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nocturne dont ils allaient se souvenir. »

ils sont prêts, petits et grands, à s’élancer pour une expédition

« Samedi 16 décembre, 16 h 30… sur le parking de l’ IPEA,
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EDITO
C’est en fanfare que nous avons terminé l’année 2017.
Après une soirée de Noël très réussie et une sortie
nocturne dont les petits noctambules se souviendront
encore longtemps, c’est autour d’un bon verre, d’un
morceau de tarte ou d’une fricassée que nous nous
sommes retrouvés à l’issue des randos programmées à
Pepinster et à Bilstain… à quelques heures à peine des
réveillons de Noël et de Nouvel an.
Une fin d’année qui nous aura vus aussi, dimanche après
dimanche, pédaler dans la grisaille poisseuse et patauger
dans la gadoue… Et, par la grâce des sautes d’humeur
d’un climat à la belge, souvent imprévisibles d’une
semaine à l’autre, nos organismes ont dû encaisser bon
gré mal gré toutes les variations météorologiques… Dure,
dure, la condition de vététiste en mode hivernal !
Nous voilà donc bien installés en 2018 dont chacun(e)
aura fêté le passage à sa façon. La période des fêtes est désormais derrière nous et, toutes et tous,
vous aurez déjà repris le train-train quotidien quand vous recevrez ce premier Ardennes Infos de
l’année.
Qu’il me soit permis, au nom de tous les membres du CA de notre asbl, de vous présenter à
toutes et à tous – aux jeunes comme aux aînés, à tous nos bénévoles réunis, aux parents de
nos kids ainsi qu’à tous nos sympathisants et partenaires – nos meilleurs souhaits de
bonne, heureuse et fructueuse année. Que celle-ci vous garde en bonne santé, qu’elle vous
apporte au quotidien de petites et grandes joies et qu’elle voie vos vœux les plus chers se
réaliser !
Cap donc sur cette année 2018 ! Avec le même optimisme et les mêmes résolutions ! Comme par
le passé, notre équipe aura à cœur de vous faire partager d’agréables moments de santé, de
complicité, de convivialité et de découvertes…
Comme chacun(e) aura pu le constater en découvrant en primeur l’affiche 2018, le 29e Ardennes
Trophy est d’ores et déjà sur les rails.
Si l’édition précédente a connu une belle consécration en étant primée « meilleure organisation
« par les participants du challenge O2MC, cette 29e édition, loin de s’endormir sur ses lauriers, se
veut à la fois audacieuse et novatrice. Pour un meilleur accueil et davantage de confort, les départs
par vagues successives se donneront désormais sur le campus relooké et spacieux de l’IPEA de La
Reid. A côté du mythique 95 km, réservé à une élite bien entraînée, nous proposerons cette fois
deux nouveaux tracés de 65 et 45 km avec un départ commun et la possibilité, pour chacun, de
choisir sa distance en cours de route.
Depuis le 01 janvier, le site (www.ardennes-trophy.be) actualisé est ouvert en même temps que les
inscriptions en ligne. Nous vous invitons à y aller jeter un œil attentif…
A partir de maintenant, cette 29e édition doit nous mobiliser toutes et tous. D’ores et déjà, nous vous
invitons à cocher dans vos agendas les dates des 20 et 21 mai prochains. Durant ce long weekend de Pentecôte, nous aurons besoin de toutes nos forces vives afin que celle-ci soit à nouveau
une réussite.
JH

Contacts AMB
Bernard PIQUERAY - Président
Rte de Tancrémont, 55 4910 - THEUX
0479 24 48 02
Jules HAZARD - Secrétaire
rue Chaufheid, 16
4910 - THEUX
087 54 22 28 – 0474 97 71 59
André CASTREMAN – Trésorier El Fagne 15
4860 - PEPINSTER
087 46 24 74
Equipements Club
Compte bancaire: BE85 0682 2911 1906
BIC GKCCBEBB
Site internet : www.ambtheux.be
E-mail: ardennes.mbtheux@skynet.be
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Rondy PONCELET
•

Date de naissance :

Le 30 octobre 1994
•

Domicile :

A SART-lez-SPA !
•

Profession :

Technicien chez Proximus
•

Etat civil :

Célibataire
•

Autres sports :

Aucun !
•

Passe-temps :

Ecouter de la musique !
•

Comble de la misère :

Les crevaisons… quand il fait
dégueu… !
•

C’est au mois de novembre que Rondy nous a
rejoints et le voilà déjà à la une de notre galerie
de portraits ! C’est ce qu’on appelle « brûler les
étapes »…
Depuis sa première apparition, il n’a pas dû
manquer beaucoup de sorties, les dimanches et
les mercredis y compris… Déterminé et motivé,
le gaillard !
Et le moins que l’on puisse dire, compte tenu
des sautes d’humeur de notre climat à la belge
et de la boue omniprésente dans laquelle nous
pataugeons depuis des semaines, c’est qu’il a
déjà tout connu, le « p’tit » nouveau : une
crevaison quand il faisait « dégueu… », une
chute dans le bas fossé et une sortie dont il se
souviendra dans la neige du côté de
Bronromme…
Après en avoir tâté avec son paternel quand il
était gamin, il ne s’est remis avec application à
la pratique du VTT que depuis une année… en
fréquentant les randos « quartier d’orange » du
groupement GHF. Ayant envie de connaître
d’autres horizons et sans doute « tuyauté’ » par
ses copains de chez Proximus, c’est tout
naturellement qu’il nous a rejoints. Et, tout de
suite, il s’est fondu dans le groupe « cool »…
Bienvenu et longue vie à AMB, Rondy !

Idéal du bonheur sur terre :

Un monde en paix et sans guerre !
Principal défaut :

Très susceptible !
•

Qui j’aurais aimé être :

Pourquoi pas Franck Dubosc ?
•

Mon chiffre préféré :

Le 30
•

Ma couleur :

Le blanc
•

Mon plat préféré :

Les pâtes jambom/fromage
•

Ma boisson préférée :

Le Red Bull
•

Mes vacances idéales :

Les vacances entre amis !
•

Ma devise :

Rien n’est jamais perdu : il faut se battre
et continuer à y croire.
•

Ce que je déteste par-dessus tout :

Le mensonge !
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Le feu des

1 0 questions :

1. QUAND, OÙ et COMMENT as-tu découvert

6. Es-tu branché de mécanique et de beau

le VTT ?

matos ?

J’ai commencé à en faire avec mon
père à l’âge de mes 6 ans mais j’ai
vraiment recommencé il y a moins
d’un an en prenant part aux randos
du groupement GHF.

Tout à fait !

7. Quel serait ton rêve de BIKER ?
Réaliser un
montagne !

2. Parmi les

101 bonnes raisons de faire
du VTT, quelle est celle qui t’agrée ?

8. Quel

est
bikeuses ?

Faire du sport en m’amusant,
entretenir la forme, découvrir des
coins « nature » et faire de
nouvelles connaissances…

ton

raid

itinérant

sentiment

sur

en

les

C’est un sport ouvert à tout le
monde… aux gars comme aux
filles !

3. Quel

est ton plus beau souvenir de
Biker ?

9. Que manque-t-il à ton mensuel Ardennes

Ma toute première rando dans la
neige… C’était à la fois magique et
(très) pénible !

Pour moi, RIEN ! Chacun peut y
retrouver tout ce qu’il recherche…

Infos ?

10.

Quel est ton état d’esprit après
avoir subi le feu des dix questions ?

4. Si

tu devais convaincre quelqu’un de
faire du VTT, que lui dirais-tu ?

Très content d’y avoir participé et
de m’être présenté à tous les
AMbistes !

