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2 500

« Je préfère accepter
km,
la perte de la vision
c’est
et jouir des plaisirs
la distance que le
de la vie, comme tout le tandem va parcourir à
monde. » Dominique Stranart raison de 100 km par jour.

Jean Baguette
en tandem
avec une
malvoyante
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En tandem sur les chemins
de St-Jacques-de-Compostelle
C’est parti pour 2 500 km,
afin de rallier St-Jacques-deCompostelle depuis Clermontsur-Berwinne, pour
Dominique Stranart,
malvoyante, et Jean Baguette.

contenir, en plus de nos effets person
nels, tout le matériel nécessaire pour
éventuellement camper, si on ne
trouve pas une auberge pour passer
la nuit, précise Dominique Stra
nart. On s’est pas mal entraînés ces
derniers mois : de Battice à Forgesles
Eaux (450 km en 4 étapes), Troisvier
gesHerve (180 km), AchelHasselt
LiègeVerviers (177 km) sans oublier
le Tour de Belgique en tandem et les
nombreuses sorties du weekend. »
Tandem pour malvoyants

● Régis LEMAIRE

S

Le grand départ est prévu ce
lundi 15 août vers 11 h, depuis
l’église Saint-Jacques-le-Majeur
de Clermont-sur-Berwinne.
ÉdA

a décision est bien prise !
Jean Baguette repart pour la
seconde fois sur les chemins
de SaintJacquesdeCompostelle.
« Au début que Josée savait tout sur
sa maladie, elle m’avait demandé :
« quand j’irai mieux, tu me condui
ras à SaintJacques, on pourrait faire
les 100 ou 200 derniers kilomètres à
pied ? » Et plusieurs fois, je lui ai
parlé de son idée, lui expliquant le
chemin que nous allions prendre.
Mais ce ne fut qu’un rêve pour elle,
qui a pris un autre chemin le 6 juin
2010 », confie Jean Baguette, en
core ému par la perte de son
épouse. « J’ai alors décidé de partir à
vélo, seul. Mais Dominique Stranart
m’a demandé si elle pouvait parcou
rir ce chemin avec moi, en tandem.
Après réflexion, nous allons donc

unir nos efforts sur les chemins de nos
ancêtres, qui sont piétinés par des
milliers de pèlerins chaque année »,
poursuitil. Le grand départ est
prévu ce lundi 15 août vers 11 h,
juste après la messe célébrée en
l’église SaintJacquesleMajeur de

ClermontsurBerwinne.
Une
halte prisée des pèlerins sur la Via
Mosana, partis de AixlaChapelle
en direction de Liège.
À raison d’une petite centaine de
kilomètres par jour, il leur faudra
un mois pour parcourir les

Pionnier des cyclo clubs tandem

«Des tandems
qui permettent
aux mal et nonvoyants de pédaler
en plein air…»

ÉdA

A

u début des années 80,
Jean Baguette organise
des journées sportives
pour moins valides à Herve,
notamment les premières ran
données en tandem pour per
sonnes malvoyantes.
L’Amicale cyclo tandem de
Manaihant est ainsi née en
1986 et le succès est vite au ren
dezvous, avec déjà une quin
zaine de participants mal
voyants. En 1987, Dolhain
LourdesDolhain est bouclé en
seulement 12 étapes avec au to
tal 2 750 km, encadrés par la
brigade motorisée belge et
française. S’en sont alors sui
vies les randonnées des villes
jumelées, ensuite VerviersAn
necyVerviers et le dernier péri
ple voilà déjà 20 ans, Verviers
ArlesVerviers en 1991. De ces
randonnées vont naître diffé
rents clubs implantés à Bruxel

L’heure est à la préparation pour Dominique Stranart et Jean Baguette, qui
devront équiper leur tandem de bagages d’une quarantaine de kilos.

