
Le mariage, ce n’est pas la mer à boire 

C’est la belle-mère à avaler. 

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

Le meilleur aboutissement de l’éducation est la tolérance. 

      Helen Keller   

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

Le camion qui a renversé sa cargaison de casiers de bières  

                      a provoqué d’importants bouchons sur l’E 42. 

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

Chez les ch’tis, une petite fille répond au prénom de Merline. 

Lors d’une consultation, un médecin demande à la maman : 

-  Merline ….   C’est le féminin de Merlin ? 

-  Ben nan ..   Merline ….  Comme Merline Monroe quoi !  
 

 
En mars,  
on fête les grands-mères.  
Il est important de rappeler 
qu’il s’agit là d’une fête à 
origine commerciale. Elle fut 
créée en 1987 par le Café 
Grand’Mère, du groupe 
Kraft Jacobs Suchard. Tiens, 

tiens, pas intéressée hein ! 
Cette idée réfléchie et imaginée dans l’esprit du publicitaire et fondateur de la marque 
René Monnier, c’est aujourd’hui l’association « Fête des grands-mères » qui est derrière 
cette fête. Toujours en collaboration étroite avec la marque initiatrice, c’est cette 
association qui donne une place centrale dans l’organisation promotionnelle du jour de 
nos mamys. 
En octobre 2008, cette fête a fait l’objet d’une étude sociologique sur le rôle et la place 
des grands-mères dans la famille. Toutefois, la fête des grands-mères est souvent fêtée 
et préparée dans les écoles qui mettent en place des activités pour cette fête, pour que 
les petits-enfants puissent offrir à leurs mamies des cadeaux. 
Nous les cyclos par contre, nous fêtons nos petites reines, qu’elles soient mamy, maman 

ou … nous ne concevons pas un moment de l’année sans avoir un sentiment de 
dépendance à son encontre. Que ce soit au p’tit déj, au dîner, au souper et même 
parfois au lit, nous ne parvenons pas à nous séparer de son emprise démoniaque. 

                             

 

Quentin le 30. 
 

« Soit au début, soit à la fin, mars nous montre son venin » 
 
 

 

Dim 6 mars, 9 h 30 : sortie dominicale, +- 44 km 

Dim 13 mars, 9 h 30 : sortie dominicale, +- 46 km 

Dim 20 mars, 9 h : sortie dominicale, +- 54 km 

Sam 26 mars, 7 h 30 : Meux, 

Cicuits Hesbignons 120 ou 85 km 

Dim 27 mars, 9 h : sortie dominicale, +- 55 km 
 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita  

 

Where you bike 

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 



 

Encore une organisation de ratée, quel dommage, car on aurait dû y fêter des jubilaires :  

J P 1, les Didier Schellens/Seha. Olivier et Vincent. Sapristi ! 

 

Jean-Paul 1er nous a rejoint en 2002 après nous avoir testé à plusieurs 

reprises. Nous ne regrettons pas de l’avoir au sein de notre groupe. Il est 

d’une communication plus qu’agréable, toujours souriant, disponible et 

atteint d’une bougeotte perpétuelle. Le vélo a toujours une place importante 

dans sa vie mais le décalage horaire dont il souffre, ne lui permet pas 

toujours de rejoindre nos rangs et de nous faire profiter de sa bonhommie 

contagieuse. Mais il sait là contre et nous réserve encore quelques surprises.      

 

Didier Schellens a eu bien du mal à ses débuts alors qu’il ne se doutait pas 

qu’il lui fallait un coup de main de la médecine. Le doute s’installant, il 

s’aperçoit qu’il y a un souci avec son graphisme routier. Il se met à 

disposition d’un spécialiste du génie civil qui l’équipe de ponts qui lui 

permettront de s’épanouir. Dès lors, il peut passer à la vitesse supérieure et 

rêver de défis qui lui étaient inaccessibles auparavant. Si le Ventoux l’a vu 

s’ériger en conquérant, d’autres noms sont dorénavant cochés sur sa liste.  

 

Didier Seha dit l’Andalou nous réserve encore quelques surprises. S’il est 

partie prenante pour son pays d’adoption andalou, il n’en reste pas moins 

vrai qu’il nous revient régulièrement goûter notre Waterzooi, nos bolets 

liégeois et autres moules frites. Evidemment, le climat est différent et 

permet une autre qualité de vie loin de nos déserts météorologique. Nous 

en connaissons d’autres qui ont fait le même choix. Il n’empêche qu’il 

reste toujours la possibilité de pédaler que ce soit en Belgique ou ailleurs. 

 

Olivier dit le Gosmastromae de La Margelle. Sourire, 

disponibilité, enthousiasme, éclectisme, ouverture d’esprit et d’analyse. 

Non, je n’ai pas été payé pour le placer là où il le mérite car il suffit de le 

côtoyer pour savoir. De plus, nous avons la chance qu’il se soit épanoui 

dans le numérique qui donne tant de mal à nos p’tites méninges. Comme 

qui dirait, on n’a pas été équipé avec le même matériel. Nous ferions plutôt 

partie du bas de gamme alors qu’il a toutes les options. 

 

Vincent notre Bourvil à nous. Si nous sommes parvenus 

à le détourner de sa locomotion harleydavidsonnienne, nous ne le regrettons 

pas car il parvient à nous enjouer bien que certains regrettent qu’il ne soit 

pas rouche. Tout compte fait, la couleur n’a pas d’importance puisque les 

clivages ne résistent à ses mimiques, à ses allusions footballistiques non 

déguisées. Même Sylvie n’est pas parvenue à le rerouter et le détourner de 

son penchant urbain qui, toutefois, ne dérange pas les copains de route.      

