
Tous les champignons sont comestibles,  
 

                               Certains, une seule fois.              Coluche 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Celui qui dans la vie est parti de zéro pour n’arriver à rien, 
                          n’a de merci à dire à personne.          Pierre Dac 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Ton futur dépend de tes rêves,  

                           ne perds pas de temps, va te coucher             Coluche 
*-*-*-*-*-*-*-*-* 

On ne prête qu’aux riches et on a bien raison 
Parce que les autres remboursent difficilement. 

                                                                                    Tristan Bernard 
 

 
 

Monsieur 
Petit est 
maraîcher.  Sur le 
marché, ses fruits 
et légumes 
attirent le chaland. 
Surtout les pommes 
rouges qui brillent de tout leur 
éclat. Entre deux client, 
Monsieur Petit chante de sa 
voix de stentor - Pomme de 

reinette et pomme d’api, tapis 
tapis rouge…  
Il vend aussi des potirons tous différents de forme et de grandeur, de belles courgettes, des 
topinambours etc.  
Il offre des potirons évidés aux enfants afin qu’ils puissent en faire des lanternes et pour 
fêter Halloween il décore son étal de sorcières et monstres en tout genre. Il sert aussi 
gracieusement de la soupe à la grimace à tous ceux qui osent déguster ce breuvage étrange. 
Et très souvent, il va chercher un masque dans sa camionnette pour faire sursauter les gens. 
Il y a toujours des éclats de rires chez Monsieur Petit.    
 

Saperlipopette ça sent la fin et il faut commencer à préparer 2023. Bon, on va s’y mettre en 
essayant de tirer des conclusions objectives de 2022 qui n’a pas été un long fleuve tranquille 
au point qu’il puisse y avoir du changement d’optique chez certains. Ariba Ariba ! 
                                                          

 

Where you bike 

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 

Dim 2 oct, 8 h 59 et 9 h : sortie dominicale, +- 63 km  
Dim 9 oct, 8 h 59 et 9 h : sortie dominicale, +- 60 km  
Sam 15 oct, 8 h 15, Clôture Pont J’en Bois, 100 km  
                                 RDV à Jambes à 8 h 45, départ à 9 h 
Dim 16 oct, 8 h 59 et 9 h : sortie dominicale, +- 62 km  
Dim 23 oct, 8 h 59 et 9 h : sortie dominicale, +- 60 km  
Dim 30 oct, 8 h 59 et 9 h : sortie dominicale, +- heu km  

 

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

Le départ se prend toujours au local, chez Anita 

Augustin le 6, Didier le 16, Arthur le 17,  
Michel Nolevaux le 21, Bernard le 27 et Guy le 29.

« la vieillesse embellit tout, elle a l’effet du soleil 
couchant dans les beaux arbres d’octobre » 



 



Une femme s’approche sensuellement de son mari assit sur son fauteuil, elle lui dit 
- Chéri, dis-moi quelque chose de doux… 
- La soie. 
- Non…quelque chose de mignon ! 
- Un chaton ! 
- Non quelque chose de sexy… 
- La voisine !! 
 

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

“L’important dans la vie, ce n’est point le triomphe, mais le 
combat.  
L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu.”  
 

Le Panathlon est un mouvement international pour la promotion et la 

diffusion de la culture et de l’éthique sportive, selon la 

reconnaissance officielle du CIO, et il vise à approfondir, diffuser et 

défendre les valeurs du sport, conçu comme un outil de formation et 

d’amélioration des individus et comme vecteur de solidarité entre les hommes et les 

peuples. Son nom est tiré du grec. La devise est en latin « Ludis Iungit » ou en français « Unis 

par et pour le sport ». 
 
