
L’alcool tue mais combien sont nés grâce à lui. 

Pierre Desproges 

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

La générosité n’a pas besoin de salaire 

   Elle est heureuse de ses bienfaits. 

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

La médecine du travail est la preuve 

   que le travail est bien une maladie. 

Pierre Desprogres 

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

Le ping-pong et le tennis, c’est pareil. 

Sauf qu’au tennis, ils sont debout sur la table.                  

Coluche 
  

Tiens,   
le voilà qui 
arrive Monsieur 
Bosse, chaussé de 
bottes en caoutchouc 
et armé d’un 
parapluie et il saute 
dans les flaques d’eau 
laissées généreusement par 
les giboulées. Patauger dans la 
gadoue, sauter comme une 
grenouille de flaques en flaques, 
c’est son plus grand plaisir. Le 

soleil vient souvent lui tenir 
compagnie, Monsieur Bosse alors se 

met à l’aise, enlève son écharpe, ouvre son gilet. Il a oublié l’adage. « En avril ne te découvre pas 
d’un fil, en mai fais ce qu’il te plaît ! » 
Il s’enrhume, ses yeux pleurent, son nez coule, il use un nombre incalculable de mouchoirs qui 
finissent au fond de sa poche et font des grosses bosses. Vous avez compris enfin, le pourquoi de 
son surnom. Il est parfois si malade qu’il est obligé de faire appel au Lapin de Pâques pour l’aider 
à faire sa distribution d’œuf en chocolat. 

Il est allergique à l’odeur du muguet, ce qui ne favorise pas sa relation avec                
Mademoiselle Bavarde qui est la digne représentante du mois de mai. 

Nous espérons que notre ciel ne sera pas trop encombré pour permettre à nos cloches 
favorites de nous retrouver après leur périple Romain. Cependant, au vu des prévisions 

météo, nous nous devons d’annuler la sortie vélo de dimanche prochain mais nous 
avons prévu une autre organisation. Soyez présents à 8 h 30, avec des 
chaussures de marche car nous ferons +- 12 km de marche à partir de 

notre local. Merci de votre compréhension ! 

Jean-Pierre le 5, Patrick et Vincent le 22, Jean-Paul 2 et 
Roland le 24, Stephanie le 28 et Dany le 29. 

 

« Je pense que certaines personnes mentent plus  
le 14 février que le 1er avril » 

 
 

 

Dim 3 avril, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 61 km 

Dim 10 avril, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 65 km 

Dim 17 avril, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 70 km 

Dim 24 avril, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 70 km 

Sam 30 avril, 7 h 15 : Sauvenière, 

Les Bosses du Nord 140, 110 ou 80 km 
 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita  

 

Where you bike 

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 



 

o La nourriture met 7 secondes pour aller de la bouche à l’estomac. 

o Un cheveu peut supporter 3 kg 

o Le penis d’un homme représente 3 fois la longueur de son pouce 

o Les femmes clignent des yeux 2 fois plus qu’un homme 

o La peau d’un humain pèse 2 fois plus que son cerveau 

o Les femmes ont déjà fini de lire ce message 

o Les hommes sont encore en train de mesurer leur pouce. 

 

Les bosses du nord le 30 avril, nous serons présents : 
 

Tout d’abord, il faut savoir que les inscriptions sur le 140 et le 110 km sont prévues entre 

7 et 8 h. Les inscriptions se feront très probablement en présentiel, il sera nécessaire 

d’être présent sur place avant 8 h. Nous quitterons AE à 7 h 15 avec pour objectif de 

pouvoir être en selle aux alentours de 8 h. Il est évident que vous pouvez nous rejoindre 

directement au départ si vous le désirez.   
 

Vous aurez le choix entre 3 parcours proposés : soit le 140 km avec 1690 m de dénivelé, 

soit le 110 km avec 1290 m de dénivelé ou le 80 km avec 820 m de dénivelé. N’oublions 

pas cependant qu’il s’agira de parcours Brevet à Dénivelé. 

Notre véhicule d’assistance sera au local et pourra vous transférer à Sauvenière. 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 parcours.  
 

Rappelez-vous qu’il y aura toujours des membres du comité qui pourront vous aider pour 

vous guider si vous ne possédez pas de Gps car en général ces parcours ne sont pas 

fléchés. Si c’est le cas, avertissez-nous. 
 

Il sera demandé à chacun de signaler sa présence afin de planifier au mieux cette activité. 

En effet, si votre absence est remarquée au lieu de RDV que vous avez prévu, le 

responsable s’inquiètera de savoir où vous êtes. Merci de votre comprehension. 

 

Sachez aussi que le lieu d’inscription se fera à la buvette du football,  

1 chemin de Grand-Leez à 5030 Sauvenière. 

Attentif hein !     
 

à partir de ce 03 avril le départ se prendra dès 8 h 30 et ce jusqu’au 25/09.  

Comme d’habitude diront certains. 
 

D’autre part, à partir de ce mardi 05 avril, il vous sera possible de pédaler avec les 

copains les mardi et jeudi dès 18 h au départ de notre local. 

Cependant, veuillez à signaler votre présence auprès de Manu ou Christophe.  

En effet, il se pourrait que suivant les disponibilités de l’un ou l’autre, le départ soit 

décalé à l’un ou l’autre endroit qui arrangerait tout le monde et permettrait de jouir de la 

présence des copains. 
 

 
 

Si vous remarquez l’une ou l’autre erreur, signalez-le immédiatemment.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voici le flyer que 
vous verrez 
circuler sur nos 
différentes 
publications. 
Cochez la date 
et soyez 
présents à nos 
côtés pour faire 
de cette journée 
une ode à la 
bicyclette qui 
nous est si 
chère. Merci à 
tous de votre 
participation et 
de votre aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dim 3 avril 

Depart à 8 h 30 

+- 61 km 

Dim 10 avril 

Depart à 8 h 30 

+- 65 km 

Dim 17 avril 

Depart 8 h 30 

+- 70 km 

Dim 24 avril 

Depart à 8 h 30 

+- 70 km 

A E 

Bomal,  

Jodoigne-Souv, 

Mélin,  

La Bruyère,  

Meldert,  

Zétrud-Lumay, 

Piétrain,  

Orp, 

A E 

A E 

Bomal, 

Sart-Risbart, 

Tourinnes-St-Lamb, 

Perwez, 

Grand-Leez, 

Liernu, 

Eghezée, 

Ramillies 
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Merdorp, 

Ciplet, 

Fallais, 

Vissoul, 

Héron, 

Hingeon, 

Noville-les-Bois, 

Bolinne 

A E 

A E 

Merdorp, 

Villers-le-Peuplier, 

Lens-St-Servais, 

Omal,  

Berloz, 

Kortijs, 

Landen, 

Lincent, 

A E 
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