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Effectifs Audax.
A ce jour, 264 sociétaires sont en ordre d’affiliation pour 2017.
51ème Forêt de Raismes (4ème Picarde) Dimanche 26/03/2017
Température printanière et parcours inversé étaient les deux principaux ingrédients à ce que la 51ème Forêt de
Raismes organisé par Pascal Delzenne et Jean Luc Deconninck soit une totale réussite. 492 participants dont une
dizaine (collègue de travail) venus tout spécialement pour l'organisateur du jour. Tout comme l'an dernier, un
fléchage aérien sur poteaux mis en place par Pascal Delzenne et Xavier Decaluwé guidait les participants sur les
différents parcours proposés. A l'auberge du Lièvre, on retrouvait l'équipe de Jean Claude Dramaix secondés par
Xavier Decaluwé, Catherine Vandeputte, André Doyen, Noëlle et Jean Claude Dramaix. Pour le second ravito à
Maubray (place) Jean Luc Deconninck et son harem de 4 dames (Suzy et sa fille, Myn Dum, Christiane) et
l'inusable José Van Hulle, notre " Monsieur "Biscuit".
Les "Merci". On remerciera Antoine pour le "Scan" et Chantal Bonnet pour l'encaissement des participants,
pour la tenue du bar, Anne Marie et Daniel Houtekins ainsi que Françoise Dédé, Gilette Jeanfils et Marie Jeanne
Lelangue à la caisse ticket, Renelde pour le service table et Marraine aux assurances d'un jour. Yves Delbecq au
service propreté et dépannage.
56ème A travers le Hainaut BRM 200 samedi 08/04/2017
Comme chaque année vous êtes nombreux à tenter le grand saut dans un brevet de 200 km. Une fois de plus,
notre Danicau et Philippe jortay vous ont concocté un superbe parcours. Direction Bavay Km 46, Cambrai Km 96,
Ostricourt, Km 156 Km, Tournai (Local) Km 202. Le tout dans un délai de 13h30. Inscription de 7h00 à 7h30 –
Départ 7h30 Tournai
48ème Bois de la Houppe 15/04/2017
Après plus de dix années de bons e loyaux services Jean Claude Vastrade souhaite remettre l'organisation du Bois de la
Houppe, l'organisation de notre regretté "Papa Guy ". Un avis est lancé aux futurs repreneurs. Si intéressé (contact
069/211931 ou 0477/560698)
Un fléchage au sol vous emmènera vers l'Enclus puis Frasnes et la région des Collines. Si les points de ravito sont
inchangés, les côtes seront tout aussi nombreuses comme Trieu, Croisette, Bleurieu, Hoguenne, etc, sans oublier
l’ascension du col Jubaru qui reste, depuis 1985, incontournable. Reste à espérer une météo "bleu Audax"
Pour l’organisation, au sommet de La Houppe Noëlle et Jean Claude Dramaix, responsable du ravito. La fille de Jean
Claude Vastrade et Angeline Lecroart, Carinne Ponchaut accueilleront un ravito sur sa pelouse à Anseroeul où une
installation sanitaire sera posé avec l’aide dYves Delbecq. Merci aux équipes habituelles du bar, d'inscriptions et
homologations.
Avis aux amateurs pour la vérification des circuits. Merci de signaler vos remarques. D’avance merci.

Grinta ! Challenge La Tournay 10/06/2017

A LIRE ATTENTIVEMENT

Le compte à rebours est lancé avant le "Grand rendez-vous" qu’est LA GRINTA ! CHALLENGE LA TOURNAY
En fin d'info, nous avons ajouté les MODIFICATIONS (case blanche) du tableau alphabétique des postes
attribués à chacun d'entre vous. Vous y retrouverez facilement votre nom avec votre tâche à accomplir lors de la
Grinta ! Challenge La Tournay 2017
Petit rappel : La Grinta Challenge La Tournay est votre organisation.
Soutenez là par votre coup de pouce. D’avance merci de votre soutien.
En cas de d'impossibilité : prévenir par tél 069/21.19.31 ou 0477/56.06.98 D'avance merci

