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MONTAIGU-LE-BLIN

Tous les chemins menaient à Montaigu
La grande place ombragée de Montaigu-Le-Blin a
été, dimanche, le théâtre
d'un beau et grandiose
rassemblement de cyclotouristes. Dans le cadre de
la Semaine fédérale de cyclotourisme, le village a
accueilli 3.000 cyclistes.
« Nous, à vélo, on vit intensément notre passion
commune, notre amitié... », explique André, un
sexagénaire tout sourire
derrière ses lunettes orange.
Une centaine de
bénévoles mobilisés
« C'est le plaisir du réconfort après un effort
bien maitrise qui nous attend à chaque étape et là,
on a été gâté ! », renchérit
Françoise, à ses côtés. Le
petit groupe de cyclistes
n'a de cesse de saluer l'accueil, l'organisation, l'animation, le cadre... Il est
vrai que la centaine de bénévoles mobilisés n'a pas
ménagé ses efforts.
Dès 7 heures, les bénévoles étaient sur le pont.
Cinq circuits convergeaient vers Montaigu et
repartaient en direction de
Saint-Pourçain. « On est
fourbu mais si heureux
d'avoir accueilli tous ces

cyclistes, c'est au-delà de
nos espérances... », s'enthousiasme Jean-Louis Périchon, guide du château
de Montaigu et organisateur.
L'animation a été assur é e , de ll h e u r e s à
15 heures, par le groupe
folklorique Vichy et ses
Sources, la f a n f a r e de
Saint-Gérand-Le-Puy et
par Paulo, un troubadour
à la verve fleurie.
R é g a l des yeux, des

oreilles mais aussi des papilles puisque les cyclos
ont pu aussi se restaurer
et apprécier les spécialités
locales (pâté bourbonnais,
pavé charolais, fromages
d'Auvergne...).
Etape aussi culturelle
puisque les cyclistes ont
pu profiter du château et
du musée. « C'est une expérience humaine extraordinaire, s'exclame le maire
Christine Martin, cette

manifestation est une
réussite totale pour Montaigu et ses bénévoles. On
a travaillé dur. On en récolte aujourd'hui les fruits
et on p e u t ê t r e f i e r s
d'avoir fait face à l'événement. »
Le temps d'une journée,
Montaigu-Le-Blin a su
montrer ses plus beaux
atours. Mais aussi la qualité d'accueil de ses habitants. _
Marielle Ruffaud
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