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HISTOIRE VRAIE

Roger Destommeleir puise dans sa mémoire pour nous rapporter une véritable histoire vraie que, 
avec le temps, on avait un peu oubliée. Voici donc l’histoire de Roger. A lire avec délectation.

C´était  au temps ou le club était  à la LVB. Dans les 
années 70, où l´on roulait en groupe surveillé par des 
capitaines de route.

Pour changer un peu la façon de rouler, un membre du 
comité  propose  d´organiser  un  voyage  de  plusieurs 
jours :  « LE  RUBAN  LUXEMBOURGEOIS ». 
L’occasion étant trop belle,  nous étions cinq à tenter 
l’aventure. C’est de cette époque que date la réputation 
de grands rouleurs aux Audax Tournai.

Départ le lundi pour Tournai Luxembourg,
puis 5 étapes et retour le dimanche.

La première étape se passe bien. Sauf pour le moral du 
plus jeune du groupe. C´est vrai q´il n´était marié que 
depuis quelques mois et que la séparation lui pesait.

Le  deuxième  jour,  notre  jeune  marié  propose  d
´allonger  les  étapes  de  façon  à  faire  la  boucle  en  4 
jours. Et donc de rentrer plus tôt.

Tout le monde est d´accord de rouler plus fort. Ainsi, le 
vendredi  soir  le  parcours  du Ruban Luxembourgeois 
est bouclé.

Tout  heureux  d’en  avoir  déjà  terminé,  notre  jeune 
amoureux téléphone à sa jeune femme pour annoncer 
son  retour  pressé.  Tout  aussi  amoureuse,  la  jeune 
mariée promet un repas pour fêter son exploit.

Samedi, départ Luxembourg direction Tournai

Le retour se passe dans la joie et l´on se quitte au rond 
point de l´Europe pas loin de son appartement.

Il  rentre chez lui.  Le repas est sur la table,  avec une 
bonne bouteille. C’est la fête annoncée.

« Tu sais,  dit-il  à sa femme,  le souper peut attendre. 
Les retrouvailles sont plus importantes! »

Et ce qui devait arriver, arriva donc sans plus tarder.

Malheureusement,  la  jeune  femme avait  la  mauvaise 
habitude d´être bruyante dans les moments pathétiques 
… mais, bon, quand on est amoureux…

Or, tout à coup, c’est le voisin qui frappe violemment 
sur le mur mitoyen de la chambre. 

Et il  hurle :  « Et alors,  c´est une neuvaine chez vous  
autres ? Tous les jours de la semaine et voilà que cela  
recommence  ce  samedi !  J´en  ai  marre  de  ces  
pétarades quotidiennes. »

Le ciel était tombé sur la tête de notre jeune marié. Son 
moral est descendu en dessous de zéro… Le reste aussi 
d´ailleurs !

Je ne l´ai jamais revu. Il s´engagea à la Légion.

Son  vélo  par  contre  reposa  longtemps  dans  le 
conteneur des encombrants à la décharge de Froyennes.

Si je vous ai conté cette anecdote, que tous les anciens 
Audax, connaissent c´est en pensant à tous les amis du 
club qui  partent  plusieurs  jours  en Diagonales ou en 
Voyages. Savent-ils ce qui ce qui se passe chez eux ?

Je  me suis  renseigné  auprès  de  la  FBC. D´après  les 
statistiques, 40% des cyclos sont dans le cas de notre 
jeune AUDAX d’antan … c´est à dire COCU.

NDLR : Et Roger d’ajouter :
« Moi, je sais de quoi je parle ! »


