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EDITO:
Voilà la nuit passée chers scouts 
et guides, certains se seront 
plaints du froid et je n’aurai 
de cesse de les traiter de fai-
blards. D’autant plus que, sou-
venez-vous, l’édition précédante 
exposait un article qui vous don-
nait 10 conseils pour passer une 
bonne nuit. Vous n’avez donc au-
cune excuse et je considère que 
l’incident est clos.
Voilà la nuit passée donc, ces-
sez de m’interrompre, et venant 
poindre les quelques premiers 
rayons du soleil on se rend 
compte que la course arrive à 
son terme. On se souviendra 
avec nostalgie des moments 
forts, Souslik qui perd sa bottine, 
Burunduk qui couve une intoxica-
tion alimentaire, Girafon qui vole 
la deuxième bottine de Souslik et 

bien d’autres. Mais l’événement 
touche à sa fin comme je le di-
sais, essayez de suivre, et cela 
signifie surtout que cette édition 
d’ « Ici la cambre » est la der-
nière. Retenez vos larmes, étouf-
fez vos pleurs, c’est ainsi que 
les choses sont faites. Ce seront 
donc mes derniers mots adressés 
à vous, chers lecteurs, et bien 
que vous n’y montrez sans doute 
pas d’intérêt, que vous avez peut 
être pris ce journal uniquement 
pour caler une table bancale, ce 
papier que vous tenez entre les 
mains est notre petit bébé. Nous 
y avons mis les choses les plus 
stupides qui nous passaient par 
la tête, les classements les moins 
actuels qui soient et les fautes 
d’orthographe les plus gro-
tesques jamais vues sur papier.

CHANTE AVEC NOUS AU DERNIER RASSEMBLEMENT

M E T E O

Températures de 6°C à 10°C

Vent de 15 à 25km/h

Pluie : 0%

Ce journal que nous avons mis 
du temps à confectionner, que 
nous mettons entre vos mains 
sales et très probablement ma-
lodorantes nous lui offrirons un 
grand final. Nous vous avons 
promis trois éditions de grande 
qualité et malgré votre manque 
de gratitude nous tiendrons pro-
messe. Voici donc la troisième 
et dernière édition du journal « 
Ici la cambre » et sûrement la 
plus grandiose de toutes, on 
vous dit d’avance bonne lecture 
et bonne chance pour la fin de 
la course. 

Gros bisous,
La Rédaction

Toi qui es la aujourd’hui 
Relève le défi, reste motivé

Sois pret à vivre 24 heures de folie
Ici c’est chanter, délirer, danser rencontrer

Même au bout du roul’ tu dois assurer,
La fête va te gagner.

REFRAIN:
Tous partis au même moment, il n’y aura qu’un seul gagnant, 

Complètement surexités prêts à tout donner!
Passé la ligne de départ, fais honneur à ton foulard!

Accroche toi à ton guidon, 3,2,1, action!
Unis dans un bon esprit,
Le jour comme la nuit,

Un peu de fairplay un peu d’amitié,
Il y a tant à partager

Géants, tous ses sentiments,
Tous ces bons moments, cette complicité,
cette envie de rester à jamais un enfant.

REFRAIN

Ce dimanche midi, 
l’heure sera venue de 
clôturer cette 30ème 
édition après 24h de 
folies. L’heure aussi 
pour la rédaction d’Ici 
la Cambre de ranger 
ses stylos et ses pa-
piers et de partir aux 
Iles de Paques pour 
362 jours de vacances 
bien méritées. Merci à 
toi de nous avoir été 
fidèle durant cette édi-
tion. Avant de se quit-
ter profite de cette der-
nière édition d’ILC et 
chantes avec nous lors 
du dernier rassemble-
ment, 24h DE FOLIE!
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presentation des equipes

     ORGA>
L’orga, c’est l’organe VITAL des 24h, le coeur en somme. C’est eux qui  depuis plusieurs mois 
planifient et gèrent tous les dossiers indispensables au bon déroulement de la course, des 
sponsors au matériel, tout en passant par le matériel. en gros, sans eux, on ne serait pas la.

