
J’ai le plus profond respect 
            pour le mépris que j’ai des hommes.       Pierre Desproges. 

*-*-*-*-*-* 
J‘ai horreur des gens qui parlent 
                      pendant que je les interromps.                 Guy Bedos. 

*-*-*-*-*-* 
L’ignorant affirme,  

Le savant doute, 
Le sage réfléchit.        Aristote.                                                   

                                                            
 

La gentillesse est le langage qu’un sourd peut entendre et qu’un aveugle peut voir.    Mark Twain.          

Oser être bon, un nouveau courage ! 

A l'origine de cette journée, il y a un mouvement né au Japon dans les années 60, le "Small Kindness 

Movement of Japan", dont l'objectif était de remettre à l'honneur la gentillesse, le fait de prendre soin 

des autres et de le manifester par de petites attentions. Le mouvement s'est ensuite étendu à d'autres 

pays. En 1998, une conférence à Tokyo officialisa la création du World Kindness Movement. Depuis, 

dans le monde sont organisées à la date du 13 novembre des manifestations dédiées à la gentillesse. 

Des antennes du World Kindness Movement existent dans de nombreux pays, dont la France. Pour 

respecter la journée de commémoration des attentats du 13 novembre 2015, la Journée de la 

gentillesse, en France, est déplacée à la date du 3 novembre à partir de 2016. 

L'idée n'est pas d'encourager la gentillesse juste pour une journée, mais d'enclencher une prise de 

conscience profonde afin que chacun s'engage à pratiquer la gentillesse dans sa vie quotidienne.  

S'il est nécessaire de parler de la gentillesse, c'est parce qu'elle est finalement trop peu valorisée. Dans 

le langage courant le mot "gentil" renvoie parfois au manque d'intelligence et il n'est pas rare que l'on 

associe la gentillesse à l'incapacité à se faire respecter. Certaines formes de méchanceté sont valorisées 

dans notre société, vu que cela sert les intérêts de notre système économique basé sur la concurrence.  

Il existe pourtant une autre façon de voir les choses. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse ou de 

naïveté que d'être gentil. Lorsqu'en toute lucidité, nous mettons la gentillesse au cœur de notre façon 

d'être, nous en recueillons des bienfaits plus enviables que la richesse ou la célébrité. Tout d'abord 

parce que notre attitude génère les sourires sur les visages et l'amabilité dans les comportements 

qui nous rendent la vie plus agréable. D'autre part, parce que chaque gentillesse à notre actif renforce 

plus sûrement notre estime de nous-même que la certitude d'être une personne intelligente et brillante. 

Ainsi, même lorsqu'on consacre son énergie à une tache d'intérêt général dont les résultats ne seront 

visibles qu'à long terme, il est bon en parallèle d'exister au présent dans la vie des gens qui nous 

entourent par de petites choses : un merci, un sourire, un geste de solidarité ou de politesse. 

Le sens de cette journée, c'est donc de valoriser tout ce qui relève de la gentillesse la plus simple, la 

gentillesse qui adoucit le quotidien de celui qui en bénéficie, et qui nous coûte si peu en regard du bien 

que l'on en retire. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

9 h 30, tous les dimanches : les hivernales. 
 

Le départ se prend toujours au local, chez Anita

Where you bike

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 

Bon anniversaire à    

Louis le 06/12, Picsou le 19/12 et Jean-Marc le 30/12 
 

« Amitié de gendre, soleil de décembre » 
 

A 
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http://www.worldkindnessfrance.org/


 

C’est une jeune fille qui vient prendre place dans le confessionnal. 
- Pardonnez-moi mon père, parce que j’ai pêché. 
- Allez-y mon enfant, parlez, quel pêché avez-vous commis ? 
- Mon père, j’ai commis le péché de vanité. Cinq fois par jour, je me contemple 
devant le miroir en me disant que je suis magnifique. 

À ce moment-là, le curé se penche à la grille et observe longuement 
la jeune fille, puis il lui dit : « Mon enfant, j’ai une bonne nouvelle pour 
vous : ce n’est pas un péché, c’est simplement une erreur. »…

Attentif hein !               
 

Hivernales, nous voici mais quand ? 
 

À partir du 7 novembre, ceux qui désirent se dérouiller 
les guibolles se retrouveront à 9 h 30. Comme de 
coutume, pas d’assistance. Ayez sur vous tout ce dont 
vous aurez besoin pour parer à tout souci matériel. Les 
parcours seront libres et les allures appropriées aux 
membres présents. Si vous désirez rouler à une autre 
vitesse, vous devrez le faire en dehors de ces sorties 
soit en individuel, soit avec d’autres qui ont la même 
conception et le même souhait que vous. Soyez 
prudents mais ayez toujours sur vous votre CST.  
Bonnes hivernales à tous. 
 

L’A G a eu lieu ce jeudi 28/10 avec la présence de 22 membres.  
 

Cette année enfin, une A G a pu avoir lieu sans trop de contrainte mais qui a vu que certains de 
nos membres ont préféré se préserver et ne pas participer à des évènements qui se passent à 
l’intérieur. La plupart d’entre-nous pensaient que des élections auraient lieu et qu’un nouveau 
comité verrait le jour. Malheureusement, il n’en est rien et, probablement, qu’un manque de 
communication a généré cette situation de statuquo. Dommage et regrettable que les attentes 
de la plupart d’entre-nous n’aient pas été rencontrées. Mais ce n’est que partie remise. 
Le comité en place va se réunir à nouveau afin de mettre en place la saison 2022 tout en ayant 
des contacts avec les membres qui avaient signalé leur candidature à un moment où l’A G n’avait 
pu être organisée. 
Le calendrier de la FFBC venant de sortir, une esquisse des sorties mensuelles pourra être lancée. 
Vous connaîtrez dans le mensuel de janvier/février comme chaque année, le calendrier avec les 

différentes activités qui seront organisées par La Margelle.  

Affiliation : 
Une des seules décisions prises actuellement est celle du montant de l’affiliation annuelle. Elle a 
été fixée à 60 € pour la saison 2022. Vous pouvez dès lors verser cette somme au compte du 
BE78 1450 5516 6686 Club Cyclo La Margelle. Si en revanche, vous préférez employer la 
méthode liquide, prenez contact soit avec notre Picsou soit avec le p’tit qui se feront plaisir à 
vous aider.  
Si vous ne l’avez pas encore fait, n’ayez pas crainte de solliciter l’autographe du p’tit pour votre 
formulaire mutuelle et retoucher l’intervention quant à une affiliation à un club sportif. 


