
« L’été sera chaud… Sous les tee-shirts 
et les maillots… ! » - Eric Charden 1969.

« L’été fut chaud… même sans les tee-
shirts et... !! » - le TU 2019.

Soleil, degrés, températures, mercure, 
canicules, sécheresse… tout le vocabulaire 
météo a défilé au cours de cette période 
estivale, copie conforme, comme deux 
gouttes… d’eau (!) à celle de l’an passé.

Semblable également l’entame des 
vacances : un événement sportif festif ré-
current sur la Grand-Place bruxelloise.

Juillet 2018 avait vu cette Grand-
Place, parée noir, jaune, rouge, ovation-
nant nos « bons petits diables », revenus 
de leur campagne en Russie, auréolés de 
leur brillante 3e place au mondial de foot.

Juillet 2019, toujours sur cette agora 
de la capitale européenne, toute de jaune 
vêtue, des centaines de milliers de specta-
teurs ont accueilli avec un sens de la fête 
et de l’hospitalité sans prise de tête insti-
tutionnelle, le départ de la plus grande 
épreuve cycliste de la planète : l’embléma-
tique Tour de France. 

Pendant quelques jours, sur les routes 
menant de Bruxelles à Binche, la nation 
a rendu un vibrant hommage aux forçats 
de la petite « reine » et à notre « Roi... Eddy  ! »  
vainqueur de la grande boucle il y a 50 ans !

21 JUILLET 1969 :
« ON A MARCHÉ SUR LA LUNE ! »

En même temps que le plus carnivore 
des cannibales du vélo ramenait à Paris 
un maillot jaune espéré depuis 30 ans 
(dernier vainqueur belge Sylvère Maes en 
1939 !), un événement hors norme tombait 
sur les téléscripteurs et les chaînes télévi-
sées : l’homme était sur la lune !

En direct, l’étrange lucarne diffusait 
des images émises d’un autre monde qui 
nous laissaient pantois et admiratifs de-
vant une telle prouesse technique et hu-
maine.

Enfants, on imaginait que, lorsque 
l’on serait adultes, on irait sur la lune… une 
fiction concrétisée une dizaine d’années 
plus tard !

Après Tintin, on y était réellement !  

RENTRÉE OU ENTRÉE :
TOUS SUR LE PONT !

La cloche a sonné la fin de la longue 
récréation estivale…

Rideau sur ce moment béni de l’année 
où le temps semble suspendre son vol 
pour être, lui aussi, en congé !

Les impératifs professionnels ou, 
comme pour beaucoup de lecteurs du TU, 
les obligations familiales, les activités pour 
séniors obligent chacun à reprendre son 
rythme de croisière, une croisière qui est 
loin de s’amuser ou d’être amusante !

Au programme quotidien : embouteil-
lages (ou bouchons… au choix !), travaux, 
déviations, chaussées dégradées, ab-
sences de marquages au sol, éclairages 

APRÈS L’EFFET « TOUR DE FRANCE »…

TOUS EN SELLE
POUR LA RENTRÉE !
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défectueux… et la liste n’est pas exhaus-
tive... c’est le lot habituel des usagers de 
la route !

Interrogés régulièrement par les mé-
dias sur ces désagréments chroniques, les 
porte-paroles des services concernés se 
veulent toujours rassurants : « C’est tem-
poraire, répliquent-ils, tout ce désordre de-
vrait rentrer dans… l’ordre dans un avenir 
plus ou moins proche !!! »

Les transports en commun pourraient 
être une solution mais ils ont surtout en 
commun la médiocrité de leurs services 
(retards, ruptures de caténaires, guichets 
supprimés, grèves…)

Heureusement, il y a le vélo, la trotti-
nette, voire la planche à roulettes… des 
solutions certes écologiques, bénéfiques 
pour la planète, mais revers de la médaille 
peu rassurantes pour l’intégrité physique 
des usagers.

Il ne nous reste plus qu’à prendre notre 
mal ou plutôt nos maux en patience et à 
espérer que nos décideurs politiques se 
montrent inventifs pour atténuer quelque 
peu ces problèmes récurrents d’engorge-
ments routiers.

Mais là aussi en l’absence de gouver-
nement fédéral et vu la longueur des né-
gociations pour constituer le régional, rien 
n’avance ! 

Rentrée ou plutôt entrée pour les pro-
mus de juin, éducateurs, instits, régents, 
qui vont pour la première fois aborder le 
monde certes exigeant mais combien pas-
sionnant et gratifiant de l’éducation.

Tous nos vœux de réussite pour ce 
nouveau défi !

Après quelques semaines en mode 
« veille », rentrée également pour l’ami-
cale avec notamment l’élaboration du 
calendrier de nos futures manifestations…
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A VOS AGENDAS !

vendredi 15 novembre 19 h 30 en l’au-
ditorium Abel Dubois : 14ème parcours 
interdialectal.

samedi 21 mars 2020 : traditionnelle 
journée des anciens avec la mise à l’hon-
neur des promotions en 0 et en 5.

un samedi de mai (date à fixer) : ex-
cursion à caractère culturel avec partie 
récréative (informations sur le projet dans 
le prochain TU).

vendredi 5 juin 2020 : 3ème apéro-du-
casse.

Les offres sont là… Il reste le volet de 
leurs concrétisations si la demande est 
présente !

Quoi qu’il en soit, attendue avec impa-
tience ( ! ) ou avec philosophie voire avec 
la « boule au ventre », douce rentrée à 
vous tous !

JACQUES DUBOIS
Président, instit 66.

« Inrallones à scole ! », une plongée 
au cœur de notre vie d’écolier (voir an-
nonce page suivante).