Charly - En toute simplicité, il s’agit du Grand Organisateur Responsable. Sans lui, vous auriez tout au plus un cône et une brique de 
lait au Carrefour des Attelages. Il est la clé destinée à résoudre les nombreux mystères de l’humanité, vous lui devez votre vie ; n’ou-
bliez donc jamais de le remercier d’exister.

 Max - Probablement un des mecs les plus sympas de la plaine. Un humour décapant combiné à un physique de rêve, nom 
 breuses sont les collaboratrices à tomber sous le charme de Monsieur le Vice-Président. La preuve par b+a qu’il est possible  
 d’exceller dans la maitrise du sens des responsablités et l’atruisme en toute circonstance.

Dimi - Grand Argentier de l’ASBL, c’est le genre de mec à qui on la fait pas. Seul le Grand Organisateur Responsable ose le  
regarder dans les yeux tant son visage respire la juste sérénité et la prévoyance visionnaire. Ne vous faites pas avoir par son   
air plus ou moins sympathique, il est l’incarnation de l’aigreur et n’est pas drôle pour un sou. 

 Pauline - Modestement couverte pas l’appellation de « Secrétaire », Pauline est véritablement l’âme de l’événement. Sans  
 elle, les 24 heures vélo seraient un peu comme un pet sans odeur ; existant mais peu excitant ! Le cœur sur la main, elle sait  
 mettre les pieds dans le plat tout en gardant la tête froide. 

Philibon - Plus à l’aise sur un vélo que sur un scooter, « Docteur Melon » est la touche vitaminée de l’équipe organisatrice. Chacun de 
ses sourires fait gagner 150 milllions d’années d’espérance de vie supplémentaires à l’humanité.  Matérialiste, il raffole des fils de fer et 
voue une haine inimaginable aux ananas.

 Charles - Sans doute un des gars les plus étranges de l’histoire de la course, il est plus au taquet qu’un attrape-sandale  
 dans une sandalière. Sans pitié dans le monde extraordinaire de la sécurité plaine, il vous scrute dans la pénombre à l’affût de  
 la première ouverture d’une canette de boisson énergisante.

Delfinou - Plus friande du sobriquet «  Petite princesse du QG », vous ne la voyez pas beaucoup et c’est bien dommage tant ses yeux 
rayonnent comme les roues de ton folklo ! Pétillante et rigolote à souhait, elle est passionnée par la transformation du plastique liée à 
l’augmentation de la température ambiante.

 Martin - Sosie de Maître Gims (à quelques détails près), il est l’homme le plus vénéré de la plaine grâce à sa lollatitude qui  
 endiable le Village Animation. Véritable frangin pour le reste de l’équipe, on peut toujours compter sur lui pour faire péter la  
 bonne ambiance, que ce soit avec un clark ou une machine à coudre. 

Ben : « L’homme qui murmurait à l’oreille de l’autre côté de la plaine, » il est un peu le mec qui est toujours à la bonne place au bon 
moment. Véritable porte-bonheur de l’équipe, sa collection de barrières Nadar vous impressionnera (il en a même ramené une de 
Tourinnes-la-Grosse !

 Rui  : Un des mecs les plus stylés de sa génération, il a récemment été nommé « Haut Maraîcher du Carrefour des Attelages»   
 par son Excellence Charly. Il a gagné tous les concours de pliage des tentes SNJ du Royaume mais a perdu la finale euro 
 péenne contre le monstrueux champion allemand Ulrich Sanndäl.

Piet  : « Mary Poppins » de l’Orga, Piet possède un sac à dos qui regorge de merveilles, comme par exemple un destructeur dimen-
sionnel, un programme de l’événément (contenant notamment la liste de tous les partenaires publics) et une clé à molette. Il ressemble 
beaucoup au mec le plus sympa de la plaine mais en moins sympa. 

