La CREUSE : De notre envoyé spécial : Gilbert Rachmuhl
Alexis nous a emmenés sur une promenade assez facile de 30 km le samedi matin, au point que l’on se disait que
même s’il n’y avait que peu de plat dans cette région, les dénivellés n’étaient pas terribles. On s’est aperçu que ce
n’était pas le cas avec la rando du lendemain !
Donc samedi après midi nous sommes allés visiter le musée de la tapisserie suivi de la visite du musée expo de la
Maison du Tapissier à l’office de Tourisme. Visites qui m’ont beaucoup plus, plutôt artistique au musée avec de
magnifiques tapisseries modernes (Lurçat, Dom Robert, Picard-Ledoux, etc..) présentées sur le thème des couleurs
(noir et blanc, dominantes rouge-orangé, bleu), et plutôt technique à la Maison du Tapissier, avec une
démonstration de tissage en basse lisse.
Apéritif chez Jean Michel dans sa belle maison (très ancienne) restaurée, avant la dernière « épreuve » de la journée
décrite ci-dessous.

Banquet le soir, sympathique, 150 participants, mais hyper copieux et hyper long. Jean François, Sabine et moi avons
abandonné le banquet à 22h45 alors que l’on venait de nous servir le plat garni. Nous n’avions d’ailleurs plus faim
car il y avait eu 3 entrées copieuses…
La rando le dimanche matin : on nous avait demandé d’arriver à 8h30 pour le départ. Nous étions un peu en retard
(15 minutes), puis, après les formalités d’inscription, nous avons attendu dehors, après un tour d’honneur sur la
place du village, le signal du départ qui devait être donné par le maire. Mais le maire, peut-être fatigué par les orgies
de la veille, a oublié de venir. Finalement on s’est décidé à partir (en ligne) alors qu’il était presque 9h30. Il y avait
théoriquement 3 boucles, 17, 34 et 53 km. La plupart d’entre nous se sont engagés sur le 53 km. Mais, ou bien les

infos données n’étaient pas assez précises, en tout cas nous avions compris que la première boucle était un parcours
commun à toutes les boucles. Et ce n’était pas le cas. Nous sommes arrivés au ravitaillement du 34/53 km vers midi
avec 30 km au compteur alors que le plus court chemin pour St Agnan fait au moins 9 km. Il faut dire qu’il aurait été
dommage de ne pas faire la première boucle qui était très physique et variée et qui passait par de très beaux
paysages. Comme j’ai fait une chute (sans gravité, mais douloureuse à la cuisse), au carrefour des 34/53, (avec déjà
40 km au compteur) j’ai pris avec la majorité du club le côté 34, alors que Cyrille et Xavier optaient pour la boucle 53.
Et, quand nous sommes finalement arrivés, vers 16heures, nous avions près de 50 km réalisés. Je crois que Xavier et
Cyrille ont parcouru de l’ordre de 68 km.

Bref, après douche et bagages, il y avait une cérémonie à la mairie avec discours, et remise de coupes. Notre club a
eu la coupe du club le plus nombreux, que j’ai reçue du maire, Alexis la coupe du plus jeune, un british super celle du
plus éloigné, et une quatrième coupe dont je ne me souviens plus du sens ni qui l’a reçue. Avec l’apéritif associé,
nous n’avons finalement quitté le village qu’à 18h45 !
Nous étions tous très heureux d’avoir participé à cette fête dans ce tout petit village (quelques dizaines d’habitants),
et en garderons un excellent souvenir
Dommage qu’avec le travail énorme de préparation de la rando dont quelques passages avaient été défrichés à
notre intention pour ne pas nous contraindre à aller trop sur le bitume, qu’il n’y ait eu que peu de participants,
probablement moins de 30, nous compris. Car la qualité de ce que l’on nous a proposé méritait une plus grande
affluence.
Il faut donc remercier à nouveau tous les bénévoles qui ont contribué au plaisir de quelques uns.
Gilbert

