PHOTOS ET SOUVENIRS 2008
MES TROPHEES
Lors de l’A.G. du 40° le 27 janvier à la
salle gothique de l’Hôtel de ville, remise
du trophée BREVET des PROVINCES
FRANCAISES par le Délégué de la
Région NORD – PAS DE CALAIS

.
-----------------En mars, la remise du Trophée du
Mérite Sportif de la ville de MONS à
l’Auditoire Abel DUBOIS

Remise du Trophée FBC de la Province de Luxembourg
par Raymond ANSELME au Président des Dragons
Audax à l’occasion du 40°.
C’est une superbe plaquette en terre cuite, sur laquelle
figure comme il se doit un sanglier ! Philippe m’en fait
cadeau ; merci Raymond, merci Philippe
------------------

Le Trophée du Mérite Sportif

Avec quelques membres de mon « fansclub ». Ils
étaient une petite cinquantaine

En compagnie de l’un de mes plus
chaleureux supporters

MES RANDONNEES
Après la Ronde à Quaregnon, une triple westmalle
s’impose !

--------------------------------------« Au Casino » de CHIMAY avec mes deux
compagnons de route

Lors de la répétition du 200 km de MonsChimay, en rase campagne

Le Rallye de la Trappiste (200 km) le 17 août.
Avec Raymond au Barrage de l’Eau d’Heure

--------------------------------------Ravito à Virelles

Mons-Rebaix-Mons, lors de l’une de mes
quatre participations.
Avec l’ami Jean fin août, aux pieds de
« MARQUISE » à MOULBAIX
---------------------------------------

--------------------------------------Contrôle à la « Ferme des Quatre Saisons », qui
nous a réservé bon accueil malgré nos « tartines » !

Raymond pose dans le bois de Bourlers,
non loin des sources de l’Oise

A Coustemont le 14.09., sur le BàD (110 km) avec
Guy et Raymond

Au pied du Mur de Thuin à une vingtaine
de km de Montignies-le-Tilleul

De joyeuses retrouvailles à l’arrivée

Le samedi 4 octobre, la grande R.E.F.
(127 km).
A l’Auberge de Giraumont, le cidre fermier coule à
flots !...

Au départ, Gerda, Eric, Guido, Raymond,
Guy et Pierrot

Quand la R.E.F. devient muletière !
Suite aux « bons renseignements » de
Pierrot, le petit groupe éclate ; Guido, Guy
et Pierrot d’un côté. Les autres dans la
nature, sans itinéraire !...

Libations pour nos trois rescapés à l’Auberge de
Poteauré.

.
Guido, le dégonflé !

Les retrouvailles avec Gerda et Eric, mais sans
Raymond, qui s’était bien juré de ne plus
remettre les pieds à l’auberge suite à notre
mésaventure du Rallye de la Trappiste (On n’y
accepte pas les cyclos « avec tartines » ; hé
oui !...)

MA CHASSE AUX COLS
Vacances en Alsace du 5 au 26 juillet. A
l’assaut de cols muletiers et routiers sur mon
VTT, flambant neuf, avec ma selle BROOKS,
plus de 30 ans d’âge et de fidélité !...
Cols muletiers du Hitzelach (930 m), col sans
Nom (954 m), col de Chantoiseau (918 m) et
col du Lochberg (978 m).

Au sommet du col du Ballon
d’Alsace (1171 m), cinquième
ascension (trois par la route, deux en
muletier).

Cathy et Manon me déposent à Cornimont (Vosges).
Je les rejoins sur les bords du lac de GERARDMER
en empruntant les cols du Brabant, de la Grosse
Pierre et du Haut de la Côte.

Le superbe Golden Retriever me
« félicite ». J’apprécie ses petites
lèches !...

Dans l’ascension du col de Mandray et au sommet

A la sortie de Gérardmer, direction
Saint-Dié, j’enfile les cols de
Martinpré (797 m) et du Plafond (620
m).
.

Le 2 septembre, je descends avec Philippe dans
l’AISNE et nous laissons la voiture à GUISE. Nous
effectuons un circuit d’une septantaine de km. Bien
que nous ayons emprunté la bonne départementale,
nous devons constater que le panneau du Pas Saint
Remi (123 m) a disparu. Ceci ne nous empêche
quand même pas de célébrer l’évènement à GUISE.
Retour du col des Journaux (761 m)

Le 25, nous descendons jusque CHARLEVILLE MAISIERES en voiture. Un circuit musclé de 95 km
emprunte les cols de la Marfée (312 m) très pentu et
celui de Cheveuges (282 m) sans panneau.

.
Au col de Sainte-Marie (772 m)
Au programme le même jour, les cols
de Friedland (830 m), de Châmont
(681 m) et de Bermont (642 m),
itinéraire superbe mais musclé ! Je
retrouve Manon et Cathy à ORBEY.
Arrêt ravito et libation dans un petit bistrot bien
sympathique, où règne une excellente ambiance.

.
C’est avec des crampes dans tous mes
membres que j’arrive au sommet de mon
500° col ! L’impact de balles sur le panneau y
était déjà à notre arrivée !...

.
A l’arrivée, un crémant rosé d’Alsace arrose
mon 500° col. Merci, les gars !

FETE DE CLOTURE DES MONTAGNARDES
Retour des flécheurs à la case départ, les
Ursulines

Fléchage de la marche (12 km)
.
Au ravito dans le bois d’Havré, quelle
heureuse surprise de voir arriver SaintGeorges prenant l’air sur son superbe étalon !

Idem

Tout comme nous, notre célèbre cavalier
adore la saint-feuillien !

De retour aux Ursulines, retrouvailles de quatre
« VIP »...

Et le lendemain: déflèchage!

Les préposés au montage de démontage
de la tonnelle. Merci, les gars !

Le tout n’est pas de flécher. Il faut ensuite enlever toute trace de son passage !... Merci, mon
cher Guy, pour le fameux coup de main et à Jean Richelet pour ses précieux conseils et la
mise en route malgré un état grippal.
#
En terminant, je dois signaler « dans ma vitrine de récompenses » le Trophée du Dragon, un
magnum de Chimay bleue, sacrifié lors de la finale de foot Espagne-Allemagne !
Je m’en voudrais de ne pas remercier toutes celles et tous ceux, sans lesquel(le)s je n’aurais
pu bénéficier d’autant d’honneur !
Enfin, je vous souhaite pour cette année 2009 : « bonne route sur le vélo ou à pied ou même
au bord de l’eau avec une … canne à pêche !... »

Amitiés,
Pierrot le Fou

