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Dimanche matin. A l'heure où j'écris ces lignes, le vent se déchaine tant et si bien qu'en comparaison,
avec ses ondées éparses et ses quelques moments de soleil, la journée d'hier aura bénéficié d'un
temps plutôt favorable.
Tout au long de la semaine, dans la perspective de ce fameux samedi 9 mars, et comme tant d'autres
je le suppose, j'avais consulté la météo qui, au fil des jours, se montrait de plus en plus optimiste. Je
m'étais arrêtée sur cette info cruciale : samedi serait dénué de pluie. Nous pourrions donc espérer un
honorable taux de participation ; les pâtisseries patiemment préparées et la montagne de bananes
ne nous resteraient pas sur les bras ! Effectivement, nombreux furent les cyclos qui vinrent faire
honneur à notre 30ème Brevet de Grimpeur.

Voici donc, samedi matin, 82 cyclistes à l'assaut des fameuses côtes tandis que le ciel se met bien vite
à démentir les aimables prévisions météorologiques. La plupart sont des fidèles : ils connaissent la
routine de l'inscription matinale, suivie de la coutume du petit café et des pâtisseries dont les
calories seront vite dépensées dans l'effort sportif exigé par les 6, ou 12 côtes, au choix. En prime,
anniversaire oblige, notre président offre à chaque participant un bidon souvenir, aux couleurs du
club.

Sur le site Facebook du GTR, Michel avait publié le parcours sous la forme d'une carte dynamique. De
boucles en boucles, on aurait dit un vrai sac de nœuds. Il ne s'agirait pas de se perdre !
Pour nous les bénévoles chargés de l'accueil et du ravitaillement, l'écho du Grimpeur se traduisit
tout au long de la journée de la manière suivante.

Normanville , le club le plus représenté

9h. Tandis que s'éloignent nos valeureux
cyclos, nous nous attaquons à la préparation
des casse-croutes. Chargement des véhicules,
direction La Saussaye où des particuliers amis
du GTR nous ont généreusement ouvert leur
jardin.
Montage des tonnelles, installation du buffet. Puis on attend, on attend, on attend. On scrute la
route tout autant que le ciel qui nous envoie tantôt crachin tantôt soleil. Ah, voici le premier groupe,
mené par Jean-Luc. Bizarrement, ce groupe de tête n'est pas celui qu'on attendait en premier et, en
plus, il débouche de cette rue-ci alors qu'on l'attendait de celle-là ! Et les autres, où sont-ils ? On
attend, on attend, on attend, un peu inquiets quand même, et les voici qui, eux, arrivent enfin par la
route prévue...

Ils ont l'air fatigués, nos cyclos : aux difficultés du parcours se sont ajoutées la pluie, les multiples
crevaisons et malheureusement, pour deux d'entre eux, les chûtes...

Après le traditionnel casse-croute (sandwich, banane et pâtisserie), nouveau départ, les uns pour le
"Petit" (avec 1 dernière côte en perspective), les autres pour le "Grand" (encore 7 côtes à
affronter...). Quant à nous, nous remballons le matériel, puis nous remercions nos hôtes et nous
retournons au Mont Gargan, notre point de départ, pour préparer un goûter d'arrivée digne de nos
courageux sportifs.

Philippe Garcia, initiateur du Brevet de Grimpeur du GTR il y a 30 ans, est là, parmi les bénévoles,
pour accueillir les cyclistes, dont la plupart arrivent certes fatigués mais satisfaits de leur journée. Sur
la table trône le gâteau d'anniversaire aux couleurs du GTR offert par une fine pâtissière, Maria
Renard.

Merci Maria, merci Philippe !

Pour ma part, depuis que je fréquente le Grimpeur, c'est la première fois que je le vois se terminer
aussi tard, vers 19h, conséquence des aléas rencontrés lors de cette édition. Je conclurai donc ce
petit récit en félicitant les cyclos venus participer à notre 30ème Brevet de Grimpeur. Ils ont, par leur
présence et leur ténacité, grandement contribué à sa réussite.
Merci à tous et à l'année prochaine !
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