 Alexa : Petite créature adorable perdue au milieu de son énorme veste, elle est sans doute le plus beau cadeau jamais gé- 
 néré par la planète Terre. Maniant la gestion des sections comme David Goffin la raquette, vous pouvez contempler son sou 
 rire en lui posant une question au Stand Info.

Arnaud  : Sur la nacelle, dans son clark, à vélo ou en voiture, ce gars est à la fois doté du don d’ubiquité et de frénésie logistique. 
Cette équation électrique a produit l’un de ces mecs à qui l’on confierait les clés de l’événement pendant que tout le reste de l’équipe 
irait se mettre un gros burger de phacochère sur l’E411.

Presentation

   interview avec      

   DENIS LADEGLINGUE
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SNAPCHAT

 le meilleur de      

   snapchat!>
Pour la deuxième année consécutive, 
l’animation te fais vivre les 24h depuis 
l’intérieur via snapchat. Rajoute nous 
«animation24» et suis en direct tous 
les évènements qui se passent aux 
quatre coins du bois. Mais tu peux 
également nous envoyer des snap’s. 
Nous les regardons tous et les meil-
leurs sont publiés ic. A toi de jouer!

   interview avec      

   DENIS LADEGLINGUE
>
Denis Ladéglingue, un vétéran des 
24h nous fait l’honneur de sa présence 
à cette 30ème édition. Rencontre 
avec une véritable star du milieu.
ILC: Salut Denis, ça va ?
Denis: Bien et toi ?
ILC: Bah une mauvaise toux mais 
ça va passer, sinon oui, ça va pas 
trop mal.
Denis: Et bien tu m’en vois ravi, bon 
rétablissement quand-même.
ILC: Denis, c’est déjà tes neu-
vièmes 24h et pourtant tu es 
toujours autant d’attaque, com-
ment fais-tu pour garder encore 
et toujours le teint si mate et une 
peau si douce ?
Denis: Écoute d’abord merci, c’est 
très gentil. Comme tu le vois je suis 
en excellente forme physique et 
cela transparait forcément sur mon 
visage. Le secret c’est d’abord 
beaucoup de sport, ensuite gober 
un œuf avec la coquille tous les ma-

tins et surtout se rincer les oreilles 
trois fois par semaine avec du vi-
naigre balsamique.
ILC: Nous ne nous lasserons 
jamais de tes conseils d’ex-
pert. Dis-nous Denis, quand 
tu penses aux 24h tu penses 
avant tout à quoi ?
Denis: Eh bien là je pense tout 
d’abord à mon cochon d’inde Mi-
chel qui m’a quitté il y a peu et 
pour qui j’avais beaucoup d’affec-
tion. Je lui dédie ce week-end et 
il sait qu’il aura toujours sa place 
dans mon cœur. J’espère qu’il va 
bien là où il est maintenant et si 
c’était possible j’aimerais qu’on 
lui consacre une minute de si-
lence au rassemblement final.
ILC: C’est hors de question.
Denis: Je comprends.
ILC: Comment vis-tu ces 24h 
pour le moment ? 
Denis: Ça va pas trop mal, y’a de 
la poulette en veux-tu en voilà, 

et le temps ne me déplait pas. En 
plus j’en ai profité pour sortir mes 
nouvelles chaussures en croco et 
je ne reçois pour l’instant que des 
compliments.
ILC: Si tu étais le prezi de l’or-
ganisation quels changements 
ferais-tu pour changer les 24h ?
Denis: Rien, vous êtes tous super 
! (rires) Pour être plus sérieux je 
pense que j’interdirais le tribande 
adidas© et que je mettrais des 
loopings sur le parcours histoire 
de corser la chose. Sinon j’autori-
serais surtout aux folklos d’utiliser 
des effets pyrotechniques, dans 
ma jeunesse on m’a interdit de faire 
un dragon qui crache des flammes 
et Dieu sait comme c’était frustrant.
ILC:Un tout grand merci De-
nis, on se revoit dans un turfu 
proche. Un petit mot pour la fin ?
Denis: Oui
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DOSSIER SPECIAL

