
            Le pont  de Saint -Sulpice , la  maison de Lapanouse, 
les écoles du Sénégal ,le pain de Bessières  et la bière  de Gaillac !

Ce   devait  être  une   bien  belle   journée,  ce  mercredi  11  mars  2020.  Et  la
concrétisation d'une idée encore plus  belle de Pascal Ier, le Pape  du groupe I( celui
des stars) jamais à  court  d'idées pour inventer des sorties permettant aux  cyclos
du CRA  de  se mélanger sur des itinéraires inhabituels.

La météo s'avérait  complice.La place Pelloutier connaissait  à 9 heures une  animation
colorée de près  de 40 cyclos et  cyclottes. Pas  de  bises, peu  de poignées  de main
car  coronavirus  s'incruste  dans  les  esprits.Jacky  D  arborait   comme   d'hab  ses
magnifiques  chaussettes  aux  couleurs  et  sigle  du Sporting Club Albigeois.

Jean Louis  et Christian aux manettes:

Jean Louis le Basque, une  fois réglé son  précieux compteur GARMIN ,sortait  son
smartphone SAMSUNG pour prendre quelques photos à  incorporer au retour  sur
l'étonnant  «réseau  social  des cyclos» ,  le   bien nommé STRAVA.C'est d'ailleurs
vraiment  pas  mal,  ce  truc.On  est  déjà  près   de  50  membres  du  club  à  s'y
connecter.Voyez  par  vous  même :https://www.strava.com/features
etaussi :https://www.strava.com/dashboard .Même  moi, j 'ai compris...presque tout.

Christian C ,de retour  sur un vélo depuis la  veille , piaffait d'impatience mais avec
calme  ( y 'a  que lui pour y arriver)  pour  que  le  groupe appelé Groupe  de la Petite
Sortie (GPS!) se décide à  quitter Albi.  Il sera  des  nôtres toute la  journée et
inondera  de  photos  réussies  son  propre  STRAVA
https://www.strava.com/athletes/3626557?oq=cu   , poussant  aussi ses talents  de
grand  communicant jusqu'à  réaliser, avec les studios  de Rudel une  formidable  vidéo
visible   sur  youtube  en  cliquant  sur .https://www.youtube.com/watch?
v=o5PEDBsiNfI&feature=em-uploademail.Contact avec  christian :
Culiechristian@gmail.com

Vélo tchatche et pédalage

Nous  voici partis à  allure  gentillette  permettant  aux 19 complices (4 femmes, 15
hommes) de converser  et  de pédaler. Moments de communication  comme  j' aime. 

Walter le Titan  explique à tous que  ses  cousins  italiens sont tous  confinés. Bernard
B, Marie B et  Serge G évoquent les avantages  de la  carte Visa Premier  pour les
annulations  de  voyages.  Jacques P ,  venu sans Domi,  me parle  de  son quartier
d'enfance à  Albi, Veyrières, mon quartier  depuis 1993. On évoque  un jeune  instit
Jean Polisset qui se tracera  plus tard d'autres  vocations vers Saint Juery. 
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Bernard T m 'explique comment deux personnes bénévoles  contribuent une  fois  par
semaine,  à   la   maison  de quartier   de Lapanouse (Albi),à  aider   des  gens  qui  se
trouvent   nuls  avec  l'informatique  et  leur  messagerie  électronique  .  Elles   leur
apprennent   comment  bien se  debrouiller pour  l'envoi, l 'ouverture ou le rangement
des messages depuis leur téléphone ou leur micro.  « Il suffit  de s'inscrire, c'est
gratuit mais ça  dépend des places disponibles ».Je trouve  ça super intéressant.  J
'irai peut être.Y 'aurait il d'autres  volontaires   du  CRA?Me le dire, svp. 

Grande  rencontre pour  moi  avec Serge G dont, à  part ses photos et commentaires
sur  STRAVA  lors   de  ses  grands  voyages,  j  'étais  loin  d'imaginer  l  'activisme
associatif  et humanitaire de longue durée .On a  parlé Sénégal et création d'écoles,
voyages, motos, vélos, Occitane, association loi 1901....

Le pain de Bessières et la bière  de Gaillac

Entre   Albi   et  Bessières,  près   de  Saint  Sulpice,  le   nom  de  Saint  -Waast  à
consonnance normande ,picarde  ou  wallone nous  a  interpellé  sur  un  panneau  de
signalétique .  On a poursuivi   notre  chemin sans  emprunter  la  route éponyme
menant à une petite église romane  du 12  ème siecle.

Traversée  de Saint Sulpice la Pointe. Je  repense  alors  au  souterrain (142 m)du
château du Castela et à ses initiateurs, pionniers  du tourisme culturel  local début
2000.https://www.tourisme-tarn.com/2013/03/07/a-st-sulpice-la-pointe-une-
surprenante-visite-du-souterrain-du-castela . Enfin, me revient en tête  le  souvenir
d'une   conversation  avec  un  vieil  historien  et  résistant  à  propos   du   camp
d'internement du village : http://www.apra.asso.fr/Camps/Fr/Camp-St-Sulpice.html 

Pause  déjeuner à l 'entrée  de Bessières, apres une  courte escapade cyclo sur la
route  de la  forêt  de Buzet. « La Fabrique à pains » avait été  prévenue auparavant
du   passage   des   deux  groupes   du  CRA.  Claude  L,  épicurienne  séquestroise  et
gestionnaire avertie de licences , a  délaissé  le  sandwich jambon/fromage /poulet
pour une  belle pâtisserie.Et  que  dire  de sa tablette  de  chocolat   partagée ?

Dernier  bon souvenir: l 'arrêt Bières à Piquerouge ( Gaillac) à la  santé  du  CRA. Il
régnait  alors , là, un doux sentiment  de bien être  ensemble. Merci.

Le pont  de Saint Sulpice

Cette journée  se  serait  totalement  bien déroulée sans la  chute à l 'entrée  du  
pont  de Saint Sulpice de Philippe P et  de  son instigateur malgré  lui, suite  à un fort 
ralentissement. Ce  tombeur, je  le  connais  bien.Je  sais  qu'il en  est  confus  et  
souhaite à Philippe le plus  rapide  rétablissement. Ce  tombeur, c'est moi ! Désolé ! 

Michel DOUMERC (12 mars 2020)
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