Viens rouler avec nous : tu
pratiqueras un sport NATURE tout
en t’amusant et tu rencontreras
des gars supersympas.

5. Sur

quel vélo roules-tu ? Quelle(s)
qualité(s) et quel(s) défaut(s) lui
trouves-tu ?

Sur le SCOTT Spark RC 900 PRO.
Rien à redire !
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JEUNES

AMBISTES

PORTRAITS CROISES
Voici les deux premiers portraits croisés de cette année 2018 avec,
face à face, Antoine & Lucien, deux « petits formats « de
l’important « escadron jeunes » qui nous est arrivé à la rentrée de
septembre. Nés en 2006 et fréquentent la même école, ce sont deux
gamins attachants, discrets, réceptifs… et qui en veulent ! Tous les
deux, ils ont effectué leurs premiers tours de roue en même temps ;
c’était pour « voir » et « essayer » un mercredi des vacances à La
Fraineuse. Depuis cette première séance, ils n’ont pas dû manquer
beaucoup de sorties.

QUI SUIS-JE ?

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
SCHMITZ Lucien
Ma date de naissance ?
Le 10 octobre 2006
Mon domicile ?
A STEMBERT
Mon école ?
Notre-Dame à Heusy
Mon plat préféré ?
Le hachis Parmentier
Mes passe-temps ?
Le VTT évidemment! mais aussi
les louveteaux, le saxophone et le laser game.

MES NOM, PRENOM, SURNOM ?
PAGNOULLE Antoine
Ma date de naissance ?
LE 03 août 2006
Mon domicile ?
J’habite à HEUSY.
Mon école ?
L’Ecole Notre-Dame à Heusy !
Mon plat préféré ?
Le Hachis Parmentier
Mes passe-temps ?
Le VTT, l’escalade, la musique et
la lecture

MOI et le VTT ?
Mon VTT ?
Un TREK.
Mes débuts à VTT ?
Nous n'étions que 4 (avec Tao, Antoine et
Eliott) et c'était pendant les vacances d'été.
Vraiment trop cool !
Mes points forts ?
Tomber !
Mes points faibles ?
Les montées qu'on ne peut pas anticiper.
Mes attentes ?
Je me réjouis de pouvoir faire une randonnée
de plusieurs jours…

Mon VTT ?
Un SCOTT ASPECT
Mes débuts à VTT ?
En septembre 2017
Mes points forts ?
Les grimpettes !
Mes points faibles ?
Les wheeling !
Mes attentes ?
M'améliorer et… avoir du
soleil tous les mercredis

MES COUPS de CŒUR ?
Les terrains accidentés (mais vraiment fort) et les
descentes avec plein de pierres.
Ce qui me plaît dans le VTT ?
Salir la voiture de maman et être vraiment très sale
…Etre dehors et surtout en pleine nature… Faire des
cascades…
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Voir les randonnées et toutes les activités du club
mais surtout les photos !
Maman, elle aime bien aussi… pour avoir l'agenda et
ne pas confondre les départs à Theux et à Spa.

Ce qui me plaît dans le VTT ?
Les sorties du mercredi avec les copains !
Ce qui me plaît dans l’Ardennes Infos ?
Les anecdotes lors des sorties et les infos
pratiques (pour mes parents !)
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LE VELO DANS
TOUS SES ETATS
Cyclotron : le vélo futuriste et
révolutionnaire…
C’est un projet lancé avec succès sur Kickstarter, qui propose un vélo
connecté et modulable au look futuriste, sans rayons et avec la possibilité d'y
greffer des accessoires originaux.
Un look futuriste inspiré des motos de Tron, d’où il tire son nom : le
Cyclotron. D’ores et déjà assuré de son financement sur Kickstarter, ce vélo
révolutionnaire dispose de roues en fibre de carbone ultra résistantes qui
permettent de supprimer les rayons et, même en option, d’une boîte
électronique
de
18
vitesses.
Le vélo est éclairé la nuit
par ses roues disposant
de 8 heures d’autonomie
rechargée
automatiquement
par
dynamo qui lui confèrent
ce look si particulier.
Mais
l’absence
des
rayons n’est pas qu’un
choix esthétique. C’est aussi une conséquence et un
atout technologique. Il n’y a plus de chaîne pour
entraîner les roues depuis un axe central et, donc, il
n’y a plus besoin de moyeu à fixer. Les roues sont
insérées à l’intérieur de tubes de carbone, laissant
uniquement apparente la petite partie du pneu qui
doit entrer en contact avec le sol et celles-ci sont
entraînées par un autre procédé gardé encore
confidentiel. Du coup, le cadre en carbone de la roue reste fixe et il devient possible de l’exploiter pour y fixer des
accessoires, comme un panier de provisions à installer sur la roue arrière ou un
siège pour enfant…
Mais qui dit modernité dit aussi connecté… le Cyclotron est donc aussi équipé
de capteurs qui permettent au cycliste de connaître en permanence ses
performances : temps de parcours, distance, cadence, rythme cardiaque,
dénivellation, positionnement GPS, efforts réalisés…
Notez encore qu'il sera possible de personnaliser le vélo grâce à des
décalcomanies auto-adhésif aux multiples motifs. Les premiers modèles
commerciaux du Cyclotron Bike sont prévus pour juin 2018 et seraient vendus
à des prix se situant entre 1600 et 3000 euros.

Quand le « CHAT » s’en mêle…
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LA RANDO DU MOIS
Rendez-vous à PEPINSTER pour cette avant-dernière rando de l’année à la veille de la Noël ! Un très court
déplacement pour les Theutois dont certains avaient fait le trajet à VTT…
PEPINSTER, c’est une entité de presque 10.OOO habitants depuis le regroupement avec les communes
rurales et voisines de Cornesse, de Soiron et de Wegnez… comptant plus de 50 % de surfaces agricoles
et 30 % de forêts et qui peut s’enorgueillir de compter sur sa carte de visite à la fois le Fort et le Sanctuaire
de Tancrémont tout proches…
PEPINSTER, c’est aussi une petite ville qui s’est construite au confluent de la Vesdre et de la Hoëgne et
dont le relief est très varié, offrant l'aspect d'un plateau étalé en terrasses fortement entaillé par ces deux
rivières au régime torrentiel et par leurs ruisseaux affluents…
PEPINSTER, c’est encore une cité qui connut, au début du XIXe siècle, un passé industriel florissant en
accueillant dans un site peu encombré les barons de l’industrie textile verviétoise qui financèrent la création
de la route de la Vesdre…
PEPINSTER, c’est là aussi qu’a pignon sur rue la sprl bien connue (et une référence dans la région avec
ses 30 années d’expérience !) dans la région que dirige la fratrie des PIQUERAY, Bernard, Guy et
Stéphane. C’est chez eux précisément que nous étions reçus, comme les autres années à pareille époque.
Après l’effort, c’était le réconfort assuré avec boissons rafraîchissantes et morceaux de tarte…
C’est Bernard et Thierry D. remplaçant au pied levé Dédé, l’autre régional de l’étape, qui avaient pris en
charge à la satisfaction générale les deux groupes. Après plusieurs dimanches successifs de lavasses
incessantes et de températures franchement hivernales, le temps s’était enfin remis au sec et à la
douceur… Personne ne s’en est plaint !

