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Le parking de la Milliassolle sort
lentement de sa torpeur matinale. Vers
8h 50 des cyclos du CRA investissent les
lieux. Bruissements de voix et assembla-
ges de couleurs réchauffent décor et
météo. Quelques oiseaux en babillent.

La longue du CRA

Notre bonne trentaine de cyclos et cyclot-
tes du CRA se retrouve pour une première longue
sortie 2021. Direction Giroussens ou Gragnague. 

Ambiance sympa. Pascal R nous salue,
habillé de pied en cap en Diable Rouge et me
parle de Sauzet, Walter arbore son nouveau cuis-
sard long, Robert B sa tenue fédérale, Tony son
bandana noir et blanc assorti à la tenue et au
casque, Claude L son sac de marque Increvable.
On parle vent. «L‘aurons- nous de face au retour
pour nos 109 ou 150 kms ?»

Départ des stars puis des groupes de
Jean Louis le Basque et de Bernard B. Sur la
route, tout se passera bien dans notre groupe du
109, hormis un instant de frayeur avec un bus.
Nombreux à avoir adopté l’application
Whats‘App pour prévenir de notre présence et
pour regarder à l‘avance les itinéraires créés par
les capitaines de route, nous pédalons plus «en
connaissance de cause» qu’auparavant .

Le capitaine a fait des émules et plu-
sieurs copains savent activer au départ leur GPS
et leur compteur. Et démultiplient ainsi le guidage.

La Longue du CRA ...

... et le mystère de la
Capsule temporelle de Giroussens

Cauquillous (109 km)

Gragnague (150 km)



Techniquement, chacun joue mieux de la
cassette, contre le vent ou avant d’escalader une
côte bien repérée. Aujourd’hui, celle de
Giroussens était la seule véritable moyenne diffi-
culté du parcours. Eole s‘est chargé du reste.
Assez souvent. Il sait tourner, le coquin.

La Capsule Temporelle de Giroussens

Pause sandwich à Giroussens, sur la ter-
rasse de la bastide, tout près du restaurant
l‘Echaugette. «Tu sais Michel, me dit Pierre B, j‘y
ai fait un déjeuner professionnel dont je me sou-
viens encore. C‘était il y a près de trente ans !».
Je souris et repense à Pierrette Canonica, la chef
de cuisine, et à Claude son mari, bien connus
lors de mes années Tourisme. 

Aidés de la table panoramique, on repère
ensuite les Jardins des Martels, la gare du Petit
Train Touristique de Saint Lieux les Lavaur, les
ponts sur l’Agoût, les établissements Pierre
Fabre, la plaine vauréenne. On s’applique à lire
les explications sur les liens historiques entre
Giroussens et le savoir -faire ancestral des céra-
mistes. Et puis…

Et puis, devant le monument aux morts,
une discrète plaque ancrée dans une dalle sem-
ble attendre qu‘on découvre ses inscriptions.
Nous y voici. On y apprend que le 11 novembre
2018, le maire Gilles Turlan et son conseil muni-
cipal y ont enseveli une Capsule temporelle des-
tinée à être ouverte le 11 novembre 2118.
Capsule temporelle, qu’es‘aco ?

En fait, il s’agit d’une boîte à mémoire fai-
sant œuvre de sauvegarde collective de biens et
d'informations devenus témoignages écrits,
photographiés, dessinés, destiné aux généra-
tions futures. 

Que peut-elle bien contenir ? En 2018, la
mairie avait précisé : «Chacun est libre de parti-
ciper à cette collecte en apportant son regard sur
le passé,sa vision du présent, ses espoirs pour
l’avenir…. Vous pouvez faire figurer votre identité
ou laisser votre témoignage anonyme. Il ne sera
pas lu par la commission avant d’être inséré
dans la capsule»

Le mystère de la Capsule temporelle
demeurera encore 97 ans. Moralité contempo-
raine : le confinement n‘a pas vraiment d’âge
...rapproché . 
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(ps : info lue ce même jour, une automobiliste,
près de Saint Etienne, a fauché 18 cyclos dont
14 adolescents roulant en colonne sur un pont.) 
....


