
Belle-mère à l’arrière, voyage en enfer. 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Un professeur à un élève : 
Il paraît qu'on n'utilise que 15% des ressources de notre cerveau.  

Vous pourriez essayer déjà de vous rapprocher de ce niveau. 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

A un cocktail, deux copines discutent : 
- Dis-donc, ton alliance n’est pas sur le bon doigt. 

- Normal, je n’ai pas le bon mari. 
- *-*-*-*-*-*-*-*-* 

Dieu ordonna à Rex de sonner … et Rexona 
 

 

 
Pas reposée de ses 
vacances, ce n’était d’ailleurs 
pas le but de son voyage, 
Mademoiselle Intelligente a la 
tête pleine de jolis paysages, 
d’anecdotes, de souvenirs de 
belles rencontres. La voilà 
requinquée pour 
recommencer l’année scolaire.  
Elle rentre les bras chargés 

d’emplettes. Chaque dernière 
semaine de vacances, Mademoiselle Intelligente est déjà à l’œuvre. Elle court les magasins 
pour faire le plein de cahiers, de papier à recouvrir, des crayons, stylos, tout le petit matériel 
dont chaque bon élève se doit d’être équipé. Elle prépare sa classe afin d’être 
immédiatement disponible pour ses petits élèves.  

Septembre est là, enfin fin août c’est fait ! Vive la rentrée ! 
 
Gr de gr …. moi aussi je râle, même si je suis enivré par le tourbillon de vacances 
définitives. J’aime pas ça du tout. La saison est presqu’à sa fin et mes rêves sont 
plutôt pessimistes puisque je fais partie des ch’veux gris. Il faut prendre sa 
pédale tant qu’il y a moyen de pédaler avec les copains.                                 
Si cette année s’est avérée être compliquée, il n’en reste pas moins vrai 
que ce n’est pas une raison pour ne pas avoir des projets pour la saison 
prochaine. Tout d’abord, finissons cette année 2022 du mieux que nous 
pourrons.  Préparons-nous à livrer un baroud d’honneur, à débuter la trêve 
par la préparation de la future saison et à, ensuite, nous projeter en 2023 !  

 

Where you bike 

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 

Dim 4 sept, 8 h 29, 30 : sortie dominicale, +- 70 km  
Dim 11 sept, 8 h 29, 30 : sortie dominicale, +- 72 km  
Sam 17 sept, la Guy Minsart soit 91 km soit 118 km  
                                 RDV à Hélécine à 8 h 15, départ à 8 h 30 
Dim 18 sept, 8 h 29, 30 : sortie dominicale, +- 70 km  
Dim 25 sept, 8 h 29, 30 : sortie dominicale, +- 69 km  

 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

Robert le 18, Robinhout le 22, Jean-Jacques le 23 
et Jean le 26

« en septembre, il fait bon être tout le jour dans la 
campagne » 



           Dans un camping, 3 potes dorment dans une même tente. 
Au petit matin, ils discutent : 
– J’ai rêvé qu’on me caressait le zizi. 
– Moi aussi j’ai rêvé de ça ! 
                 Le dernier gars, qui a dormi au milieu, dit : 

– J’ai rêvé que je faisais du ski de fond… 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Souvenez-vous ! Pas difficile, c’est une confrérie cycliste. Mais si, je vous dis que si, c’est vrai. Celle-ci 
voit le jour en 1985. On en devient membre de trois façons : soit avec le brevet cinglé en grimpant le 
Ventoux par ses 3 faces en 24 h, soit galérien en montant les trois côtés en 24 h plus une ascension 
par la route forestière et enfin bicinglé avec 2 ascensions par chaque côté et en 24 h.  
Faustino, le cinglé wallon vous connaissez ? Pourtant, dans notre groupe, il y a quelqu’un qui l’a 
côtoyé. Devinez !   
 

Il est né en 1952 à Charleroi dans une famille de mineur. En 1956, ses parents emménagent à Berzée 
où il jouit d’une enfance heureuse car les enfants à l’époque jouent dans la rue et n’ont que de 
merveilleux souvenirs. En 1965, il entend Luc Varenne se déchaîner à la radio pour relater le Tour de 
France qui voit la victoire de Felice Gimondi, 23 ans, qui en est à sa première participation. Quelle 
surprise alors que le Tour était promis à Poulidor, éternel 2e devant Gianni Motta. Mais ce qui le 
marque le plus, c’est la victoire de Poupou au sommet du Ventoux.    
 

Bien qu’ayant des troubles de l’équilibre et étant 
malentendant depuis sa naissance, il prend une 
licence chez les juniors. Mais il a des difficultés à 
garder le contact avec le peloton et doit renoncer 
après 1 an de compétition. Mais cela ne l’empêche 
pas de poursuivre une activité cycliste parce que 
c’est sa thérapie. Elle lui permet de garder 
l’équilibre dans tous les sens du terme. Il participe 
aux sorties cyclos classiques comme Liège-
Bastogne-Liège, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, 
la Flèche Wallonne, cinq Tour de Belgique. Il 
poursuit sa progression et, en 1994, il s’offre le Tour 
de France et doit avoir rencontré notre Thierry.  
Thierry, il est temps de faire fonctionner ta 
mémoire. 
 