Focus sur le groupe des « RANDONNEURS SPORTIFS » …
Un fameux groupe pour prendre le sillage du Président : il y avait là de « vrais sportifs », de ceux qui ont
l’habitude de donner le la et de ne pas traîner en chemin, des « revenants » au nombre desquels figuraient
Jean-Louis, Henri-Bruno et Olivier que l’on n’avait plus vu depuis un bon bout de temps mais que l’on était
très heureux de revoir, deux couples « papa/fiston », Marcel et Benjamin ainsi que Reinoud et Gilles, deux
bikeuses, Olivia et Margot, des jeunes et des moins jeunes et, last but not least, notre Sébastien Carabin
venu à vélo d’Andrimont… pour décrasser… après avoir remporté la veille un trail de 52 km… au nez et à
la barbe des vrais spécialistes.
Si nous avons bien compté : cela faisait vingt et un avec le guide. Un beau peloton qui allait s’étirer et
s’effilocher… au gré des montées.
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Après un détour pour passer devant chez Dédé… sans
le réveiller, on prit d’emblée de l’altitude pour se hisser
jusqu’à Tancrémont pour un petit tour de carrousel
dans le domaine militaire.
Plongée ensuite sur Rondehaie pour mieux prendre
son envol et se poser sans dommage sur l’esplanade
des apparitions à Banneux. Après le sabre et le canon,
le goupillon… l’honneur était sauf…
On a bien cru un moment qu’on allait enchaîner avec le
chemin du calvaire pour piquer jusqu’à Nessonvaux
mais… c’était trop tôt. Le guide choisit plutôt de
remonter par le village de Banneux
pour nous
proposer deux « crolles » à géométrie variable sur le
territoire d’Andoumont.
La première se terminant par un arrêt prolongé au
sommet d’une longue côte suite à une crevaison
d’Arnaud au bas de celle-ci. Le temps de papoter
gentiment (la température le permettait !) avant de
mettre le cap sur la Croix Henrard au lieu-dit
« Hurlevent » d’où l’on peut embrasser du regard les
vallonnements du Pays de Herve et le terril de Blegny.
C’est reparti pour une petite incursion dans les bois de
feuillus entrecoupée d’une séance de pousse-VTT dans
un chemin dévasté par des engins forestiers avant de
revenir à la case départ après un passage éclair à la
Ferme des Grands Trix d’où s’est ébrouée pendant
plusieurs années La bataille des Ardennes .
Cette fois-ci, on plonge pour de bon sur la vallée de la
Vesdre mais, au lieu de remonter par le chemin du
calvaire, le guide choisit de nous emmener sur un petit
single à flanc de coteau qui va remonter tout le vallon
en oblique pour repiquer en amont sur la voie habituelle
pour rejoindre les hauts de Banneux.

Devant ou derrière,
c’est un peloton qui
s’étire et s’allonge…

Place à une descente tout schuss, boueuse, ravinée et gorgée d’eau, dans le Fond des Trois Bois où l’on
a dégusté ; au bas de celle-ci, Bernard (qui avait été souffrant durant la semaine !) choisit de rentrer
peinard par la route pendant que le reste de la troupe remonterait, en deux temps trois mouvements,
jusqu’au Château des Masures.
Ne restait plus qu’un tout dernier
exercice de haute voltige en
surplomb de la Vesdre avant de
rentrer à bon port où Guy (qui
avait eu la permission de 14 h
00 !) nous attendait avec une
table bien garnie à laquelle les
deux groupes réunis allaient
faire honneur…
Les GPS des uns et des autres
annonçaient 35 km pour 900 m
de dénivelé…
JH

Quand les deux Séba
vous saluent !
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Rando carte RANDONNEURS
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Et les « COOL » ?
•

•

•
•

Dédé ayant déclaré forfait, c’est
Thierry
Dewalque
qui
le
remplaça au pied levé et… avec
le sourire.
C’est l’autre Thierry (Delbrouck)
qui fournit les photos et la randocarte.
26 km et 610 mètres, voici les
chiffres sortis de son GPS.
Un groupe moins fourni que celui
des ranonneurs : NEUF avec le
guide dont Greg qui, obligé de
rouler à l’aveuglette, (Il avait
oublié ses « brill » de VTT à la
maison !) avait opté pour la
« sécurité »… partant du
principe que « s’il roulait moins

A chacun son tour…
vite », il « tomberait moins souvent »…. Les six autres
étaient Frédéric, Geoffrey, Jacques, Jean-Yves,
Hubert et Rondy.
• Comme Thierry aime ça, on se doutait qu’il y
aurait de la gadoue… Et il y en eut… de la bien belle
et bien collante !
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Rando carte COOL
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RANDO LONGUES
DISTANCES 2017

R ET RO

Chaque année à pareille époque, c'est l'heure des
bilans, des rétrospectives de la saison écoulée.

2017 fut encore une année très riche en randos
tous azimuths et parmi la cinquantaine de rendezvous proposés par le club, huit d'entre eux furent
consacrés aux Randos-Longues-Distances.
A raison d'une R-L-D par mois de mars à octobre,
les fanas des randos au long cours ont pu s'en
donner à cœur joie et ainsi cumuler plus de 750
kilomètres au terme de la saison en diversifiant leur
terrain de jeu.

26 mars, Après les
Rondes Limbourgeoises
Voici en quelques mots, un rappel succinct de
chacune de ces randonnées « hors des sentiers
battus » dont plusieurs firent l'objet d'un
développement étoffé dans les colonnes de notre
bimensuel favori.
> Le 26 mars «

Les Rondes
Limbourgeoises »
Au départ du port de plaisance de VISE, les
guides ont proposé aux participants deux
distances au choix (86 ou 60 km) à travers le
Limbourg belge.
Ces parcours sans difficulté majeure (650 et 550
mètres de dénivelé) ont ouvert idéalement la

26 mars, château d’Alden Biesen
saison des R-L-D 2017.

30 avril, un record ! 36 bikers au départ !

> Le 30 avril : «

Le Bois des Trois
Frontières ».
Un merveilleux itinéraire de 60 km avec
des singles à profusion sillonnant les
bois proches d'AIX-LA-CHAPELLE et
jouant à saute-mouton par dessus les
Trois Frontières. Ce parcours en deux
boucles repassant par le parking après
40 bornes aura ravi les 36 participants
réunis en un seul groupe. Un record !
> Le 14 mai : «

Le Tour de la
commune de Jalhay ».
Ce parcours dont la 1ère édition fut mise sur pied en juin 1992 (25 ans déjà!) épouse les contours de la
commune de JALHAY. A partir du Barrage de la Gileppe, le tracé nous a permis de revisiter des lieux bien
connus et souvent fréquentés au cours de nos randos dominicales habituelles tels que La Louveterie,
Mariomont, le Golf de Balmoral, La Vèquée, la Croix des Fiancés, Drossart ... Au terme de cette rando,
nos compteurs affichaient 68 kilomètres et 1220 mètres de dénivelé.
> Le 18 juin : «

Autour du Lac d'Einrhur ».

Ce très beau parcours proposé au départ du LAC D' EINRHUR avec incursion dans l'ancien camp
militaire de Vogelsang, nous a offert 64 kilomètres de vtt-plaisir par une journée bien lumineuse.
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> Les 21 et 23 juillet : «

Les Boucles du

Condroz ».

14 mai, au lieu dit Les Fermes En Fagnes

Lors du week end de fête nationale, les
Ambistes furent conviés à participer à deux
boucles tracées dans le Condroz Namurois et le
Condroz Liégeois.
Le vendredi 21 au départ de HAVELANGE, la
boucle namuroise fit escale au très renommé
Centre équestre de Gesves.
Après la journée de repos du samedi, la boucle
dans le Condroz Liégeois au départ d'OUFFET
mit le cap sur les châteaux de Vervoz et de

Modave.
Ces deux randos inédites furent relatées largement dans le n° 198 d' Ardennes Infos.
> Du 11 au 15 août : «

Vadrouille dans les Vosges » .

