Solidarité pour Giorgio Russotto – 22 avril 2018
Les bikers solidaires étaient très nombreux ce dimanche pour la randonnée organisée en mémoire de
Giorgio Russotto, jeune aspirant inspecteur de police, décédé tragiquement sur la route à l’âge de 26 ans.
La solidarité dont font preuve les bikers était bien sûr le moteur de cette journée, mais le soleil et les
températures estivales annoncés pour ce dimanche ont sans doute aussi motivé les troupes à participer à
cette balade ; plus de 200 motos, environ 300 pilotes et passagers, harleyistes et autres répondaient donc à
l’appel et se présentaient en masse à l’académie de police de Jurbise à partir de 8.45’. Accueil sympathique
de notre ami Lorenzo à l’entrée du vaste parking et distribution des tickets boissons et repas proposés à la
vente par quelques bénévoles ; on se bousculait un peu à l’entrée de la salle de restaurant pour participer
au petit déjeuner ; croissant et pain au chocolat cuits sur place, petit café, tout était parfait pour démarrer
cette journée dans les meilleures conditions. Vers 10.00’, les participants rejoignaient leur moto pour se
préparer à prendre le départ ; à 10.30’ les moteurs furent lancés et la balade démarra sous le regard des
quelques spectateurs amassés le long de le Route d’Ath... Un peu de retard par rapport à l’horaire initial
mais qu’à cela ne tienne, … La balade de 100 km préparée de main de maître par Alain allait nous régaler
dès les premiers instants. En route vers Chièvres puis vers Beloeil par des petites routes de campagnes,
traversant de charmants villages où les riverains curieux se pressaient pour nous regarder passer, … Faut
dire qu’une colonne de 200 motos, cela ne passe pas vraiment inaperçu ! Le parcours nous mena aux
alentours d’Ath, de Frasnes et du pays des collines et des sorcières, … Ellezelles, Flobecq, … et toute une
série de villages et hameaux traversés par des routes quelquefois étroites et sinueuses mais toujours très
agréables. Quelques passages dans les bois pour nous faire profiter d’un peu de fraicheur ; les feuilles des
arbres, maintenant bien présentes en ce début de printemps, nous proposent une palette de couleur verte
d’une grande richesse ; ailleurs, les parterres de fleurs colorées commencent à prendre place devant les
maisons, … les cerisiers du japon et les magnolias sont maintenant en pleine fleurs … C’est bien le
printemps qui s’affirme et nous profitons de la renaissance de la nature avec le plus grand plaisir, la météo
de ces dernières semaines nous ayant pour la plupart sapé le moral … Nous profitons également des
effluves de barbecue qui çà et là s’échappent des jardins ; il est bientôt l’heure de l’apéro et nous sommes
impatients de boire un coup, d’autant que la balade de trois heures s’est déroulée sans le moindre arrêt…
Nous rentrons à Jurbise vers 13.30’ et nous sommes accueillis à l’académie de police par les bénévoles qui
s’affairent pour nous servir un spaghetti « Bolo » suivi d’une petite dame blanche fort appréciée …
L’ambiance est chaleureuse et soudain Fred se lève, demande le silence dans la salle et, à la surprise de
l’assemblée, lance : « Je propose de lever notre verre et d’applaudir comme il se doit Cody (Alain Gailly) pour
cette magnifique balade… » A ce moment, toute la salle se lève et applaudit avec ferveur notre ami Alain
qui, franchement surpris par l’initiative de Fred, ne peut cacher un peu de gêne et d’émotion, … Excellente
idée de Fred car effectivement Alain a réalisé un magnifique travail de préparation et sa balade était
superbe !
C’est beau la vie en Harley, … Une fois de plus !
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