
Programme juillet 2022                       
 

Dim 3 juil : 8 h 30, sortie dominicale, +- 66 km  

Dim 10 juil : 8 h 30, sortie dominicale, +- 70 km  

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

       Sam 23 juil : 8 h 30, Vedrin,  

            les Boucles de la Meuse, 120 – 80 - 60 

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

Dim 31 juil : 8 h 30, sortie dominicale, +- 68 km  
 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita  

 

Bon anniversaire à 
 

Gilbert le 10, Philippe le 23, Hervé le 26 et  
Jean-Paul 1 le 27. 

 

«  en juillet mois d’abondance,  
le pauvre a toujours sa pitance » 

 
 

Where you bike 

 Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 

Le chien pense : ils me nourrissent, ils me protègent, 
ils m'aiment, ils doivent être des dieux. 

Le chat pense : ils me nourrissent, ils me protègent,  
ils m'aiment, je dois être un dieu."  

                                                                                Ira Lewis 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Le père : Trouvez-vous que mon fils me ressemble ? 
L'ami :  Oui, mais ce n'est pas grave,  

l'essentiel est qu'il soit en bonne santé. 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Conclusion d'un conseil de classe :  
On dit souvent que l'Education Nationale manque de moyens.  

Ce n'est pas le cas dans cette classe 
 

 

Melle 
rayon 
de soleil, part en 
vacances. Elle a 
mis dans sa valise, 
quelques shorts, deux 
maillots de bain, une jolie 
robe à petits pois, des 
lunettes solaires, un seau, 
une pelle et une grande 
quantité de crème solaire, 
protection totale pour le 
visage, indice trente pour 

le corps. Elle a bien l’intention 
de rentrer dorée comme les blés. Elle érige moulte constructions en tout genre que la 
mer s’empresse de détruire quand elle a le dos tourné. Sans se décourager Mademoiselle 
rayon de soleil recommence le lendemain.  

Faire, défaire et refaire, c’est toujours s’amuser.  Vive les vacances ! 
 

Ce mois de juin a été mouvementé et surchargé, un p’tit moment de ressourcement et il n’y 

paraîtra plus. Juste le temps de se vider l’esprit et nous repartirons pour un autre challenge. 

Profitez un max et revenez-nous détendus, avides de nouvelles sensations et prêts à en 

remettre une couche. Bonnes vacances à tous et à bientôt ! 
 



Les 6 Vallées et vous et nous ! 

                   Tout d’abord, merci pour votre disponibilité vu qu’il                          

        s’agissait d’une première, l’inconnu était derrière le coin de la  

rue et il nous fallait apprendre.  

Votre disponibilité était indispensable car nous avions espéré plus  

de présence extérieure. Evidemment, il y avait de la concurrence  

et des organisations alléchantes. Il n’empêche nous avons eu  

106 inscriptions extérieures alors que nous en espérions 150 à 200. 

Le personnel disponible était trop nombreux et nous aurions pu  

amoindrir les équipes. 

Mais tout n’est pas à jeter. Il s’agit d’une expérience et nous avons  

beaucoup appris de cette 1ère édition. Vous l’avez compris nous  

réitérerons l’expérience. Un premier debriefing ce dimanche matin  

a déjà remotivé les troupes.  

Ce fut un moment agréable car nous avons revu quelques cyclos qui étaient  

passés par chez nous. Et surtout Emile. Emile qui avait dépassé Jean au classement 

des aînés. Jean avait stoppé à 79 ans, par contre Emile à 82 ans. Il nous a fait la joie 

de venir montrer à son p’tit fils de quoi il était encore capable. 

À 86 ans, il s’est inscrit sur le 74 km et l’a réussi même s’il a avoué avoir quelque 

peu souffert dans les côtes. Moi, je dis “bravo Emile” et, surtout, merci de nous avoir 

réjoui à voir ta prestation. Mike en était tout admiratif. Naturellement, nous avons 

pris rendez-vous en 2023. 

 

Le 23-07, ce sera les Boucles de la Meuse à Vedrin et nous y serons ! 
 

Les inscriptions se faisant en présentiel, nous quitterons AE à 7 h 30 avec pour 

objectif de pouvoir être en selle entre 8 h 15 et 8 h 30.  
 

Vous aurez le choix entre 2 parcours proposés : soit le 120 km, soit le 80 km. A 

l’heure actuelle, nous n’avons aucune information supplémentaire. Nous avons pris 

contact avec le responsable et nous attendons une réponse.  
 

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 d’un membre du comité 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 l’Ecole Communale, rue Adolphe Parmentier, 

8 à 5020 Vedrin. 

Une dame est chez son médecin. Après s’être intéressé à elle, il lui 

demande : 

>  Et comment vont vos enfants ? 

>  Mon premier à la grippe, le second couve une angine et mon dernier 

à la diarrhée ! Qu'est-ce que vous en dites ? 

> — Oh, vous savez, moi, les charades… » 



 

Le Tour de France des Belges  

                                      a démarré de Biarritz ce 19 juillet. 

 

Huit cyclistes amateurs étaient au départ du 5e Tour de 

France de Belges. Un défi colossal pour une bonne cause ! 

 

Le Tour de France des Belges (TDFDB) revient avec une 

cinquième édition, dont le coup d’envoi était donné le 

dimanche 19 juin : 11 étapes, 5 pays, 22 cols, 1.700 km et 

environ 30.000 m de dénivelé positif …boum et encore 

boum ! C’est un euphémisme d’écrire que les neufs 

cyclistes amateurs qui ont pris le départ, non pas en 

Belgique mais directement à Biarritz, ont à nouveau fort à faire. “cela promet d’emblée un 

solide dépaysement”, souriait Haral Verniers, le grand architecte de ce Tour de France des 

Belges. 

