Uatiquement Vôtre N° 36

UN GRAND BONHEUR

Tous nos vœux de bonheur à Muriel et Frédéric qui se sont mariés, à Bruxelles, le 28 août 2009.
En présence de leurs parents, dont Michel Cordier et Marc Deschuyteneer qui ont aussi en
commun un Paris-Brest-Paris (2007) et l’EuroDiagonale Inverness-Brest (2009). Les tourtereaux,
randonneurs patentés eux aussi, ont donc de qui tenir.
Au-delà des palmarès respectifs notons le rapprochement entre les cyclos du Bol d’Air d’Enghien,
dont Fred est le trésorier, et les Audax Tournai dont Muriel est … l’ambassadrice de charme.

01) Sous les couleurs Bol d’Air
Enghien et des Audax Tournai

04) Nos vœux de bonheur à Muriel et à Frédéric …

02) Qu’Amand Jubaru patron
martyr cyclo veille sur eux !

03) 27/11/04, 1ère rencontre,
chaud bouillant, à Mt St
Aubert, réunion Diagonalistes

05) Sur le balcon de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, entourés de leurs
parents pas peu fiers, monsieur et madame Deschuyteneer-Cordier …
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06) Lors du vin d’honneur servi à la Ferme du Reposoir (A la santé du beau père du marié, à droite !), les
Audax Tournai entourent les mariés, ivres de bonheur (les Audax, comme les mariés).

07) Lors du même vin d’honneur servi au même endroit (A la santé du beau père de la mariée, à droite), les
Bol d’Air d’Enghien entourant les mariés … ne sont pas moins ivres … de bonheur ! (et de bonne heure !).
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Voici des " infos " dignes de VOIS LA !
Ce n’est pas Fred qui nous contredira :
" La plupart des femmes qu’on n’a pas eues ( !) … c’est parce qu’on n’a même pas essayé … "
Or Voici la preuve qu’avant de convoler en justes noces, Muriel a connu, à vélo, de nombreux prétendants.
Notre paparazzi a réuni quelques clichés qui enlèvent tous les doutes.

08) Longtemps songea, Muriel, à
l’idée d’un compagnon pour elle.

09) Un vaillant Mouscronnois, un
soir, l’escorta sur Paris-Brest.

10) Michel, de Frameries, se
proposa même pour tenir le vélo.

11) Jackie la chaperonna et lui
parla d’un loup dans les bois.

12) Revenant à la charge il
l’invita à rouler toute la nuit.

13) Elle songea à un Tour du
Monde, mais la place était prise.

14) La vie à trois avec ceux-là ne
dépassera pas la Diagonale.
Tout a une fin !

15) Alors, à force de s’entraîner,
elle largue beaucoup de candidats
Même des très bons !

=========================

=========================

16) On n’oserait même pas vous
dire ce qui s’est passé au Laos.
Sacré Fred !
Il ne manque pas d’Audax
=========================
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