
Le lundi, je suis comme Robinson Crusoé, 

J’attends vendredi. 

Pierre Desproges 

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

Entendu au JT de la RTBF : 

Ce namurois est venu déposer l’ancien vélo de sa femme  

qui ne valait plus grand chose. 

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

C’est dur d’être pape, 

Il n’a pas de collègue et personne à qui parler boulot. 

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

L’élève : M’sieur, ça a sonné. 

Le prof ; c’est ça Jeanne d’Arc  …viens au tableau 

 

 

Monsieur 

éternuement voit avec terreur 

approcher le mois de juin. Il a 

fermé fenêtres et volets, fait trois 

tours de clés à la porte d’entrée. 

Le pharmacien du village l’a 

approvisionné de munitions pour 

mener le combat contre son pire 

ennemi le pollen. Celui-ci déclare 

les hostilités chaque année. Il 

gagne presque toujours. 

Éternuement a déclaré forfait, il 

restera chez lui enfermé pendant 

tout le mois de juin.  

Il regrettera la fête de la Saint -Jean, la fête de la musique, les bals populaires, la vue des 

jolies filles qui se découvrent. Tant pis, la santé n’a pas de prix.  

 

Pour préparer au mieux notre nouveau challenge des 6 Vallées, 

soyez présents chez Anita/Manu le jeudi 09 juin à 19 h. 

Que vous ayez été contacté ou non, votre présence est souhaitée 

afin de s’assurer que les propositions faites ou à faire seront les 

meilleures pour notre organisation. Tous les postes n’ont pas encore 

été attribués et vous êtes sans doute celui qui nous apportera la 

solution aux questions qui se présenteront. Donc, n’hésitez pas à 

nous rejoindre car c’est une première et nous avons besoin d’un 

maximum de nos membres. À l’avance merci à tous. 

 

Where you bike 

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 

Sam 4 juin, 10 h 30 : départ vers Butchenbag 

Dim 5 juin, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 68 km  

Jeudi 9 juin,  19 h réunion préparatoire aux 6 Vallées 

Dim 12 juin, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 69 km  

Sam 18 juin, 8 h 30 : 105 km les 6 Vallées  

Dim 19 juin, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 66 km  

Sam 25 juin, tous aux postes pour les 6 Vallées 

Dim 26 juin, 8 h 30 : sortie dominicale, +- 68 km  
 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

Michel Freson le 10, Didier Seha le 18, André le 19, 
Olivier le 27. 

 

«  Tout ce qui en vaut la peine, mérite de la patience » 
 
 



 

 

Un antiquaire parcourt la campagne pour dénicher à meilleur prix 

des meubles ou objets anciens. Il arrive dans une ferme et voit un 

chat qui boit dans un bol qu’il estime être de l’époque romaine. 

Cachant son enthousiasme, il s’adresse au fermier : 

o Ma femme a toujours eu envie d’un chat, si voulez me le 

vendre je pourrais lui offrir ? 

o Pourquoi pas ? 200 € et il est à vous. 

o Marché conclu ! Pour qu’il ne soit pas dépaysé je vais emporter son bol 

o  Ah ça non ! Depuis le début de l’année, c’est le 15e chat que je vends. 

 

                            Un p’tit rappel à tous nos cyclos : nous avons remarqué qu’il y a un 

certain laisser-aller dans notre comportement sur la route. Trop souvent, nous devons 

constater que certains d’entre-nous se retrouvent sur la bande de gauche et sont en danger 

puisqu’ils se trouvent sur la bande réservée à la circulation en sens inverse. Restons sur la 

bande de droite quoiqu’il en soit et, surtout, gardons notre ligne car nous devons avoir à 

l’esprit que nous sommes en groupe et que notre attitude peut mettre en danger les 

copains qui nous suivent. Un écart, un ralentissement imprévu et les roues se touchent. En 

cas de danger, personne ne vous en voudra de vociférer pour prévenir les amis qui sont 

dans votre roue. Merci pour les autres. 
 

Programme de la Pentecôte du 04 au 06-06-2022 : 
 

▪ Si vous souhaitez que votre vélo soit pris en charge et transféré à Butchenbach, 

signalez-le au p’tit. 

▪ Chargement des vélos, soit vendredi 03 entre 10 h et 20 h, soit samedi 04 entre 

9 et 10 h chez le p‘tit. 

▪ Notre véhicule d’assistance prendra son départ                                                    

à notre local à 10 h 30 afin d’être à Butgenbach                                                

aux alentours de 12 h. Qui l’aime, qu’il le suive. 

▪ Si vous désirez ce samedi prendre votre repas  

de midi, réservez votre potée auprès de J M. 

▪ Par contre, tout le monde doit être présent                                                      dès 

14 h à l’hôtel Wellness Hotel Seehoff,                                                   

Seestrasse 60 – 4750 Butgenbach.                                                                                        

Ainsi, les cyclos auront le temps de se changer pour … 

▪ A 15 h, les cyclos se mettront en transe pour parcourir 47 km 

▪ Dimanche après le p’tit dèj, 9 h, mise en route des guibolles pour un 55 km qui 

se terminera à Butgenbach et permettra à ceux qui se sentent un peu las de 

s’arrêter pour se détendre ou faire autre chose. 

