
Un record. De quoi stimuler les autres
groupes du CRA. Les  féminines sont là et bien là :
Claude L, Brigitte K, Marie-Pierre C, Marie-Claire
R, Josette M et Domi P. 

L’anniversaire
de Pierre

CRA : quand Pierre B, Seigneur de Saliès, et
Dame Aline reçoivent le groupe 4 pour fêter
son anniversaire!

Et oui !
Un anniversaire, ça se fête aussi, à tout

âge, avec les copains et les copines. 

Pour mieux, dans notre cas, oublier le
temps qui passe. Pour l‘arrêter un instant et
déguster ainsi le plaisir d’être ensemble après
avoir conjugué à vélo nos efforts musculaires (ou
parfois nucléaires) sur un parcours concocté par
le toujours exceptionnel Jean-Louis. Pour décou-
vrir avec surprise, pour la majorité, une halte un
peu tardive à Saliès, lieu-dit Négrot. Pour poser
alors pied à terre, trouver un refuge au vélo et
s’approcher de la terrasse de Pierre et Aline .

Alors... alors... nous  voici à 19 cyclos et 6
cyclotes. 



Les matchos aussi affirment leur présen-
ce : Tony A, Jean-Louis M, Alex F, Françis C,
Michel P, Serge D, Jean-Pierre C, Claude R, Didier
P, Jean-Marc C, Daniel F, Jean R,  Henri A, José S,
Walter S, Alain T, Jacques C, Michel D, et bien sûr,
l‘hôte de ces lieux Pierre B. 

Surtout ne pas oublier en plus Dame
Aline, discrète organisatrice de l‘accueil, de la
préparation  d’ensemble et efficace trancheuse
des parts de  fouaces tandis que Pierre s’ap-
plique à déboucher les bouteilles de Gaillac
champagnisé (Clément Termes et Labastide-de-
Lévis). Bon, d’accord, certains bouchons ont
sauté haut et  fort mais on ne dira pas qu’une
(légère) partie du Gaillac les a aussitôt suivis
hors des gobelets. On a aimé le reste.

Insister aussi sur l‘invité
spécial : notre ami Jacquy D
absent trop longtemps de
nos sorties mais bientôt de
retour. Bravo à Pierre de
l‘avoir invité. On a trouvé
Jacquy en forme et plus que
jamais supporter du
Spor ting-Club-Albigeois.
Quitte à assumer de longs
déplacements en car  pour
soutenir prochainement l’é-
quipe jusqu’ à  Chambery.

Exprimer aussi
une certaine compas-
sion envers Gold, le
fidèle compagnon
canin d’Aline et de
Pierre perturbé par
cette inhabituelle inva-
sion de cyclistes au
point d’être «confiné»
par sa maîtresse dans le garage, au sous sol de
la maison. 

Joli moment enfin
lorsque Pierre se voit
offrir par Jean-Louis un
trophée CRA gr 4. Belle
initiative initiée et
concrétisée par Alex. Ce
trophée voyagera-t‘il de
main en main à chaque
anniversaire de membre
du gr 4 du CRA ? 
L‘idée séduit.

Voilà. Que dire de plus sans faire trop long
et m’attirer une nouvelle amicale réflexion d’un
certain Christian C, le grand copain de Pierre,
mon copain aussi, et certainement un des cyclos
du CRA les plus appréciés de tous. Nul n’ignore
le long chemin de rééducation au Centre
Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle d’Albi
qu‘il accomplit actuellement après sa chute
sévère de décembre. 

En ce jour d’anniversaire, Christian eût
été certainement là, il serait même venu rouler
avec nous, j‘en suis certain. Notre super moment
de  convivialité lorsque Pierre B, Seigneur de
Saliès, et Dame Aline ont reçu le groupe 4 pour
fêter son anniversaire ne peut se concevoir sans
lui adresser d’amicaux et sincères encourage-
ments. 

A lui et à tous…. Amicalement et vive le vélo!
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