
Le Music Hall du  quarantième  anniversaire.

«Moi, j 'aime  le Music Hall» a chanté Charles Trenet. Eh  bien, en  dénichant le  duo
cadurcien Y' d' la Voix, Joëlle et le Comité  Directeur ont  transformé  la  soirée  du 40
ème  anniversaire  du CRA  en une  soirée MUSIC  HALL  et AGAPES appréciée par  toutes
les  générations  présentes.  C'était le  bon choix. On a tous  aimé. 

La  salle  des fêtes  de Puygouzon -prêtée  gracieusement par la municipalité, a  t 'on
appris-faisait plaisir à  voir. Longues  rangées  de  tables toutes occupées permettant
d'accueillir  210 convives de plusieurs  générations.  Conversations  emplies  du  plaisir
des  retrouvailles pour  beaucoup .Les «anciens» , les  «ex» présidents ou présidentes et
leurs  témoins n 'en revenaient pas  de  retrouver tel ou  tel de leurs complices de la
grande époque. «Tu  te  souviens quand ....»

Dès l 'apéro,  les  sourires en disaient  long.Le  temps passé  s'était arrêté. Joli moment
de complicité tout azimut avec un temps pour la  tchatche , un temps  pour  l'estomac
( confié  au traiteur  graulhétois Viaule)  et  un temps  pour le  spectacle.

Nos  «ex Présidents  et présidentes »  ont   tous  été  salués  et  acclamés  à  l'heure  du
discours  présidentiel  du petit   dernier ,Bernard: Xavier Metge  et Yvette(  dite  la
Gazelle), Camille Carme  à  travers son épouse Suzanne, Michel Papaïx, Nicole Massol ,
Daniel et Sylvie Espitalier , Joëlle Païlhous. 

André  Klavun   ,  la  cheville   ouvrière  et  le   concepteur  de  la  Semaine  Fédérale
Internationale de 2015 a  aussi été  applaudi avant  que Michel Franques ne  redise
l'enthousiasme  de la  mairie  d'Albi à  l 'évocation d'un tel événement. «Depuis, aucune
ville  , aucun club n'ont  fait mieux qu'Albi  et  le CRA !»

Un peu plus  tard, Marcel a ressorti  son cyclo-poème et  son ode  à  lui  même  pour le
plaisir et l 'amusement  de tous.

Joëlle  conservera  de  cette  soirée  un souvenir  très  fort  car  elle  a suscité   aussi
l'attention permanente  d'Albert Casas, l'un des  duettistes  charmeurs de Y 'a d 'la Voix.
Longtemps, il  n'a  eu  de  voix  et  d'yeux  que  pour  elle et  nous l 'a  prouvé. Que  n 'a
t 'on appris  sur  elle  et  sur  eux  deux .De  quoi  rendre  jalouse plus  d'une  autre
femme , Félicie  aussi!  Domi a , elle, vécu  avec  ce  même  séducteur, une  danse  sur
estrade  des plus convaincantes sous l 'œil et le  sourire  amusé de  tous.

 Marie a  tenu le  rôle discret  et  indispensable de patiente assistante aux exigences
informatiques   de  son  mari   de  président  désireux  de  dérouler  à  sa  manière   la
présentation power  point de  son allocution,  , poussant  même l'amour  conjugal à le
conseiller  spontanément dans  son propre  maniement des boutons  d'allumage  de   son
microphone.

Ambiance sereine donc , tranquillement  chaleureuse. Y 'a  d 'la  Voix a su construire son
spectacle,  lui   donner   du   sens  et  créer  une   belle   complicité   avec  son  public.
L'interpellant avec  finesse, l 'intéressant  au  déroulement  de la  soirée, le  surprenant
par  ses  tours  de magie, le  charmant  par  ses  clins  d'oeil instrumentaux  ( Sydney
Bechett, Glen Miller..) et  les  solos  de Lorian ou  les duos  façon  années 80.  

On a appris  à  reconnaître un saxo  alto d'un saxo ténor tout  en écoutant  Albert  jouer
des  deux  en même  temps.  Quel   souffle !On a aussi  joué à identifier  une  guitare



hawaîenne. En rythme avec Lorian et ses interprétations  de Sardou,  on a enfin tapé
gentiment et harmonieusement  dans nos mains . Sans tournoiement fou de serviette  ni
référence  obligée aux sardines en boîte. On a  senti  le  duo  attentionné  à  notre  égard.

La veille, les membres du bureau les plus disponibles sont  venus  décorer la  salle.  Ce
soir,à  l'heure   du   dessert,  une  grande  photo-signée  Dominique  Delpoux-   du
rassemblement cyclo du matin sur les marches  de la  cathédrale a  été exposée  en
même  temps que la pièce montée .Avant  dégustation.

Que  dire  de plus? La longévité  du  CRA  et  ce mélange  des  générations présentes
pour  ce  40  ème anniversaire l'attestent : le  vélo  qu'on pratique  ici  est  un sacré
rassembleur  d'énergies  physiques  et  mentales  éprises  aussi  de  lien  social  .Un
encouragement   à  chercher,  à  trouver,  à  partager   et  à  transmettre   à  tout  âge une
jeunesse  certaine . « Mens sana in corpore sano ,un esprit sain dans un corps  sain » .

Vous  en doutez  encore  un peu? Feuilletez le livret -textes  et photos- LES APERO-
RENCONTRES DU  CRA , largement  distribué en ce  soir  anniversaire   . Il porte  sur la
période 1978-2016 du club et  on y  découvre   les portraits  et  témoignages des  anciens
et anciennes présidentes  . 

Il doit  bien en rester  quelques  exemplaires .

Allez, Amicalement et  vive le  vélo et la  soirée Music Hall du Quarantième Anniversaire!

MICHEL DOUMERC
(15/10/2018).


