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DEDE AU BARBECUE

Dédé Durieux a beau dire et beau faire tous les Audax, Audaxettes et accompagnants n’apparaissent pas sur
ses nombreuses photos. N’empêche que plus de moitié des présents se reconnaîtront à ce grand moment
convivial de la fin de saison des Audax. Avec un barbecue sous chapiteau à 10€.
PHOTOS ANDRE DURIEUX

01) Les travailleuses de l’ombre.

02) Les rois de la saucisse, grosse ou longue 03) Les gardiens de la bière au frais.

04) Alexandre, premier à rentrer au 05) Aujourd’hui c’était sortie club. 06) Retrouvailles entre amis qui
local. C’est grand père qui est content ! Donc derrière les pilotes.
ont roulé ou qui ont marché.

07) Moustache, le président qui donne le signal de la
sangria : " Qui m’aime, me suive ! "

08) Renelde, Anne-Marie et Lydia au service apéro.
De la sangria il y en aura pour tout le monde.
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09) On peut aussi préférer une bonne petite mousse.

10) Marcus et Marcelino, deux anciens de la banque.

11) Entre bons amateurs de vélo 12) En famille avec Sébastien 13) A l’heure du bilan d’une saison
découverte à travers le pays.
Marrion qui roule toujours.
cyclo plutôt bien réussie.

14) Nadine, Christine et André pour 15) Robert Bontems et Albert 16) Mimi, Josseline et Michelle de
service et/ou à la marche.
la marche et le vélo.
Duchatelet, vélo et marche.

17) Martine et Serge Héraut.

18) Solange et Jean Delbecq.
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19) Arthur Dormy et Sylvie.
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20) Deux sœurs et une belle sœur à la fête.

21) Avec le renfort du frère et du beau frère.

22) Fred (PBP 2015), Muriel et Angèle Deschuyteneer.

23) Comment fatiguer la salade avant la distribution.

24) La file pour le service viandes, pommes de terre (directement venues de la ferme) et salades.

25) Marcus Varvennes après la tristesse de l’an passé.

26) Freddy Stival après la tristesse de cette année.
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