Semaine à HAN-sur-LESSE du 18 au 25 juin
Une grande première que ce séjour hors de nos frontières rendu possible grâce à une solide collaboration entre le
Secrétariat (Andrée pour les inscriptions. Hubert pour le tirage des parcours), la Trésorerie (Georges pour la partie
financière) et nos amis Belges : Joseph et Francine BOGAERTS, Michel DÉSIRANT et Paul BERTRAND. Il ne restait
plus, à nos trois mousquetaires, qu'à s'occuper de l'organisation sur place. Comme on le dit familièrement... Y'avait qu'à !
Ce sont donc 73 courageux et intrépides cyclotouristes du Demi-Siècle qui n'ont pas craint de franchir la frontière pour aller
se mesurer au relief des Ardennes Belges en compagnie de nos quatre amis Belges qui les attendaient de pied ferme.
Hébergerhent et restauration de qualité, météo favorable pour la majeure partie de la semaine, le séjour ne pouvait que bien
se passer.
Merci à nos guides de nous avoir accompagnés sur les routes pittoresques de la Wallonie, parfois exigeantes.
Andrée
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Photo Joseph BOGAERTS

La Belgique une fois ?
Non, la Belgique plusieurs fois !!!!
Un accueil chaleureux et une organisation menée de main
de maîtres (ils étaient 4)... il faut peut-être déjà envisager
de revenir !!!!
Pour l'instant nous avons la tête pleine d'images de
ces Ardennes qui certes nous ont fait souffrir mais qui
dégagent un charme auquel on se laisse prendre sans
difficultés. Des circuits magnifiques sur des routes très
variées qui vont du presque autoroute béton au sentier
forestier en passant par le RAVEI
Oui le beau vélo de
Ravel (c'est facile). RAVEL «réseau autonome voies et
lignes» selon l'explication donnée par un cyclo belge, voie
de chemin de fer transformée en piste cyclable pour le
plus grand bonheur des cyclistes.
Il fallait par exemple mériter l'Abbaye de Maredsoux,
mais l'abbaye elle-même, ainsi que la bière et le fromage
qui nous attendaient après avoir pris le T tout au long
du circuit, (ceux qui ont suivi les carnets de route nous
comprennent) étaient une récompense à la hauteur de
l'effort.
Un petit tour dans les grottes de Han. quelques tours sur
le vélodrome de Rochefort où Ferdinand Bracke officiait
dans une école de vélo, quelques dégustations, il y en avait
pour tous les goûts et pour tous les assoiffés de bière, de
kilomètres et d'espace.
Merci à nos amis Francine. Joseph. Paul et Michel pour
leur gentillesse et leur disponibilité tout au long du séjour,
merci pour les circuits, merci pour l'ambiance et merci à la
Belgique.
Solange et Georges

Demi-Siècle :
le temps d'apprécier les choses
« . . . Peu à peu. les liens entre ces trois Namurois et les
autres participants se sont liés. L'envie d'organiser, en
Wallonie, l'une de ces rencontres, a fait son chemin et
elle s'est concrétisée, cette semaine à han-sur-Lesse.
Joseph Bogaerts. mercredi, se montrait très satisfait
du déroulement de la première moitié de la semaine
sportive et conviviale : «Organiser pareil événement,
regroupant 80 cyclos venus des «quatre» coins de
France, ce n'est pas une mince affaire. Il faut réserver
l'hôtel, le camping, prévoir l'itinéraire des balades,
réfléchir aux activités touristiques... Pas évident mais,
jusqu'ici, nos amis du Demi-Siècle ont l'air très
satisfaits. Chaque jour, ils ont le choix entre un
parcours de 60 km et un autre de nonante. Chacun
l'effectue à son rythme. Nous avons tous plus de 50 ans,
notre aîné en a 86 ! Dès lors, vous comprendrez que
pour nous, rien ne presse, on prend le temps de bien
faire et d'apprécier les choses. Le programme se
complète pas diverses visites. Nous passerons ainsi par
l'abbaye de Maredsoux, les grottes de Han. le château
de Lavaux-Sainte-Anne, etc...»
Extrait d'une interview de Joseph par Laurent Guyot,
du quotidien local