dossier special
30EME EDITION <

Lors de la 29ème édi-
tion, les quelques va-
leureux guerriers qui 
étaient encore debout 
à 3h du matin ont sure-
ment remarqué que le 
traditionnel cinéma de 
nuit du chapiteau a du 
être annulé. La décep-
tion fut d’autant plus 
grande que personne 
n’a jamais vraiment 
connu la raison de cet 
désolante annulation.
Aujourd’hui, l’équipe 
de Ici La Cambre a le 
plaisir et l’honneur de 
vous annoncer qu’elle 
a mené l’enquête et 
qu’elle devoilera la vé-
rité dans la feuille de 
chou que vous tenez 
entre les mains. Te-
nez-vous bien, la vérité 
n’est pas toujours facile 
à entendre...
 
Tout commence en 1922, 
lorsque Blaireau Habile in-
vente dans sa cave une 
machine qui lui permet 
de transformer un flan en 
cure-dent. Après avoir fait 
cette fabuleuse décou-
verte, il se rendit compte 
que ça ne servait à rien  et 
décida d’aller se coucher 
car il se faisait tard. Cet 
article ne raconte pas son 
histoire.
 
Samedi 28 mars 2015, 12 

L’idée des 24h a ger-
mé dans les pensées 
d’Elan en décembre 
1984 pour une course 
qui s’est déroulé en 
avril 1985. Ce qui lui a 
laissé 4 mois pour tout 
organiser (presque) 
seul. Aujourd’hui, en 
2016, les 24h vélo du 
Bois de la Cambre 
sont le fruit du travail 
d’une grande équipe 
pendant une année 
complète. 
En ville, en moyenne, un 
cycliste roule à 15 km/h. 
Un automobiliste roule, 
compte tenu des inter-
sections, des feux tri-
colores, des embouteil-
lages,… en moyenne à 
20 km/h en heure creuse 
et à 10 km/h en heure de 
pointe. Ca donne envie 
de s’entrainer toute l’an-
née !
Le vélo vendu aux en-
chères pour la somme 
la plus importante est 
le Trek « Butterfly », 
vendu à 500.000$. Cet 
engin reprend un mo-
dèle de série roulé par 
Lance Armstrong sur 
le Tour de France 2009 
et a été revisité par 
l’artiste D. Hirst qui 
utilisa de vraies ailes 
de papillons pour le 
décorer… Poétique !

LE SAVIEZ-VOUS?REVELATION: POURQUOI N’Y A T’IL PAS EU DE 
CINÉMA AUX 24 HEURES EN 2015

:00 AM. Le coup d’envoi 
de la 29ème édition 24 
heures vélo du Bois de 
la Cambre est donné, 
les coureurs s’élancent 
et les scouts et guides 
se dirigent vers les mul-
tiples animations. En 
même temps, Gaston, un 
petit rat, a la bonne idée 
de sectionner un cable 
électrique. Or, ce cable 
servait à alimenter la lu-
mière qui permettait l’or-
ganisateur responsable 
d’avoir de la lumière dans 
son QG sombre. Deve-
nue aveugle dans la pé-
nombre, celle-ci se serait 
exclamé « Zut, qui a éteint 
la lumière ? ». 

En sortant de sa tente, 
aveuglée par la la lumière 
éclatante, elle trébucha 
sur une guide qui trainait 
la et en tombant tout en 
faisant un salto, elle tom-
ba sur un extincteur qui 
se déclencha immédia-
tement avec le choc. Le 
QG se mit à être inondé 
et le responsable du ciné-
ma, dû courir au secours 
de ses co-équipier dans 
le danger immédiat de 
l’inondation du QG (La ru-
meur veut que personne 
de l’équipe organisatrice 
ne sait nager). En courant 
vers le haut de la plaine, 
il fit tomber la clé USB 

sur laquelle était stockée 
le film pour le cinéma au 
beau mileu de la plaine. Et 
revoila Gaston, notre rat 
qui, affamé, ne fit qu’une 
bouchée de la clé.

