
Sur le pont, dès 14h 45, Major-Robert,
chef Danielle et leurs troupes (Jacques et Chan-
tal C, Guylain G, Mireille M) avaient tout préparé
pour que ces retrouvailles soient belles. Fouaces
d’une très gentille boulangère de la Renaudié,
gâteaux préparés certainement par Mireille,
cidre brut ou sec, jus de fruits, tables installées
et décorées. L’expérience professionnelle de ré-
gisseur de Major-Robert trouve ainsi, à s’em-
ployer à la satisfaction de tous. L‘intéressé méri-
te une promotion de grade. Mais, au CRA, les ca-
pitanats sont octroyés avec parcimonie. Enfin,
presque.

Après le discours de Bernard B confir-
mant notre effectif de 234 licenciés  et quelques
précisions  de François G et Gérard G, les conver-
sations  se  sont  déliées. Entre joies du vélo et
des retrouvailles générales et vive inquiétude
pour un monde à la Poutine. Impossible d’en
faire abstraction.

Lancement  de la  saison 2022 des 234 cyclo-
touristes licenciés du Cyclo Randonneur Albi-
geois. Un millésime très particulier .

Dès le matin, la météo s’est voulue
contrariante et dissuasive en prédisant des
«risques de pluies faibles et de ciel gris». Résul-
tat, la Milliassole, lieu habituel des départs de
groupes a accueilli en début d’après midi 18
cyclos.

Foin donc, sur Whats App,
des projets de convergence
de tous les  groupes de  ni-
veaux pour 16 heures  vers
la Plaine des Sports de la
Guitardié. Seul, Pascal R, ca-
pitaine de route expérimen-
té et d’origine bretonne (ça
aide peut être), devine que
la pluie sera remplacée par
une bruine avec laquelle
composer. «Amélioration
probable, j’y vais !» publie t’il.

Allions-nous connaître une baisse d’af-
fluence alors que ce rassemblement était atten-
du depuis deux ans car le covid nous l'a volé en
2021 ? Pas vraiment. Nombre de cyclos et cyclo-
tes, ont courageusement affronté la même légè-
re bruine en venant en voiture depuis Albi. Gloire
à eux ! Nous nous sommes alors  retrouvés une
bonne centaine dans la  salle  de réception. 

« Entre joies du vélo et vive inquiétude
pour ce monde ! »



Joies du vélo, de
revoir tel ou tel
copain rescapé
de chute - on ne
donnera pas de
nom - ou de
virus, de saluer
p l u s i e u r s
conjointes prati-
quantes du vélo
ou sympathisan-
tes des voyages,
d’envisager les
prochains sé-
jours et dénive-
lés de parcours
en Ardèche, en

Espagne,  le Voyage Itinérant Féminin  en  Sud-
Aveyron organisé par  Joëlle et nos cyclotes... les
rituelles Rando des Bastides et Rando en Albi-
geois, de parler, gobelet à la main, des dernières
évolutions technologiques de matériel, des sor-
ties longues ou décalées prévues sur une jour-
née, de l‘impressionnante  cabriole  de Julian
Alaphilippe sur les routes toscanes  des Strade
Bianche...

L’ambiance restait feutrée. Quelques
membres portaient un masque. D‘autres se te-
naient à distance. Les oriflammes du CRA, judi-
cieusement installés par la brigade d’animation,
c o l o r a i e n t
quelque peu la
salle. Un certain
Claude R arbo-
rait un superbe
tee-shirt à la gloi-
re de Rat Man et
de Leo Ortolani.
Allez savoir pour-
quoi. Les tenues
civiles de la plu-
part des partici-
pants contras-
taient avec les
quelques vestes
rouge, blanc,
noir  des vrais
cyclos du jour. C’était pas vraiment la journée
des couleurs et des éclats de rire même si «ça
fait du bien d’être  ensemble!» ai-je entendu plu-
sieurs fois en échangeant de sincères sourires.

Surtout, l‘inquiétude était palpable pour
l‘avenir mondial de toutes les générations. Les
mots Ukraine, Russie, guerre, folie, dictature,
misère, solidarité, impuissance émergeaient de
plusieurs conversations en petits groupes.  

Cette belle initiative de rassemblement
des cyclos du CRA s’est déroulée entre joies im-
médiates du vélo, des sorties communes et vive
inquiétude pour l‘avenir du monde, des Ukrai-
niens et de tous.
Brr, brr..     
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