Les brèves
Opération et convalescences
 Re -intervention éclair pour notre "Dédé"et convalescent piafant de remonter en selle
 Même chose pour Robert Bontems qui s’en remet lentement
 Convalescence pour notre Carinne Ponchaut
A tous, nos vœux de prompts rétablissements
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Un nouvel éclat pour la Croix Jubaru à Mont-Saint-Aubert
(Extrait de la demande introduite à la ville par André Tignon auprès des
services compétents)
"Ma demande, en tant que représentant du club cyclotouriste Audax Tournai
et inventeur du col de la Croix Jubaru en 1985, concerne la remise en état,
via nettoyage et peinture, de la pierre de la Croix Jubaru qui rappelle le décès
accidentel à vélo, à 27 ans, d’Amand Jubaru le 14 juillet 1897.
Cette restauration, qui ne ferait pas partie des plus grands chantiers de la
ville de Tournai ( !), permettrait aux Audax Tournai d’inviter plus dignement
les cyclos à franchir en nombre le col de la Croix Jubaru. Ce « col » fut
inventé par eux, en 1985, avec le soutien de la ville (nettoyage de la croix et
pose des panneaux cols sous l’échevinat de M. Roger Delcroix). En 2017, ils
célébreront le 120e anniversaire du décès d’Amand Jubaru, reconnu comme
« patron-martyr » du cyclotourisme. Pour rappel, cette croix est en place
depuis des temps immémoriaux mais avait été rafraîchie à l’occasion de
l’invention du col de la Croix Jubaru en 1985. Et le lieu est entretenu avec
pose de fleurs chaque année à Pâques et à la Toussaint par mes soins, au
titre d’Audax Tournai inventeur du premier col géographique panneauté en
Belgique.
Il se trouve que, dans le même carrefour Jubaru, face à la croix, se dresse maintenant le grand vélo de Monique
(W…) certainement dédié à Rudy (D…). Ce qui est une très belle et bonne chose puisqu’il rend, quoique
redoutable, le site très attractif !
Dans l’espoir que cette simple mais ferme demande trouve un écho favorable auprès de vous, du collège
communal puis de vos services. C'est maintenant chose faite... la preuve en image
AGENDA

Cyclos
Modification de calendrier
La Princière organisé le 8/04/2017 par la RP Allain est reportée au 29/04/2017 (même heure et départ)
Sam 08/04 Warchin 57ème A travers le Hainaut BRM/BRB 200 km--Dép 7h30-Local 199 Vx Chin d'Ath
Vélo liberté
Dim 09/04 Péronnes – Rand P Brunehaut (Pic 6) 40-65-90 km – Dép 7h30 –Adeps Grand Large
Sam 15/04 Warchin 48ème Bois de la Houppe-35/70/110 km(BAD)Dép 13h -Local Vx chemin d'Ath
Dim 16/04 Orchies - Rando des deux forêts (Pic7)-25-40-60-100 km-Dép 7h30-Rest scolaire- rue Floris Durez
Lun 17/04 Chercq - La Valloise (Pic8) 30-50-70 km-Dép 8h00 - Café des Archers - R de Calonne
Sam 22/04 Antoing - BRB 200 des Ascenceurs - 200km-Dép 7h00- Cstade d'Antoing - R Ratiau
Dim 23/04 Pipaix - La Gervintoudis (Pic9) 29-53-76-90km-Dép 7h30 -Terr foot R de Mortagne
Ven 28/04 Vélo découverte Guy Desablens contact 0497/453709
Sam 29/04 Tournai - La Princière -25-40-60-85 km - Dép 13h -Cercle Chez Nous- R G Piron
Dim 30/04 Basècles - Basécrack (Pic 10)20-35-60-90km-Dép 7h30 - Maison du Peuple -R des Déportés
Lun 01/05 Mons -Chimay Mons
Marquain-Souv Jean Michel-40-50-70-90 km-Dép 7h30 -Pl de Marquain
Sam 06/05 Vélo liberté ou - Orchies BRM 400 - Dép 6h00
Dim 07/05 Taintignies - Mons en Pévèle (Pic11)35-65-90km -Dép 8h00 Maison du Peuple R des bois

VTT
Dim 16/04 Orchies - Rando des deux forêts (Pic7)-0-45km-Dép 7h30-Rest scolaire- rue Floris Durez
Dim 23/04 Pipaix - La Gervintoudis (Pic9) 27-35-47-57km-Dép 7h30 -Terr foot R de Mortagne

Marche
________________________________________________________________________________________
Président : Michel Duhaut – Tél : 069/21.19.31 – Gsm : 0477/56.06.98 – michmoustache@skynet.be
Vice–Président: Daniel Houtekins– Tél : 069/45.59.62 - d.houtekins@skynet.be
Secrétaire : Joseph Tomme – Tél : 069/ 35.12.51 - Jozef.tomme@skynet.be – UAT : B 52 3750 8381 0709
Trésorier :Renelde Deffrasne - renelde_deffrasne@hotmail.com- La Jubaru : BE21 2750 4042 5403
Vestiaire : Mathile Lamant – 26 Chée de Renaix. 7500 Tournai. Tél 0497/272824 après 17h00.