Le cinéma est donc parti 
en fumée pour éviter une 
noyade terrible. Heureu-
sement, cette année, 
l’Anim sera plus vigilante 
et à 2h, elle vous attends, 
comme d’habitude, dans 
le chapiteau pour un ci-
néma.

Même si l’histoire peu 
vous sembler invraisem-
blable, toute l’équipe 
animation des 24 heures 
vélo se porte garante de 
sa véracité. 
Selon certaines sources, 
un capteur de non-mou-
vement aurait été instal-
lé tous les 20cm de la 
rambarde. On parle aussi 
d’un système de camé-
ra infrarouge ou encore 
d’une équipe secrète en-
gagée par l’Orga dont le 
seul rôle est de se fondre 
dans la masse pour faire 
des aller-retour sur les 
passerelles. Munis de 
talkie walkie, ils pourraient 
ainsi aisément alerter le 
PA qui, ni une ni deux, 
lancerait cet adage dé-
sormais célèbre .

30 ans de 24h, ce n’est pas rien! Depuis la première édition en 1986 il s’en est passé des choses! La rédaction 
d’Ici la Cambre profite de cette occasion pour vous proposer un dossier spécial 30ème, plein d’archives et d’annec-
dotes et de témoignages sur cet évènement magique qui  fait réver des  miliers de scouts depuis maintenant 30ans
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  les conseils love du

dr. dibrovnich 

JEU POUR JOUER

>

Besoin d’un conseil avisé sur la technique a utiliser pour draguer la guide du 
stand d’à coté? La rédaction d’ILC t’as trouvé le spécialiste pour réponde à toutes 
tes questions. Diplomé de l’université de Stanford aux Etats-Unis en «Conseils 
Love»,  le Dr. Dibrovnich est une star du milieu de la séduction. Il a bien voulu 
nous accorder un entretien pour répondre à quelques questions de nos lecteurs.

Cher docteur Dibrovnich, on m’a dit que tu t’y connais-
sais pas mal en poulettes et je voulais savoir comment 
faire pour trouver l’amour. J’aime le foot et les grosses 
voitures, ça ne devrait pas être très compliqué de trou-
ver quelqu’un qui partage mes goûts. J’espère que tu 
sauras me venir en aide.

Marcassin

Cher Marcassin, le plus grand conseil que je puisse te 
donner c’est d’être sincère mais pas trop. La guide qui 

fera chavirer ton petit cœur ne partagera sans doute pas 
tes goûts parce qu’aimer les grosses voitures est une 

passion qui se range avec « collectionner ses poils de nez 
» et « enregistrer les émissions de Christophe Dechavane 
(quelles qu’elles soient) » donc évite d’être complètement 
toi-même. Sois toi-même mais en un peu mieux et surtout 

n’hésite pas à l’inviter à de petits rendez-vous romantiques 
comme se promener autour du lac ou manger de la barbe 
à papa, ça c’est une valeur sûre. Un dernier conseil, n’es-

saye pas de l’impressionner avec ton record du nombre 
de marshmallows que tu arrives à mettre dans ta bouche, 

toutes les filles n’adorent pas ça.

Dr. Dibrovnich

Cher docteur Dibrovnich, je suis guide en troisième 
année et je veux que ma compagnie gagne les 24 heures 
cette année. Je me suis entrainée toute l’année et ça 
fait plus de deux mois que je ne mange plus que de la 
viande crue et des barres multivitaminées. Seulement 
voilà, je mesure un peu plus d’un mètre trente et je n’ar-
rive pas à monter sur le vélo. Que dois-je faire ? 

