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Edito page 2 
 
2010 …… l’année dix ! 

Encore quelques tours de roues, on 
se dresse sur les pédales, puis on se 
met en roue libre et on freine  
C’est fini !  On a passé la ligne. 
 

2009 sera un bon souvenir de plus 
pour le club. .Une année riche en 

randonnées exceptionnelles, grâce à 
notre volonté de nous surpasser dans la mesure de nos moyens. .Le bilan est 
varié, et pour certains, l’année écoulée sera synonyme d’exploit. .Pour 
d’autres, l’exploit était déjà d’enfourcher un vélo. 
 

2010 se présente comme un nouveau départ.  Nous voilà déjà engagés dans la 
deuxième décennie de ce siècle qu’on qualifiait de révolutionnaire.  Si la 
technique a évolué, les aspirations des gens sont bien restées les mêmes.  
Nous attendons tous la réalisation de nos espérances et chacun se fixera un 
nouvel objectif en mettant tout en œuvre pour y arriver. 

 
Que 2010 soit pour nous une merveilleuse année de 
rêves devenus réalités. 
 

Que 2010 nous garde en bonne santé ou nous 
permette de la retrouver. 
 
Que la route nous procure toute les satisfactions 
que nous espérons. 
 
Qu’elle devienne et reste ce magnifique ruban de 
rencontre, et d’amitié. 

  
 Que le vélo reste un grand plaisir. 
 
 
Joyeux Noël, bonne année à vous, à vos proches et à ceux qui vous sont 

chers. Soyez heureux. 

 
Le comité. 



Peloton, c’est vous qui le dites pages 3 & 4 
 

Rasage? Parce qu’on le vaut bien! 
 
Avec les beaux jours et la 
perspective d’un retour au cuissard 
court, les cyclos s’interrogent sur 
le bien-fondé de se raser les 
jambes. Alors pourquoi, comment ? 
La réponse est ici. 

 

 
 

Depuis des décennies, les cyclistes 
professionnels exhibent de belles 
jambes bronzées qui, si elles ne 
séduisent pas toujours les filles, 
font réfléchir les cyclistes de tous 
les niveaux, et tout 
particulièrement les cyclos, 
toujours soucieux de leur image. 
Parce qu’avoir des jambes de 
champions, c’est quand même 
tentant…. 
 

 

 

Intérêts ? 

 

Pour les pros, et à un degré 
moindre les cyclos, l’intérêt de 
jambes sans poils est double : en 
premier lieu, il rend les massages 
plus agréables et plus faciles. 
D’autre part, en cas de blessures, il 

est plus facile de nettoyer une 
plaie où les poils ne viennent pas 
coller. C’est plus hygiénique, et la 
cicatrisation se fera un peu mieux. 
Ca, c’est le côté « pratique et 
médical », celui par lequel tout 
cycliste qui se respecte 
commencera sa justification. 
 

 
 
Si ces arguments sont valables 
pour les compétiteurs, pour nous 
cyclos, l’intérêt est ailleurs. 



Parce que dans notre cas, le seul 
argument recevable est d’ordre 

esthétique. Et oui, un cycliste avec 
des jambes lisses et bronzées, 
c’est quand même bien plus joli 

qu’avec des pattes poilues.  
 

 
 
Une fois prise la décision de se 
faire de belles gambettes, il faut 
choisir entre deux méthodes : 
rasage ou épilation ? 
 
Le rasage en pratique. 

Le rasage consiste à couper la 
partie émergente du poil, en 
laissant dans la peau la racine et la 
base du poil. Cette partie cachée 
va reconstituer très vite le poil, et 
faire qu’il va repousser très vite. 
En effet, si l’on veut garder en 
permanence de belles jambes 
douces, il faudra jouer du rasoir 

deux fois par semaine. Si c’est 
votre choix, faites-le sous la 
douche avec un rasoir en bon état. 
Au sortir de la douche, un coup de 
crème hydratante (chercher dans 
le tiroir de votre épouse, y en a 
plein de sortes !) et le tour est 
joué. 
Seul risque : des petites coupures ! 
 
