
Le 23 juillet 2016, dès 8heures le matin, la Confrérie « Les Vendangeurs du Chapitre » de Baulers, se 

prépare à participer à l’évènement de la journée qui est le Beau vélo de Ravel. 

Après un arrêt chez Geneviève, Jean-Marie arrive à la ferme du Chapitre pour y charger le bar et les 

frigos, le vin ainsi que notre « petit » géant. 

Arrivé au parking du Mont St-Roch, tout est débarqué et rapidement mis en place dans le stand qui 

nous est réservé. Le géant, d’abord placé à l’extérieur est rapidement rentré car il pleut. Le ciel est 

couvert, ça n’annonce rien de bon. Etienne nous rassure, il ne pleuvra pas cet après-midi. 

Joël F., qui s’était arrêté à l’entrée de la tente, ramasse la douche sur le crâne. Un coup de vent a 

soulevé le toit de la tente et l’eau qui s’est accumulée sur les bords est chassée. Ça réveille ! 

Renaud et Louis alimentent la tente en eau et en électricité. 

Les autres confréries ont placé des tables sur le trottoir. Joël F. propose à Etienne d’en faire autant. Ce 

dernier repart sur Baulers et ramène trois tables. Cette fois, tout est prêt.  

De nombreux promeneurs s’arrêtent au stand pour être pris en photo avec le géant. Celui-ci a 

beaucoup de succès. 

Jean-Marie s’en va faire le tour des stands, en attendant, nous n’avons pas grand-chose à faire sinon 

attendre le départ de la promenade. Finalement, il revient avec un plateau de demi-kiwis à déguster à 

l’aide d’une cuillère. Tout le monde apprécie, c’est frais. 

Une dizaine de tickets gratuits « pain-saucisse » et boissons sont distribués, nous sommes beaucoup 

plus nombreux, certains n’en recevront pas.  

Il a été convenu avec Francis HUBIN de placer notre géant sur la ligne de départ à 12h30 pour 

l’utiliser en télé.   



  

Joël R. semble beaucoup apprécier le kiwi 

La bonne humeur est de mise 



Quelques stands plus loin, se trouve celui de la société walonne des eaux. Pour passer le temps, 

Andrea et Joël R. y participent à des jeux et en reviennent les bras chargés de gourdes, tandis que 

Geneviève et Patricia attendent patiemment les premiers clients.   



Daniel qui s’est rasé le crâne de près semble discuter très sérieusement avec Etienne, tandis que Louis 

écoute attentivement. Sur le fond de la tente, le logo de la Confrérie se détache bien sur le fond clair. 

Renaud semble avoir pris le même chemin avec Joël R., les deux Françoise sont attentives à leur 

conversation, tandis que Gene tient la caisse. 



Andrea suggère de faire une photo de groupe avec le géant. Tout le monde n’est pas présent, 

notamment Olivier, Daniel et Patricia. Comme d’habitude, Joël F. occupe le quart de la photo. Essaie-

t-il de concurrencer le géant ? 

Seul le logo du sarrau de Françoise est visible. Les autres bien que présents ont été cousus trop vers 

l’extérieur. Geneviève a promis de remédier à ce petit défaut, en déplaçant les scratchs. Il fallait avoir 

au moins porté le sarrau une fois pour s’en apercevoir.  

La Confrérie en costume 



  
Les deux Françoise posant à côté du sale jeune 



André FLAHAUT nous rend visite 

sans trop s’attarder au stand. Peut-être 

que s’il avait s’agit de bière, on aurait 

pu le retenir un peu plus. 

Peut-être attendait-il aussi qu’Annie 

lui fasse goûter le vin gratuitement. 

On ne verra pas Pierre HUART, trop 

occupé avec des cérémonies de 

mariage à l’Hôtel de Ville. 

Il est 12h25, notre géant, commandé 

par Françoise T., se déplace vers la 

ligne de départ. Les vélos commencent 

à affluer. On en avait annoncé près de 

3.000. 

 

  



Sur la ligne de départ, nous nous étonnons de rencontrer les géants de Nivelles. Selon Renaud, ce 

n’était pas prévu. Cependant, aucun porteur n’est présent, les géants seront statiques et serviront de 

trame de fond. Tandis que le nôtre va pouvoir bouger avec les jambes de Françoise T..  



  



Françoise T. et « son » géant qu’elle porte depuis plus d’un an déjà 





  



 

 

  



L’équipe de la RTBF règle la catapulte pour le lancement des tartes al djote. La cible n’a pas encore 

été officiellement définie, bien qu’on parle en coulisses de Pascal RIGOT.  



