
                             Dimanche 27 avril 2018 : Une sortie de club bien sympathique !

Nous étions 7 (Roger Provost, Françoise Foucart, Walter 
Miani, Michel Deleplace, Jean-Pierre Rousseau,  Christian 
Pressez et moi-même) au traditionnel rendez-vous place de 
Roubaix. Une journée ensoleillée s’annonce, tant 
mieux... Nous sommes il faut dire ravis de faire démentir le 
diction « en avril, ne te découvre pas d’un fil ». Nous 
exhibons toutes et tous nos cuisses et mollets… il faut faire 
« bronzer les chicons ! »
Les langues vont bon train… il n’en saurait être autrement…
Allez, en route, pas de temps à perdre ! 

L’ami Roger est nommé d’office « capitaine de route ». Nous démarrons pour Wannehain donc 
mais… « Pas par les pavés ! » s’exclament Françoise et moi-même…
Parcours agréable, par le moulin de Leers, Sailly, avant Willems. Passage- nostalgie au lieu-dit « le 
Robigeux » Nous contournons la maison de notre défunt ami et ex- Président Jean Claessens,  dit 
«Sire de Willems », baptisé ainsi par Arsène, dit « Chocky », une autre légende du club. Jean était 
ravi quand nous lui faisions un petit coucou amical…
Nous longeons la base de loisirs de Willems, Walter nous quitte un peu plus loin. A Chéreng, autre 
passage hautement « symbolique» : le café « Au Prince », haut-lieu de convivialité, régulièrement 
fréquenté jadis (avec enthousiasme !) par la gaillarde troupe du Nord Touriste …
La  météo est « divine» et la campagne  magnifique : les arbres bourgeonnent…magnolias et 
cerisiers en fleurs… la nature « reprend ses droits » après un hiver interminable…

Roger nous pilote jusque Templeuve. Après un passage chez son 
fils… la terrasse du café sur la grand ‘place nous tend les 
bras .Etape bien sympathique, le commerçant s’empresse de nous 
déplier ses stores… on ne va pas se plaindre du soleil quand 
même !! 
12H : il faut penser à rentrer, le peloton repart vers Louvil, 
Bouvines…

Nous ne sommes pas passés à Wannehain, mais qu’importe, pas de pavés (merci Roger !)  
Très belle sortie de club… très conviviale…on en redemande !
L’occasion de pédaler ensemble, tout simplement !    

Carole


