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SORTIE PÈRE NOËL  
 

 
 
Fameux coup de chance le samedi 18 Décembre 2021 car, par un beau temps quasi inespéré, le Père 
Noël fut parmi les 52 Audax Tournai qui, à partir de la Verte Feuille, allaient rouler dans la campagne 
ou marcher en ville de Tournai. Selon la tradition, les cyclos et les marcheurs étaient venus en 
portant au moins un bonnet de Noël en signe de fête. Après une cinquantaine de bornes du côté de 
Templeuve les cyclos allaient retrouver les marcheurs qui avaient bouclé une dizaine de kilomètres 
dans Tournai pour la cougnoule distribuée à chacun chez Bruno, le patron du café de la Verte Feuille. 
 

 
01) Le Père Noël, en personne, avait devancé sa tournée pour saluer les Audax Tournai cyclos et marche. 
 

 
02) On l’entoure du mieux possible avec sympathie. 

 
03) Même marraine Mathilde voulait le voir de près. 
 

 
04) Chacun avec un signe de Noël. 

 
05) Au départ d’une bonne marche 

 
06) Le bonheur d’être entre soi. 

 
07) En famille Kiki, Marcel et Philou. 

 
08) Apparté accordé en privilège. 

 
09) Cyclos parés pour le départ. 
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10) Départ de la Verte Feuille, les cyclos dans la roue 
de Moustache pour un 50 km groupé et facile. 

 
11) 25 marcheurs dans la foulée d’Yvette en direction 
du centre ville vers le musée des Sciences Naturelles. 
 

 
12) Le défilé des 25 cyclos qui, après Kain, Templeuve et Lamain, rentreront par Esplechin et Willemeau. 
 

 
13) Halte technique en pleine campagne pour une 
crevaison due au mauvais état général des routes. 

 
14) Halte prévue au musée des Sciences pour une 
visite guidée par Pascal V. qui y termine sa carrière. 
 

 
15) Le verre de l’amitié au café de 
la Verte Feuille tenu par Bruno. 

 
16) Quelque chose nous dit que le 
Père Noël n’est pas un inconnu  

 
17) Cyclos et marcheurs se 
retrouvent donc à la même table. 
 


