
Les Celtes avaient une tradition :  

« Après une épidémie,  

ils sacrifiaient leur chef » 

J’dis ça, j’dis rien ! 

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

Un travail n’est pas terminé 

tant que tout n’a pas été mis sur papier ! 

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

Les erreurs sont la preuve que l’on essaie ! 

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

Il faut toujours viser la lune, car même 

en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles. 

Oscar Wilde 

  

Avril ne te découvre pas 
d’un fil.    Ah bon ?                  
Et si on changeait tout ça ? 
Des changements sont 
survenus, d’autres 

suivront. 

poursuit sa route quoiqu’en pensent certains. Nos groupes 

ont évolué, ils évoluent et ils évolueront encore. L’évolution étant permanente, certains 
points ont changé la donne. Dès lors, il faudra qu’ils soient discutés afin de ne pas se 
trouver confrontés à quelques problèmes inhérents à ces changements.  
Nous devrons modifier certaines attitudes et apporter les solutions adéquates pour 
éliminer les risques qui ne manqueront pas de se présenter. Ces dernières années ont 
été particulièrement perturbantes, elles nous ont amenés leurs lots de contraintes et de 
désillusions. Des conclusions en ont été tirées et ce n’est pas fini.  

Cette année, quelques nouveaux nous ont rejoints et nous testent avant d’adhérer ou 
non à notre déontologie.  Souhaitons la bienvenue à Bruno, Christophe, Nathan et Simon.  

Aidons-les à s’intégrer et à trouver leur place au sein des cracs. 

Where you bike 

 

Bike La Margelle 
www.lamargelle.be 

Dim 2 avril : 8 h 30, sortie dominicale, +- 73/65 km 

Dim 9 avril : 8 h 30, sortie dominicale, +- 71/65 km 

Dim 16 avril : 8 h 30, sortie dominicale, +- 76/66 km 

Dim 23 avril : 8 h 30, sortie dominicale, +- 78/66 km 

Sam 29 avril : 7 h 15, Sauvenière,  

Les Bosses du Nord, 140, 110, 80 ou 50 km 

Dim 30 avril : 8 h 30, sortie dominicale, +- 72/65 km 
 

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

Jean-Pierre le 05,    Bruno le 16,    Patrick & Vincent le 22,  
Jean-Paul 2 & Roland le 24,    Stéphanie le 28,    Dany le 29. 

« Le raisin d'avril n'entre pas dans le baril. » 



 

La Photo annuelle a pu se faire 
comme prévu ce 12/03 . 

 

Nous regrettons que seuls 3 anciens nous aient 

rejoints. Nous aurions aimé qu’ils soient plus 

nombreux. Il n’empêche que nous avons été 

heureux de retrouver Emile qui est celui qui a 

cessé le vélo l’an passé à 86 ans.  Nous 

n’oublierons pas non plus Pierrot qui est celui qui 

a parcouru le plus de km en une saison. Dommage 

que Polyte, 90 ans, n’ait pu être présent 

  

Comme vous avez pu le lire par ailleurs, nous vous confirmons être heureux 

d’avoir enfin des représentants du comité au sein du groupe A. Cela faisait 2 

ans, mais la patience et l’attente en valaient la peine. Merci à eux deux. 

Plus besoin de déléguer sans être assuré que tout se passera comme le comité 

le désire. 

Christophe et Vincent seront les seuls à la manœuvre. Ils ont l’entière 

confiance du comité vu qu’il s’agit d’une décision collégiale. Ils seront les 

seuls responsables de l’application correcte de la déontologie déterminée 

de commun accord au sein du comité. Et personne d’autre. 

 À l’avance, grand merci à eux d’accepter cette responsabilité mais c’était la 

suite logique du dépôt de leur candidature et à leur passage au sein du comité.  

De plus, ils apportent un vent nouveau avec des propositions nouvelles et 

n’ont pas peur de se retrousser les manches. 

Merci à vous deux pour votre disponibilité à l’égard de notre groupe qui nous 

apportera la pérennité tant désirée. 
 



                                                                                                                    

Connaissez-vous « vélotaf(f)er ? 

Cela signifie « utiliser le vélo comme moyen de transport pour ses 

trajets domicile-travail. Suivant l’air du temps, il a été élu mot de 

l’année 2022 et succède à « ultracrépidarianisme » élu en 2021. 

 

 

Un corse à son médecin :  

 Docteur, j’ai des insomnies. Je me réveille souvent. 

 Plusieurs fois dans la nuit ? 

 Pas seulement la nuit ! 

 Comment ? 

 Dans la journée aussi ! 

 

Liège-Bastogne-Liège le 22/04/2023. 
 