A l’occasion de la Semaine européenne du sport, le Panathlon Wallonie – Bruxelles organisait son 
évènement annuel les 1.000 km du fair-play du 20 au 24 septembre. Ce relais relie en course à pied 
ou à vélo l’ensemble de ses entités membres. Des relayeurs de tout horizon courront ou rouleront au 
nom du fair-play pour relier des écoles, des clubs de sport, des centres omnisport ou 
encore des lieux symboliques des différentes communes 
traversées. L’objectif mettre en évidence ces valeurs 
sportives au travers de différents moments d’admiration. 
Une grande nouveauté s’est réalisée pour cette édition 
2022. Bourgmestres, échevins des sports ou encore 
sportifs de haut niveau se passeront le bâton en fer. Ce dernier était équipé d’un 
capteur GPS qui permettait de suivre en temps réel son avancée. Ce 21 septembre, le relais passait 
en Brabant Wallon.  
Après un départ à Hannut, il passait par l’école communale d’Hélécine, celle d’Orp, celle de Jauche, 
celle de Ramillies, ensuite Perwez et Grez Doiceau. Là ne s’arrêtait les nombreux autres sites qui 
furent également visités. 

 
Le fair-play, c’est un état d’esprit, un comportement juste et honnête, sur et 
en dehors des terrains. Simulations, injures et agressions envers les 
arbitres. Tous ces actes sont encore trop fréquents, médiatisés et 
banalisés. Pourtant Casper Ruud, en pleine finale de l’US Open a rappelé 
au monde les valeurs primordiales du sport. 

Le fair-play englobe le respect des adversaires, des règles, de l’arbitre et du 
public. C’est aussi la maîtrise et la considération de soi-même ainsi que la 

dignité, dans la victoire comme la défaite.  
Né dans un contexte belliqueux au Moyen-Age, le fair-play est utilisé dans le sport mais doit être 
étendu en toutes circonstances. C’est autour de ce concept que la branche Wallonie-Bruxelles a vu le 
jour.  

 



Le fair-play est une composante fondamentale de notre société. Il est 
nécessaire que les bons exemples soient dupliqués. C’est pour cette 
raison qu’il a été décidé de sensibiliser dès le plus jeune âge. Cela fait 
maintenant 19 ans que ses membres font la promotion de ces valeurs au 
quotidien. Au travers différentes actions, ils essaient de faire du fair-play 
la principale qualité de tout sportif. Et ce, des clubs de sport aux écoles. 
Il s’apprend et s’inculque dans les cours de récréation. De nombreuses 
écoles soutiennent et sont d’ailleurs partenaires de l’association 
activiste. Au total, 70 communes (dont 12 en Brabant Wallon), 19 
fédérations, 20 clubs et 9 associations sont derrière ces actions. 
Campagnes, expositions, photos, sculptures, parcours d’affiche sont 
organisés toute l’année. 
La crédibilité de cette association à l’international n’est pas à remettre 

en cause car elle est soutenue par les grandes instances sportives comme le CIO. 
Le Pantathlon Bruxelles-Wallonie peut se targuer de nombreuses récompenses décernées par les 
instances internationales. 2021 et 2020 les ont comblés tant leurs actions ont eu un impact reconnu.  
 

 
 

 
 

Dim 2 oct 
Départ 8 h 59  

et 9 h 
+- 63 km 

Dim 9 oct 
Départ 8 h 59  

et 9 h 
+- 60 km 

Dim 16 oct 
Départ 8 h 59  

et 9 h 
+- 62 km 

Dim 23 oct 
Départ 8 h 59  

et 9 h 
+- 60 km 

Dim 30 oct 
Départ 8 h 59  

et 9 h 
+- ouf km 

A E 
Taviers, 
Leuze, 

Villers-lez-Heest, 
Saint-Denis, 

Lonzée, 
Grand-Leez, 

Orbais, 
Glimes 

A E 

A E  
Taviers,  
Hanret,  
Meeffe,  
Moxhe,  

Lens-Et-Rémy, 
Trognée,  

Grand-Hallet, 
Marilles 

A E 

A E 
Mont-St-André, 

Perwez,  
Saint-Germain, 

Boscailles, 
Cognelée, 

Hanret, 
Hemptinne, 

Jandrain, 
A E 

A E 
Bomal, 

Dongelberg,  
Sart-Mélin, 

Ecluse,  
Oorbeek,  

Zétrud-Lumay, 
Piétrain,  
Jauche, 

A E 

A E 
Saperlipopette 
j’ai trébuché,  

Grrrrrrrrrrrrrr 
A E 

 

Ecole St Cœur de Marie à Hannut 

 