L’épilation en détail. 

Ici, au lieu de quelques jours, il 
faudra en moyenne deux à trois  

semaines avant que le poil ne 
recommence à reparaître. Vu ainsi, 

cela paraît très tentant. Certes ! 
Seulement, il y a un problème : 
l’épilation est douloureuse. Le plus 

simple est ce que l’on pourrait 
appeler « l’épilation mécanique », 
on extrait le poil avec sa racine. 
C’est efficace, pas compliqué, mais 
ça fait mal. Les fabricants 
d’épilateur peuvent raconter ce 
qu’ils veulent, nous pondre des 
appareils avec systèmes 
antidouleur, soyons francs : 
l’épilation fait mal, point ! 
Mais ce n’est pas pour autant qu’il 

ne faut pas essayer, chaque 
individu ayant sa propre perception 
de la douleur. 
 

 
 
Les  autres méthodes, la cire, 
appliquée à chaud sur la peau, 

l’électrolyse, à la manière de 
l’électrostimulation (patchs), le 
laser ou encore les crèmes 
dépilatoires. 
Un petit conseil :  
Allez-y progressivement. 
Et puis, si vous êtes moins assidu, 
ou que vous craignez de regretter 
votre geste (tout le monde ne veut 
se pointer à le plage avec des 
cannes lisses), ne changez rien à 
vos habitudes. 



L’Histoire du vélo Page 5 
 

Eddy Merckx (1ére partie) 

 
Comment aborder le vélo et le 
cyclisme sans parler du champion 
cycliste toutes catégories, belge 
de surcroît, possédant un palmarès 
jamais égalé, à savoir Eddy 
Merckx. 
Né le 17 juin 1945 à Meensel-
Keizegem, dans la région 
bruxelloise, ce fils d’épicier va 
devenir le plus grand vainqueur de 
l’histoire du sport. Durant sa 
carrière, il remporte en effet 525 
des 1800 compétitions auxquelles il 
participe. Ces victoires, il les doit 
non seulement à sa volonté, son 
travail et sa rigueur, mais surtout 
au fait qu’il se révèle incapable de 
résister au moindre défi. Dans le 
milieu sportif, il est surnommé le 

« cannibale », tant son appétit de 
victoires est énorme. 
 

On peut certes contester la valeur 

comparée de Merckx, mais ce qui 
est sûr  
c’est non seulement qu’aucun 
champion n’a gagné autant de 
courses sur route, mais aussi 
qu’aucun n’en a disputé un si grand 
nombre avec l’intention 
publiquement avouée et démontrée 
de triompher. 
 

 
 
De 1967 à 1976, il tourne à la 
moyenne de 130 épreuves par an, 
sans en rater une seule importante, 
sauf imprévu. En outre, selon les 
obligations de l’époque, les routiers 
connus collectionnent contrats sur 

pistes ou critérium. C’est au total 
bien plus de la moitié de l’année que 
notre champion passe à courir à 
vélo. Son record est de 212 
journées ! Autres chiffres 
ahurissants : après le Tour de 
1974, il dispute 32 courses sans un 
jour de répit, entrecoupées chaque 
fois par des voyages de plusieurs 
centaines de kilomètres en voiture. 
Ce qui ne l’empêche pas, à ce 

régime fou, de triompher au 
championnat du monde à Montréal !
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MON POTE GUY 
 

 

 
 
Voici quelques fois que notre 
Président se plaint de ne plus 
recevoir d’articles « Un membre en 
raconte un autre » pour sa revue 
« Les Amis du vélo ». 
Cà fait également un bout de temps 
que je me dis que je devrais y aller 
de ma petite bafouille   … mais de qui 
parler ?  Je me rends compte que 
comme Gracieux-Hollognois, je 
connais assez peu les Fexhois.  Nous 
nous voyons bien de temps en temps 
sur notre bécane, mais souvent 
l’allure ne me permet pas de faire la 
causette. 
Finalement, il y en a bien un que je 
crois cerner : le Baron, mon pote Guy. 
 