Gallinette cendrée

Chère Gallinette, je ne sais pas t’aider désolé, essaye le 
karaoké.

Dr. Dibrovnich

Dr Dibrovnich, j’ai flashé sur un scout de mon unité. Je 
ne sais pas comment attirer son attention sans avoir la 
honte si ce n’est pas réciproque. 

Chère Marcellina, sache avant tout que la guide ne 
drague pas mais puisqu’il s’agit de mon métier, je vais tout 

de même te répondre. La meilleure solution pour attirer 
son attention est la suivante : remonte un peu ta jupe, et 
crève un pneu de son vélo. Ensuite, balade-toi de stand 
en stand avec la pompe à vélo, il finira par te demander 
de le regonfler à bloc et tu pourras user de tes charmes 

pour le séduire.

QUIZ: QUEL ROULEUR/EUSE ES-TU?
1. Quel est l’animal 
caché en toi?
a. Le guépard
b. Une belle panthère
c. Serge le Lama
d. Le chihuahua 

2. Au goûter, tu es plutôt… :
a. banana split, sans glace et 
sans chocolat
b. thé et petits gâteaux 
romantiques
c. quelques délicieuses 
oranges distribuées au Vil-
lage Anim. 
d. en pleine sieste

3. Ton sobriquet?
a. Speedy Gonzales
b. Roméo
c. Oprah Winfrey
d. Louis XVI

4. Lors ton événement préféré tu 
es:
a. le casque et la chasuble vis-
sés sur le dos et des rayons qui 
tournent devant les yeux.
b. celui qui disparait dès le départ à 
la recherche d’une proie , la chasse 
est ouverte autrement dit!
c. celui qui passe 24h sans fer-
mer l’oeil, entre le chapiteau et le 
kiosque pour ne louper aucun show 
et animation! 
d. celui qui répète en choeur les 
jingles du PA, enfoncé dans le 
canapé à côté du chauffage

5. Ta marque de sport 
fétiche?
a. Décathlon
b. Lacoste
c. Nike
d. Superdry

6. Hurlant devant ta tv on 
pourrait te surprendre a 
regarder:
a. Liège-Bastogne-Liège
b. Qui veut épouser mon fils 
c. Question pour un cham-
pion
d. Les reines du shopping

Tu as un max. de A.
Tu es là pour rouler.. et pour gagner! 
Les 24H vélo sont un événement in-
contournable de ton calendrier an-
nuel. Tu t’entraînes par tous les temps, 
tes jambes sont plus dures qu’un po-
teau de SNJ et ta mère sait qu’elle 
ne doit te préparer que des pâtes 
blanches durant le mois de mars. 
Bref, tu es une vraie graine de cham-
pion mais n’oublie pas de t’amuser ! 

Tu as un max. de B.
On ne va pas se leurrer, les 24H 
vélo sont réputés pour leur impor-
tante concentration de jolies fesses 
moulées dans leurs cyclistes… et 
tu le sais ! Pour toi, une fois que le 
coup d’envoi a retenti,  c’est 24H 
pour trouver ton animal-âme-soeur. 
Ce qui te motive sur le vélo c’est 
juste de repérer l’emplacement de 
ta target durant le tour du Bois et tu 
n’hésites pas à freiner sec devant 
chaque stand riche en potentiel love!

Tu as un max. de D.
Tu t’es déjà fait traiter de scout de 
salon. Pour toi les 24H ne sont rien 
de plus qu’un week-end de sur-
vie. Dormir dans un bois à même 
le sol dans une SNJ humide et ba-
layée par le vent? Manger des pâtes 
cuites dans une casserole remplie 
d’eau du lac car la file au point H2O 
était trop longue? S’entrainer à re-
tenir sa respiration pendant plus 
d’une minute pour être capable de 
faire pipi dans les Cathy Cabines? 
Très peu pour toi ! Allez courage, 
prends sur toi et pars à l’aventure !