Profitant du long week end du 15 août, 42 bikers et
accompagnants ont migré vers l' Auberge de Jeunesse
de XONRUPT-LONGEMER pour vivre cinq jours de pur
bonheur.
Au programme, un prologue et quatre randos musclées
ainsi que des après-randos et soirées très conviviales.
Une expérience à reconduire assurément.
Le compte rendu complet de ce magnifique week end
figure en bonne place dans l'Ardennes Infos n° 199.

18 juin, le Lac d'Einrhur depuis Le
Camp militaire de Vogelsang

> Le 24 septembre : «

Du Château de
Franchimont au Château de Logne ».
Cette longue chevauchée de 80 kilomètres nous a
proposé tous les ingrédients d'une rando au long cours
avec de merveilleux singles, des chemins bien roulants,
des petites routes de campagne et aussi le Ravel Aywaille-Remouchamps avalé à l'aller et au retour.
Une journée bien remplie aussi avec un départ matinal
(8h30) et un retour vers 15h15 après 5h30 de selle et
émaillée de quelques incidents techniques.
Un récit complet de cette belle journée dans
l'Ardennes Infos n° 199.
> Le 22 octobre : «

Chaudfontaine – Esneux
- Chaudfontaine ».
Alors que nous avions bénéficié de conditions
climatiques tout à fait favorables durant les sept
premières randos mensuelles, la météo allait se
montrer très capricieuse lors de ce dernier rendezvous.
La pluie fine tombée en matinée, le terrain devenu très gras par endroit, l'obligation de contourner des
zones de chasse ainsi que la réparation d'une crevaison ont ralenti fortement notre cheminement. Ces
divers déagréments allaient contraindre notre groupe fort de 12 Ambistes et de 5 bikers malmédiens du
groupe Nachsem, à écourter l'itinéraire initialement prévu. Réduit à 47 kilomlètres mais présentant un
dénivelé néanmoins conséquent, gageons que cette itinéraire nous révélera tous ses secrets lors d'une
édition future !
Rendez-vous donc en 2018 pour tous les Ambistes friands de longues chevauchées.
Le calendrier précis figurera dans le prochain numéro d'Ardennes Infos.
Au plaisir de biker à vos côtés hors de sentiers battus !
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Hub

RETRO TRANSALPES
Lundi 25 juillet >>> TOURETTES >> FREJUS (65 km/1155 m)
Alors que les coureurs du Tour de France en ont
terminé depuis la veille et sont déjà rentrés à la
maison, il nous reste encore un dernier petit effort à
fournir pour mettre un terme à notre Transalpes
entamée en juillet 2014.

En surplomb du lac de Saint-Cassien…

Une bagatelle que cette étape de 65 bornes avant
de toucher au but ! La « der des ders » qui devrait
s’apparenter à une agréable promenade de santé
compte tenu que les gros profils sont derrière
nous… C’est donc une voie royale qui s’ouvre
devant nos grandes roues pour rallier la Côte d’Azur
et nous poser sur la plage de Fréjus… Tout, tout
près de sa Base Nature bien connue des
inconditionnels du Roc qui y a élu domicile depuis
quelques années...

Ceux-là vont bien vite se retrouver sur leur terrain de jeu quand se profileront les premiers contreforts de
l’Estérel, ce massif volcanique de 32 000 hectares coincé entre Méditerranée et Provence calcaire… un
massif à nul autre pareil avec ses couleurs pourpres, ses reliefs abrupts et ses sommets déchiquetés.
S’il y a bien un AMbiste qui commence à bien connaître l’Estérel à force d’en arpenter les coins et les
recoins avec ses potes durant leur semaine de pèlerinage en mode « Roc », c’est Bernard. A l’approche de
celui-ci, c’est lui qui sera notre chef de meute et qui imprimera sa griffe à notre cheminement final… Mais
patience !
Un ciel bleu azur déjà quand on saute sur nos bécanes,
annonciateur d’une journée caniculaire et… rythmée par
trois temps forts avant de changer de cap.
1. Une mise en route un peu laborieuse pour sortir de
Tourettes… avec quelques hésitations et autres
détours… En cause : la densification de l’habitat et
la présence de nombreuses propriétés clôturées.
2. A l’approche du lac de Saint-Cassien et avec la
rencontre du Gr 49, l’allure va considérablement
Sur une large piste et
s’accélérer… sur des pistes roulantes en surplomb
en plein soleil…
de ce magnifique et vaste plan d’eau entouré de
collines couvertes de forêts. Sentant l’écurie, on
lâche les chevaux et, en même temps, on savoure ces (derniers) moments de quiétude de fin de
périple.
3. Au moment où l’on s’y attend le moins, les bruits du
monde ont vite fait de nous rattraper… Durant un bref
instant, le temps de passer sous celle-ci, le charroi
incessant et le bruit assourdissant de l’A8 nous rappellent
sévèrement à l’ordre…
C’est à partir de là que l’on va commettre une petite
infidélité au parcours initialement prévu pour mettre
résolument le cap, via de longs bouts droits, sur les ruines
du barrage de Malpasset, dans le vallon du Reyran.
Dernier gros plan sur le « p’tit jeune »…

On ne pouvait pas passer à côté de ce qui fut sans doute
une des plus grandes catastrophes civiles françaises du
XXe siècle sans faire un détour par ces ruines du souvenir.
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Construit en 1954, ce barrage voûte se rompit sous la pression
de l'eau le 02 décembre 1959 suite à des pluies torrentielles et
ininterrompues dans la région. Sa rupture provoqua le
déferlement d’une cinquantaine de millions de mètres cubes
d'eau causant la mort de 423 personnes et semant la désolation
dans la région.
Située à mi-distance entre Cannes et
Saint-Tropez et implantée sur un
contrefort de grès du massif de
l’Estérel, dominant les vallées de
l’Argens et du Reyran, FREJUS
présente l’aspect d’une petite ville
provençale dont les nouveaux
quartiers s’étendent jusqu’à la mer.
Premier port militaire de toute la
Méditerranée romaine, FREJUS fut
une ville prospère, chargée d'émotion
et d'histoire. C'est aujourd'hui une
ville d'art et de culture au coeur de la
Côte d'Azur en même temps qu’une
destination de vacances variées et
plaisantes,

Aujourd’hui, les vestiges de ce barrage sont toujours bien
visibles… au milieu des pins mimosas et autres résineux… dans
un décor aride où domine la roche rouge propre pour témoigner
de la violence de l’événement. Tout semble endormi, rendu à la
nature… Elle-même ayant décidé, il y a maintenant plus de 50
ans, de reprendre ses droits.
Le soleil est au zénith et pas le moindre point d’ombre pour
s’abriter au moment où l’on amorce la première vraie montée de
la journée… Sur une large piste avec, sur la gauche, quelques
échappées sur l’autoroute A8… Contraste saisissant entre le
rythme de notre petit peloton, besogneux et silencieux, et la
vitesse de croisière de l’imposant et bruyant charroi.
Plongée ensuite sur le lac de l’Avellan niché dans un écrin vert
en plein cœur de l’Estérel… Un milieu typiquement
méditerranéen où les chênes lièges et les pins parasols ont
grandi et se sont épanouis sur ces terres rouges et silicieuses.
Pas vraiment le temps de souffler ni d’admirer le paysage car la
pente va s’accentuer… jusqu’à un premier palier. Chaleur et
poussière… La gorge sèche et les jambes lourdes, certains
souffrent à l’arrière. Un dernier tronçon sur le bitume pour
atteindre la Maison Forestière de Malpey… Ouf ! Enfin de
l’ombre, des bancs pour s’asseoir et… la présence de la
camionnette avec des boissons fraîches ! On savoure…

