quand une nuit de  février 1975, un déséquilibré tua 
sa femme de neuf coups de poignard « dans sa peau douce ». En réponse à sa douleur, dans une 
lettre poignante, plus humaine qu’il n’est pensable, il offrit l’amour, l’amitié, la compassion.  
Apôtre de la tolérance, Julos chantait la guerre et le pet, le tendre, le simple, le déshérité. Mais il 
savait aussi que les « loups ont des têtes de moutons ». Et ce message-là du poète, brûlant 
d’actualité, la mort ne l’effacera pas d’un méchant coup de faux.  

« Il faut s’aimer à tort et à travers » était son hymne et son art de vie. 

 

Where you bike

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 

 

Dim 03 oct : 8 h 30, +- 71 km 

Sam 09 oct : 8 h, la Burdinale 85 km 

Dim 10 oct : 8 h 30, +- 69 km 

Dim 17 oct : 8 h 30, +- 60 km 

Dim 24 oct : 9 h, +- 59 km 

Jeudi 28 oct : 19 h 30 A G au local 

Avec préinscription 

Dim 31 oct : 9 h, +- bof km  

pour clôturer la saison 2021 
  

Didier le 16, Arthur le 17, Bernard le 27, Guy le 29. 
 

« Octobre en brume, mois à rhumes » 
 

 



         

                À Liège, un petit garçon rentre de l’école en pleurant : 
- J’ai eu un zéro en géographie, Papa… 
- Et pourquoi ? 
- Je ne savais pas où est située la Roumanie. - 
Quoi ?! Bourrique, triple andouille, passe-moi la carte de Belgique ! Di djû, elle n’est pas assez 
précise, passe-moi la carte de la province de Liège. Mais nom di djû… Ç’est pas si loin la 
Roumanie ………..  j’ai un copain Roumain qui vient travailler tous les jours à vélo… 

Hep là vous, restez informés ! 
 

*- Comme prévu, l’A G aura lieu en ce mois d’octobre et, plus précisément, le jeudi 

28/10 à 19 h 30. Elle se déroulera dans notre local chez Anita et Manu à condition que 

les mesures ne soient pas modifiées. Afin d’y assister, il vous est demandé de vous 

inscrire et de respecter les mesures Covid qui seront d’actualité tel présenter le Covid 

Safe Ticket. 
 

*- Les candidatures à un mandat au sein du comité seront à rentrer au plus tard le 

10/10/2021 à 20 h, en répondant au message mail que vous recevrez à cet effet. 

 

*- La version papier sera employée et chacun des membres recevra un bulletin de 

vote. Ils seront distribués les 17 et 24/10 aux membres présents. Le bulletin de vote 

pourra être déposé dans l’urne au début de l’A G et permettre aux membres présents 

d’exprimer leur choix. 
 

Cependant, si le membre ne peut être présent ou s’il ne désire pas participer à l’A G 

mais quand même exprimer son choix parmi les candidats, il pourra prendre contact 

avec le p’tit qui lui fournira un bulletin de vote. L’urne sera présente chez Anita et 

Manu les 17 et 24/10 entre 11 h 30 et 12 h 30. Toutefois, il sera possible de déposer le 

vote dans l’urne en semaine. L’urne se trouvera chez l’un des membres du comité mais 

prenez contact afin de vous assurer de sa présence. Sur l’urne, il y aura la liste des 

membres afin de cocher les votes déposés et veiller à respecter l’équité requise.  
 

Si une question subsiste, si un éclaircissement est nécessaire ou si une question vous 

chagrine, n’hésitez à contacter l’un des membres du comité qui se fera un plaisir de vous 

répondre. 

 

Sortie mensuelle du 09/10 La Burdinale. 
 

La Burdinale est prévue avec pré-inscription plan B. Nous ferons le parcours de  

85 km avec 800 m de dénivelé. Cependant, il est possible de réaliser le 65 km avec 600 m 

de dénivelé. Le passage du circuit au plus près de chez nous se fera à Oteppe. Si les Alous 

veulent démarrer de notre local et rejoindre Oteppe, ils feront au total environ 125 km. 