L’envie de raids en solitaire commence à le titiller et 
c’est parti : tour de Corse (150 cols), la traversée 
des Dolomites (1.200 km depuis la Belgique, 70 
cols). Cette passion s’est matérialisée par un 

Bruges-Bakou (5.558 km en 35 jours avec 10 cyclistes en 2013) et encore par un parcours de Marina 
di Leuca (extrême sud de l’Italie) jusqu’au Cap Nord 6.800 km en 48 jours à trois cyclistes en 2016. 
 

Pourquoi s’arrêter à ces défis ? Dès son admission à la retraite, il a émigré au pied du Ventoux. Car 
cela avait commencé 1990, il s’était laissé rattraper par une envie irrésistible, s’offrir le Ventoux de 
Poupou. Il a souffert car il y avait du vent, hé oui à 120 km/h en plus, et là cela fait mal. Mais en 1993, 
c’est le déclic lors de la randonnée Paris-Mont Ventoux de 1.200 km avec 150 compagnons de route. 
Au pied du Ventoux c’est chacun pour soi. Il termine seul au sommet avec plusieurs minutes 
d’avance. Ce Ventoux devient son jouet à lui. Depuis, il y enchaîne les ascensions. Agé de 71 ans, fin 
juin, cet admirateur d’Eddy Merckx compte actuellement plus de 900 ascensions du Ventoux, 
montagne de 1.910 m d’altitude. Ça en fout un coup au moral. Et 1910, c’est justement le nombre 
d’ascensions qu’il entend accomplir pour ses 80 ans. Il a intitulé son projet « Born to be alive 1910 » 
Pour atteindre cet objectif, il devra rééditer son exploit habituel de près de 110 fois par an. Une paille 
puisqu’entre juillet 2020 et juillet 2021, il a réalisé la bagatelle de 177 montées à raison de plusieurs 
sorties par semaine quelle que soit la météo. Il envisage également de parcourir Paris-Brest-Paris, de 
s’attaquer au record de l’heure des 70-74 à partir de 2024. 



Lire son palmarès vous laisse pantois, voici : il est le numéro 1 de la confrérie avec 77 brevets de 
CINGLE, 4 brevets de GALERIEN et 2 brevets de BICINGLE à 62 ans et 67 ans. Il est le doyen des 
BICINGLES. Actuellement, la confrérie compte 18.527 membres pour 72 nationalités 
Pas étonnant que notre homme soit devenu une célébrité dans la région. 
Mais comment en est-il arrivé à cette addiction ?  
Voici ce qu’il en pense « Cette montagne a la 
particularité de compter trois versants avec des 
paysages différents selon les saisons dont l’hiver 
avec la neige, même s’il y en a de moins en moins. »  
 

Pour lui, rien de plus simple, il roule dans son jardin et en est épanoui.  
Les rencontres qu’il fait lui procurent un plaisir innommable surtout partager la joie de tous ceux qui, 
comme lui, domptent le géant de Provence. Mais à la lecture du classement de la Confrérie, on reste 
bouche bée car, là, on se rend compte de l’exploit. Bravo Faustino !  
 

Classement Civilité Nom Prénom Total Cinglé Galérien Bicinglé Nationalité Pays 

#1 Monsieur GIUDICI FAUSTINO 83 77 4 2 Italie Belgique 

#2 Madame ROEHN BARBARA 45 26 1 18 Allemagne Allemagne 

#3 Monsieur BOUCKAERT BRUNO 44 38 3 3 Belgique Belgique 

#4 Monsieur ALIX JEROME 27 27 0 0 France France 

#5 Monsieur PIC PIERRE 20 15 5 0 France France 

  

  
17.393                     747                             387 
Cinglés                Galériens                   Bicinglés 

 

Dim 4 sept 
Départ 8 h 29 - 8 h 30 

+- 70 km 

Dim 11 sept 
Départ 8 h 29 - 8 h 30 

+- 72 km 

Dim 18 septembre 
Départ 8 h 29 - 8 h 30 

+- 70 km 

Dim 25 septembre 
Départ 8 h 29 - 8 h 30 

+- 69 km 

A E 
Merdorp, 
Crehen, 
Braives, 

Warnant, 
Vaux, 

Tourinne, 
Cras-Avernas, 
Petit-Hallet, 

A E 

A E 
Mont-Saint-André, 

Grand-Leez,  
Lonzée,  
Beuzet,  

Spy,  
La Bruyère,  

Villers-Lez-Heest, 
Eghezée,  

A E 

A E 
Marilles, 

Gossoncourt, 
Hoegaarden, 
Beauvechain, 

Piétrebais,  
Lathuy,  
Incourt, 
Glimes 

A E 

A E 
Orp,  

Overwiden, 
Attenhoven,  
Saint-Trond,  

Léau,  
Gussenhoven, 

Hélécine,  
Jodoigne, 

A E 

 


