
Personne n’est mort en se reposant, 

Mais tu peux te blesser en travaillant.  

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

Une jolie jeune dame - taxi vous êtes libre ? 

- non, mais je peux divorcer. 

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

Ne contredis pas un con, attends un peu, 

il le fera lui-même.             Pablo Picasso 

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

L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne. 

Pierre Desprogres  
  

 
 

Elle 
est adorable 
Mademoiselle Bavarde 
qui est la digne représentante 
du mois de mai. Gaie et 
primesautière, elle s’en va par 
les chemins chanter les 
louanges du joli mois de mai. 
Les cheveux noués en couettes 
garnies de fleurs, un sourire 
vermeil aux lèvres, les 

pommettes rosies de plaisir, elle 
s’arrête chez tous pour offrir du 

muguet et fleurs variées. Elle s’installe volontiers à l’ombre 
et accepte un rafraîchissement.  
- Bonjour tout va bien ?  
- Comme ce petit a bien grandit ! 
- Vous avez changé quelque chose dans la maison ?  
Elle n’attend même pas les réponses lancées dans un diatribe 
personnel qui font dire aux gens dès qu’elle a le dos tourné :  
-Comme elle est bavarde cette jolie demoiselle ! 
On la regarde partir avec amusement, il fait si beau.  
Une vieille dame qui compte déjà de nombreux printemps, chuchote comme un secret : - 
- Savez-vous qu’elle parle même en dormant. 
Avril s’en va et mai arrive. C’est le moment de monter en puissance et de préparer la 
suite de notre saison. Chacun a son ou ses challenges, chacun sait ce qu’il peut réaliser 
ou pas. Respectons-nous les uns les autres et privilégions l’emploi de l’empathie qui 
nous permettra de réagir positivement à toutes les situations que nous rencontrerons.  

Bonne route à tous, ensemble même si on est différent. 
 

Luc le 08, Schultz le 12, François le 25, Le Rouche le 30. 
 

« Quand il tonne en mai, les vaches ont du lait » 
 
 

 

Dim 1 mai, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 68 km 

Dim 8 mai, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 68 km 

Dim 15 mai, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 72 km 

Dim 22 mai, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 69 km  

Sam 28 mai, 7 h 30 : Meux, 

Meux-Durbuy-Meux, 150, 90 ou 50 km 

Dim 29 mai, 8 h 30, sortie dominicale, +- 70 km 
 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita  

 

Where you bike 

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 



   

 

 

 

 
 

Le week-end de la Pentecôte se présentera début juin et précédera les 6 Vallées. 

Prochainement, Jean -Marc vous fera connaître le solde à verser ainsi que la date avant 

laquelle vous aurez à le faire. Merci de vous conformer à sa demande et ainsi de confirmer 

votre présence. Les détails de notre voyage vous seront envoyés dans le courant de mai. En 

cas du moindre souci, n’hésitez pas à prendre contact et à nous mettre au courant. 

 

Un monsieur, accoudé sur le zinc d’un bistrot, vide son troisième pastis, 

l’air complètement accablé. 

Le barman : 

o Qu’est-ce qui se passe, Monsieur ? 

o C’est ma belle-mère, j’ai un gros problème avec elle. 

o Tout le monde a un problème avec sa belle-mère,  

o     Ouais, mais tout le monde ne la met pas enceinte. 

 
 

Les 6 Vallées se profilent à l’horizon et il nous faut nous montrer dans d’autres 

organisations pour que l’on puisse savoir qui c’est La Margelle. Et quel est le meilleur 

moyen que de porter la tenue La Margelle qui prouve que nous faisons partie de ce club 

organisateur et qu’ainsi nous soyons reconnus en dehors de notre région. Il est vrai que 

ces dernières années peu de nos représentants se présentaient aux organisations de la 

FFBC et de ses clubs. Faites la promotion de votre club et de ses 6 Vallées. 

Le 28-05, ce sera Meux-Durbuy-Meux et nous y serons ! 
 

Les inscriptions se faisant très probablement en présentiel, nous quitterons AE à 7 h 30 

avec pour objectif de pouvoir être en selle au plus tard à 8 h 30.  

