
Helmut contribue au tour 
Article VTM – Het Niews du 12 juillet 2011 

(Traduction : Susanne) 
 

A Bruxelles aujourd'hui, le départ du "TE GEK Tour de France" a été donné. C'est un tour 
de Bruxelles à la France pour sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale. 
L'initiative est soutenue par de célèbres flamands, comme HELMUT LOTTI. 
 
Source : http://vtm.be/nieuws/binnenland/69590-helmut-lotti-doet-mee-aan-tour 

 
 

 

Départ de "Trop fou du tour de France" 
Article hln.be du 12 juillet 2011 

(Traduction : Susanne) 
 
Ce midi, le Premier Ministre Flamand Kris Peeters et le Ministre de la Santé Populaire Jo 
Vandeurzen donnèrent le signal de départ pour la campagne Te Gek !? Tour de France à la 
Place des Martyres.  
 
Environ vingt cyclistes, parmi eux quelques patients psychiatriques (anciens), font leur 
propre « Tour de France » avec quelques fanas du vélo bien connus afin d’attirer l’attention 
aux maladies psychologiques. Parmi les célebrités, il y a Guido Belcanto, Helmut Lotti et 
son épouse Jelle Van Riet, Kristien Hemmerechts, Guy Swinnen et les professionnels de 
vélo anciens Jim Van De Laer et Serge Baguet. En plus d’une semaine, ils arriveront à 
l’hôpital psychiatrique Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy de Provence au sud de la 
France.  
C’est l’hôpital où Vincent Van Gogh fut alors hospitalisé et avec lequel Te Gek!? maintient 
de bons contacts grâce à un projet d’échange.  
 
Même la Ministre Fédérale Inge Vervotte et le Président du CD&V (Christen-Democratisch 
en Vlaams Partij - Parti Chrétien-Démocrate et Flamand) Wouter Beke participeront à une 
partie du tour pendant la première journée. 
 
Source  :  http://www.hln.be/hln/nl/7980/nieuws/photoalbum/detail/1291626/995452/0/Startschot-van-de-Te-
Gek-Tour-de-France.dhtml 

 
 
 

Helmut Lotti et Jelle Van Riet 
font l’ascension du Galibier 

Article Nieuwsblad.be du 15 juillet 2011 
(Traduction : Susanne) 

 
Les cyclistes connus Kristien Hemmerechts, Guy Swinnen, Helmut Lotti, Jelle Van Riet et 
Guido Belcanto montèrent le Galibier pour le projet "Te Gek", un projet qui aspire à donner 
la bonne image de personnes avec des problèmes mentaux. 
Mardi, le 18 juillet, l’équipe arrivera à l’hôpital psychiatrique Saint-Paul de Mausole à Saint 
Rémy de Provence d’où Karl Vannieuwkerke présentera son émission "Vive le vélo".  

Source : http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20110715_211  

 