  

Pascal RIGOT qui apparaît d’ailleurs sur la ligne de départ en sweat bleu et culottes courtes 

Sucette géante rouge pour l’équipe bleue ! 



  

Du côté de la RTBF, Olivier COLLE semble prêt pour le départ. Son invitée, Delphine SIMON, ancienne 

journaliste de la RTBF, effectuera le parcours en robe 



Vers 12h45, après un décompte, un faux départ est donné par Pierre HUART. Le vrai départ se fera 

vers 13h15. Au montage, il suffira de coller les prises de vue et on n’y verra que du feu.  



 

Cette fois, c’est parti pour de bon.  



Après le départ des cyclistes, le géant est ramené au stand sous bonne garde. 

Il est 13h30, c’est l’heure du repas. Passer une journée sans se nourrir est difficile. L’A.S.B.L. « DU 

COTE DES CHAMPS » a prévu un repas composé de baguettes, sandwichs, beurre, jambon cuit, 

fromage et pâté. Les boissons sont mises à la disposition des membres disposition, bière et eau à 

volonté.  



  

Non, ce n’est pas du Ketchup. Mais qui donc t’as fait ce gros suçon ? 



  

Patricia et Daniel pendant le bénédicité 

Après le repas tout le monde se met en place pour affronter l’après-midi qui sera finalement ensoleillée, il est 

vrai qu’on a évité la drache de justesse 



 

Nous avons la visite de la police canine, Joël F. propose au maître d’offrir non pas du vin mais une 

bouteille d’eau pour son chien, celui-ci aurait même l’habitude de boire à la bouteille. Joël F. explique 

au policier la manière dont se sont passées les premières vendanges l’an dernier. Ce dernier fait part de 

son de son intérêt d’en faire partie en octobre de cette année.  



Comme un gros bébé, le chien boit à la bouteille et apprécie la fraîcheur du breuvage, en en gaspillant 

le moins possible. 

  







  



 

Durant tout l’après-midi, Olivier va rabattre les promeneurs vers le stand de la Confrérie, leur 

présentant les vins de la ferme du Chapitre de Baulers. Etonnés, ceux-ci se laissent emmenés par le 



charmeur.  



Le stand ne désemplit plus, jusqu’à bloquer le passage. C’est la grosse affluence. Aux tables de 

dégustation, Joël F. explique l’assemblage réalisé entre le Solaris et le Johannister, il y a un mois à 

peine, les arômes qui en ressortent, la méthode utilisée pour confectionner le vin rosé et la raison de sa 

pâleur. 

Les gens sont intéressés et écoutent religieusement tout en avalant quelques lapées du divin breuvage.  



Les premiers groupes de cyclistes sont arrivés à destination, crottés, mouillés et assoiffés. 



  

Un rosé, un blanc et deux beaux sourires 



Arrive un beau jeune homme tout en muscle de la tête aux pieds, portant une étrange cape sur laquelle 

est inscrit « I believe I can fly ». Françoise T. est enchantée de sa présence, après avoir endossé la 

cape, elle s’apprête à s’envoler avec lui vers l’infini et au-delà.  



Après avoir répété mentalement « I can fly », Françoise T. s’imagine la chanson de R. Kelly. Elle 

ferme les yeux, tend les bras vers le ciel, elle se sent prête à voler. C’est alors que le beau jeune 

homme lui prend la main et ... lui parle des risques que comporte un tel voyage, il lui conseille de 

souscrire une assurance tous risques auprès des AP assurances.  



 

  

Le charme est rompu, Françoise T. n’en revient toujours pas, on l’y reprendra encore à écouter un joli 

cœur ! 



  

Une bande de joyeux Baulersois se joint à Isabelle et Olivier 



Les derniers retardataires arrivent, dont Yasmine et Dimitri, membres de l’A.S.B.L. la route a été rude 

et les gorges sont sèches.  

Tony et Yves sont aussi de la partie, ici en grande conversation vinicole avec Isabelle.  



C’est le moment 

de charger la 

camionnette. 

Yves décide que 

le géant a le droit 

de se croiser les 

bras, car il a bien 

assuré durant la 

journée. 

  



 

Renaud en profite pour déguster un dernier verre de vin blanc.   



De même qu’Andrea, aux côtés de son époux Joël R. 

Le bilan de la journée est positif. Du côté des ventes, plus de trois cents verres de vin ont été vendus, 

soit un peu plus d’une cinquante bouteilles, avec une légère préférence pour le vin blanc.  

Rendez-vous est déjà pris au chai pour le mercredi 27 juillet pour la mise en bouteille du rosé et d’une 

partie du vin blanc. 
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