À bicyclette...
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Le samedi 25 juillet prochain, alors que les coureurs du Tour de France participeront à leur 20e étape
et pousseront leurs pédales jusqu’au sommet de l’Alpe d’Huez, les adeptes du « sport pour tous » se
retrouveront à Jodoigne pour participer à une très festive édition du « Beau Vélo de Ravel » ! Plusieurs
milliers de cyclistes réaliseront un circuit d’un peu de plus 29 km à la découverte de quelques villages
de l’entité de Jodoigne, mais aussi de ceux de Glimes et de Huppaye ! La très longue côte de la rue de
Huppaye, à Glimes, fera sans aucun doute des dégâts dans le peloton ! Qu’on se le dise !
Dès avant la Première Guerre mondiale, le cyclisme était considéré comme le sport belge par
excellence et était reconnu en tant que tel à l’étranger. Depuis la fin du 19e siècle, des courses pour
amateurs étaient organisées dans la plupart des villages. A Incourt, à la mi-juillet 1910, les animateurs
de la Kermesse de Longpré se chargeaient déjà d’organiser une compétition pour les amateurs ! La
tradition a grosso modo été maintenue jusqu’il y a deux ans. Durant le week-end qui précédera notre
Fête Nationale vous ne rencontrerez donc plus de cyclistes sur les routes de Longpré, mais le hameau
sera néanmoins en fête ! Une belle occasion d’ailleurs de le découvrir !
Maintenant, un petit clin d’œil ! L’histoire n’est pas récente puisqu’elle remonte à l’année 1927 ! Cette
année-là, un cycliste âgé de 26 ans, s’appelant Joseph Tordoir - tiens, tiens ! –, appelé dans la presse
régionale « L’espoir d’Incourt ! » - ouaih ! -, après s’être illustré dans un grand nombre de courses
locales, allait participer au 17e Tour de Belgique pour amateurs, organisé du 6 au 15 août sous le
patronage du journal La Dernière Heure. Environ 1.500 km « d’enfer du Nord » à parcourir en 8
étapes ! Le Tour était ouvert aux indépendants belges, suisses et italiens, aux aspirants français et
luxembourgeois, ainsi qu’aux professionnels allemands et hollandais ! Que du beau monde et
finalement 112 courageux au départ ! Des forces de la nature ! Quatre brabançons wallons étaient de la
partie : Tordoir, d’Incourt ; Charlet, de Gastuche ; Dury, de Waterloo et Delvigne de Genappe !
L’affaire avait fait grand bruit à Incourt. Dès que le projet de l’enfant du village avait été connu, un
comité de soutien s’était mis en place. En quelques jours, 1.000 francs – somme conséquente pour
l’époque – avaient été rassemblés et offerts à Tordoir, issu d’un milieu modeste, pour notamment lui
permettre d’acquérir une bécane moderne… mais surtout robuste !
Comme vous pouvez l’imaginer, la presse allait suivre de près toutes les étapes. Tordoir résiste bien à
la première, mais le 8 août, près d’Erquelinnes, il crève ! Dramatique ! Après 3 jours de course, 33 des
participants ont déjà abandonné, mais Tordoir est encore là, occupant la 55e place du classement. Il a
cassé sa roue avant sur la Grand’Place de Menin et a fait une lourde chute un peu plus tard avec le gros
du peloton. A la veille de la 8e et dernière étape, ils ne sont plus que 46 survivants ! Il faut tenir ! Ce
15 août, les coureurs, au départ de Moustier-sur-Sambre, doivent en effet passer par Jodoigne et
Wavre avant d’achever leur périple à Bruxelles. Pas question de manquer le rendez-vous avec les
Incourtois ! Durant cette dernière étape, de 175 km, 8 coureurs abandonnent encore. A Bruxelles, on
n’enregistre finalement l’arrivée que de 38 des 112 inscrits ! Tordoir occupe la 27e place du
classement, ayant pédalé 58 heures 37 minutes et 54 secondes ! Il finit à 4 heures du vainqueur ! Parmi
les 3 autres Brabançons wallons, seul Delvigne est encore là et se classe 30e, à 37 minutes de
l’Incourtois. Comme vous l’aurez peut-être compris, ce dernier n’était autre que le grand-père paternel
de votre serviteur qui, pour sa modeste part, comme ses amis le savent, n’a jamais réussi à tenir plus
de 5 minutes sur un vélocipède sans mettre sa vie en péril ! Ceci dit, mieux vaut faire rire à ses
dépends, qu’à ceux des autres ! Quant à la photo, pour établir une ressemblance, ajoutez au bas mot
une bonne trentaine de kilos et quelques centimètres de poils ! L’imagination fera le reste !
Pour conclure, je rappelle à tous les cyclistes amateurs d’Incourt qui pourraient avoir résisté à la
Kermesse de Longpré et qui manifesteraient ensuite l’intention de participer au « Beau Vélo de Ravel
», qu’ils peuvent s’adresser à l’association « Go Velo » de Piétrebais (0496.27.77.26) pour se doter
d’un vélo électrique… On n’arrête pas le progrès ! Excellentes vacances à toutes et à tous !
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