En face, le Mont Vinaigre, le point culminant du massif avec ses
618 mètres, nous
tend les bras
mais personne n’a vraiment envie de monter jusqu’à son
dôme. La chaleur suffocante ? Le chant anesthésiant des
cigales ? Et si, tout simplement, les batteries étaient à
plat… ?
Il reste une quinzaine de bornes pour rallier Fréjus sous la
conduite d’un Président ravi. Profil descendant en alternant
pistes et sentiers bien connus des habitués du Roc jusqu’au
canal du Reyran le long duquel des trains se forment, la
tête dans le cintre, pour se mettre à l’abri du vent. Une
petite brise qui fait du bien !
Enfin le bout du bout… le littoral méditerranéen ! Pas une
parcelle de sable qui ne soit squattée par les
estivants juilletistes, entassés les uns sur les
autres… Une exposition de chairs à ciel
ouvert… Il y en a pour tous les goûts et de
tous les gabarits… Impossible de se frayer un
chemin pour aller tremper les pieds dans la
Grande Bleue !
Pour que la fête soit complète, il ne manque
plus à l’appel que notre assistant avec son
précieux nectar ! Tournant en rond comme
une âme en peine à la recherche d’une place
de parking, il n’eut d’autre alternative, excédé
et prêt à péter un câble, que d’immobiliser la
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Les ruines du souvenir à Malpasset…

camionnette au beau milieu d’un rond-point.
Juste le temps de savourer quelques bulles
avant de filer à l’hôtel Atoll tout proche…
Notre dernière escale avant de reprendre le
train à Saint-Raphaël le lendemain.
Reste encore une dernière corvée à
assumer : charger, sous l’œil expert de
Roger, les bécanes dans la camionnette qui
reprendra la route aux aurores.
Faute d’avoir pu prendre un bain dans la
Grande Bleue, nous aurons droit, pour
célébrer en fanfare les derniers moments
de cette Transalpes 2016, à un feu d’artifice
du tonnerre de dieu. C’était une première
et c’était géant…

Un mot d’ordre : se mettre à l’ombre !

Voilà, enfin bouclé, le
compte rendu de ce
second volet de notre
itinérance
alpine,
entamée en 2014 et
bouclé en 2016, qui
ne nous laissera en
fin de compte que
d’excellents
souvenirs.
Cette rétro, à partir
des quelques notes
griffonnées au jour le
jour et avec l’appui
des photos fournies
par
Christian
&
En route vers la gare de St-Raphaël !
Hubert (Merci à eux
deux !), m’aura permis de revivre celle-ci, une seconde fois, en solo et par épisodes.
Je compte bien qu’elle aura ravi aussi ceux qui ont partagé avec moi ces moments de «
VTT plaisir et de VTT passion » en même temps que tous les AMbistes qui n’étaient pas du
voyage.
Rendez-vous maintenant en juillet 2018 pour de nouvelles et prometteuses aventures…
Cette fois-ci, dans un tout autre coin puisque, au départ de Nauders, c’est le TYROL
autrichien que nous traverserons d’ouest en est.
TOUS, on se réjouit déjà d’en être et... d’y être.
JH
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RETRO SUR LA
SOIREE DE

NOEL

C’est le samedi 16 décembre que le père Nono des bikers avait rendez-vous avec tous les jeunes
AMbistes qui fréquentent notre Ecole de Cyclisme lors de la traditionnelle soirée de Noël du club.
Retour à l’IPEA de La Reid où nous avons trouvé nos aises et formule reconduite… même si le timing de
la soirée avait subi quelques petits accommodements.
En prélude à cette soirée de retrouvailles et comme c’est la coutume, les jeunes étaient conviés à une
courte mais prometteuse sortie nocturne. C’est un groupe bien fourni avec de nombreux « p’tits »
jeunes accompagnés de quelques papas et même d’un papy (Bravo à eux !) qui s’est élancé… au sec…
sur le coup de 16 h 30 et… sous la conduite de JPG, le chef de meute attitré…
Une rando menée rondement… malgré de la boue bien collante à certains endroits…
Une rando qui a connu son lot de surprises…
Une rando qui aura ravi en même temps qu’interpellé ceux qui y étaient…
Une rando rentrée juste à temps avant les averses hivernales. Ouf !
Il ne restait plus qu’à donner la parole au Chef de meute pour nous narrer avec sa verve habituelle cette
sortie animée et haute en couleurs…

POLEMIQUE LORS DE LA NOCTURNE DU PÈRE NONO
Pourtant tout avait bien commencé : la pluie
proposait une accalmie, le froid restait supportable
et l’enthousiasme était au beau fixe… Pensez
donc, 35 participants au départ de cette
randonnée nocturne, un nombre appréciable pour
affronter la nuit reidoise.
C’est, en effet, un peloton guilleret qui s’ébroua en
fin d’après-midi, profitant des dernières clartés du
jour pour rejoindre les bois du Maquisart. Un
début de rando facilité par les nombreux adultes
qui avaient décidé de nous accompagner… Je ne
sais trop s’ils désiraient véritablement s’associer à
cette expérience de noctambule
ou s’ils
GROS PLAN sur une sortie nocturne qui aura
s’inquiétaient de la fiabilité de ce guide souvent
marqué les esprits…
imprévisible. Mais la confiance jusque-là restait de
mise… avec un Geoffrey au meilleur de sa forme
qui, équipé d’un phare longue portée, fermait le
groupe avec une patience et une assurance… de
nature à apaiser chacun. Rien ne pouvait nous
arriver !
Une pénombre qui ralentit notre progression et qui
fit taire les plus bavards. La nuit prenait le dessus
et certains se faisaient tout petits. Insouciants, les
plus jeunes prirent plaisir à jouer avec la nuit,
s’écartant du groupe pour mieux profiter de leur
faisceau lumineux, faisant preuve d’adresse puisqu’aucune chute ou incident ne furent à déplorer.
En effet, aussi téméraires qu’insouciants, les jeunes AMbistes se calèrent dans le sillage de leurs aînés
pour atteindre les bois de la Porallée. La nuit cette fois ne nous proposait plus que ses ténèbres et l’horizon
le plus proche se limita soudain aux quelques mètres de clarté qu’autorisait l’équipement lumineux de
chaque bécane
Au-delà de l’attitude exemplaire de nos plus jeunes représentants, comment ne pas s’étonner des
inquiétudes des adultes qui, surpris par la nuit, s’imaginèrent pris au piège dans une chasse gardée… après
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PLEIN FEU sur
Geoffrey, le
« fermeur » au grand
cœur…

avoir bravé une interdiction de passage et subi les tirs de chasseurs peu
recommandables. Certains prétendirent même que ceux-ci nous barraient le
chemin, menaçants et armés jusqu’aux dents. D’autres affirmèrent que nous
fûmes pris sous le feu nourri de braconniers sans foi ni loi.
Des propos bien évidemment surréalistes et uniquement suscités par la peur
du noir… Pour plus belle preuve, les jeunes AMbistes s’amusèrent des tours
joués par la nuit et suivirent sans hésitation leur guide resté imperturbable.
Chacun rentra sain et sauf même si certains s’obstinaient à remettre en cause
une nouvelle fois la fiabilité du guide JPG.
Je n’ose pas imaginer le scénario de la rando si je n’avais pas mis au parfum
quelques participants adultes des imprévus liés la nocturne du Père Nono. En
ce qui me concerne, la seule chose qui m’a surpris, c’est l’absence de Greg,
un habitué et un complice de toutes les nocturnes… Il m’a dit plus tard qu’il
avait été retenu par ses deux frères, chasseurs occasionnels et impliqués
dans une battue nocturne ce même soir.
C’est à rien n’y comprendre !!!
JPG, votre guide dévoué…

Un des grand
moments de la
soirée !

