La 27ème édition du Grimpeur, vue des coulisses
samedi 12 mars 2016

J - quelques semaines
Hormis nos Randonnées Permanentes, le Grimpeur est notre seule organisation inscrite
au O.I.N*. C'est donc l'un de nos grands évènements de l'année ! Organisation, réunions,
discussions, reconnaissance des parcours... : les bénévoles se répartissent les taches.
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On peut imaginer les uns les autres, chacun chez soi, en plein préparatifs : certains sont
aux fourneaux, un autre relit les parcours, un autre encore vérifie les stocks de
ravitaillement... La secrétaire est en pleine réalisation du tableau d'affichage... La
trésorière a préparé son fonds de caisse... Et toi, Jean-Luc, toi, le "tamponneur-en-chef",
n'oublie surtout pas les indispensables et précieux tampons !
Et ceux que nous attendons avec impatience, eux, où en sont-ils ? Nous sommes à peine à
la mi-mars, c'est le début de la saison, il y aura ceux qui commencent tout juste à sortir
et ceux qui auront roulé tout l'hiver... Et leurs vélos, à l'heure qu'il est, sont-ils fin prêts à
être enfourchés, ont-ils été bichonnés pour participer à l'une des premières randonnées
du calendrier, dotée de 6 ou 12 côtes selon le parcours choisi ?
Jour J
Il fait beau, le ciel est avec nous. Trois quarts d'heure pour préparer la salle, il n'y a pas
de temps à perdre ! Vite, un coup de balai, on dresse les tables et le ravitaillement.

Les voilà, ils arrivent, nous les attendions, ils sont venus !...parfois de loin, d'Amiens, de
Bonnières et même de Saumur ! Soyez tous les bienvenus ! Les gâteaux-maison
confectionnés par nos talentueux cordon-bleu ont manifestement du succès...
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Les inscriptions sont enregistrées.

Très vite, dans la salle, le silence revient. Les cyclos sont sortis, déjà prêts pour le départ!
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Dans les coulisses, à nous de jouer, il faut adapter le ravitaillement au nombre de
participants et apporter le pique-nique à mi-parcours. La mairie de Grugny a
gracieusement mis à notre disposition le préau de l'école. C'est un endroit charmant,
dont l'architecture gaie et aérée allie le moderne à l'ancien. A nouveau, nous dressons les
tables...et nous attendons...
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Tout à coup, en voilà un, puis deux, puis tous ils arrivent. Ils sont fatigués, ils ont faim, ils
sont souriants, ils sont contents ! Nous aussi ! Ils s'étonnent un peu de la double ration
de dessert et se moquent gentiment de ce béret mi-basque, mi-GTR.
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Soudain, une fois encore, plus personne ! Ils sont tous repartis. Le calme est revenu.
Alors c'est à notre tour de nous reposer au soleil.

Monsieur le Maire de Grugny et son adjointe nous ont fait l'honneur de leur visite, ce qui
a été l'occasion pour nous de les remercier et d'en savoir un peu plus sur cette commune
rurale d'environ 1000 habitants et dont l'activité principale est drainée par un vaste
établissement de santé.
Il est temps de remballer pour rejoindre le lieu d'arrivée et accueillir nos valeureux
cyclos. Au Mont-Gargan, ils se plient de bonne grâce au pointage d'arrivée, ils ont l'air
contents, ils nous complimentent, cela nous fait chaud au cœur. De notre côté, nous les
remercions de leur participation.
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Voilà c'est fini. Enfin, non, pas tout à fait. Notre cyclo-participant saumurois et moi
rendons encore une petite visite à Micheline et Julien Andrieu, président d'honneur du
GTR. Nous leur racontons ce 27ème Grimpeur .

Rédaction : Vidie
Photographies : Eyedadi et Tandemà2

* OIN signifie : Où irons-nous ? C'est le titre du calendrier des randonnées de la FFCT.

Tout au long de cette journée, nous avons eu une pensée pour Daniel Abélard à qui cette
27ème édition du Grimpeur a été dédiée. Sa photo nous a accompagnés sur chaque point de
ravitaillement. Membre du GTR, Daniel fut un cyclotouriste assidu. La maladie l'avait
contraint à abandonner la pratique de la bicyclette mais il continuait à œuvrer dans
l'univers du cyclotourisme en qualité de bénévole. Il était là chaque année avec son épouse
Danièle, pour accueillir les participants. Daniel est décédé en février 2016.
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