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FORMIDABLE SORTIE JEAN CLAUDE 
 

 
 
On ne compte plus les sorties pilotées par l’Audax Tournai Jean-Claude Dramaix mais on se régale 
toujours du programme qu’il concocte pour la dénommée " Sortie Jean-Claude ". Son programme 
inclut la partie sportive, l’échappée culturelle et le moment convivial, soit les trois piliers d’une 
pratique cyclotouriste bien comprise. Sans oublier que ce programme s’applique tout autant aux 
marcheurs du club qui retrouvent les cyclos aux points stratégiques. Cette année encore, le samedi 
28 août, les cyclos et les marcheurs passèrent à travers les averses pour une pédalée de 90 km (en 3 
étapes) ou une marche de 10 km, incluant la visite d’une entreprise de fabrication de machines 
agricoles (LSM) installée dans la ferme natale de Jean-Claude ( !) à Herchies puis un repas partagé par 
tous à la Brasserie Grande Drève de Ladeuze. Tout cela pour un total de 44 participants dont 6 amis 
Seniors ou Neufmaison invités. Donc merci à Jean-Claude qui… désire… passer la main. D’où le 
symbolique retour à la source… avant d’aller plus loin. Ne manque plus… qu’un repreneur ! 
 

 
01) Le groupe Audax Tournai, cyclos et marcheurs réunis, au départ du local à 8h, joyeux et plein d’entrain. 
 

 
02) JFrançois, Serge, Hubert,Marcel 

 
03) Jozef, Renelde, Chantal devant. 

 
04) Thérède, JClaude D. et Yves F. 
 

 
05) Yves Delbecq, Carine et Yvette. 

 
06) Math, Marie Jo, Martine, Nad… 

 
07) Jacqueline, René et Cécile… 
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08) Ceux qui ne pensent qu’à 
manger arrivent à Ladeuze. 

 
09) Mais ce n’est pas chez Gina 
qu’a lieu le rendez-vous Audax. 

 
10) Ni à l’église ni au jeu de balle 
de Ladeuze en entité de Chièvres. 
 

 
11) Parti du local via Chercq le peloton cyclo conduit 
par Jean-Claude et Georges arrive à Herchies. 

 
12) Arrivée à la ferme monumentale qui fut la ferme 
natale de JClaude Dramaix. Visite en vue de 10 12h. 
 

 
13) Le patron fermier, Dominique Leurident, guide la 
visite de son entreprise " Le Sur Mesure " (LSM). 

 
14) Parmi les machines agricoles, étudiées sur place, 
des décompacteurs et des déchaumeurs. 
 

 
15) Petit drink avant la remise en route des cyclos. 

 
16) Le groupe des marcheurs (euses) au départ. 
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17) Entre Herchies et Ladeuze la 
distance n’est que de 5 km. 

 
18) A peine le temps d’évoquer 
une Diagonale de France ou un PBP 

 
19) le tout est d’arriver à la bonne 
heure, juste avant l’averse. 
 

 
20) Entrée, en fanfare, des cyclos dans la cour de la 
Brasserie Grande Drève de Ladeuze pour le repas. 

 
21) la salle pouvait accueillir 50 convives pour un 
menu convenu au prix de 25€ sans les boissons. 
 

 
22) Toujours à l’aise à l’heure du discours, le 
président Jozef Tomme souhaite bon appétit à tous. 

 
23) Mais chacun sait que l’appétit vient en mangeant 
C’est l’heure de la convivialité après sport et culture. 
 

 
24) Bien entendu, JClaude préside 
les agapes qu’il a organisées en 
passant par sa ferme natale. 

 
25) Joignant le geste à la parole, 
Hubert célèbre l’organisateur en lui 
souhaitant de prolonger l’action. 

 
26) Et chacun souhaite à JClaude 
une bonne continuation : " Pourvu 
que cela dure " pense-t-on. 
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27) Toujours derrière Jean-Claude, l’étape du retour 
se fait évidemment en groupe à allure modérée. 

 
28) Retour passant par les vallonnements de Béclers 
mais sans le moindre problème technique. 
 

 
29) JClaude et Georges Verhaeghe, 
de Maubeuge, à l’avant du groupe. 

 
30) Senior des Seniors Christian 
Fievet et son arrière-garde. 

 
31) Hubert Coppez en heureux 
pédalage de cyclo vigoureux. 
 

 
32) De Neufmaison jusqu’à Kain 
avec Reynald F. et Marcel J.. 

 
33) Pascal Vigneron entre deux 
longues sorties en Randonneur. 

 
34) Vincent Descamp. et Jacques 
Vandenbroucke des Audax Tournai 
 

 
35) Retour au local pour le dernier verre. L’occasion 
de se complimenter d’une journée, sportive, 
culturelle et conviviale de bon cyclotourisme. 

 
36) Avec mise à l’honneur des présidents (du passé 
aux extrêmes) actuels : Yves Flament des Seniors, 
Raynald Faber de Neufmaison et Jozef Tomme… 

 


