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Quelques notes de l’éditeur 

Rame, rame, rameurs, ramé 

On avance à rien dans c’canoë 

Si Alain Souchon savait à quel point il avait raison. Combien de fois ne me suis-je dit ‘on 

avance à rien’. En tout cas, moi, ramé j’ai ramé !  

Avoir des articles à mettre dans notre pourtant beau magazine se révèle plus dur que faire 

partie du club des cinglés du Ventoux. Mais finalement on est parvenu à sortir ce numéro qui, 

ma foi, en vaut la peine. 

Les 5 premiers de notre classement ‘scratch’ ont ensemble fait 90.995 kilomètres, NONANTE 

MILLE NEUF CENT NONANTE CINQ, plus que deux fois le tour de la terre au niveau 

de l’équateur !!!! Ils en ont donc vu des choses. Malheureusement il n’y en a qu’un de ces 

cinq qui a eu l’idée de les partager dans un papier.  

2015 nous a fait un beau voyage annuel dans le cadre de MONS capitale culturelle, je parle de 

Mons-Mons bien sûr. 

21 participants. 21 cyclistes qui ont fait les 8 étapes et le millier de kilomètres qui séparent les 

deux Mons. Il y a un superbe article dans ce numéro sur notre périple. Philippe Trauwaert a 

fait une très belle synthèse du roadbook d’Alain Delfosse et du blog de France Nicaise, en y 

mettant évidemment son grain de sel talentueux d’écrivain et historien. Merci et bravo 

Philippe. 

Mais n’est-il pas un peu triste que cet article fût rédigé par quelqu’un qui n’y était pas ? 

Qu’aucun des participants ait pris la plume ? On était 21 et Philippe s’est coltiné ce bel article. 

Très très bien et heureusement mais  dommage peut-être. 

 

2016 verra un nouveau Président des deux 

côtés de l’Atlantique. Aux Etats-Unis, mais 

cela ne se fera qu’au mois de novembre. De 

ce côté de cet océan un nouveau Président 

apparaîtra le premier février déjà. 

(Voici le futur Président en pleine campagne, 

la tête de ses futurs électeurs, à droite, 

tournant avec lui à son passage) 

Il siègera au Ducal duquel il dirigera de main 

de fer un groupuscule de Dragons. En effet, à 

partir de février, Michel Raulier présidera 

notre club. Une rude tache qui l’attend mais il est rodé aux rouages des Audax pour y 

avoirfonctionné plusieurs années et avec le succès qu’on connaît, comme secrétaire. Espérons 



9 

 

que la First Lady s’accommodera de devoir jurer obédience à son mari, à son Président et à 

Elvis. A voir…… 

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, Alain Delfosse a accepté de reprendre la tâche oh 

combien difficile de Michel Raulier comme secrétaire. Tâche ardue mais pour une partie, 

Alain s’est rodé en rédigeant les Procès Verbaux des Conseils d’Administration depuis pas 

mal de temps. Ce qui ne gâche rien c’est qu’Alain n’a pas peur de mouiller sa chemise. Pour 

avoir fait Plzen Mons (voir récit ailleurs dans ce fascicule) avec lui, je peux vous dire que 

mouiller sa chemise on l’a fait. De même, les habitués de la sortie du 15 août, organisée par 

Alain, savent que l’eau fait partie intégrante de son univers. Son avatar s’appelle d’ailleurs 

Alain Deldrache et non Delfosse. 

Puis, notre champion toutes catégories, Daniel Deghilage. 25403 kilomètres ! 

Extraordinaire, surtout quand on considère que 2015 n’était même pas une année bissextile. 

2016 en étant une, on n’ose pas penser où Daniel va s’arrêter. Prenons quand même le risque 

de faire une extrapolation : 366 jours à la même moyenne nous donne un résultat de 

25472 KM.      Un superbe défi ! 

 

 

Notre weekend à Sosoye, un succès réorganisé en 2016 

 

 