Vous aurez le choix entre 2 parcours proposés : soit le 150 km avec 1350 m de dénivelé, 

soit le 90 km avec 670 m de dénivelé. 

Notre véhicule d’assistance sera au local à 7 h 30 et pourra vous transférer à Meux. Pour 

cela, n’oubliez pas de vous inscrire auprès du p’tit tout en sachant que notre Movano 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 et si le parcours choisi n’est pas fléché. Si c’est 

le cas, avertissez-nous. 
 

Il est demandé à chacun de signaler sa présence car en cas d’absence au lieu de RDV, un 

responsable s’en inquiètera. Merci de votre compréhension.  

ATTENTION LE RDV est prévu à la buvette du foot du RFC Meux, rue Janquart 14. 

Hep là vous,  psttttt  c’était en avril : les bosses du Nord.   

Vous trouverez le compte-rendu dans le prochain mensuel, vous avez compris pourquoi!  

 



 n’y a pas que Johnny ........ en a aussi. 
 

Le téléphone sonne et une voix connue me salue “Bonjour Roland, ici c’est Henri 

Claude. J’ai vu que vous alliez refaire les 6 Vallées. J’ai retrouvé dans une farde 

des photos et le parcours de 1991. Si cela t’intéresse, tu peux passer à la maison et 

consulter ce que j’ai”. Le p’tit a répondu à l’invitation et un partage de souvenirs 

communs et inédits a vu le jour. Merci Polyte pour ce moment. 
 

De 1986 à 1990, les 6 Vallées se faisaient en journée et le soir le repas aux moules 

était organisé sous tentes. D’abord sur la place de la Gare en 1986 et 1987. 

Ensuite dans la cour de l’école jusqu’en 1990. Une partie des cyclos encadrait la 

sortie tandis que les autres, aidés par les épouses, les amis et des bénévoles, 

préparaient les repas dans le cadre que vous devinez. Comme il n’était plus possible 

d’organiser la sortie en système audax et préparer un repas aux moules pour un nombre si 

important, en l’occurrence 442 repas servis en 1990. Il était nécessaire de changer le concept 

car impossible de poursuivre sous tentes avec des moyens empiriques et qui demandaient 

quelques gabarits d’haltérophiles pour secouer ces casseroles hors format. 
 

Le 31-08-1991, c’était la 6e édition et le souper se faisait la semaine suivante, le 1er samedi 

de septembre. Dès lors, le choix s’est porté sur la salle des Ormes qui offrait toutes les 

solutions à nos problèmes. Ce fut le début d’une envolée qui nous amena à servir 700 à 750 

repas pendant 15 ans avec un record à 856 repas. Très vite, il fut nécessaire de passer à 2 

services car la capacité maximale était de +- 550 places. Ne rencontrant pas le succès espéré 

lors de nos 6 Vallées et le nombre de repas augmentant, nous avons cessé de les organiser.   
 

Ci-dessous, une copie du mensuel d’août 1991 qui était en noir et blanc bien entendu. 



 

 

Dim 1 mai 

Départ 8 h 30 

+- 68 km 

Dim 8 mai 

Départ 8 h 30 

+- 68 km 

Dim 15 mai 

Départ 8 h 30 

+- 72 km 

Dim 22 mai 

Départ 8 h 30 

+- 69 km 

Dim 29 mai 

Départ 8 h 30 

+- 70 km 
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Taviers, 

Leuze, 

Villers-lez-Hst, 

La Bruyère, 

Lonzée,  

Grand-Leez, 

Perwez,  
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Aische-en-Ref, 

Saint-Germain, 
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Thisnes, 
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Vaux-Borset, 

Omal, 

Trognée, 

Petit-Hallet, 
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Jodoigne, 

Mélin, 

Beauvechain, 

Hamme-Mille, 

Grez-Doiceau, 

Longueville, 
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Mont-St-André, 

A E 
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Jodoigne, 
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Eliksem, 

Rumsdorp, 

Booienhoven, 

Velm, 

Landen, 
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Jean 

François 

Pierrot Polyte 

Les Cyclos Marillois et des individuels 


