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Les Dragons Audax de Mons
Connaissez-vous les Dragons Audax de Mons monsieur?
Bien sur que oui, ils terrassent le Dragon tous les ans sur la Grand Place.
Non, pas ceux-la, c’est vrai le Doudou est aussi leur Graal ; on est Montois ou on
ne l’est pas. Je veux parler de ceux que l’on peut rencontrer juchés sur un vélo
généralement dit « de course », ils arpentent les petits chemins de notre petit et
beau royaume soit en un groupe imposant ou en groupes éparses, tous vêtus à
l’identique, tous roulant dans la même direction.
Je vais vous raconter, Monsieur, comment je les ai rencontrés. Vers la moitié des
années 90,étant un amateur de brevets cyclos longues distances, j’étais souvent
dépassé par un groupe de joyeux lurons qui ne me paraissaient pas meilleurs
rouleurs que moi mais qui avait le gros avantage de rouler en groupe et j’ai toujours
en tête cette image lors d’un Chimay-Rethel-Chimay, sur les routes de l’Aisne
balayées par le vent de mars, de ce peloton aux maillots bleus que je n’arrivais pas
à rejoindre mais qui ne me larguait pas et au fort de moi-même je m’en voulais de
n’être pas reparti avec eux au contrôle et de m’échiner seul contre les éléments
météorologiques.
Chaque samedi, je retrouvais ce groupe, je m’y insérai ,fis petit à petit plus ample
connaissance, sympathisai, m’y intégrai. L’ambiance y étais ( est toujours )
formidable ,les forts devant ,on attend en haut , un problème technique arrête tous
le monde ,j’avais trouvé mon idéal à vélo et d’affilié individuel à la F.B.C. depuis
83, je devins moi Ardennais émigré à Bruxelles membre des Dragons Audax
Mons.
La vie n’étant pas toujours un long fleuve tranquille, le groupe ayant perdu sa
boussole, étant toujours amateur de longues randonnées, je me suis tourné vers un
club bruxellois pour le vélo mais n’ai surtout pas renoncé à mon attachement au
club cyclotouriste de la ville d’Elio où je suis certain d’y retrouver les ingrédients
qui m’y ont fait adhérer.
Cher Monsieur, ce fût un plaisir pour moi de vous expliquer que Mons, patrimoine
immatériel de l’humanité, abrite aussi un coin de convivialité et d’art de vivre
wallon et surtout faites le savoir autour de vous.
Guy Godfrind
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