
28 RUE MOREL LADEUIL
63000 CLERMONT FERRAND - 04 73 17 17 17

10 AOUT 14
Quotidien

OJD : 178584

Surface approx. (cm²) : 825

Page 1/4

ea7ea53d5bc0600802c740f4820f25b02d62662721ba4a2
CYCLOTOURISME
4240501400503/VAR/ANR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

HÔTES • Un groupe dè copains hébergé aux petits oignons chez l'habitant

Une maison pour neuf cyclos
Pascale et Didier ont ac-
cueilli un groupe de neuf
copains dans leur maison
saint-pourcinoise. « Une se-
maine fabuleuse et d'en-
fer ! », résume l'hôtesse,
aux anges.

P ascale et Did ie r ,
Saint-Pourcinois et
ex-Normands ont ac-

cueilli neuf de leurs amis
cyclos et accompagnants
venus de l 'Orne et de
Tours pour la semaine fé-
dérale. Un rendez-vous
prévu depuis un an.

Les enfants partis, il y
avait de la place pour lo-
ger du monde. À chacun
sa chambre ! Pascale et Di-
dier se chargeaient aussi
des petits-déjeuners et des
repas du soir, mis à part
deux, pris à l'extérieur.

Visites, rondos
et cyclo
Durant cette semaine, la

machine à laver a beau-
coup tourné, mise à con-
tribution par tous. La pis-
cine aussi ! Petit réconfort
après l'effort...

Parmi les invités, Fran-
çoise et Marc, qui ont ef-
fectué des visites et ran-
données toute la semaine.
Monique, elle, s'est con-
centrée des parcours vélo-
cipédiques statiques, sur
vélo elliptique ! Par contre,
son époux Gérard et son

fils Cyprien ont beaucoup
pédalé : Gérard adhère au
club cyclotouriste de Ba-
gnoles de l'Orne (61) après
avoir fait de la compéti-
tion au sein de la Fédéra-
tion française de cyclisme.
Cyprien, 14 ans, suit les
pas de son papa, participe
aux compétitions depuis
quatre ans et intégrera le
club de Flers en cadet au
mois de septembre. Le
garçon a déjà gagné trois
compétitions en cyclo-
cross.

La maisonnée accueillait
également Jean-Michel et

Yvette, de Tours. Jean-Mi-
chel fait partie du club 37
cyclosportif et a déjà été
inscrit pour l'Ardéchoise
une dizaine de fois.

Le quatrième couple,
Jean et Yvette, aînés de la
bande ne sont pas les
moins énergiques. Ils en
sont à leur 22e semaine fé-
dérale. Ils ont participé ac-
tivement à la semaine fé-
dérale de Flers , Jean
faisant partie du même
club que Gérard, à Bagno-
les de l'Orne.

« À l'arrivée, chaque jour,
chacun racontait son par-

cours, les côtes, la beauté
des paysages, les rencon-
tres et les retrouvailles
avec des cyclos du même
club, des collègues de tra-
vail, confie Pascale. Après,
on commence déjà à par-
ler des parcours du lende-
main. Les conversations
sont animées et la bonne
humeur au rendez-vous.
On a bien rigolé ! C'était
fabuleux. Une semaine
d'enfer. Quand ils vont
être partis, ça va faire
vide ! Heureusement, on
enchaîne sur le festival vi-
ticole et gourmand ». •
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Les jeunes cycles se sont sentis seuls
Ils sont près de quarante
(sur 12.000) entre 12 et
16 ans et ont les préoccu-
pations habituelles des
adolescents, à savoir trou-
ver une connexion Internet
et s'amuser !

Pour Mona et Zoé, deux
sœurs de 14 et 15 ans, la
semaine fédérale est un
rendez-vous auquel elles
assistent depuis leur nais-
sance. Cependant, non
af ic ionados des deux
roues, elles font figure
d'exception : « C'est la
seule période de l'année
où nous faisons du vélo,
explique Zoé. Ce n'est pas
une activité qu'on aime
particulièrement, mais
cette année, on a de la
chance, ils ont pensé à
nous, il y a d'autres acti-
vités ».

