
L’émotion de  fin de semaine. 

 

Ce  3  avril 2019  a  beau tomber   un mercredi, n’empêche. Il règne dans la  grande  

salle  , bien remplie, de l ‘Office Municipal d’ Education Physique et  Sportive  d’Albi  - 

le  fameux OMEPS-, vers 19 heures comme   un grand air  de  fin de  semaine . 

 

Une  fin de semaine très particulière puisque l‘équipe organisatrice de la Semaine 

Fédérale Internationale de Cyclotourisme de 2015 à Albi  fête symboliquement  , trois 

ans après, sa  clôture...comptable. Après  avoir partagé  ou  redonné  une  partie  des  

somptueux bénéfices  à de multiples  associations et collectivités -  cas  quasi  unique, 

semble t’il-, elle  écrit, ce  soir,   avec un brin de nostalgie le mot  fin de cette  belle  

aventure au milieu de  nombreux  bénévoles l’ayant accompagnée. 

 

L ‘écran vidéo s’anime. Les images ou photos défilent. L ‘émotion au micro  du pudique 

commentateur, initiateur et organisateur  André Klavun est discrètement palpable par 

les 2/3 de l‘assemblée, le  dernier tiers en fond de  salle  parlant déjà  trop fort pour 

l‘entendre. L ‘apéro a été interrompu mais quelques tchatches résistent  tenacement. 

 

André parle  d’abord  de  chaleur  2015 et  d’amitié , lie les  deux puis il  rend un triple   

hommage  au département du Tarn et à la  ville d’Albi, aux bénévoles des communes et  

clubs du Tarn s’étant dévoués à  la  cause . Il rappelle  l ‘ambiance  générale de la 

Semaine Fédérale qui a  inondé de lien social l’ensemble  des initiatives.Il cite  aussi  la 

Présidente du CRA  en 2015 , la populaire Joëlle. 

 

De tous les  chiffres énoncés, je  retiens les 13000 journées  de  bénévolat, les 6 mois  

de travaux préparatoires  sur le  camping  du Circuit, les 11500 passages à Graulhet, les 

1800 aligots  de Cap Découverte,  les 600 fûts  de  bière  et  de  cidre, les 11500 repas  

servis  le  soir,les 8500 cyclo-visiteurs  de la Fête  des Vins  de Gaillac, les...16 

hospitalisations. «On n ‘a pas eu  de mort»  s’oblige t’il à rajouter pour enterrer une 

perfide  rumeur. 

 

Vient  ensuite un savoureux moment durant lequel Michel Franques et Stéphanie 

Guiraud-Chaumeil rivalisent  es-qualités, au  nom  des élus  d’Albi, de  remerciements  

envers tous les acteurs  de la Semaine Fédérale 2015 . Je  résume  les propos de la 

maire et de l 'adjoint aux sports :  «Merci, merci, pour  ce  souvenir magique  et 

inoubliable où le sport  et l ‘humain ont apporté  du  bonheur ». Présent , j ‘imagine, le 

Président  du Conseil Départemental en aurait certainement fait  de même . 

 

Le traiteur graulhétois Viaule démontre  ensuite concrètement aux  nombreux  

participants l‘étendue  de  son savoir  faire. Je me pourlèche  encore les  babines de 

tous  ses plateaux . Salés ou sucrés.Compliments à l ‘entreprise, à ses  cuistos  et à ses  

serveurs  et serveuses. C ‘était vraiment  bon, bien présenté, bien servi. 

Que d’émotions en cette Fin de Semaine...Fédérale!   Michel DOUMERC ( 4 avril 2019). 

 


