
12 ans, 12 ans déjà que vous m’avez accueilli, 
Sans langue de bois ni brosse à reluire car tel n’est point ma devise, laissez-moi vous dire 
combien l’étranger, simple quidam et modeste cycliste sans prétention, a aimé votre 
compagnie
M’autorisez-vous à croire que vous avez apprécié ce que nous avons organisé ?
Le NOUS va de soi, car ma moitié (notre, votre dépanneuse) figurait dans chacune de nos 
randonnées.
A maintes reprises, vous avez constaté qu’il n’était pas aisé de la remplacer …
Plusieurs Bordeaux Sète, 1 Bordeaux Paris mémorable en 2010, des sorties en Charentes 
avec nos amis libournais, les faux plats du Tourmalet, les virées au pays basque (à Orthez et 
chez Patrick), à Brive (chez Dominique), à Brantome (ville aux 7 ponts), au Mont Dore ou plus
récemment à Ribérac et à Vassivière
Non, il ne m’appartient point d’en dresser le bilan
Juste l’envie de n’en citer que quelques-unes parmi tant
N’est-ce point cher président ?
Est-ce à dire que nous avons fait l’unanimité ?
Faut pas rêver, car quelques voix s’élevaient : "Ils sont fous à lier"
1 histoire de panier (percé, vous aviez deviné)
1 histoire de deniers, 1 histoire de sentiers, 
1 histoire de chemins, Inconnus via Michelin
Certaines lèvres murmurent, frétillent
"Non, les braves gens n’aiment pas que …"
D’autres chuchotent : 
PP aurait-il oublié l’ile de beauté.
Non mes amis, non, je n’ai pas oublié, 4 ans déjà.
& pourquoi ne pas réitérer s’interrogent –t-on ici et là ?
Pourquoi pas ?
Le bougre serait-il à cours d’idées ?
A court d’idées, vous plaisantez ?
Jeantounet, Lolo, GG, n’avez-t-on point évoqué 1 Paris Roubaix ?
On se serait posté dans la tranchée, parait que l’endroit est prisé
Et on les aurait tous vus survoler les pavés, même pas fatigués.
Président Larmitou, notre ascension du Ventoux
Elle en est où ?
Projets fous me direz-vous ?
Qui va m’empêcher de continuer à rêvasser
Avant de passer à trépas, rejoindre les gentils de l’au-delà ?
Soyez rassurés, le vieil athée que vous connaissez
Continue à penser que la vie est notre seul luxe ici-bas
Il n’a pas changé d’idée, toujours têtu et obstiné
Mais il faut raison garder
Il nous faut regarder & triste est la réalité
Force est de constater que les jeunes et modestes retraités
Cabossés et abîmés par les erreurs du passé
"ne gravons pas non, non, au bas d’un parchemin"
Qu’il disait …



Ces retraités-là n’ont pas les moyens 
de vivre sur le bassin
Il en est ainsi, et nous n’y pouvons rien
Une page se tourne mais n’exagérons rien.
Moins facile d’être présent au quotidien.
Mais toujours parmi vous lorsque vous le voudrez bien.
Tel Ulysse, nous avons fait un beau voyage
Et si nous nous sommes sentis mieux ici qu’ailleurs
Ce n’est que le fruit, le résultat
De vos multiples qualités
Il me plait à rappeler cette définition de l’amitié
1 maison chaude, du pain sur la table, des coudes qui se touchent …
Je vous dirai de qui c’est.
N’en doutez point, cette amitié constitua notre bonheur, notre p’tit bonheur
A tous les 2
Non, ce petit bonheur, nous ne l’avons pas ramassé
Non, Il ne trainait pas sur le bord du fossé
C’est bien vous qui nous l’avez procuré
Sans doute nous percevez-vous tristes et peinés
Comment vous le cacher ?
C’est bien contraint et forcés 
Que nous devons nous éloigner
Vous allez nous manquer
Pour ma part, j’ai pris plaisir à vous informer, à vous communiquer
Quelques fois au second degré – dus sais-je m’en excuser
Le compte rendu de nos activités.
Désolé pour ceux que j’aurais pu heurter, vexer, irriter, 
Il n’y avait là, pas l’once d’une méchanceté
Votre présence aussi nombreuse ce soir
Nous touche à plus d’un titre,
Vous pouvez nous croire
A l’époque de la haine et du rejet de l’autre,
Vous constituez un exemple, un fol espoir
Pour tous ceux qui voudraient partager
Notre passion, nos activités
Serait-ce à différents degrés ?
Mes amis, ne changez rien, ne changez pas
Mobilisez-vous, discutez, roulez,
Moulinez, mettez du braquet, transpirez,
& encore désolé si je suis absent pour le relai,
Continuez, montez des projets, 
Je vous lirai, je vous écouterai, je vous appellerai
Je vous encouragerais, je vous aiderai,
 je participerai
D’accord ?