 
 

Notre première rencontre a eu lieu 
lors de  la réunion de fin de saison 
2006.  N’étant pas au club depuis 
bien longtemps, je ne connaissais 
personne si ce n’est Didier qui 
m’avait recruté.  Dans l’assistance, il 
y aussi avait un chauve.  Je l’avais 
remarqué, en raison de sa coiffure, … 
la même que celle du mari de ma 
secrétaire, … mais lui fait de la moto.  
N’étant pas encore préposé au bar à 
cette époque, il n’a pas pipé un mot. 
 
 

 
 
 
Sur la route, notre première sortie 
commune fut un des brevets à 
progression d’Aywaille en début 
2007.  Ma forme à l’époque devait 
être meilleure que la sienne car 
entre Pont de Scay et Aywaille, 
j’étais devant, avec Marc et Didier.  
Revenu sur nous, Guy m’a adressé un 
‘Fais pas semblant que c’est facile !’  
Ouille ouille ouille, me dis-je.  Sur 
quoi suis-je tombé là. 
 



Mais rapidement j’ai pu me rendre 
compte que c’est sa manière bien à 
lui de communiquer.  S’il ne vous dit 
rien, c’est mauvais pour votre 
matricule.  C’est qu’il ne vous 
apprécie pas.  Par contre s’il vous 
déverse un flot de noms d’oiseau 
(tête d’œuf, …) c’est au contraire 
qu’il vous a à la bonne. 
 

 
 
Mon pote est quelqu’un de caractère.  
Quand il fait quelque chose, c’est à 
fond.  Il est capable d’aller puiser de 
l’énergie comme peu savent le faire.  
Il y a quelques années, suite à un 
grave accident de circulation, il s’est 
retrouvé plein de ferrailles, de vis et 
d’articulations bloquées par les 

chirurgiens.  A la Georges Jobé,  il a 
surmonté tout çà et  a retrouvé une 

activité physique normale. 
Dans un autre créneau : pour 
diverses raisons, sa saison cycliste 
2008 n’a pas été des meilleures.  Un 
jour, du côté de Nandrain, alors qu’à 
nouveau il était lâché, de rage il jeta 

son vélo dans le fossé.  Cette année, 
jurant qu’on ne l’y reprendrait plus, il 
s’est entraîné de plus belle avec les 
résultats que nous connaissons tous. 
 

 
 
Comme Adrien, Guy est féru de 
mécanique.  Comme Willy il dévale les 
côtes à des allures vertigineuses.  
Comme Dany il grimpe bien.  Comme 
Georges il ne crache pas sur une 
Jupiler.  Comme Benito, il sait tenir 
le crachoir.  Comme Tony, il peut 
faire le Pignouf.  Comme pas mal de 
membres, il ne rechigne jamais à 
donner un coup de main lors des 
organisations du club.  Comme Dany, 
Marc et Jean-Pol, il roule aussi avec 
la Wing-Héli (son statut d’ancien 
para lui confère le droit de rouler 
comme militaire assimilé).  Comme 
notre trésorier, quand il fait les 
comptes de la buvette, il ne manque 
jamais un cent.  Comme moi, … ben …il 
a un vélo Trek. 
Salut Guy.  J’espère pouvoir encore 
longtemps rouler avec toi. 
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A vendre – 2 étriers de freins SHIMANO 
ULTEGRA 
 
Commentaire(s) :  
Occasion , bon état. 
 
 
 
Prix  : 25,00 euros  VENDU 
 

 
A vendre – Chambre à air pour vélo de 
course MICHELIN – valve de 40 mm 
 
Commentaire(s) :  
Pièce neuve 
 
 
 
Prix  : 2,00 euros 
 

 
A vendre – Selle « Vélo Scape » 
 
Commentaire(s) : 
Pièce neuve 
 
 
 
 
 
Prix  : 15,00 euros 

 
 
A vendre – Selle ITALIA FLITE TEAM 
EDITION 
 
Commentaire(s) :  
Pièce neuve 
 
 
 
Prix : 110,00 euros 
 

Si vous souhaitez vendre ou acheter, contactez le 
0477/50.25.09. 

 