Après une bonne douche, les
commentaires des uns et des autres
allaient bon train… en attendant

l’arrivée du Père Nono…
Contrairement aux autres années,
celui-ci avait choisi, cette année, de
s’inviter avant le repas… et, tout de
suite après son entrée en scène, il alla
s’enquérir auprès de JPG de l’issue de
cette sortie nocturne qui avait animé les
conversations.
Premier grand moment émouvant de la
soirée
quand
JPG
invita
les
« p’tits nouveaux » à se mettre debout
sur leur chaise… pour une salve
d’applaudissements aussi inattendue
que méritée…

Place au « puzzle magique » à la mode AMB pour une
démonstration où toutes les pièces de celui-ci (les « jeunes
pousses » comme les « grands ados » !) allaient s’imbriquer les
unes dans les autres comme par enchantement…
De l’enchantement, il y allait encore en avoir par la suite avec
un tour de cordes pour les « jeunes pousses » et un exercice de
découpage pour les plus petits.
Un père Nono au meilleur de sa forme qui ne manqua pas de
rappeler toutes les réalisations ainsi que toutes les réussites de
l’année écoulée mais aussi d’égratigner au passage les
attitudes parfois trop laxistes de certains jeunes.
C’est avant le concours de toute l’équipe des bénévoles du
mercredi, chaleureusement applaudis, qu’il remit les cadeaux
aux jeunes présents. Défilèrent, tour à tour, devant lui, les
différentes « tranches d’âge »
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Puzzle magique AMB : une
première… inattendue et
réussie !

Année 2007 : Martin AUBIER, Eliott
BIETTON, Samuel DANDRIFOSSE, Evan
DEPRESSEUX, Amaury HERMESSE.
Années 2006/2005 : Nino CAMPEGGIO,
Hugo FALZONE, Gaspard MARISSIAUX, Lucien
SCHMITZ.
Les promotions 2001/2000
et 2004/2003 près du Père Nono

Années
BEAUMAIKERS,
HENNEN, Matteo SAVIOZ.

2004/2003
:
Guillaume
Julien BONIVER, Diego

Année 2002 : Tom BOONEN et Margot SEVRIN.
Années 2001/2000 : Alex BOONEN, Matisse
DEFOSSE, Théo DE LA CERDA, Arnaud DELBROUCK,
Maxime DEWANDRE, Arthur NIESSEN, Benjamin
ROEMERS,
Martin
WILKIN
Après les grands, c’était au tour des « p’tits bouts » qui
piaffaient d’impatience de venir chercher leur sachet de
friandises.
Restait encore un bon moment à passer ensemble : la
mise à l’honneur de nos trois lauréates : Brigitte, Olivia &
Margot. C’est Jules qui, tout naturellement, s’en
chargea…

Au tour des « p’tits bouts » !

« Quel est ton sentiment sur les bikeuses ? »
Voilà une des dix questions figurant dans le
questionnaire auquel ont été soumis bon an mal
an tous les AMbistes dans votre petit journal.
Tous, des bikers forcément ! Car, s’il est bien un
monde où le masculin l’emporte largement, c’est
dans celui du VTT…
Je me suis livré à une petite rétrospective et
toutes les réponses à cette question existentielle
vont dans le même sens… En voici quelquesunes très révélatrices :
« Trop peu nombreuses dans ce monde de
machos !
Bravo et respect, les filles !
C’est dur parfois de se faire dépasser par cellesci… !
Qu’elles restent bien devant moi pour me

Brigitte, Olivia & Margot,
trois bikeuses sur la sellette…

motiver... !
Dans un groupe, elles sont capables d’insuffler de l’énergie positive…
Ca ne me dérange pas du tout de me faire dépasser : la vue de derrière en vaut souvent la peine…
Elles sont tout simplement formidables toutes celles qui acceptent de se faire mal, de se salir et de
prendre des pelles… »
Trop peu nombreuses sûrement ! A AMB, le compte sera vite fait : cinq bikeuses pour 130 bikers.
Sans vouloir jouer les affreux machistes, si elles ne sont pas encore tout à fait nos égales, ne sont-elles
pas, tout simplement notre avenir ?
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Voilà, nous a-t-il semblé, une excellente raison de leur rendre ce soir l’hommage qu’elles méritent…
Céline et Nicole que l’on n’a plus beaucoup vues étant absentes, je vous propose d’applaudir très fort
nos Trois bikeuses. Elles sont omniprésentes et on a chacun beaucoup de plaisir à les retrouver à nos
côtés.
Brigitte, Olivia et Margot, la petite dernière ! Vous avez devant vous trois générations de bikeuses… La
preuve que le VTT, ça entretient la forme et ça conserve !
Mes chères Brigitte et Olivia, me permettez-vous un dernier petit commentaire (je l’ai gardé pour la fin !)
qui va sans doute nous et vous faire sourire.
« Des bikeuses au club, je n’en connais que DEUX : la première assure le tempo dans le groupe tandis
que la deuxième assure la conversation. »
Il y a sûrement une part de vérité dans cette « vanne », chacun d’entre nous en conviendra. C’est vrai
que, lorsqu’Olivia se met en tête du groupe, ça déménage… A vouloir suivre à tout prix celle-ci dans les
bosses qu’elle affectionne, il en est beaucoup qui se sont mis dans le rouge et qui se sont brûlés les
ailes.
C’est vrai que Brigitte, c’est, comme on dit chez nous, « Ine badjawe »…. Tout le monde sait qu’elle
aime bien papoter, qu’elle a la répartie facile et qu’elle n’a pas sa pareille pour remettre quelqu’un à sa
place.
Mais ce que nous plaît avant tout et ce qu’on apprécie surtout chez toutes les deux c’est leur peps, leur
dynamisme, leur sourire, leur passion, leur faculté de vivre à fond l’instant présent, leur disponibilité et,
parfois aussi, leurs coups de gueule.
Ne changez surtout rien toutes les deux ! Olivia, continue bien à les titiller, à jouer les cabris dans les
montées et à trépigner dans les descentes pointues. Brigitte, n’arrête pas tes papotages et, surtout,
reviens-nous vite le mercredi car les « p’tits nouveaux » te réclament.
Voilà, Margot, tu sais ce qu’il te reste à faire pour marcher dans les traces de tes deux illustres aînées.
Tu as déjà franchi un fameux bout de chemin et tu es sur la bonne voie.
Dès que tu nous as rejoints, tu as montré tout de suite que tu avais des aptitudes physiques et
techniques au-dessus de la moyenne et que tu pouvais damer le pion aux gamins qui t’accompagnent
le mercredi. Tu ne te contentes pas de fort « bien rouler » à VTT, tu cours aussi et tu as joué au foot…
Bref, tu es une fille qui ne tient pas en place et qui bouge tout le temps. Faire du sport c’est quelque
chose de bien ancré dans son ADN.
Nous te souhaitons de continuer à prendre du plaisir sur ton VTT, de ne pas brûler les étapes et d’être
persévérante.
Après que toutes les trois, très émues et chaleureusement applaudies, furent fleuries, le père Nono prit
congé de nous et nous fixa rendez-vous à l’année prochaine.
Il était temps de passer à table… Enfin, pas tout de suite car notre pizzaïolo volant n’était pas tout à fait
prêt ! Mais qu’à cela ne tienne, on s’est toutes et tous régalés… C’était excellent, Cédric !
Une soirée de retrouvailles réussie et sans chichi comme on les aime et qui ne laissera que d’excellents
souvenirs à celles et ceux qui étaient.
Un tout grand MERCI à toutes celles et ceux (elles/ils se reconnaîtront !) pour leurs précieux coups de
main :
à l’équipe qui a procédé à la mise en place et à la décoration de la salle…
à « toutes les petites mains » qui se sont relayées derrière le bar et qui ont rangé la salle en fin de
soirée…
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C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
Un Saint-Nicolas avec sa croix ( !) appuyé sur son cintre et un Père Fouettard se la jouant « cool » en
train de prendre la pose lors de notre rando du 19 décembre au départ d’OLNE… voilà les deux
AMBistes qu’il fallait identifier.
Tous les deux ont déjà eu les honneurs du « C’est QUI ? »… preuve que ce
sont des fidèles de nos randos dominicales, quelles que soient les conditions
météo et quel que soit le lieu de rendez-vous.
C’est le plus jeune (Eh oui !) qui avait revêtu les habits du Saint Patron des
écoliers et des étudiants… qu’il est encore… à
l’Institut St Roch. Tout le monde aura reconnu le
grand Arnaud… DELBROUCK, l’un de nos
« grands ados » (dixit le Père Nono !) qui fréquente
assidûment notre Ecole de Cyclisme et sans doute
un des « plus gros moteurs » de celle-ci… quand il
veut vraiment s’en donner la peine...
A contrario, c’est l’aîné qui avait pris les traits du
Pére Fouettard, connu sous le nom de Hanscrouf
à Liège et de Zwarte Piet chez nos voisins
hollandais…. Un Père Fouettard au visage amène
et plutôt jovial…. à l’image de Roberto SUERO,
le « cher et tendre » d’Olivia, toujours souriant, positivant l’instant présent et un
« fidèle parmi les fidèles »…

