QUELQUES BREVES HISTOIRES D'UN CYCLOTOURISTE EN RETRAITE

Il ne s’agit pas de raconter l’intégralité d’une sortie sur un ou plusieurs jours mais de
s’arrêter sur un évènement , un incident , une rencontre particulière …..et ce , dans la
chronologie , sur des parcours effectués en solitaire , en binôme ou en groupe .
2001 : 4ème Flèche de France (Paris - Lille) (04-05/09) avec Claude Brugnon .
L’étape est prévue à Douai . Ayant atteint cette localité , nous nous arrêtons
devant le premier hôtel trouvé . Tapis rouge ! Nous nous hasardons avec nos
véhicules de luxe . Etonné de se trouver devant de tels clients , le gardien nous
refuse l’accès et nous informe que c’est en ce moment la Foire Internationale et
qu’il nous sera difficile voire impossible de trouver un hébergement ce soir
car tout doit être complet ! Il se fait déjà tard et nous décidons de tenter notre
chance dans la zone artisanale et commerciale toute proche .
Nous repérons rapidement un « Formule Un » . Le gardien vient à nous et nous
informe d’emblée que l’hôtel est complet . Il vient de prendre son service .
La nuit arrive et je lui dis qu’il nous est impossible de rallier la prochaine
localité à savoir St Amand Montrond . Il me corrige en me précisant qu’il s’agit
de St Amand les Eaux et que St Amand Montrond est sa ville natale au sud du
département du Cher . Je lui dis que je connais bien cette ville car j’ai une
résidence secondaire dans le secteur . C’est alors qu’il nous invite à sortir un
moment . Il revient avec le sourire pour nous apprendre qu’il savait qu’il y avait
une chambre de libre mais ignorait où ! Surprise , c’est ici et qui plus est ,au rez
de chaussée ; on va pouvoir dormir avec nos vélos ! Un « Fast Food »
se trouve juste à coté ; que demander de plus !
Dire qu’un simple lapsus à permis de régler un situation délicate .
2003 : Séjour à 39 - Lamoura , organisé par Claude Brugnon du 25 au 31 Mai .
Mardi 27 Mai , le parcours nous permet de franchir les cols de La Faucille et de
La Vattay . Arrivés à La Cure , nous tournons à gauche pour regagner Lamoura .
Notre photographe attitré , allias Roger Brochard , est posté à se carrefour ? Son
appareil est fixé sur un trépied installé sur le bas coté de la route . Les cyclos se
succèdent et Roger mitraille . Deux motards de la gendarmerie nationale passent
à leur tour . Ils font demi tour et interpellent l’amis Roger . « Que faites vous là ? «
Explications de Roger qui est invité fermement à quitter les lieux avec le matériel .
Ont-ils cru au départ qu’il s’agissait d’un collègue en mission et ont-ils eu peur
d’avoir été pris en excès de vitesse ? Toujours est il que Roger , sans le savoir ,
faisait ralentir les automobilistes de passage et a peut être évité des accidents et
sauvé des vies .
2004 : 6ème Flèche de France (Paris - Cherbourg) en 6 étapes avec Claude B. et M. Marie .
Marcel Marie était Normand et se fut un bonheur pour lui de parcourir le bocage
en empruntant les routes les plus tranquilles , les plus typiques de la région . Il
était heureux comme un coq en pâte , n’ayant aucun souci car Claude et moi nous
occupions de tout . Exemple : à 20 ou 30 km de l’étape , je quittais mes deux
compagnons de route pour trouver un hébergement complet . Cerise sur le gâteau ,
arrivés à Auderville pour pointer le BPF , nous avisons un bar . La patronne , nous
a offert le café après avoir appris ce que nous faisions .
Je me souviens aussi que Claude , ancien préparateur en pharmacie , privilégiait ces

commerces pour obtenir le tampon indispensable . A chaque fois , il passait un
moment à bavarder et aimait rappeler qu’il avait « 35 ou 40 ans de comptoir » .
Il a même eu l’exceptionnel occasion de pointer le BPF de Blangy le Château dans le
Calvados dans la pharmacie tenue par son ancien patron de Reims .
2005 : Randonnée Alpine « Côte d’Azur …. Léman » ou « Antibes … Thonon »
(Rossini)
Avec «Thonon…Trieste « c’est la randonnée d’une vie comme « Paris-Brest-Paris »
Pour les membres du club des Cent Cols , c’est l’occasion de franchir bon nombre
des cols les plus hauts des Alpes comme la Bonette et ses satellites l’Izoard ou
l’Iseran sans oublier le col du Mont Cenis .Entre parenthèses il y a eu jusqu’à 22
GCRBistes Centcolistes , une autre époque !
Nous sommes un groupe consistant , 6 participants : Nadège , Jean Claude Mortier ,
Jean Pierre Bordeux , Jacques Somenzi , moi-même et notre chauffeur Ludo .
Nous disposons du minibus du service des sports de Reims qui peut transporter nos
6 personnes , nos bagages et nos 5 vélos ……. le confort intégral !
C’est précisément dans l’ascension de ce dernier qu’a eu l’événement qui fait l’objet
de cette brève.
Nous quittons Susa après une excellente nuit réparatrice et attaquons immédiatement
l’ascension du col du Mont Cenis , la pente est régulière et agréable , le revêtement
est parfait ; c’est bon pour une mise en jambes . Les paysages sont magnifiques et
sollicitent les appareils photo qui ne chôment pas !
Jacques a repéré une vue unique sur le torrent qui coule à notre droite . Il ne résiste
pas à l’envie de l’immortaliser sur la pellicule . La photo prise il repart pour nous
rejoindre ce qui est fait rapidement . Après quelques centaines de mètres et beaucoup
de bavardage , il réalise soudain qu’il a oublié sa sacoche sur le muret à coté du café
où il s’était arrêté . Dedans , papiers , argent , carte bancaire …………
Il retourne sur ses roues , on l’attend . Arrive à notre hauteur , venant de Susa , un
4X4 et un couple . La passagère a dans la main la sacoche de Jacques . C’est le
bistroquet qui la lui a confiée en précisant qu’elle avait été oubliée par un membre
d’un groupe de cyclistes habillées en bleu et blanc . Elle veut la lui remettre elle
même et ne souhaite pas nous la confier. Nous attendons Jacques qui est au courant
des détail du voyage de sa sacoche . Il arrive et l’affaire se termine .
Ce qu’il faut savoir , c’est que ce couple sympa a fait un détour de 50km pour
retrouver le propriétaire!