les (Cyclone A), Liège (la Lu
mière) et Jambes (Cyclocœur)
qui organiseront de leur côté
des raids pour personnes han
dicapées.
« Ce sont des clubs de cyclotou
ristes pas comme les autres puis
qu’ils sont destinés essentielle
ment aux personnes handicapées
de la vue. Nos « petites reines » ne
sont pas des vélos mais des tan
dems qui permettent aux mal et
nonvoyants de pédaler en plein
air, à titre de loisirs actifs et pour

certains de se diriger vers la com
pétition. C’est le cas de ma coéqui
pière Dominique Stranart, cham
pionne de Belgique en 2007 »,
précise Jean Baguette qui vient
encore, en guise de préparation
pour Compostelle, de boucler
FlémallePiombino (Toscane).
Un parcours de 1400 km aux
côtés du Spadois Alexandre
Delré, malvoyant, sacré vice
champion de Belgique à
Houthalen, le 24 juillet der
nier. ■
RL

2 500 km et atteindre leur but : re
joindre la mythique ville chré
tienne de Galice, au nordouest de
l’Espagne. « Pour ce faire, il nous a
fallu trouver un tandem approprié
qui devait être solide et muni de por
tesacoches avant et arrière pouvant

Dominique Stranart et Jean Ba
guette sont fin prêts à affronter la
poussière et la boue, la fatigue et
la douleur, réconfortés par la di
mension humaine et spirituelle
du chemin. Leur rencontre n’est
pas le fruit du hasard. C’est sur les
routes de Belgique qu’ils se sont
croisés, lorsqu’ils participaient,
chacun de leur côté, à des compé
titions en tandem pour mal
voyants. Lui comme guide aux
commandes du vélo, elle avec son
handicap survenu dès sa nais
sance. « Je n’ai jamais voulu faire
partie du ghetto des nonvoyants,
bien au contraire ! Je préfère accepter
la perte de la vision et jouir des plai
sirs de la vie, comme tout le
monde. » ■

Un parrainage
au profit de deux ASBL
Les deux pélerins
profitent de l’expédition
pour soutenir les
personnes à mobilité
réduite ou souffrant
d’un handicap.

munis de deux brancards, leur
permettant d’accéder aux sen
tiers les plus escarpés, précise la
Bruxelloise. En tant que per
sonne malvoyante, je les accom
pagnerai en 2012, en mainte
nant l’équilibre à l’arrière de
leur véhicule. »
« Réaliser les rêves
de nos amis handicapés »

A

Quant à Jean Baguette, il rou
lera au profit de l’ASBL de Thi
mister « Les Biolles », qui vise
à l’intégration et l’épanouisse
ment de personnes présentant
un handicap mental ou physi
que, au travers d’activités de
sports et de loisirs. Un chèque
sera remis aux responsables
de l’ASBL le 15 août à
ClermontsurBerwinne, jour
du départ.
« Nous souhaitons que l’effort
consenti pour chaque kilomètre
parcouru nous donne la satisfac
tion de contribuer à réaliser les
rêves de nos amis handicapés »,
poursuit Jean Baguette. ■ R . L .

udelà du défi sportif et
du caractère spirituel,
Dominique Stranart et
Jean Baguette ont souhaité
ajouter une note philanthro
pique à ce pèlerinage, qui les
conduira jusqu’à SaintJac
quesdeCompostelle en Espa
gne.
Dominique Stranart, origi
naire de WatermaelBoitsfort
en région bruxelloise, sou
tient des personnes à mobilité
réduite, se déplaçant en chaise
roulante, qui rêvent aussi de
connaître les sentiers de Com
postelle et l’arrivée dans la ca
thédrale de la ville chré
tienne.
« Nous pouvons les y amener, ne
seraitce que les 100 derniers ki
lomètres. Ils peuvent prendre
place dans des joëlettes, des fau
teuils reposant sur une roue et

> Pour parrainer Dominique
Stranart : domino.pique@hotmail.com
(0486/32 39 54)
Pour parrainer Jean Baguette :
jeanbaguette@mobistar.be
(0485/50 31 24)

