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Je m’abonne à

« Tout le monde est sur le pont. La
Commune, les associations, les
commerçants et la CCJ, pour faire la
fête au Tour de France ». Myriam DUMONT

✃
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Le journal me sera fourni :
 chez mon libraire*
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Pour une durée de :
 1 an pour 252 €
 6 mois pour 139 €
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On prépare l’étape
On s’active à Pepinster, dans la perspective du passage
du Tour de France, le 1er juillet prochain. Au menu :
concours, expositions et animations diverses

Et je profite de mes avantages «abonné» à découvrir
dans mon journal ou sur

●

www.lavenir.net/avantages
Nom :
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Après le prologue du samedi, la première étape du Tour passe le 1er juillet à
Pepinster, venant de Trooz, pour filer ver Theux,Polleur, puis Francorchamps

n précédent passage du Tour
deFrance en 2001, et la visite
du peloton de la Vuelta en
2009 ont marqué les esprits.Et à
Pepinster, terre de cyclisme par ex
cellence, on prépare donc le nou
veau défilé de la Grande Boucle et
profitant de l’occasion pour évo
quer les plus belles heures du cy
clisme local. C’est dans cet esprit
que Pepinster Développements
(PeDEV) et les Gardiens de la Mé
moire de la Commission Commu
nale des Jeunes unissent leurs ef
forts pour proposer, du 2 juin
au1er juillet, une exposition intitu
lée «Le cyclisme… en vitrines».
C’est ainsi que 27 commerçants
locaux exposeront dans leur vi
trine un panneau, réalisé à la CCJ
présentant une activité en rapport
avec le cyclisme àPepinster.
Voilà une belle occasion de rap
peler que Pepinster, dans la tota
lité des villages qui composent la
commune actuelle, peut faire va
loir une histoire riche en épisodes

Claude Jupsin : la CCJ
perpétue la tradition

Myriam Dumont supervise
le programme festif
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Yves HURARD

esponsable de la Commis
sion communale des jeu
nes, Claude Jupsin n’est pas
peu fier de cette implication
dans l’exposition relative à l’his
toire du cyclisme sur le plan lo
cal.D’autant que la CCJ est aussi
un fief du vélo.
Vous disposez d’un club de vélo trial
très performant

maintenant. Ses membres se dé
estionnaire au Paire, My
placent tous les dimanches pour
riam Dumont est aussi la
une escapade en groupe.Nombre
secrétaire de l’association
d’entre eux se rendent aussi régu regroupant tous les responsa
lièrement à Avallon, où existe un bles d’activités mises en place
lien de jumelage.
pour l’occasion. Elle supervise
de la sorte tous les aspects péri
Le cyclisme à Pepinster, c’est donc
phériques de la fête.
bien une tradition qui remonte très
loin.

Bien sûr, et à voir l’abondance de
la matière reçue pour illustrer et
commenter les 27 panneaux de
l’exposition, je me rends compte
qu’il est impossible de tout mon
trer. C’est pourquoi nous envisa
geons la publication par la suite
d’un livre spécifique pour évo
quer cette page de l’histoire
sportive locale. Elle se poursuit
avec nos champions de vélo
trial, mais aussi dans d’autres
disciplines plus étonnantes.
Ainsi, en 1991, au championnat
du monde de Grand Bi, lors du
Le vélo de tous les jours, est-ce aussi Weekend des Records, la palme
votre affaire ?
au féminin revient à la theutoise
Bien sûr, puisque la CCJ dispose Corinne Denooz, l’épouse de
aussi du groupe des Randon Pierre Pirard, le président du
neurs qui existe depuis 20 ans Club Ardennes. ■
Y.H.
En effet, le club «Les Saut’relles»
est une référence en la matière et
compte dans ses rangs plusieurs
champions du monde de la spé
cialité, dont Marc Amaury Bute
neers, deux fois vainqueur du ti
tre, ou encore Armand Dubois,
originaire de Theux, mais qui fit
ses débuts au club pepin. Il fut
pour sa part trois fois vicecham
pion du monde, et attend à pré
sent sa sélection aux prochains
J.O.

cyclistes. Terre de champions, de
clubs très actifs, d’organisateurs
très motivés, mais aussi de fabri
cants spécialisés dans le secteur,
Pepinster méritait donc bien un
tel hommage à six semaines du
grand événement. L’initiative aura
le mérite d’intéresser le plus grand
nombre à cette glorieuse histoire
du cycle.Sans oublier que cette ex
position fait aussi l’objet d’un con
cours sous forme de questionnai
res que les visiteurs pourront
remplir tout à leur aise.Des lots
importants sont à emporter à tra
vers ce concours, dispersés dans
les vitrines, dont une, très com
plète, reprendra aussi des objets
d’époques, comme les montures
réalisées dans la commune, les
phares équipés d’une…bougie et
bien d’autres éléments curieuxet
anecdotiques, qui annonceront
les manifestations importantes
mises en place dans la commune
au grand jour du passage du Tour
de France. ■

