UATiquement Vôtre N° 44

SORTIE PAELLA

Si rien n’arrête les Vttistes et les Marcheurs, les Cyclos sentent venir la fin de saison en Septembre.
Ce fut l’occasion d’une sortie club prolongée d’une paëlla le samedi 16 septembre avec une centaine
de convives sous le chapiteau de la ville dressé près du local. L’occasion d’une célébration des héros
de l’année et d’une petite fête entre soi. Avec Cyrille Saugrain (RTBF) comme invité surprise.

01) Le groupe des cyclistes avait rendez-vous à 8h (pas 8h30 !) au local pour une pédalée de 60 bornes.

02) Des cyclistes mais aussi des marcheurs (euses).

03) Sortie groupée qui annonce les sorties d’hiver.

04) Il fait sec mais frais, alors priorité à la tenue club

05) Photo de Renelde des marcheurs partis plus tard.
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06) Sous la conduite de Moustache

07) Ceux du milieu du peloton

08) et ceux qui veillent au grain…

09) Une paëlla pour tous préparée par le traiteur à
domicile Michel Paella : michelpaella@hotmail.com

10) Desserts préparés par l’Audax Biker Christophe
Delcroix : O J’Trouve Sacul à voir sur facebook.

11) L’Audax Willy Richard présente aux Audax son
ami Cyrille Saugrain le consultant RTBF au Tour de Fr.

12) Une belle réussite pour l’Audax Yves Delbecq,
responsable des animations du club.

13) Famille Fred Muriel et Angèle 14) Philippe Jortay après un Tour 15) Philippe et Sylvie Delzenne, les
Deschuyteneer-Cordier après leur de la France en randonneur parents d’Elise championne cycliste
Tour du Monde cycliste de 16 mois. autonome de 5500 km en 30 jours. sur route et sur piste.
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16) La paëlla bien chaude est servie avec abondance.

17) Marraine Mathilde pour que nul n’ait soif.

18) Avec les souhaits du secrétaire Joseph Tomme.

19) La famille Delbecq parée pour l’animation.

20) Yves Verbeke, cyclos59, démarre le karaoké.

21) Yves Debrabandere pousse la chansonnette.

22) Avec le renfort de la famille.

23) Le duo Anne-Marie et Daniel.

137

24) Grosse ambiance, non ?

