Nous étions à … Flesquières le 20 mai 2018 !!
Bonne idée que d’avoir choisi Flesquières pour organiser la Concentration Départementale du Nord
(CODEP 59). Pour celles et ceux qui ne savent pas où se trouve ce charmant petit village (dont moi je
l’avoue… avant que d’y aller !!), Flesquières est situé à une quinzaine de kms de Cambrai. La commune est
riche de … 267 âmes sur 6,3 km2. Mais c’est ici que s’est ouvert en mars de cette année un musée tout à
fait exceptionnel…
Pas de départ en vélo cette fois pour les 5 participants du Nord touriste à ce rassemblement : Chantal (en
tant que représentante du CODEP 59) et Claude sont venus en voiture. Quant à Christian, Daniel et moimême avons décidé de nous rendre sur place … par le TER. Moyen de transport bien pratique,
écologique, « opérationnel » de surcroît ce jour-là (car hors du calendrier des grèves « perlées » de la
SNCF … ouf ) …et … qui permet surtout de bavarder…bien plus en sécurité et confortablement assis que
sur le vélo… Imaginez…nous étions « 3 de front » pendant une heure… essayez donc de faire cela tout en
pédalant !! A refaire donc !
Accueil très sympathique à Flesquière : c’est la fête du village, tout le monde est endimanché dans la salle
polyvalente, les jeux gonflables sont installés, et la bannière trône près du stand cyclo… C’est avec plaisir
que nous retrouvons des ami(e)s cyclos, les représentants du CODEP bien sûr (Jean-Claude Hennebicq,
Louis Delobel, Bernard Dupont…), et Serge Calonne de Liévin dit l’ « ancien » comme il aime à le dire
…Que de souvenirs sont rattachés au Cyclo Rando de Liévin : il y a plus de 40 années maintenant, le Nord
Touriste était très fidèle au brevet des « collines d’Artois ».
Une très belle ballade vélo fut proposée, permettant d’apprécier les vallonnements du Cambrésis, ainsi
que la visite du musée « Cambrai Tank 1917 », consacré à l’exposition du tank « Deborah » retrouvé lors de
fouilles en 1998.
Journée très agréable, en raison aussi d’une météo estivale, et placée sous le signe de la convivialité !
Carole