 

Merci à vous pour tout ce que vous avez apporté  

et que vous nous apporterez encore. 



o Chérie, mon patron m’a invité à un voyage de pêche avec 

quelques amis pour une semaine. C’est une opportunité d’obtenir 

la promotion que j’espère. Peux-tu me préparer ma valise et 

mon matériel de pêche, je repasserai par la maison ce soir pour 

prendre mes affaires. Stp, mets mon nouveau pyjama en soie. 
L’épouse trouve cela bizarre mais fait ce que son mari lui a 

demandé.  

La semaine passe et le mari revient un peu fatigué. Sa femme 

l’accueille et lui demande s’il a pris du poisson. 

o Oh oui surtout des saumons, des truites, des brochets.                                        
                         Mais au fait pourquoi ne m’as-tu pas mis mon nouveau pijama. 

o Mais bien sûr que je l’ai mis …. Il est dans ton coffre de pêche.  

Attentif hein !     
 

Le p’tit n’en est pas à une près. Il a fait une infidelité monstre à son destrier préféré et 

n’a pas encore repris les sorties. Ha le c.. il n’a pas son pareil pour se mettre à la une.  

Si vous êtes comme lui, pas de souci les horaires sont adaptés ! 
 

Soyons attentifs, les 06 et 13/03, départ à 9 h 30, les 20 et 27/03 départ à 9 h.   

Ensuite à partir du 3 avril, départ à 8 h 30 jusqu’à fin septembre. 

Octobre verra les cyclos mettrent le pied à la pédale à 9 h.  

Comme d’habitude diront certains, mais il faut être attentif.  

Sans oublier qu’il y a toujours un passage à l’heure d’été  

qui se fera la nuit du 26 au 27/03.  

Donc, à 2 h il sera 3 h. Conprendo ? 
 

 

Emportez avec vous la carte de la FFBC qui reprend vos coordonnées. N’oubliez pas 

votre carte d'identité, 2 vignettes de mutuelle, un mémo avec votre groupe sanguin, vos 

médicaments, vos incompatibilités éventuelles et la validité du vaccin Tétanos. On ne 

sait jamais, un moment d’inattention et patatra, cela pourrait servir, hein ! Si vous n’avez 

pas indiqué de n° ICE destiné à prévenir l’un de vos proches, faites-le savoir au p’tit.  

Ce numéro sera conservé pour être employé uniquement si nécessaire mais il ne sera pas 

publié. Si l’une de vos coordonnées changent faites-la/les connaître. 
 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim 6 mars 

Depart à 9 h 30 

+- 44 km 

Dim 13 mars 

Depart à 9 h 30 

+- 46 km 

Dim 20 mars 

Depart 9 h 

+- 54 km 

Dim 27 mars 

Depart à 9 h 

+- 55 km 

A E 

Ramillies, 

Eghezée, 

Waret-la-Chaussée, 

Champion, 

Warisoulx, 

Upigny, 

Noville-sur-Mehaig, 

Ramillies, 

A E 

A E 

Orp,  

Pellaines, 

Neerwinden, 

Gussehoven, 

Eliksem,  

Hélécine,  

Marilles,  

Enines, 

A E 

A E 

Ramillies,  

Boneffe,  

Hemptinne,  

Avin,  

Lens-Saint-Servais, 

Cras-Avernas, 

Grand-Hallet,  

Orp, 

A E 

A E 

Bomal,  

Thorembais-les-Bég, 

Perwez,  

Liernu,  

Boscailles,  

Hanret,  

Taviers,  

Ramillies, 

A E 

 

Circuits Hesbignons le 26 mars, nous serons présents: 
 

Vous aurez le choix entre les parcours de 120 et de 85 km. Nous quitterons AE à 7 h 30 avec 

pour objectif de pouvoir être en selle à 8 h 30. Il est évident que vous pouvez nous rejoindre 

au départ si vous le désirez. Notre véhicule d’assistance sera au local et pourra vous transférer 

à Meux. Pour cela, n’oubliez pas de vous inscrire auprès du p’tit afin qu’il mette en place le 

processus.  Cependant, il ne suivra pas nos pédaleurs sur les Circuits Hesbignons.  

Actuellement le plan B est d’actualité (càd préinscription) ainsi que l’inscription en 

présentiel. En cas de changement, nous vous tiendrons au courant.  

Rappelez-vous qu’il a été prévu de vous aider si nécessaire pour ce qui est de l’inscription 

ainsi que de la trace GPS si vous le désirez. Si c’est le cas, avertissez-nous. 

Il sera demandé à chacun de signaler sa présence afin de planifier l’activité. 

Sachez aussi que le lieu d’inscription et de départ a été modifié :  

Salle Noss Monjone, 2 rue du Village 5081 Meux. 

La route des 6 Vallées le 25-06-2022. 
 

                  Si la Route des 6 Vallées a été organisée de 1986 à 1990, elle le fut dans un  

                   contexte complètement différent car la FFBC n’existait pas. De nombreux   

                clubs existaient, n’étaient affiliés à aucune fédération et se rencontraient très  

                régulièrement par le biais de ces concentrations. P.e. Aarschot, Acoz, Bertrée,  

         Binkom, Branchon, Dassy, Glimes, les 3 clubs de Jodoigne, Ligny, Marchovelette, 

Mazy, Nethen, Tourinnes-la-Grosse, etc. Il n’était pas rare que ces activités voient plus de 

100 participants roulant en groupe entourés de motards. Les parcours n’étaient pas fléchés et 

il fallait rouler en audax. Il n’y avait pas de ravito mais, à mi-parcours, on repassait par le 

local pour se réhydrater, évidemment ! 

Depuis cette période euphorique, bien des changements ont eu lieu et c’est tant mieux. 

La Margelle n’a pas échappé à la règle. 