Toutefois, les Blous quitteront le local à 8 h et chausseront leur destrier à Oteppe aux 

alentours de 8 h 30.  

Il est bon de savoir que le club organisateur se doit de respecter les mesures qui lui sont 

imposées et que, de ce fait, il n’y aura pas de ravito, pas de dépannage. Le parcours peut 

être effectué du 09 au 15/10. Actuellement, il n’y a pas de lieu d’accueil prévu mais cela 

pourrait changer si les mesures sont modifiées.  

Comme de coutume, nous devrons rester attentifs aux mesures qui seront d’actualité à 

cette date. Nous restons en contact avec le club organisateur afin de vous tenir au courant. 



   n’y a pas que Johnny qui en a. 
 

*- 1994, l’hiver les marches se poursuivent et nous en profitons pour nous rendre à Barvaux 

pour marcher vers Durbuy et constater les dégâts occasionnés par les crues des cours d’eau 

locaux. L’après-midi, détente Durboise après l’avoir dégustée à l’Hacienda.  

Après le succès Milanais, nombre de cyclos veulent aussi un challenge mais moins costaud. 

Le choix se porte sur Gent-

Wevelgem et ses 226 km qui 

ont déjà été effectués 3 ans 

auparavant. Ce sera la 

redécouverte notamment des 

Monteberg, Zwarteberg, 

Rodeberg, Mont des Cats, 

puisque nous pointons le nez en 

France, sans oublier le 

Kemmelberg. Tout se déroule 

sans anicroche grâce à une 

bonne préparation. En étaient : 

André, Baudouin, Dick, Francis, François, Ghislain, Jean-Marc, Louis, Marc, Michel, 

Nounours, Picsou, Pol, Sébastien et le p’tit.  

Peu de temps après, nous rendons visite à Iwuy sans nous imaginer que c’était la dernière. 

Dès notre arrivée, nous avons perçu un malaise chez nos hôtes. Cela s’est terminé par notre 

départ un rien précipité afin de ne pas essuyer des plâtres qui ne nous étaient pas destinés. 

Dommage, car Pierre, du haut de son nuage, aura souffert d’assister à la triste scène que ses 

cyclos Iwuysiens jouaient en cercle fermé à qui perd gagne. Leur comité implosa et nous en 

restâmes à l’album aux souvenirs du temps d’avant.  

Quand vous êtes habités par la forme, rien ne vous arrête et le club a répondu présent 

lorsqu’Henri Coniac sollicita La Margelle pour mettre sur pied une activité pour apporter un 

soutien à une œuvre qui avait grand besoin d’aide. Le défi était d’être présent 10 h d’affilée 

sur un circuit autour de Ramillies Village. Défi relevé et réussi. Bravo à ceux qui le réussirent. 

Nous ne pouvons passer sous silence que Thierry avait réussi son premier Tour de France en 

cette année 1994. 
 

*- 1995 fut un grand cru qui commença avec une marche à Spa. Pourquoi ne pas innover ?  

Le tunnel sous la Manche a été inauguré en 1994 et, après 1 an d’hésitation, et La Margelle 

veut le tester. Un bus nous emmena, un p’tit tour de ville, un temps libre près d’Oxford Street. 

Un repas chaud pas trop anglais dans la St Katharine Street pas loin de Tower Bridge. 

L’après-midi quelques visites dont le Musée Tusseau. Évidemment, une halte avait été prévue 

afin de déguster leur fameuse bière sans mousse. Chacun a donné son avis avec la moue qui 

confirme le vocabulaire. Le retour fut bruyant tellement les envies de raconter ce que l’on a 

vu et que les autres auraient pu avoir raté. Un challenge en est toujours un quand le choix se 

porte dans l’inconnu. Dans le royaume des classiques, il y en a une qui nous titille depuis un 

moment. En avant toute pour l’Amstel Gold Race et ses 250 km auréolés de ses monts. André, 