▪ Après avoir dîner, départ pour un 45 km. 

▪ Lundi matin, après le p’tit dèj, 9 h, un  p’tit parcours de 34 km pour qui veut se 

dérouiller les guibolles. 

▪ 12 h, dîner pour qui qu’en veut, là aussi réservez votre potée. 

▪ Une p’tite précision, toutes les consommations devront être payées au fur et à 

mesure et ne pourront être portée sur la chambre.  



                                                                                                          

Il y a 20 ans, s’en allait Pierre Rapsat après avoir écrit 2 énormes succès : Ensemble et Tous 

les rêves. “Ensemble” pourrait nous être attribué comme à tous les groupes d’individus. Car 

tout se résume à “comment nous comporterons-nous en présence d’autres personnes qui 

forcément n’ont pas la même perception “.  
 

Quand on fait partie d’un groupe, il nous plait de nous identifier à lui mais tout en désirant 

garder notre liberté de pensée. Quand on s’engage dans un groupe pour partager un intérêt 

commun, il est nécessaire de pratiquer l'empathie afin de trouver la convivialité qu’elle 

génère. Mais en nous engageant dans cette association, nous reconnaissons implicitement 

accepter le réglement mis en place. 

Dans notre cas, des statuts ont été créés en même temps que notre club et, par la suite, une 

charte a été concue pour fignoler la façon dont nous devons nous comporter vis-à-vis des 

autres members mais également vis-à-vis des autres usagers de la route. 
 

Rafraichissons-nous la mémoire :     

Statuts ; Art 16 : L'allure des sorties dominicales est adaptée aux nécessités du 
parcours et aux conditions atmosphériques. La moyenne horaire ne pourra 
dépasser le 28 km/h pour le groupe A, le 23 km/h pour le groupe B et sera 
adaptée aux membres présents dans tous les cas. Le parcours qui sera proposé 
aux membres sera effectué en groupe (c'est-à-dire du début à la fin). Il est 
obligatoire de rouler groupé, de respecter le code de la route et les injonctions des 
capitaines de route suivant la formule audax. Chaque cyclo devra se conformer à 
la charte qui a été éditée afin de déterminer comment le club conçoit son 
fonctionnement lors des sorties ainsi que des conditions à respecter pour s’y 
présenter. 

Charte ; Paragraphe 11. Suivant la philosophie du club, on part ensemble et on 

revient ensemble (voir l'article 16 des statuts). 
 

Évidemment, il va de soi que, qui dit réglement, dit, comme dans toute société, sanctions 

possibles en cas de non-respect de ce qui est demandé. Voyons :  

Statuts ; Art 12 : Tout membre convaincu d'avoir, par ses propos, ses actes, écrits 
ou sa conduite, porté atteinte aux intérêts moraux ou matériels du club, sera 
convoqué par lettre recommandée à une réunion extraordinaire du comité.  
Ce dernier pourra, après débat contradictoire et suivant la gravité du cas, infliger 
au fautif l'une des sanctions déterminées à l'article 11. (l'avertissement, la réprimande, 
le blâme, l'amende). En cas de récidive, l'exclusion sera toujours prononcée. 
 

Si vous désirez vous rafraichir la mémoire, n’hésitez pas à consulter les Statuts ainsi que la 

Charte (Rouler propre à La Margelle). Vous les trouverez sur le site dans la rubrique CLUB. 

Les statuts sont en 11e position et la Charte en 13e position.  Bonne lecture à tous et, en cas 

de questionnement, tournez-vous vers les membres du comité qui vous aideront. Merci ! 

 

Ensemble, ensemble 

Même si l'on est différent 

Ensemble, ensemble 

Et savoir traverser le temps 

Vivre les mêmes émotions 

 

 

Mais les rêves, tous ces rêves que l'on ne faisait plus 

Mais les rêves, tous ces rêves que l'on croyait perdus 

Il suffit d'une étincelle pour que tout à coup 

Ils reviennent de plus belle, au plus profond de nous.. 



A qui pensez-vous ? 
 

 

Dim 5 juin 
Départ 8 h 30 

+- 68 km 

Dim 12 juin 
Départ 8 h 30 

+- 69 km 

Dim 19 juin 
Départ 8 h 30 

+- 66 km 

Dim 26 juin 
Départ 8 h 30 

+- 68 km 

A E 
Merdorp, 

Villers-Le-Peuplier, 
Tourinne, 

Omal, 
Berloz, 

Montenaken, 
Wamont, 
Lincent, 

A E 

A E 
Glimes, 

Longueville, 
Corroy-le-Grand, 
Mont-St-Guibert, 

Perbais, 
Walhain-st-Paul, 

Orbais, 
Perwez, 

A E 

A E 
Taviers, 
Seron, 

Lamontzée, 
Fumal, 

Braives, 
Moxhes, 

Ambresin, 
Merdorp, 

A E 

A E 
Enines, 

Hélécine, 
Overhespen, 

Landen, 
Lincent, 
Wansin, 

Merdorp, 
Boneffe, 

A E 

 


