Cette saison, les Tortues meslinoises avaient décidé de rendre visite à nos voisins du Nord pour disputer
une des épreuves de « La course des terrils ».
http://www.coursedesterrils.org/
Par ce beau dimanche, une trentaine de membres et sympathisants se sont donnés rdv à 7h00 sur la
place de Meslin pour arriver à Raismes après un voyage sans histoire. A notre arrivée, nous constatons
que l’organisation est au top pour recevoir plusieurs milliers de candidats dans des infrastructures
sommaires mais correctes. Zone d’accueil pour les cars, bénévoles en nombres pour répondre à toutes
les sollicitations, vestiaires, remise des dossards, nombreuses activités annexes,…
2 coureurs s’alignaient sur l’Authentique (13.8 kms et 3 terrils)
Luc Cuvelier termine 737e en 1h23 et Philippe Duvivier 986e en 1h28 sur 1542 participants.
10 coureurs s’alignent sur la Furtive (8 kms et 2 terrils)
Gael Delhaye 15e en 33’27, Erich Söhnle 39e en 35’59, Robin Lenoir 90e en 39’36, Jean-Michel Strumelle
226e 46’09, Yvan Lotens 269e 47’43, Nathalie Cuvelier 748e 1h00’25, Régine Delvin 781e 1h01’12,
Reinhold Söhnle 784e 1h01’18, Pierre Meulenyzer 910′ 1h12’03, Isabelle Havaux 911e 1h12’03 sur 935
partants.
Les autres membres préféraient participer à la rando des terrils, une marche de 10 kms avec 2 terrils.
Après une pause bien méritée pour profiter du site et de l’ambiance, départ pour Le Quesnoy pour
quelques heures libres. Si certains préfèrent visiter la petite ville fortifiée, d’autres encore en grande
forme malgré par leurs performances du matin s’affrontent dans une course de pédalos. Après cette
petite excursion, départ pour souper à Valenciennes. Reinhold nous a déniché un sympathique petit
restaurant « Le Chaudron » près de la Grand Place ce qui nous laisse un peu de temps pour visiter le
centre ville. Le repas et le service seront à la hauteur de nos attentes mais les heures passent et il faut
déjà penser au retour. Fatigués mais contents de cette belle journée, nous reprenons le car pour arriver
vers 21h30 à Meslin. Encore une belle journée.