 

« Un parcours grandiose et totalement inédit » 

 
“Nous étions loin d’imaginer, en préparant la première edition du TDFDB en 2017, que nous 

serions prêts à remettre le couvert de cet incroyable challenge sportif ! Nous voici pourtant 

déjà à la cinquième édition, se réjouit le Genappien. Les quatre premières nous ont permis de 

traverser la France, en partant de Belgique. A trois reprises, nous avons rallié la Côte d’Azur 

en passant par les Vosges, le Jura et les Alpes. En 2019, nous avons silloné l’Europe, les 

Vosges, la Forêt Noire et les Alpes jusqu’en Croatie en passant par neuf pays différents. Cette 

année, nous affronterons à nouveau un parcours grandiose et totalement inédit. 

 

Ultracrépi ……..  Quoi, qu’est-ce que c’est ……. Hein ! ? 
 

“ Ultracrépidarianisme “, pas facile à lire et encore moins à retenir, j’ai essayé ouille 

ouille ouille. C’est quoi ce machin ? 
 

Ce mot a été élu “mot de l’année 2021” par les internautes du Soir et de la RTBF (il 

devait y avoir un Cadeau à la clef). Bon, c’est pas tout ça mais qu’est-ce ça veut dire. 

Restez assis : c’est l’art de donner son avis sur des sujets hors de son domaine de 

compétence.  
 

Qui a bien pu inventer ce mot. C’est simple comme d’habitude sans doute. En fait, ce 

terme complexe provient de l’expression latine “Sutor, ne supra crepidam”. Rien que ça 

mais cela signifie quoi “Cordonnier, pas plus haut que la chaussure”. Il suffisait d’y 

penser non ? En clair, ça veut dire “chacun son métier”. 
 

Pour votre info, son utilisation s’est propagée, sans surprise, avec le coronavirus où 

chacun y est allé de son opinion. J’en connais quelques-uns qui savent mieux que les 

autres et qui n’hésitent à nous traiter de pauvres …. 
 

Heureusement, il y a quelqu’un qui en a fait une publication parce que moi, nenni, je ne 

l’ai jamais entendu et si jamais je devais dire ce que je pense à un zozo, je lui dirai qu’il a 

une grande ….. (la censure vient de passer). 



Les Pyrénées, qui n’avaient jamais figuré au programme, seront mises à l’honneur lors des 

cinq premières étapes. “Dès le premier jour, nous attaquerons déjà deux cols verdoyants à 

plus de mille mètres d’altitude. Lors de cette grande traversée des Pyrénées, d’ouest en est, 

nous franchirons quelques montées mythiques comme les cols d’Aubisque, Tourmalet, Aspin, 

Peyresourde … Nous ferons un petit détour par l’Espagne et Andorre avant de revenir en 

France jusqu’à la mer Méditerranée”. 

 

Un certain Mont Ventoux  
 

L’incroyable défi ne s’arrêtera pas en si bon chemin puisqu’ils poursuivront leur aventure le 

long du Massif Central, jusqu’en Provence où ils auront à Coeur d’affronter le mont Ventoux. 

 

“Après le TDFDB 2021, qui était particulièrement montagneux et éprouvant, nous avions 

juré que nous éviterions de nous lancer dans une telle succession de difficultés. Mais 

l’attraction des sommets nous mène à nouveau dans les Alpes pour clôturer par quatre belles 

étapes dans les Alpes du Nord où nous irons tutoyer quelques autres géants avant de 

rejoinder le lac Léman et la ville de Genève en Suisse” 

 

Des efforts hors du commun et des larmes pour la bonne cause 
 

Des efforts hors du commun en perspective, des larmes, de la sueur et de belles images 

puisqu’il est possible de suivre l’épopée sur les réseaux sociaux, via la page Facebook de 

Tour de France des Belges, où vous trouverez un compte rendu quotidien. 

 

Les neuf participants mettent leur volonté de soulever des montagnes au profit de 

l’association caritative Ohana Children, avec l’objectif de récolter un maximum de fonds 

pour offrir à des enfants une semaine dite de répit, à l’occasion d’un voyage qui sera encadré 

“par une formidable équipe de bénévoles de l’association”.  
 

 

Dim 3 juillet 
Départ 8 h 30 

+- 66 km 

Dim 10 juillet 
Départ 8 h 30 

+- 70 km 

Dim 17 juillet 
Départ 8 h 30 

+- 70 km 

Dim 24 juillet 
Départ 8 h 30 

+- 70 km 

Dim 31 juillet 
Départ 8 h 30 

+- 68 km 

A E 
Taviers, 
Seron, 

Burdinne, 
Fumal, 

Braives, 
Avin, 

Thisnes, 
Jandrenouille 

A E 

A E  
Merdorp, 
Avennes, 

Fallais, 
Vissoul, 
Héron, 

Hingeon, 
Hanret, 
Bolinne 

A E 

A E 
Marilles, 

Linsmeau, 
Landen,  
Velm,  

Buvingen,  
Cortis,  

Avernas-Le-B, 
Petit-Hallet 

A E 

A E 
Jodoigne,  

Sart-Mélin, 
Beauvechain, 

Nethen, 
Archennes,  

Hèze,  
Opprebais, 

Perwez, 
A E 

A E 
Thisnes,  

Villers-le-Peupl, 
Lens-Saint-Serv, 

Omal,  
Berloz,  

Klein-Vorsen, 
Wamont,  

Orp, 
A E 

 