Page 2

AUDAX TOURNAI
Dim 09/04
Dim 16/04
Lun 17/04
Dim 23/04

Association Sans But Lucratif

AUDAX TOURNAI

Moustier - Marche Adeps - Maison des Jeunes Place Lenoir
Bois de Lessines Les Vaillants acrenois - Clun animation - Place
Kain - Collège de Kain - R abbé Dropsy
Ath - Les amis de la nature - Institut agricole - r P Pastur
Amicalement Vôtre Président Michel Duhaut

Programme Vélo et Marche Découverte
Les 2 prochaines sorties « VELO DECOUVERTE »
 vendredi 28 avril : GRAMMONT - NINOVE :
 vendredi 12 mai : La région de COMINES– MENIN - la LYS
 GRAMMONT - NINOVE : 65 km
 8H30 : rendez-vous sur le parking VESTEN gratuit au
centre de la ville
 9H : départ vers Overboelare, Sint-Matins-Lierde et son
abbaye, Sint-Antelinke et son musée vélo
(Vandenbroeck ). Cela va monter pendant 1,5 km ..la
seule. Ensuite versd Outer, Ninove ( tour dans la ville et
son église abbatiale, le long de la Dendre (très
pittoresque), le domaine provincial « De Gavers » ( on
en fera le tour : très belles vues, un arrêt boisson …) et
Grammont (pour ceux qui seront encore en forme ..le
MUR)
 REPAS :
 midi : emporter son pique-nique : arrêt au café musée
de Sint-Antelinke
 soir : il y a assez de restos sur la place …à voir avec ceux
qui sont intéressés. C’est peut-être le moment que les
intéressés me préviennent. Selon le nombre, je ferai
alors un choix et des propositions
 voir la fiche d’inscription à remplir par les intéressés
 COMINES France – MENIN – la LYS : 63 km
 8H30 : rendez-vous au musée du tabac à WERVIK gps /
Koestraat 63 8940 Wervik
 9H : départ pour Comines France le long de la Lys
 9H45 : visite guidée Eglise Saint-Chrysole … magnifique
architecture ..à découvrir..
 11h15 : suite de notre parcours : circuit des « Gabelous
» (douaniers zélés) : beaux paysages campagnards ….
 Emporter votre pique-nique et boissons … les sources ne
sont pas abondantes .
 Je dois encore prospecter.
 Nous passerons par Bousbecque, Lauwe, Menin ( arrêt
boissons dans une auberge près d’un petit port de
plaisance , le long de la Lys ..
 18H :pour ceux qui le désirent : repas campagnard au
restaurant du musée de Tabac
Choix :
 1. plat froid ( charcuterie, pâté, blanc de poulet, p de t
froides) 12,50 €
 2. jambonneau chaud avec légumes = p de t en pelure
14 €
 3. spaghetti 9 €
La Fiche d’inscription sera envoyée vers le 24 avril

Les 2 prochaines sorties « MARCHE DECOUVERTE »
 samedi 22 avril : AUTOUR DE GRAMMONT
 samedi 6 mai : BRUXELLES LA VERTE 2ème partie

GRAMMONT autour de Grammont : 16 km
 7H45 : rassemblement VERTEFEUILLE
Si direct : GPS : parking VESTEN
 8H : départ …. 1h de route
 9H : arrivée
 9H15 : départ de la marche
Le mur, Onkerzele, le Domaine Provincial DE
GAVERS tour de ce lac
 11H15 : 8 km parcourus …. 2 H
Repas pique-nique à la cafétéria du domaine
 12H30 : départ 2ème partie
 1H30 - 12 km - la dernière partie est pentue mais
une boisson nous attend
 Arrêt 30 minutes
 13H : 3ème partie …4 à 5 km …16,500 km
 14H30 : arrivée et la récompense : la tarte à maton
, spécialité du coin
Pour cette sortie : pas de visite guidée mais une
marche un peu plus sportive
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