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BARBECUE CLUB 
 

 
 
Suite à de bonnes relations, venues de la Jubaru Bikers VTT, avec les dynamiques patrons de la 
Ferme Desbruyères, connue aussi comme la ferme du Moulin de Barbissart rénovée, à Obigies, les 
Audax Tournai ont bénéficié de magnifiques installations pour un Barbecue aussi endiablé 
qu’ensoleillé le samedi 11 juin. Quelques 75 sociétaires, y compris certains conjoints, étaient de la 
fête (15€) dans la cour de la ferme, rue du Moulin à Obigies, qui dispose aussi d’un magasin de 
produits laitiers, dont glaces, beurre et fromages ou yaourts… Un vrai régal, y compris pour le 
barbecue préparé par des professionnels et l’animation très « Audax »… 
 

 
01) On le voit de loin, le moulin de Barbissart à 
Obigies qui a été restauré et transformé en gîte. 

 
02) Ce moulin-gîte jouxte la ferme Desbruyères, rue 
du Moulin à Obigies, proposant ses produits laitiers. 
 

 
03) Préparation des tables. 

 
04) Les gigots sont à la cuisson. 

 
05) Un personnel très qualifié ! 
 

 
06) Les Audax Tournai, Cyclos, Vtt et Marche, groupés avant deux départs séparés sur le coup de 9h. 
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07) Le groupe de 25 marcheurs (euses) sur un parcours préparé par Yvette et escorté par le président Jozef. 
 

 
08) Le groupe des 22 cyclos se prépare à partir vers Bléharies pour s’inscrire à la randonnée des Cent Amis. 
 

 
09) Conduite Christian Manche sur un parcours 
préparé par Moustache… retenu au chevet de Gilette 

 
10) On l’ignore alors, mais Gilette est au plus mal. 
Elle décédera le lendemain à 14h37… TRISTESSE ! 
 

 
11) Installation de la sono dans la 
cour de ferme car le BBQ se dérou_ 
lera en plein air, sous le soleil. 

 
12) Les 75 convives ont pris place 
pour prolonger la marche et la 
sortie vélo entre Audax Tournai. 

 
13) L’apéro est servi, à la louche, 
par la marraine Mathilde, sous le 
contrôle du président Jozef. 
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14) Immanquablement, le petit mot présidentiel. 

 
15) Puis le service, librement, dans le hangar fermier. 
 

 
16) A table avec les propriétaires de la ferme 

 
17) Réunion cordiale entre gens du métier. 
 

 
18) Ambiance et souvenir du jour. 

 
19) Coup de chapeau à l’animateur 

 
20) Photo souvenir du drone. 
 

 
21) Ambiance festive entre gens de bonne compagnie en plein air. 

 
22) Il suffit d’entrer dans la danse 
puis une ronde endiablée… 

 
Ce compte rendu, aussi joyeux que possible, est dédié à la mémoire de Gilette Jeanfils, épouse de Michel 
Duhaut, alias Moustache, absent car très inquiet… A juste titre car Gilette est décédée le lendemain 12/06/22. 


