Mes 40 saisons chez les Dragons

Patrick Ruelle

Tout d’abord, un grand merci d’avoir pensé à mes ‘’bientôt’’ 40 années parmi les dragons !....
La bouteille est bien à l’abri et sera consommée en temps et en heures !...
Je pense avoir été un membre très assidu depuis 1978 jusqu’au milieu des années 2000. Je l’ai
sans doute été un peu moins ensuite en raison d’une autre activité fort prenante mais je n’ai
jamais délaissé mon club et une pratique régulière du cyclotourisme !.... Ces dernières années
ont quand-même été émaillées de séjours en Autriche, Italie, Espagne et France dans les
Alpes et bien sûr les Pyrénées !...
2015 fut pour moi une année fort difficile. Tout avait pourtant bien commencé avec un séjour
hivernal en Espagne au cours duquel j’ai fait un peu de vélo dans la région de Benidorm. Quelques
ballades dans l’arrière-pays et notamment un joli tour au Vall de Guadalest où j’ai du mal à
pousser mon vélo de location qui pèse une tonne mais la région est de toute beauté!.....

La vie s’est alors chargée de me rappeler à une certaine pondération. Je dois suspendre de nombreux
projets qui me tenaient très à cœur. La vie n’est malheureusement pas toujours un long fleuve
tranquille. En mai, je pense reprendre mes activités et je réserve un séjour dans les Pyrénées à Barèges
niché dans l’ascension du Tourmalet. Un problème dermatologique surgit et je dois y remédier via
une intervention en juin. Difficile de se préparer sérieusement dans ces conditions. Les quelques
sorties que j’ai malgré tout effectuées en solo me permettront-elles de refaire un peu de montagne ?....
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Ce fut difficile, voire pénible au début. 5 arrêts à l’occasion de ma première ascension (de l’année) du
Tourmalet le 20 juillet mais j’atteins néanmoins le sommet dans un état un peu limite, après 5 arrêts.
Je remettrai cela le 26, ainsi que les 2, 5 et 7 août et je ferai 2 autres sorties dans la merveilleuse vallée
de Luz Saint Sauveur !... Mon expérience en montagne m’a beaucoup aidé dans cette aventure un peu
risquée vu mon état de forme. Sans doute me reste-t’il quelques acquis ?.... En tous cas, la passion ne
m’a toujours pas quitté !....
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Ce n’est qu’en mai 2016 que j’ai commencé à retrouver de meilleures sensations.
Je n’ai bien-sûr cessé de rouler au cours de ces 2 dernières années mais beaucoup moins régulièrement
et sur des distances plus réduites. Cette année en juillet, je suis retourné au Val Joly sur les routes de
l’ancien Sambre et Thure et j’ai tenté le ‘’trèfle’’ à l’Abbaye d’Aulne que j’ai agrémenté du col de
Landelies et le l’ m de Bomrée !...
En vacances cet été à Salou en Espagne, j’ai roulé à 3 reprises sous une chaleur accablante vers
Tarragone, Reus et Cambrils, au bord de la mer et à l’intérieur du pays.

J’ai repris le cours de la saison à partir du mois d’août à l’occasion de quelques randonnées où j’ai eu
le plaisir de retrouver quelques dragons !... Je roule à présent plus régulièrement et j’espère continuer
comme cela le plus longtemps possible !....
Un petit séjour à Etretat à la Toussaint agrémenté d’un petit tour sur une nouvelle petite machine bien
pratique !....
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Revenons à ces 40 années de cyclotourisme !... Comme le temps passe vite !... De la nostalgie, un peu
mais pas trop !... J’ai vécu plusieurs époques très florissantes, les années Dessart-Demoulin jusqu’en
1993. Il y eut ensuite les années Demoulin-Hono. Je me situe à présent dans une nouvelle époque,
celle d’une solide équipe aux manettes de la gestion de notre grand club.
Ce furent tout d’abord de grands moments d’amitié, avec tous, et de convivialité autour et à l’entour
du vélo. J’ai vécu également durant cette longue période de belles aventures sportives que j’ai
partagées parfois avec quelques éminents cyclotouristes toujours présents au sein des dragons !....
Je fus membre du comité de 1980 à 1994. J’ai essayé de contribuer au mieux en cette période déjà
lointaine à l’essor et au bon renom de notre club. Le maintien d’une ambiance la meilleure possible
était une de mes préoccupations. J’ai œuvré pendant longtemps avec l’aide de Christine à la rédaction
et à l’édition de notre revue ‘’Les rameurs’’. Certaine des rubriques crées à l’époque sont toujours
d’actualité. Je m’amuse parfois beaucoup en relisant certains numéros de la motivation et de la passion
qui m’animaient. Je ne suis plus aux ‘’affaires’’ mais les dragons peuvent toujours compter sur moi.
Mon premier Mons Chimay Mons remonte à 1978. Dès lors, j’ai poursuivi avec acharnement ce loisir
sportif, les Pyrénées x 11, les Vosges, le massif central, les Alpes x 10, les brevets cyclo coteurs
Belges, Liège Bastogne x7, Flèche de Wallonie x 4, B.A.R., R.A.F., etc…., quelques diagonales en
Belgique, les randonnées cyclo sportives en France, Marmotte, Simpson, Isard, et chez nous, la Jubaru
Van Impe x 5, la Criquielion x3, et bien sûr l’Eddy Merckx, mon grand héro, x2 !.... Quelques beaux
voyages également, Mons-Mons 90, Mons Anduze, Tour du Mont Blanc, les Alpes en 2011, Mons
Montmirail, de multiples séjours homologués dans les Alpes et dans les Pyrénées en France, les
Dolomites en Italie, Espagne, Autriche, Forêt Noire, d’autres fantastiques randonnées, Lille Hardelot
x 4, Cap Gris-Nez , Montagne de Reims, Bois de la Houppe, une de mes préférées à 21 reprises,
etc….
Et je n’oublie mes très nombreuses et parfois épiques sorties club du dimanche matin !....
Tout cela ne s’est pas toujours fait sans mal et j’ai parfois été obligé de renoncer !....
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Le cyclotourisme en montagne restera toujours pour moi une immense passion. J’ai pu réaliser mes
rêves de parcourir ces grands cols mythiques en admirant Eddy Merckx réaliser ses grands exploits en
France et en Italie. Je me suis donc aventuré à de nombreuses reprises dans ces endroits magiques que
sont le Tourmalet, le Soulor, l’Aubisque, l’Izoard, le Galibier, l’Iseran, le Stelvio, les Tre cime di
Lavaredo dans les Dolomites. D’autres ascensions m’ont évidemment laissé d’immenses souvenirs, le
grand Colombier, le Ventoux, le grand Ballon en Alsace, le fantastique Grossglockner en Autriche,
etc….
Je suis heureux d’avoir été membre de notre club sans interruption pendant 40 années. Et j’ai bien
l’intention de continuer !....
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