Un arbre remarquable, une singulière pince à linge et une mare classée… voilà ce qu’il convenait
d’identifier !
•
Il s’agit du vieux tilleul, plusieurs fois centenaire puisque déjà cité
en 1621, planté devant la chapelle de Saint-Hadelin. Celui-ci est connu
comme un « arbre à clous »
ayant des vertus médicinales et
matrimoniales.
Située sur l'éperon rocheux, celle-ci domine la vallée de la Magne qui
serpente au milieu des prairies. L'édifice religieux mono nef a été construit
en moellons en 1676 puis prolongé en 1830. Ancien fief de l'Abbaye de
Stavelot, ce petit territoire d'une dizaine de maisons groupées autour de
l'église et du presbytère a rejoint le territoire d’Olne aux alentours de 1700.
Ce rituel, encore existant bien que de plus en plus rare, permettait de
transférer une maladie vers un arbre en y enfonçant un clou.
Le clou, fait de fer à l’origine, serait associé à un principe maléfique. Le fer aurait le pouvoir d’absorber les
éléments négatifs, d’attirer le mal et de le transmettre à l’arbre qui, grâce à sa puissance vitale, annulerait
l’effet maléfique. Avant d’être enfoncé dans l’écorce, celui-ci doit être mis en contact avec la zone malade
(furoncle, abcès dentaire…). La douleur est censée disparaître au fur et à mesure que le clou est enfoncé
dans le tronc.
Les arbres les plus utilisés pour ces rituels de cloutage sont les tilleuls et les chênes, célèbres pour leur
longévité. Sur certains troncs, on peut compter jusqu’à 70 000 clous, ce qui en fait malheureusement de
magnifiques cibles pour les éclairs qui en ont brûlé certains.
•
Cette monumentale pince à linge est exposée au parc de Hauster, à
Chaudfontaine en face du château des Thermes, le long de la Vesdre,
dans le cadre du « Festival des quatre saisons » ouvert le 17 octobre
dernier.
Festival est un drôle de nom pour une manifestation qui sera non
seulement permanente et gratuite mais aussi évolutive, s’enrichissant
d’année en année autour du thème des jardins, de l’art et de la
biodiversité…
Cette œuvre singulière, on la doit à Mehmet Ali Uysal, un sculpteur turc connu pour son rapport avec
l'environnement, l'espace où nous vivons et pour ses pinces à linges.
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« La sculpture s’inscrit dans l’interaction entre le pincement de la couche supérieure de la pelouse et le
soulèvement de celle-ci par une pince à linge de six mètres de haut. L’artiste joue avec les échelles et les
proportions : nous voyageons dans l’univers de Gulliver pour mieux nous rappeler que l’on marche sur une
peau que l’on appelle la planète Terre. » pourra-t-on lire au sujet de celle-ci.
•
La mare de Hansez, identifiée comme site de grand intérêt biologique
et classée par arrêté royal du 4 octobre 1974 constitue la dernière grande
mare de la région, hébergeant une cinquantaine d'espèces animales et
végétales qui ne vivent que dans cet habitat.
Celle-ci devait être un des abreuvoirs de la Voie des Ardennes, la très
ancienne liaison entre les Principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy.
Celle-ci a défrayé récemment la chronique suite à des travaux paysagers non autorisés par la commune qui
auraient endommagé son biotope.

Ce sont les randos du 24 décembre au départ des
Etablissements Piqueray à PEPINSTER qui ont servi de fil rouge
pour cette toute dernière épreuve de l’année.

C’ est QUI ?

Qui sont ces deux AMbistes
qui, à la veille du réveillon, se
sont mis délibérément en mode
« Parade de NOEL » ?

C’ est QUOI ?
1. Une coupole,
vestige
d’un
des
hauts
lieux
bien
connu dans la région
de
la
résistance
militaire belge. Lequel et à
quelle date celui-ci fut-il forcé
de déposer les armes ?
2. Une église de style néoroman… Dans quel village a-telle été érigée et à quel saint
est-elle dédiée ?
3. Une construction de
style gothique… dans un endroit romantique et insolite en
bordure de Vesdre ! De quel bâtiment s’agit-il et quel est
l’identité de celui qui l’a fait construire ?

Voici les résultats définitifs pour cette année 2017. BRAVO à nos trois joueurs en espérant bien qu’ils seront
rejoints par d’autres pour la session 2018…

Reinoud
Jacques
Hugues

39 + 8 = 47
34, 5 + 8 = 42, 5
31, 5 + 8 = 39, 5
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INFOS CLUB
ANNIVERSAIRES
Ils seront encore quelques-uns les AMbistes à compter une année de plus en janvier et en février
de cette nouvelle année. Excellent anniversaire à tous ceux-là !
Prénom
Jacques
Pierre
Fabrice
Luc
Marius
Bernard

NOM
DUBOIS
De FROIMONT
WARROQUIERS
DAUCHAT
THREIS
PIQUERAY

Date de naissance
05/01/1946
07/01/1997
08/01/1964
08/01/1969
11/01/2008
24/01/1958

Prénom
Martin
Maxime
Frédéric
Arthur

NOM
WILKIN
FYON
BRONCKART
NIESSEN

Date de naissance
07/02/2001
14/02/2000
18/02/1955
23/02/2000

NOUVEAUX MEMBRES
Matheo SAVIOZ
087/37 65 48
12/08/2004
Rondy PONCELET
087/77 57 10
30/10/1994
Pascal JANSSEN
087/66 28 63
11/11/1975

