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25ème JUBARU BIKERS

Quand, il y a 25 ans, Marc Varvennes, alias Marcus, a accepté d’organiser une randonnée Vtt c’est
qu’il était déjà Audax et qu’il avait déjà expérimenté cette nouvelle machine qu’on appelait alors
« Mountain Bike ». Et le col de la Croix Jubaru venait d’être inauguré … D’où la « Jubaru Bikers » qui
a fêté son 25e anniversaire avec le même Marcus à la barre … et aux potirons car, dans l’intervalle, la
fête d’Halloween s’est invitée à l’organisation des Audax qui ont maintenu le cap.

01) Le président et le vice au concours du potiron
offert. Récolte record (37,3kg) du jardin de Marcus.

02) Les Audaxettes pour 684 pistolets fourrés au
jambon ou fromage distribuée à l’arrivée.

03) Préposées à l’accueil, Nadine et marraine Mathilde posent au milieu de Bikers connus mais pas tous Audax

04) Inscription des affiliés.

05) Documents cadeaux pour tous
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06) Inscription des non affiliés.

UATiquement Vôtre N° 39

07) Le parcours arpente les flancs du Mt St Aubert.

08) Préparatifs d’avant départ à l’école de Warchin.

09) Il ne fallait pas tirer les Diables … par la queue !

10) Ou alors ils l’agitent comme de beaux Diables !

11) Tania et Martial en Halloween Crazy Wheels.

12) Dépannage déjà avant le départ pour Xavier D.

13) Beau temps sec mais frisquet pour prendre d’assaut le Mont Saint Aubert, face nord puis versant sud.
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14) Escalade panoramique du Hameau du Bourdeau, avant de redescendre vers le ravito de la Grignotière.

15) A boire chez les uns.

16) A manger chez les autres.

18) Ravitaillement au camion-forain « Chez Gérard »
installé à Orcq pour les grandes distances, 50/70 km.

17) Et dessert chez José Vanhulle.

19) Superbe étalage de victuailles car les Audax se
font une fierté de proposer des ravitos exemplaires.

20) Le col de la Croix Jubaru passe en creux entre le Mt St Aubert (147m) et le Hameau du Bourdeau (126m).
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21) Premier col connu en Belgique, en 1985, avec un
panneau mentionnant l’initiative des Audax Tournai

22) Hommage à Amand Jubaru, de Tourcoing, mort
ici à vélo le 14 juillet 1897, à l’âge de 26 ans.

23) Retour vers Warchin après avoir traversé Kain via ses chemins de terre et son quartier de Breuze.

24) Grosse lance à haut débit pour J.Luc Deconninck.

26) Consommation - récupération.

25) Giclée rikiki de la longue lance Pascal Delzenne !

27) Ootiron chez un Krierecrosser.
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28) Premier débriefing de Marcus.