sports de la province pour des
initiations au vélo bien sûr,
mais aussi au judo ou au ka
raté. Sur le même site, un ton
nelier sera présent pour une
démonstration. Il y aura aussi
des dégustations de vins. En
soirée, le samedi, un bal mu
sette permettra de faire la
Quel programme avez-vous élaboré fête. Enfin, le dimanche, une
pour le passage du Tour ?
fanfare sera présente pour ani
Pour éviter de se disperser en mer le passage du peloton.
vain, un comité provisoire a
été mis sur pied pour réaliser Et sur les autres sites ?
les animations en marge du Le parking de l’administration
passage du TourdeFrance. Il communale disposera d’un bar
regroupe plusieurs associa et d’un château gonflable pour
tions. À l’issue de plusieurs les enfants. Du côté de l’école
réunions, nous avons pu déga SaintLambert, il y aura un par
ger un programme à la hauteur cours de psychomotricité ac
de l’événement. C’est ainsi que cessible à tous, ainsi que de
des activités sont prévues le sa multiples initiations pour les
medi 30 juin et le dimanche 1er enfants. Mais au contraire de
juillet, en trois endroits dis la Place Picqueray, ces deux si
tincts, soit sur la Place Picque tes ne seront pas accessibles les
ray, sur le parking de l’adminis deux jours. Tant à la commune
tration communale et dans la qu’à l’école SaintLambert, les
cour de l’école StLambert.
activités seront ouvertes uni
La place Picqueray accueillera quement le dimanche, de
les deux jours l’académie des 10 heures à 15 heures. ■ Y.H .
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du Tour de France à Pepinster
198

km est la distance à
parcourir par les
coureurs pour la première étape du
Tour 2012 entre Liège et Seraing..

Claude Jupsin présente
l’un des quatre panneaux
consacrés à Georges
Lemaire

VITE DIT
Vélodrome Il existait un
vélodrome à Pepinster. En
1952, c’est à Flère que les
spécialistes de la petite reine
allaient en découdre. Mais
une piste pour courses
cyclistes existait aussi sur le
pourtour de la plaine des
Glaïeuls.
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La famille Crahay Autre
vedette locale, Zénon Crahay,
qui habitait rue du
Purgatoire à Wegnez avant
de s’installer en 1946 au café
« Au Bon Faro » à Verviers.
C’est à cette même famille
Crahay que Verviers doit les
étapes du Giro et du Tour de
France. À cette époque, Zénon
court avec son ami Jean
Gilson, de Wegnez, âgé
actuellement de 93 ans et
toujours en vie, tout comme
Séraphin Tiquet, 98 ans, qui
habite à présent à Bruxelles.

Georges Lemaire porta le maillot jaune

-

«L

« La » figure emblématique du sport cycliste
pepin de haut niveau.

aS’il est une figure emblématique du cyclisme de haut niveau
à Pepinster, c’est bien celle de
Georges Lemaire, champion de haut
rang hélas prématurément disparu.
Né à Pepinster en 1905, le futur porteur
du maillot jaune au Tour de France tâte
d’abord à l’athlétisme, avant de venir au
vélo en 1920. En 1925, il se classe troisième au Championnat de Belgique de
cyclo-cross amateur. En 1929, il est sacré
meilleur coureur indépendant de Belgique. Il décroche à ce moment le titre de
Champion de Belgique.
C’est l’année 1932 qui marque l’apogée
de sa carrière. Champion de Belgique sur
route à La Hulpe, et après trois victoires
d’étapes qu’il remporte avec une avance
confortable sur le peloton, il termine à la
quinzième place du Tour de France.
En 1933, il porte durant quatre jours le
maillot de leader de la plus prestigieuse
épreuve de tout le calendrier cycliste. Il
termine à la quatrième place au classement général et premier belge de cette
édition mémorable du Tour de France.
Cette année faste, qui laisse présager le
meilleur pour l’avenir, sera pourtant fatale à Georges Lemaire. Au championnat

de Belgique interclubs à Tervueren, il est
victime d’une lourde chute qui lui sera
fatale. En dépit de la rapidité d’intervention des secours, le jeune champion pepin décède deux jours plus tard des suites de ses blessures. Ainsi s’achève
brutalement la trop brève carrière d’un
gagneur né, qui avait l’étoffe pour s’imposer en leader de la Grande Boucle, si le
destin n’en avait pas décidé autrement.
À Pepinster, ses funérailles seront suivies en direct par des dizaines de milliers
de personnes. Les rues et l’église sont noires de monde pour saluer une dernière
fois un champion prometteur.
Des prédécesseurs
Si Georges Lemaire s’adjuge incontestablement le titre de figure de proue du cyclisme local, d’autres grands noms sont à
retenir à Pepinster. Citons ainsi Dieudonné Gauthy, né en 1893, professionnel
de 1912 à 1920, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 1912 et titulaire d’un championnat de Belgique par équipe. Évoquons aussi le nom de Louis Dehogne,
sélectionné à deux reprises au championnat du monde amateurs, en 1935
à Floreffe, et ensuite à Leipzig. ■

Les clubs cyclistes Wegnez
était à l’époque un véritable
vivier de cyclistes. En 1913, on
note l’existence du club « La
Joyeuse Pédale de Hodister ».
Et dès 1890, le « Café des
Cyclistes » attire tous les
sympathisants. Enfin, en 1928,
un club « La Pédale Rouge »
existe à Cornesse. Soiron
n’est pas en reste avec André
Parotte, qui offrit son vélo à
Jean-Luc Yansenne, que les
archives nous montrent en
course aux côtés d’Eddy
Merckx en 1975. Que dire
aussi dans l’histoire plus
récente de Jean-Marie Ledent,
directeur sportif du Vélo Club
Ardennes, de José et JeanMichel Schweyen, père et fils,
et parmi bien d’autres
d’Étienne Debaar, qui fut
professionnel lui aussi.
Les fabricants
On fabrique aussi beaucoup,
à Pepinster. Retenons Louis
et Henri Debaar, fabricants de
guidons et de fourches, dans
la foulée d’une tradition qui
montre les noms d’Edmond
Léonard, Hubert Parent,
Robert Ernotte, Léonard
Ledent, Mathieu Henon,
Benjamin Lambion, Jules
Evers et Léon Tristant, sans
oublier l’enseigne des cycles
Henket.