Rue des Ruettes, 4,
0474/31 22 04

4910 – THEUX
monteagudocristelle@gmail.com

Rue de l’Ecole, 34,
0499/2723 95

4845 – SART-LEZ-SPA
rondyponcelet@live.be

Juslenville-Petite, 32,
0496/12 76 03

4910 – THEUX
pascjanssen@hotmail.com

COTISATION 2018
Nous invitons tous les AMbistes, à l’exception de ceux qui se sont affiliés après le 01

septembre 2017, à renouveler le paiement de leur cotisation pour 2018 et à renvoyer le
bulletin d’affiliation.
Celui-ci pourra être téléchargé sur le site du club, au même titre que la déclaration d’accident Ethias
et les formulaires de demandes de licence.
>>>> Ne pas oublier de renvoyer celui-ci avec toutes vos coordonnées et de communiquer les
changements éventuels (adresse postale, n° de GSM, adresse e-mail) !!!
Aucun changement par rapport à l’an dernier : la cotisation sera toujours fixée à 60 € et les réductions pour
les membres d’une même famille sont toujours d’application. C’est ainsi que le 2e membre, au lieu de payer
le prix plein, se verra offrir une réduction de 15 € et le 3e (ainsi que les suivants), une ristourne de 25 €.
Pour résumer >>>

60 € pour le premier membre de la famille
45 € pour le 2e membre

35 € à partir du 3e
25

En s’affiliant, chacun (les jeunes comme les aînés !) sera, de facto, assuré en individuel et en
responsabilité civile non seulement durant toutes les activités du club mais aussi pendant les 365
jours de l’année.
Il sera demandé à tous les jeunes de moins de 15 ans (qui ne demandent pas de licence FCWB !) de
joindre un certificat médical à ce bulletin d’affiliation.
Afin de faciliter la tâche du trésorier, nous demanderons aussi à chacun de bien préciser, dans les cas de
plusieurs membres d’une même famille ou d’une licence compétition, le décompte exact.
Les formulaires de demandes de licence pourront être facilement chargés sur le site du club ou sur celui de
la FCWB.
>>>> Bien les compléter et les faire parvenir à Jules pour la signature !!!
Chacun aura jusqu’à la fin du mois de JANVIER pour régler sa cotisation annuelle ; au-delà de cette
échéance, nous n’enverrons plus l’Ardennes Infos aux retardataires.

SORTIES du MERCREDI
Rien de changé par rapport à l’an dernier !
Celles-ci débuteront toujours à 14 h 00 pour se terminer à 16 h 30 au plus tard durant les deux mois à
venir et, comme par le passé, elles seront toujours organisées en alternance à THEUX et à SPA.
Comme nous sommes en période hivernale, il n’est donc pas impossible que les conditions
atmosphériques, souvent imprévisibles d’une semaine à l’autre, viennent perturber ce programme et que
nous soyons contraints de supprimer une de ces sorties. Dorénavant, si c’était le cas, chacun sera
prévenu par un SMS une heure à l’avance…
Possibilité aussi, si l’enneigement est suffisant, de monter s’oxygéner du côté de Botrange, comme nous
l’avons déjà fait l’an passé.
De manière à ne pas se déplacer inutilement, prière de téléphoner à Jules aux numéros 087/54 22 28 0484/97 71 59 ou bien à André aux numéros 087/31 25 37 - 0477/68 39 58.
•
•
•
•
•

Le mercredi 1O janvier à THEUX
Le mercredi 17 janvier à SPA
Le mercredi 24 janvier à THEUX
Le mercredi 31 janvier à SPA
Le mercredi 07 février à THEUX

•

Le mercredi 14 février à SPA

>>>> Vacances de carnaval oblige et, si les conditions météo le permettent( ?) évidemment,
sortie d’UNE journée.
Départ à 09 h 30 de l’endroit habituel et retour prévu vers 16 h 00.
Emporter dans un petit sac à dos le casse-croûte pour midi !
•
•
•

Le mercredi 21 février à THEUX
Le mercredi 28 février à SPA
Le mercredi 07 mars à THEUX

26

AG Annuelle
Pour rappel, c’est le vendredi 02 février 2018 que se tiendra l’Assemblée Générale annuelle
de notre ASBL. Tous les AMbistes sont cordialement invités à celle-ci…
Deux membres du CA, Philippe DECHESNE et Michel MATHIEU sont démissionnaires. Nous
demanderons donc aux éventuels candidats qui souhaiteraient faire leur entrée dans le nouveau
CA de poser leur candidature au secrétariat du club une semaine avant la tenue de celle-ci.
>>> RV à 20 h 00 à la Cafétéria du hall sportif de Theux !
Chacun recevra, par mail et une semaine à l’avance, l’ordre du jour détaillé de celle-ci.
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PROGRAMME DE JANVIER ET FEVRIER

> - 2 randos-club au départ d' ARGENTEAU.
- Arnaud Grégoire et Hugues Lheureux guideront les Sportifs et Randonneurs.
- Hubert Close prendra en charge le groupe Cool.
Di 14
janvier

- Le tracé sera adapté en fonction de l'état du terrain et plusieurs secteurs de
« ravel » pourront être empruntés.
- Départ à 9 heures du parking des Etangs de la Julienne.
Accès par l'autoroute Visé-Maastricht, sortie n° 3. Prendre 2 x à dr, puis 1ère à g.
- Après la rando, possibilité de prendre un verre au bistrot tout proche.

> - 3 randos-club au départ du TENNIS CLUB DE PEPINSTER.

Di 21

- Reinoud Delaere pilotera les Sportifs.
- Guy Piqueray guidera les Randonneurs.
- Thierry Dewalque emmènera le groupe Cool.
- Rendez-vous à Forges Thiry, sur la route de Juslenville à Pepinster.
- Départ à 9 heures.
- Après la rando, douches possibles et cafétéria accessible.

> - 2 randos-club au départ du BARRAGE DE LA GILEPPE.
Di 28

- Roger Jacquemin conduira les Sportifs et Randonneurs.
- Hubert Close guidera le groupe Cool.
- Départ du parking à 9 heures.

> - Rendez-vous pour tous à BATTICE.
Di 4
février

- Arnaud Grégoire pilotera le groupe à allure sportive.
- Hugues Lheureux emmèrera le groupe à allure cool.
- Départ à 9 heuresdu Centre Sportif, rue Forges-les-Eaux, 4 à Battice ;
1ère rue à dr. après le carrefour de Battice, direction Visé-Maastricht.
- Douches et cafétéria accessibles.
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Di 11

> - Rendez-vous à SART pour « Les Randos des Willy »
- P'tit Willy (Martin) guidera le groupe à allure sportive.
- Grand Willy (Geoffrey) conduira le groupe à allure cool.
- Départ à 9 heures de la Place du village de Sart.
- Après la rando, collation offerte par les « Willy » pour l'anniversaire de Martin.

> - 3 randos-club au départ de THEUX.

Di 18

- André Hauglustaine guidera les Sportifs.
- Grégory Manset pilotera les Randonneurs.
- Jacques Dubois emmènera le groupe Cool.
- Départ à 9 heures du hall sportif de Theux.
- Douches et cafétéria accessibles après la rando.

> - 3 randos-club au départ de VERVIERS.

Di 25

- David Aubier pilotera le groupe des Sportifs.
- Philippe Dechesne conduira les Randonneurs.
- Brigitte et Eric Brohon écoleront le groupe Cool.
- Départ à 9 h. devant chez Eric et Brigitte, avenue Peltzer, 29 à 4800 Verviers.
- Après la rando, Eric et Brigitte offriront le verre de l'amitié.

Di 4
mars

> - Participation à la rando organisée à SPA .
- Rendez-vous à l'Ecole d'Hôtellerie, av. Reine Astrid, à Spa
- Départ à 9 heures.
- Les plus jeunes Ambistes seront encadrés par Hubert CLOSE (0472 796941)
qui leur fixe rendez-vous à proximité du local des inscriptions.
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