Francis, François, Louis, Manu, Picsou, Pol, René et le p’tit rejoignent le parking qui 

accueillent les participants véhiculés par Jean-Jacques. Les cyclos démarrent et laissent J J se 

démerd… pour découvrir le premier contrôle. Mais ! Hé oui, entretemps la barrière du 

parking est baissée et J J y est bloqué sans Gulden pour mettre la pièce. Sapristi, le p’tit n’a 

pas pensé à fournir de la monnaie locale à notre nounou. Mais, il a ce qu’il faut dans les 

méninges. Au loin, il voit un hôpital. Eureka !  Il s’y rend et fait du troc pour acquérir son 



sésame. Oufti et il nous retrouve tout 

sourire au premier contrôle ! Ghislain, 

Jean-Marc, Marc et Sébastien ont 

préféré se tester sur le 150 km sont 

amenés par Léa et Anne-Marie et 

rejoignent le reste du groupe pour faire 

cause commune aux alentours de la fin 

de matinée.  

Mais nous n’étions pas au bout de nos 

surprises car au contrôle suivant pas de 

Léa. En fait, un feu est passé au rouge 

et elle a dû obtempérer, stop. Quand 

elle redémarre, « où sont-ils ? «. 

N’ayant pas le parcours mais uniquement le nom de la côte d’Hallembaye, elle ne sait par où 

aller. Elle est à Maastricht et voit un commissariat où elle quémande de l’aide. Mais quand 

elle annonce qu’elle veut rejoindre le parcours de l’Amstel le jeudi de l’Ascension, le planton 

lui rit au nez et l’envoie à son potager. Avec de la patience, elle parvient à recevoir le 

précieux renseignement. Entretemps les cyclos sont arrivés au contrôle en question et se 

résignent à redémarrer quand subitement Ste Léa fait son apparition. Youppie, c’est bon on 

peut repartir. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Léa perd tout son éclat 

quand elle se compte que la voiture n’avance plus et pourtant le moteur tourne. Appel à Europ 

Assistance qui signale qu’il ne dépannera que lundi week-end de l’Ascension oblige. La 

famille italienne qui lui a ouvert la porte pour employer le téléphone met fin au désastre. À 

l’arrière, une Alfa Roméo est en panne et dépannera Léa. En fait, c’est le câble des gaz qui a 

lâché. Un bricolage maison avec un sucre et Léa repart. Non, ce n’est pas fini ! Manu se fait 

rattraper par la malchance, le dérailleur déraille « ha le sal…d « et plus possible de pédaler. 

Donc, il n’y a plus qu’à le pousser jusqu’à l’arrivée. Ce qui fut fait par l’équipe. 

L’année se poursuit mais il y a parfois des moments difficiles. Au début de l’automne, le plus 

grand supporter de La Margelle s’en est allé. Yvan, merci de nous avoir tant appris. 
 

 
 

Dim 3 oct 

Départ 8 h 30 

+-71  km 

Dim 10 oct 

Départ 8 h 30 

+- 69 km 

Dim 17 oct 

Départ 8 h 30 

+- 60 km 

Dim 24 oct 

Départ 9 h 

+- 59 km 

Dim 31 oct 

Départ 9 h 

+- bof km 

A E 

Orp, 

Wamont, 

Attenhoven, 

Wilderen, 

Neerlanden, 

Laar, 

Opheylissem, 

Herbais, 

A E 

A-E,  

Orp, 

Avernas-le-B,  

Lens-St-Se, 

Bonlez, 

Dreye, 

Brivioulle, 

Moxhe, 

Merdorp, 

A-E. 

A-E,  

Huppaye,  

Melin, 

Piétrebais, 

Biez, 

Longueville, 

Tourinnes-St-L, 

Malèves, 

Petit-Rosière, 

A-E. 

A-E,  

Taviers, 

Hemptinne, 

Ambresin, 

Villers-le-P, 

Cras-Avernas, 

Grand-Hallet,  

Orp, 

Enines, 

A-E. 

      Anita 

                   Manu  

 


