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BARBECUE DES AUDAX

Grand moment de convivialité entre sociétaires du club, les Audax se sont retrouvés à 115 pour le
Barbecue le samedi 12 Septembre. Le matin ils se sont répartis en marcheurs et rouleurs avant de se
regrouper pour un apéro dehors. Puis l’après midi sous le chapiteau dressé près du local.

01) Un gros paquet de bleus, route et marche ! C’est un plus quand chacun se plaît à porter les couleurs du
club. Mais faudrait qu’on installe des gradins devant le local pour la photo d’une famille nombreuse.

03) Ce jour-là, les bikers prennent la route

02) Sous la conduite de Moustache le peloton cyclos.

04) Pédalée tranquille vers Wiers.

05) Robert et son petit fils Alexandre.
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06) Michel Cordier, Jacky Leblanc.
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08) Stéphane et Jonathan nos bikers de la Jubaru.

07) Lucien Bonnet et Jacky Leblanc en serre file.

09) Il suffit d’un léger faux plat, comme à la sortie d’Antoing, pour que les gros mollets pointent le guidon.

10) Pendant ce temps-là les Marcheurs marchent. Photo Albert Duchatelet.

11) Et posent ou pausent quand il le
faut. Car pas la peine de rentrer au
local avant les cyclos.

12) Anne Marie et Renelde à la Sangria. 13) Alain, Firmin et Joël au Barbecue. 14) Eh, les filles, faut pas tout boire !
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15) Quelques 115 convives Audax sous le chapiteau loué à la ville.

16) Le petit mot présidentiel.

17) Yves Delbecq, le responsable festivités du club.

18) Astuce pour passer premier : la canne du handicapé.

19) Marraine Mathilde au service des assiettes pleines

20) Une part supplémentaire … pour le chien-chien.

21) Daniel Houtekins pas à la fête mais bien à la fête.

22) Philippe, le corps en fête, prétend rentrer en vélo.
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