2012 Pâques en Provence
Cucuron – Grambois – La Tour d'Aigues
Après un séjour des plus ensoleillés à Roquebrune-sur-Argens, Pâques en
Provence s’annonçait avec des températures plus fraîches. Le temps très
frisquet le matin a été largement compensé par la chaleur de l'accueil des
bénévoles le samedi à Cucuron. De suite ils mirent une table à disposition à
l'entrée de la salle où passèrent plus de 800 cyclos. Ils nous ont invités à
l'apéro, fait goûter les sandwiches et offert le café. Toute la journée, les
demandes de renseignements sur l'association des Cyclotouristes du DemiSiècle étaient très nombreuses. Avec Béatrice, à tour de rôle, nous avons
juste eu le temps de jeter un petit coup d’œil à l'étang au centre du village.
Le lendemain à Grambois, l'accueil fut tout aussi chaleureux que la veille.
La foule se fit très dense sur les coups de 11 h. A côté de nous s'installèrent
les tandémistes et les organisateurs de la SF de Niort. Jo Barrieux nous
recommanda chaudement trois nouvelles adhésions. Tour à tour les
adhérents, les DS qui sont venus seuls en voyage itinérant ou avec leur club
(B. Faurand, les DS de Feurs et Roanne, ceux de Bourg-en-Bresse), firent un
passage au stand. La place se vida assez rapidement. Tout le monde
s'éparpilla pour se restaurer, visiter le village et l'expo de vélos anciens.
Lundi, toujours ce super accueil des organisateurs. Avec Marcel et
Marie-Thérèse qui tenaient le stand de la Fédé, quelques exposants locaux,
nous avons établi notre QG au pied d'un arbre au milieu de la grande place
face à la Tour très visible. Peu de monde cette fois-ci pour se renseigner,
néanmoins nous enregistrons une nouvelle adhésion.
Pendant ces trois jours, le stock de la revue n° 82 est parti, 46
adhérents Demi-Siècle ont signé le cahier de présence. Dommage qu'il n'y ait
pas eu assez de volontaires pour faire une Trace, une Flèche ou un voyage
itinérant spécifique Demi-Siècle. Nous espérons que ce n'est que partie
remise pour 2013 à La Farlède – Néouls.
En tout cas, Béatrice et Laurent ont passé trois belles journées au stand
DS au milieu de la grande famille des cyclotouristes. Ils remercient les
organisateurs de ce Pâques en Provence 2012 pour leur accueil très, très
chaleureux.
Laurent Guth

