
Demandez la Nouvelle Edition !!!
 

Comme les années précédentes, René et Georges, les piliers des « Demi-Siècle » 
limouxins avaient lancé les invitations pour la traditionnelle sortie de printemps.

Fixée au 4 juin, cette randonnée voyait arriver une trentaine de cyclos dont 6 
« frontaliers », à savoir 4 catalans : Jean et Gilberte Delès, Michelle Besson et 
Jacques Bonnin et 2 Ariégeois : Norbert et Evelyne Bertelli. Il y avait aussi du sang 
neuf à l’antenne limouxine avec de nouveaux « anciens » : Michel Blanquer, Neil 
Rosen, Robert Vié et Gilbert Granzotto, accompagnés de leurs femmes.

 

Après la formation des équipes et le choix des circuits, deux pelotons s’élançaient 
dans la fraîcheur du matin. Les uns filaient vers Fanjeaux et la Piège. (C’est une 
région du Lauragais) Les autres se dirigeaient vers le col de saint Pierre et Mirepoix.

Tout ce petit monde pédalait vaillamment avec pour mission de se retrouver avant 
Mirepoix. C’était mal connaître la perspicacité des capitaines limouxins qui se 
perdaient avec leur troupe au milieu de la Piège, la bien nommée ! Pendant ce temps 
les anciens tournaient en rond à la recherche des plus jeunes.

 

Enfin, les limouxins retrouvaient leurs esprits et le chemin, et arrivaient à Mirepoix 
où les attendaient également leurs épouses. Après un passage par la superbe place 
médiévale, ils arrivaient enfin au « Minotiers », terme de la matinée. Là, dans un 
cadre très agréable et autour de tables bien garnies, les conversations reprenaient de 
plus belle et la température montait aussi vite que le volume sonore, chacun racontant
avec humour sa dernière histoire. Un peu avant le dessert, une ondée courte mais 
assez forte fit craindre le pire mais ce ne fut rien et après le café, tout le monde 
cherchait sa monture pour le retour direct sur Limoux. Bien revigoré par ce bon 
repas, le coup de pédale était nerveux et rapidement nos amis étaient à Limoux, seuls 
quelques nonchalants eurent droit à la pluie et durent s’abriter quelques instants.

 

Une fois tous réunis devant l’office du tourisme, chacun pensait déjà à la prochaine 
édition et remerciait chaleureusement les organisateurs de cette journée où le sport, la
convivialité, l’amitié et un doigt de gastronomie étaient à l’honneur.

 

Merci Georges, merci René et à la prochaine !!!!

 

Gérard Sabard. »