Comme vous l’avez constaté, Vincent s’est concocté un programme pour se 
préparer à cet évènement. Chaque samedi, quelques margelliens en profitent 
pour l’accompagner. Magnifique, mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?  
Si vous aussi, vous prévoyez pédaler dans l’une ou l’autre organisation, 
pourquoi ne pas le signaler dans la publication de la semaine du … au …         
Il se pourrait que l’un ou l’autre copain soit tenté à vous imiter, à vous 
accompagner. 
Le p’tit est à l’écoute de quiconque a une envie de pédaler en compagnie de 
l’un ou l’autre copain. Il se fera un plaisir d’annoncer votre sortie. 
Contactez- le par mail, par téléphone ou par un autre moyen et il vous publiera. 
Vous connaissez ses coordonnées. 

Les bosses du nord le 29/04 à Sauvenière. 
 

Le lieu de départ se fera comme de coutume à la buvette du football, 1 chemin de 

Grand-Leez à Sauvenière. Vous avez le choix entre 140, 110, 80 et 50 km sur des 

parcours qui seront plus ou moins semblables aux années précédentes. Tout en 

n’oubliant pas qu’il s’agit là de parcours BAD, ce sera l’occasion de persévérer dans la 

préparation des challenges qui se présenteront dans les semaines suivantes 

Les A auront l’occasion de poser leur choix sur le 140 ou le 110 km sous la conduite 

de Christophe et de Vincent. Le départ de ces 2 choix se fait entre 7 et 8 h. 

Les B s’aligneront sur les 80 km et veilleront à donner leurs premiers coups de 

pédales aux alentours de 8 h.  

Nous vous demandons de faire connaître votre présence par le biais du fichier mis à 

votre disposition sur le site, il vous suffit, comme vous l’avez fait pour la sortie de 

mars de cliquer sur le lien  https://cutt.ly/Randonnees_2023 

Notre véhicule sera à votre disposition pour vous transférer comme d’habitude. Pour 

ce faire, soyez présents dès 7 h mais prévenez le comité afin d’assurer une gestion 

correcte de ce processus. 

Nous prendrons contact avec les organisateurs afin d’avoir de plus amples 

renseignements que nous vous ferons suivre. 

https://cutt.ly/Randonnees_2023


 

Dim 2 avril 

Départ 8 h 30 

+- 73 km 

Dim 9 avril 

Départ 8 h 30  

+- 71 km 

Dim 16 avril 

Départ 8 h 30 

+- 76 km 

Dim 23 avril 

Départ 8 h 30  

+- 78 km 

Dim 30 avril 

Départ 8 h 30 

+- 72 km 

A E 

Taviers, 

Leuze, 

Villers-lez-Hst, 

Rhisnes, 

Lonzée, 

Grand-Leez,  

Incourt, 

Sart-Risbart, 

A E 

A E 

Taviers,  

Waret-la-Ch, 

Cognelée, 

Meux,  

Liernu,  

Perwez, 

Sart-Risbart, 

Opprebais,  

A E 

A E 

Orp,  

Hélécine, 

Gussenhoven, 

Wommersom, 

Melkwezer, 

Kumtich, 

Hoegaarden, 

Jodoigne, 

A E 

A E 

Taviers, 

Hemptinne, 

Burfinne, 

Marneffe, 

Fallais,  

Moxhe,  

Crehen,  

Petit-Hallet, 

A E 

A E 

Jauchelette, 

Lathuy, 

Nodebais, 

Piétrebais, 

Grez-Doiceau, 

Chaumont, 

Opprebais, 

Petit-Rosière, 

A E 

 

Dim 2 avril 

Départ 8 h 30 

+- 65 km 

Dim 9 avril 

Départ 8 h 30 

+- 65 km 

Dim 16 avril 

Départ 8 h 30 

+- 66 km 

Dim 23 avril 

Départ 8 h 30 

+- 66 km 

Dim 30 avril 

Départ 8 h 30 

+- 65 km 

A E 

Taviers, 

Leuze, 

Villers-lez-Hst, 

Rhisnes, 

Lonzée, 

Grand-Leez, 

Perwez, 

Glimes, 

A E 

A E 

Taviers,  

Waret-la-Ch, 

Cognelée, 

Meux,  

Liernu,  

Perwez, 

Opprebais, 

Jauchelette, 

A E 

A E 

Orp,  

Hélécine, 

Gussenhoven, 

Wommersom, 

Kasteel, 

Kumtich, 

Hoegaarden, 

Jodoigne, 

A E 

A E 

Taviers, 

Hemptinne, 

Hannêche, 

Marneffe, 

Fallais,  

Moxhe,  

Crehen,  

Petit-Hallet, 

A E 

A E 

Jauchelette, 

Lathuy,  

La Bruyère, 

Nodebais, 

Piétrebais, 

Longueville, 

Opprebais, 

Petit-Rosière, 

A E 

 

 

Comme vous le savez, il s’agit là d’un moment suffisant à leur produire chez eux une 
hormone de bonheur. Le printemps est sorti de sa léthargie et commence à titiller nos 

ch’veux gris. Votre attente ne sera pas déçue car ils commencent à maugréer dans leur 

tanière et aspirent à ces moments de retrouvaille conviviale.  

Je subodore que dans très peu de temps, vous verrez leurs publications agrémentées de 

doux noms d’évasions. Bonne route à vous 


