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CHANT DU CYGNE

Calonne c’est fini… Et dire qu’on n’y a pas compté mes nombreuses victoires… Les Audax Tournai
coutumiers des sorties d’hiver ou de sorties groupées occasionnelles le savent. Le retour à Tournai
en montant la côte de Calonne qui se dresse à la sortie d’Antoing s’est généralement soldé par un
sprint où j’ai brillé. Je devrais dire un sprint éblouissant et finement tactique car, si je l’ai souvent
remporté, je l’ai presque toujours provoqué.
ANDRE TIGNON

1) L’église de Calonne quand on évite la montée…

2) Le cimetière de Calonne comme champ d’honneur …

Il me faut dire « c’était… » car, à l’issue d’un double
échec en 2017, je dois désormais baisser pavillon. En
ce 44e anniversaire de mon cyclotourisme, il y eut
bien, comme le voulait la tradition, deux démarrages,
sur le grand plateau, à l’endroit connu de tous. Mais,
comme on m’attendait au tournant, mes dernières
offensives prirent l’allure de pétard mouillé.

Tout l’art était de rester dans les roues, sans se laisser
enfermer, jusqu’au replat, à hauteur de l’église,
permettant de remettre du braquet. Puis, à la faveur
du double virage, c’était le démarrage foudroyant.
Beaucoup détestait ce coup de Trafalgar mais la
plupart s’ingéniait à répliquer car, quand on pédale,
l’envie de sprinter pour finir est difficile à contenir.

4) Parmi ceux qui, auparavant, me voyaient partir…

3) Alex, le petit fils de Robert, attend… de voir venir !

Début septembre ayant cédé à la contre attaque d’Alex, le petit fils de Robert Bontems, je me suis consolé en
pensant que c’était la relève. Fin septembre, lors de la première sortie d’hiver, tout le groupe m’ayant revu
avant le sommet de la côte de Calonne, j’ai compris que la roue avait tourné. En passant dernier devant le
cimetière de Calonne, là où la vue sur l’Escaut est si belle.

Calonne était mon champ d’honneur ? Ce fut mon chant du cygne…
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