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Le Week-end du 22 mai 2011 une sélection draconienne des meilleurs sportifs de l’ABVA
s’était donnée « rendez-vous » à Gouarec pour la vélocipède III. Et C’est par une soirée
exceptionnellement douce et ensoleillé que les précurseurs ont installé les infrastructures
prêtées comme les années dernières par la « SOLEXINE » que nous remercions encore pour
leur efficacité …En effet le barnum a été monté de mains de maître par Dudu , Sylvestre ,
Jack, et les autres Yves regardait. Pendant ce temps les femmes s’affairaient dans la
cuisine…Prémices d’un Vendredi soir convivial autour d’un apéritif très légèrement alcoolisé
Whisky, Boisson anisée, Punch, Sangria et autres breuvages dont la consommation est
légalisée saucisson, petits gâteaux, cahuètes, et amuses-bouche divers avant un repas sous
le barnum …repas qui se prolongea dans la soirée au gré des arrivants.
Chacun rejoignit son couchage soit à la maison éclusière soit au camping en face. La nuit
était calme et ponctuée des ronflements des gros dormeurs dont je tairai les noms .Au chant
du coq tout le monde se lève de bonne humeur, p’tit déj, pot-pot, toilette nous voici prêts
en ce samedi matin doux et ensoleillé à partir en voiture vers le départ du circuit que nous
ont concocté Papy Claude et Yves …Vers 10h nous arrivons au parking à la sortie du Quillio
(près d’Uzel) nous descendons nos vélos des remorques et une demi-heure plus tard nous
sommes sur le circuit qui nous menera du Quillio à l’étang de Bosméliac par la rigole
d’Hilvern parcours à handicaps et réservé aux sportifs de haut niveau que nous sommes . à
mi-parcours l’assistance nous attendait pour un petit « casse-croûte» : pain, pâté, vin, cidre,
coca, eau etc….et une p’tite pause ….20 minutes après nous repartons….Yves, qui fait
l’assistance, prend des photo des participants : Didier, Anne, Chantal, Etienne, Pascal,
Patricia, Marie-Claire, Claude, Papy Claude, Jack, Monique, Boubou, Jean-Yves, Danièle,
Mathias, Jean-Claude et tous les autres … (photo individuelle à vendre pour la modique
somme de 495 F)

Le parcours complet fait à peu près 13 km et vers 13heures nous arrivons à l’Etang de
Bosméliac où nous pique-niquons dans un cadre magnifique et calme ; après le repas,
bercés par la cascade du barrage une petite sieste s’impose…Avant le retour au Quillio où
nous ré-embarquons les vélos à noter que l’ingénieux Claude T dispose de systèmes
brevetés-lui qui lui permettent d’être au « top » quand au transport sur sa remorque
« made in St Quay perros » Le temps d’arriver au camp de base il est déjà « apéro moins le
quart » et SURPRISE !!!! Mamie Claude nous attend ……Elle a préparé des amuse-bouches,
les cacauètes, les pistaches, les tomates cerises…Il nous reste à sortir les bouteilles …Mais
pourquoi a-t-elle fait tout cela ?....Ce sont les soixante-dix ans d’un des plus jeune d’entre
nous : Papy Claude ! en défaisant ses cadeaux notre papy découvre combien nous pensons à
lui …70 bougies de solex, de la peinture rose et pinceau pour repeindre le sien…etc et
surtout une combinaison (de peintre) sur laquelle, avec un feutre chacun va de son petit
mot. Il est l’heure de déguster le buffet que Mamie Claude nous offre , pendant ce repas
notre ami Dési nous entonne ses chansonnettes du terroir accompagné de sa vielle « , elle a
du tempérament ma bique , elle a du tempérament», Yves nous lit sa théorie sur l’impact de
l’invention de la roue sur le cyclisme et nous fait chanter « J’allais Chez Mamie »( à un an et
demi j’allais chez mamie à poussette….à 18 et demi en Opel Cadette etc)…A la fin du repas
les gâteaux d’anniversaires sont servis un magnifique gâteau au chocolat orné de ses 70
bougies allumées est posé sur la table Papy souffle, toutes s’éteignent…quel souffle ! arrive
après deux gros fars aux pruneaux décorés d’un « 7 » pour l’un et d’un « 0 » pour l’autre
faits avec des bougies (marsh-mal ou y-en AC 25 F) que Sy-sy allume avec un bon Calva made
in Finistère et vieux comme mes robes chauffé pour qu’il s’enflamme plus vite …Bien repus
les convives assistent au spectacle : Papy Claude , Claude T et Marie-Claire nous donne une
représentation d’un spectacle sons et lumières unique et hilarant basé sur l’épopée de la
Solexine durant ses dernières années…La soirée se prolonge arrosée et c’est tard dans la nuit
que nous rejoignons nos couchages …Certains le cherchent encore !
C’est déjà Dimanche matin et malgré les vapeurs résiduelles de la veille nous enfourchons
nos vieux vélos direction «Bon Repos » par le chemin de halage quarante cinq minutes après
devant l’abbaye Yves nous attend avec le casse-croûte et la boisson…Une pause par ce matin
chaud et ensoleillé de fin mai est nécessaire et réparatrice…20 minute après direction le
GR341 passage de l’écluse un peu plus loin et retour à l’Abbaye par le chemin de halage , un
petit tour au bistrot ou au marché bio au choix et vers 12h30 retour à Gouarec toujours par
le chemin de Halage où nous déjeunons ensemble avant de « PLIER LE CAMP » de nettoyer la
maison éclusière …Et tour à tour les Cyclistes partent après des « au-revoir » déchirants
L’Année prochaine si tout va bien nous nous retrouverons pour un Week-end convivial et
pas trop sportif en regrettant que Papy n’ait pas 70 ans tous les ans.
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