Une moyenne d'âge...
plutôt élevée
Sa sœur précise : « le

matin, on fait du vélo,
mais les après-midi, on a
pu faire du mini-golf et du
tennis de table, du tir à
l'arc et à la sarbacan, s'en-
thousiasme-t-elle. Ce n'est
pas toujours comme ça ».

Plein d'énergie, ces jeu-
nes cyclotouristes déses-
pèrent de voir baisser la
moyenne d'âge des parti-

ACTIVITES. Les jeunes cycles sont encadrés par une équipe de bénévoles et peuvent participer à
d'autres activités que le vélo l'après-midi.

cipants : « II n'y a vrai-
ment pas assez de jeunes,
et trop de vieux !, s'excla-
me Tifenn. L'ambiance est
bonne, et c'est vraiment
bien organisé, mais on
aimerait être plus nom-
breux. »

En plus d'avaler des kilo-
mètres, ce qui séduit
Dewi, l'aîné (5e participa-
tion), c'est « de pouvoir
retrouver des copains des
années précédentes »

II y a aussi le plaisir de se

retrouver le soir au cam-
ping, de profiter du cadre,
des nouvelles rencontres,
même si, comme Brice, ils
sont quelques-uns à re-
gretter que les soirées ne
s'éternisent pas plus : « à
22 heures, ça y est, les an-
ciens sont couchés », lan-
ce-t-il, fanfaron.

Même s'ils ne sont pas
toujours en phase avec
leurs aînés, ces jeunes
s'accordent sur la beauté

du cadre, la qualité de
l'organisation et la bonne
ambiance générale.

Dorothée Trujillo

AUJOURD'HUI
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE.
Défilé de clôture. Départ au stade de
la Moutte à 9 heures ; arrivée à lile de
la Ronde.

VICHY. Visite guidée. À 15 h 30,
« Second empire, Belle Époque, âge
d'or de Vichy ».
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DANS LES COULISSES

ESCUROLLES • De passage, place dè la Loue,
vendredi, les cyclotouristes ont volontiers quitté
leur monture pour rejoindre la piste de danse.

SAINT-POURÇAIN-
SUR-SIOULE •
Au village
fédéral, vendredi,
le trio vichyssois
la Javeleuse
Impériale a
proposé une
virée à travers le
meilleur de la
chanson
française, des
années 1930 à
aujourd'hui.

LE MAYET-DE-MONTACNE • Après le passage des
cyclotouristes vendredi, les restaurateurs du Mayet
ont beau chercher et retourner leurs poches de
pantalons, ils ne trouvent pas la moindre trace des
soi-disant retombées économiques que
l'organisation de la manifestation leur avait laissé
espérer. « On a fait deux réunions à la mairie avec
tous les commercants, explique la gérante du
Relais du Lac. On nous avait demande de faire des
menus uniques pour les coureurs et de ne prévoir
que ça pour bien les accueillir. »
Sur les 200 repas prévus, seulement une poignée
de participants se sont arrêtés dans les restaurants
de la commune. « C'est moi qui détiens le record
avec 12 !, ironise la commerçante. En tout, les
autres en ont eu sept. C'est honteux de la part de la
mairie et de l'organisation. Plutôt que de faire
travailler les petits commerçants locaux, ils ont
préféré installer des buvettes et des barbecues. Ça
nous a plus empêchés de travailler qu'autre chose.
Moi, j'ai fait 30 kg de pâtes. Ce sont des produits
frais, on a dû tout jeter. » Le petit coup de pouce
après un mois de juillet cauchemardesque n'a pas
eu lieu. À la place, les commerçants du Mayet ont
eu le coup de pompe...
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BOURBON-L'ARCHAMBAULT • Les cycles sont passés au
pied de la forteresse des ducs, en empruntant
l'ancienne voie romaine de Bourges à Clermont.
1.442 se sont arrêtés au parc municipal Jean
Bignon, aménage par le Cyclo club (CCBA).

BESSON • Au moins 2.500 personnes se sont
arrêtées pour manger et boire un verre hier dans le
bourg. Les cyclotouristes ont été accueillis en
musique traditionnelle par la Jimbr'tée et par les
majorettes de Deux-Chaises.


