
La belle équipée  solidaire de Jacques Novak 
 

 
Très récemment, un samedi  matin devant un café  de la Brasserie  du Parc, près  de la 
Scène Nationale  d’Albi, Jacques me  raconte : 
 
- «...Tu  sais, Michel, ce jour là, j ‘ai vraiment vécu  un truc exceptionnel  et  banal .... de  ce  
qui fait que  le  sport – du moins le   nôtre, amateur et associatif- sait  encore nous apporter 
des moments  et des émotions de  bien  vivre  ensemble. Simplement, humblement , 
humainement.J ‘ai humé cet instant. Kiffé dit-on maintenant. 
 
...Et ça me  touche d’autant plus que j ‘en ai été, à  ce moment là, le   bénéficiaire  comme  
cyclo de base , moi l‘ex  prof  de  sport toute  ma  vie professionnelle ,habitué donc  à  
transmettre connaissances ,  encouragements et à prendre des initiaives . En plus ,depuis 
ma retraite,j'ai continué  à m ' investir comme dirigeant  bénévole , dans le  foot  féminin 
albigeois et quelques assos. Alors, ce qui m’est arrivé avec le  CRA! Que du  bonheur. 
 
Bigre, que s’est il passé? 
 
-« Et  bien  voilà. Récemment, après mes  soucis  de  genoux,j ‘ai renfourché  mon vélo, un 
Lapierre 2011 blanc à  cintre plat et  commandes  en tête, pour une  sortie CRA  de  reprise  
avec les Tamalous. On était  13 ou 14 sous la  conduite  du  capitaine  Jean Paul Ier, dont 
5 ou 6 cyclos et cyclotes  en vélo à  assistance  électrique.Pas moi.Je  m ‘étais   sagement  
incorporé dans le groupe…Confiant, serein, insouciant.Je me  laissais  guider. 
 
...A Cadalen, avant  d’achever la  côte  menant à la mairie, patatras… je  sens  et j ‘entends  
que j ‘ai cassé  quelque  chose….Plus possible de  changer  de  vitesse. Pire, la  patte  du  
dérailleur s’est infiltrée  dans les rayons…Je  ne  suis  pas  tombé  mais  ça  ne  sert plus à  
rien de pédaler car le pied  se  retrouve alors  à terre. 
 
...Je  termine  alors  les 50  mètres pour  rejoindre  notre point  de pause… à  pied et  
retourne le  vélo .Le  diagnostic s’impose:pas moyen de pédaler ,  impossible  de  repartir  
normalement.  On  vient  de  faire  30  kms et il en reste 20 environ pour rejoindre Albi. 
 
...Il  est 15h15. Ma  femme, Annick, est  en train de nager  à Atlantis et n ‘a pas  fait suivre  
son portable  dans les  bassins  aquatiques. Les  copains  joints par smartphone  ne  sont  
pas  libres avant 17H. C’est la  galère! 
 
...Vraiment? Non. 
 
Et Jacques  de m 'expliquer ; 
 
« ….Yvan  Ferran s’exprime: « T ‘inquiète Jacques, , on va  te  ramener».Et ils l ‘ont  fait. A  
quatre. Yvan, Joseph Bergès, Jean Pierre Esparre et Jean Paul. Je me  suis accroché  à  
l‘épaule  du premier, me  suis  fait pousser par les  deux autres. Le dernier  et  son moteur  
électrique m ‘ont tracté. En plus,Mireille nous  a  déniché  dans  sa trousse  de  quoi  ficeler  
la  chaîne  et  les  cables. Dommage, personne n 'a  pensé  à photographier ce quatuor. 
 
...Finalement, on est  rentrés  assez  vite.1h10 pour  ces 20  bornes .  Faut  dire qu ‘il n’y  
avait  pas  de méchant  rempaillous. Je  n ‘ai jamais  pédalé. Ai  accompli à  pied les  derniers 
200  mètres jusqu'à  mon domicile quand  j ‘ai  quitté mes  bienfaiteurs. 
 



...Membre  du CRA depuis  10 ans, recenseur sur un carnet  de  toutes  mes  sorties  
locales(  550, à  ce  jour!) , je  conserve de cette  sortie  avec les Tamalous et  de  l ‘aide  de 
mes 4  ou 5 complices le  souvenir  d ‘une belle équipée  solidaire  made in CRA. Je te le  
redis, Michel, j ‘ai aimé  ce  moment exceptionnel  et  banal ». 
 
Moi  aussi. Et je suis ravi de le relater après le  témoignage  sensible  de Jacques. 
 
Allez,Amicalement et  vive  ce  vélo !                                 Michel Doumerc( 16 février 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