Tu as un max. de C.
Le vélo et les gambettes, il n’y a pas 
que ça et heureusement la super orga-
nisation des 24H le prend en compte! 
Ce qui t’intéresse ce week-end c’est 
tout… sauf le vélo : quizz, concours, 
spectacles tu es partout et tu t’éclates 
car tu le sais, prestige et récom-
penses sont aussi au rendez-vous !



planning des animations

ANIMAT ION L IEU HORAIRE
Gym Plaine 08h00 - 08h40

Demi-finales et Finale Foot Derrière la zone 5 08h00 -10h00

Distribution 3ème Ici la Cambre Bloc Anim 8h30 - 09h30

Finale Question pour un Guidon Chapiteau 09h30 -11h00

Concours de Gobage de Flans Plaine 09h30 - 11h30
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Les 24h du Bois de la Cambre, par 6 yeux tous neufs
Dans l’équipe LaToileScoute, c’est la première fois pour 3 d’entre nous que nous venons aux 24h. Nous découvrons l’am-
pleur de l’événement, de l’organisation qu’il demande et de la logistique mise en oeuvre. Et le moins qu’on puisse dire, 
c’est que ça nous impressionne !
Quand nous sommes arrivés 
vendredi, nous avons commen-
cé par nous perdre. Bah oui, 
c’est que c’est grand, le Bois 
de la Cambre ! Heureusement, 
les organisateurs croisés alors 
que nous étions au bord du dé-
périssement nous ont sauvé la 
vie. Si si, au moins. Parce qu’il 
faisait froid, et que nous avions 
besoin d’un toit. Les gars ont 
claqué des doigtes, et paf, une 
SNJ est sortie du sol ! Et s’il n’y 
en avait qu’une... On a arrêté 
de compter parce que ça tenait 
plus sur nos doigts, mais y’en a 
plein partout tout autour du cir-
cuit ! Nous ne pensions même 
pas qu’une usine avait pu en 
fabriquer autant !
Des Manitous qui circulent 
dans tous les sens transpor-
tant des barrières (attention, il 
faut dire nadar !) par centaines, 
des gars (et des filles !) hyper 
efficaces mais aussi très dispo 
quand on a besoin de leur par-
ler, des animateurs serviables 
et corvéables (qui font quand 
même ça juste pour récupérer 

leur caution, soyons clairs 
!)... l’installation est une vraie 
fourmilière qui a l’air de fonc-
tionner à merveille ! On sent 
le poids de 30 années d’ex-
périence...
Après une nuit courte et 
fraîche, on émerge de notre 
sac de couchage en consta-
tant que le parc est littéra-
lement envahi de scouts ! 
Et ouais, on voit pas tous 
les jours 10 000 personnes 
comme ça, ça surprend ! 
Mais ce n’est rien face au ras-
semblement avant le départ : 
que de force, que d’énergie 
dans ces mollets qui ne de-
mandent qu’à pédaler !
Il est midi, c’est le grand mo-
ment, nous nous mettons en 
place, dégainons nos por-
tables (pardon, nos GSM) et 
appareils photo, participons 
au décompte jusqu’à ce que 
la foule s’élance après les mi-
nistres et la police. C’est pas 
souvent qu’on voit un ministre 
pédaler, non plus (et fort bien 
qui plus est !). Nos reporters 

se répartissent sur l’ensemble 
du site pour rapporter fidèlement 
tout ce qui se passe.
Course de vitesse et d’excentri-
cité, les 24h sont clairement une 
aventure unique, hétéroclite et va-
chement sympa. Enfin, à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, on 
est encore samedi et rien n’est 
joué. Cependant, il n’est pas ex-
clu que nous revenions aprofon-
dir la découverte pour la 31e édi-
tion...
{On t’a mis l’eau à la bouche ? 
Retrouve notre découverte du 
rassemblement et tout notre re-
portage sur http://lts.lu/24hbdc}


