MON(T)S ET MONTAGN(ARD)ES
La désormais traditionnelle Fête de Clôture du Challenge annuel « Les Montagnardes » s’est
donc déroulée le dimanche 19 octobre dernier à Mons.
(Dénivelés) se sont donné rendez-vous dans la cité du Doudou pour une journée de détente
sportive, de rencontres conviviales et de suspense.
Et de l’avis général, ce fut un beau succès.

Les activités sportives ont rassemblé près de 440 participants, sans compter la cinquantaine de
Dragons sur le pont pour satisfaire ce joli monde.
270 cyclos ont parcouru les 70 (ou 45 km) de routes campagnardes. Elles nous menaient,
après avoir grimpé la petite côte (6-7% quand même) qui longe le vignoble de l’abbaye de StDenis, par delà Thieusies et Naast, vers le bois de la Houssière et le joli Val de la Sennette.
Puis, après avoir contourné Ecaussinnes, nous nous retrouvions à Mignault où un contrôleravito varié nous attendait. Une vingtaine de bornes par le chemin des écoliers toujours aussi
verdoyant nous ramenaient sur Mons.
Les 105 mordus du VTT ont sillonné bois et champs du coté d’Havré et Saint-Denis. Pendant
ce temps, une cinquantaine de marcheurs se dirigeaient soit vers le Mont Panisel et le bois
d’Havré pour ceux qui souhaitaient s’oxygéner soit vers le centre de Mons pour les touristes.
Ils ont pu découvrir une petite partie des richesses architecturales et artistiques de la ville.
Arguments qui sous-tendent ses prétentions au titre de capitale européenne de la culture 2015.
Tous sont rentrés enchantés de leur balade d’autant qu’un chaud soleil d’automne faisait
chanter les couleurs de la nature.

Les Rameurs 2009

.

Autour des tables où la « Saint-Feuillien » coulait à flot et les « Assiettes du Dragon »
défilaient, on évoquait les souvenirs de la saison écoulée.
Toutes les Provinces étaient représentées. Si les Hennuyers étaient évidemment majoritaires,
les Liégeois et Luxembourgeois n’étaient pas les moins bruyants. Par contre, les amis
flamands étaient bien discrets.
Certains participants des activités matinales, rentrés chez eux, se voyaient remplacés par ceux
qui ne voulaient pas manquer le clou de la journée : la Grande Tombola. Parmi eux Fernand
Dernies qui en a profité pour annoncer que la Fête 2009 se déroulera à Tubize.
Jean-Louis Verscheure, président, prit alors la parole pour présenter un état des lieux de la
toute nouvelle FFBC. Puis Jean-Claude Duchateau, secrétaire et responsable du Challenge,
mena de main de maître le couronnement de la saison des « montagnards ».
Richement dotée par la Fédé, soutenue par les généreux sponsors particulièrement les firmes
« Overstim s », « Decca » et « Trek », cette Tombola a tenu le public en haleine.
Pendant une heure, les mains innocentes ont tiré les billets amassés par les participants aux
différents « BCCB » et « BAD » de l’année. Et bien entendu, les plus assidus furent les plus
récompensés. (N’est-ce-pas les amis de « La Redoute » ? N’est-ce-pas Jean Malendraux ?)
Vint le moment crucial : le tirage des gros lots : 2 vélos TREK. Et dans le silence que l’on
devine, sortirent les noms de Marcel Vervaeren d’Ampsin et André Gosse de Neufchateau.

Prenant possession de leur nouvelle monture, Marcel et André résumeront le sentiment de
tous : « On a passé une bien belle journée. Merci à tous : aux Dragons, aux sponsors, aux
responsables de la Fédé. Reposez-vous bien cet hiver. Il y a encore des monts et montagnes à
découvrir ».
Philippe Trauwaert
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