Cette folle journée du 12 juin….
Il y en avait pour tous les goûts… Mais que faisait « PignonFix » ?
07h15 à La Longère : Un groupe de 14 membres du club est déjà sur le pied de guerre et
prépare sa sortie de 200 Km vers la « Pointe de la Torche ». Hervé, logisticien du jour, reçoit
les dernières consignes de Jacky dont il va conduire la voiture. Chacun charge son sac, on
centralise les commandes de casse-croûtes que l’on va adresser par téléphone à notre
fournisseur habituel à La Forêt-Fouesnant où nous effectuerons notre première pause café.
Tout est OK, c’est parti ! Comme prévu, à Pont Aven, Guy et Jean qui n’effectuent qu’un
parcours partiel nous quittent. Tout va bon train, le vent de face n’est pas encore trop violent
et c’est à 10h15 que nous nous installons en terrasse pour un petit café et la récupération des
casse-croûtes. Vers 10h30, c’est reparti… le paquet se reforme. Rémy ferme la marche et
module l’allure au travers d’une liaison radio avec l’avant du groupe. Régulièrement, sur le
parcours, Hervé se transforme en « paparazzi » et nous mitraille à tout va. Les photos seront
vraisemblablement belles car le soleil est de la partie. Puis ce sera successivement Bénodet,
Pont-L’Abbé, contourné par sa voie périphérique, Plomeur et enfin La Pointe de la Torche. Il
est un tout petit peu plus de midi, 100 Km sont avalés… quelques jambes sont déjà lourdes.
La bière fraîche, sortie de la glacière, fait l’unanimité à l’exception de Lulu qui s’en tiendra à
son traditionnel « coca ». On déballe les sacs, on s’installe au soleil et les « Américains
jambon ou poulet » sont avalés avec délectation. Hervé profite de ce moment pour
immortaliser la pointe de La Torche en ne manquant pas de faire un parallèle avec le Fort
Bloqué et la plage de Guidel. Compte-tenu de la fatigue observée on installe le porte-vélos à
l’arrière de la voiture, puis c’est reparti pour 5 Km, jusqu’à Plomeur où nous prendrons le
café en terrasse sous les parasols dont la présence commence à se justifier. Le soleil éclate à
son zénith, la température est agréable, seul le vent semble forcer légèrement…mais s’il reste
dans cette direction nous l’aurons dans le dos pour rentrer. On ne peut pas que flemmarder, il
reste 95 Km... Les tasses sont vides, alors on y va !
A Plonéour Lanvern, après 110 Km, Jean-Pierre met le vélo à l’écurie et va tenir compagnie à
Hervé. Nous poursuivrons notre route vers Quimper en empruntant un itinéraire balisé à
l’usage exclusif des cyclistes, ce qui aura pour effet de nous séparer momentanément de la
voiture d’accompagnement. Sylvain commence à rentrer dans le dur et exprime le souhait de
s’arrêter. C’est à cette fin que nous poussons jusqu’au point parfaitement identifiable de la
gare de Quimper où nous rejoindra la voiture quelques instants plus tard. Le vélo
correctement harnaché, la banquette arrière libérée des bagages qui l’occupaient, Sylvain
embarque.
Pour le reste du groupe, direction St Yvi. Le vent aidant bien, la côte de la sortie de Quimper
est avalée sans difficulté mais les déviations pour travaux viendront perturber l’itinéraire et
engendreront quelques boucles complémentaires. Km 160, Lulu estime qu’il ne doit pas aller
au-delà et installe son cheval dans le troisième box du porte-vélo. Le groupe en profite pour se
ravitailler et refaire le plein des bidons, le vent est toujours là… et dans la bonne direction…
merci Eole !
La côte de la sortie de Quimperlé met en exergue la lourdeur de quelques cuisses et impose
un petit arrêt de regroupement à son sommet. L’allure jusqu’à l’arrivée est modulée en tenant
compte de ce paramètre. Joël, aux abords de sa maison natale ne peut s’empêcher de prendre
quelques mètres d’avance afin de saluer les fantômes familiaux, comme il dit. Cà y est, La
Longère est là, il est environ 18h15. Bilan des compteurs : entre 201 et 208 Km. Il est
convenu que nous aurons effectué 204 Km ! Il reste de la bière, un petit pot avant de partir en
prenant le temps de se dire toute notre satisfaction pour cette merveilleuse journée de vélo et
de camaraderie.

08hoo à La Longère : Gérard, Paul et Francis décident d’effectuer le parcours de la
presqu’île de Quiberon par la côte sauvage. Ils bénéficieront d’une météo favorable et de
l’aspiration d’un groupe de rouleurs auquel ils s’accrocheront quelques temps avec des
pointes à 40 Km/h. Francis lèvera le pied et terminera la boucle vers 11h45.
08h30 à La Longère : Jean-Paul passe pour rejoindre le groupe d’Auguste. Ce qu’il ne sait
pas c’est que ce groupe a prévu de se retrouver à 09h00 pour une sortie à la journée de 100
Km avec une pause déjeuner au restaurant à Ploëmel. Il effectuera une sortie en solitaire vers
Quimperlé.
9h00 à La Longère : Le groupe Auguste se constitue avec Denise, Danièle, Simone et
Josiane. Sur un train parfaitement régulé par Auguste c’est vers 12h30 que le groupe prend
place au restaurant à Ploëmel où il sera rejoint par Jean et Christian J. Josiane a déjà montré
quelques signes de fatigue. Le repas semble néanmoins lui avoir redonné quelques forces. Le
vent de face et trois averses, dont une qui obligera le groupe à s’abriter, contribueront à
poursuivre le travail de sape du moral de Josiane qui appréciera néanmoins tout au long du
retour les encouragements et l’aide apportée par tous les membres du groupe. Dans le final
elle sera heureuse de pouvoir bénéficier de la voiture de Guy qui la ramènera à La Longère.
« PignonFix », dans son jardin, désherbait, désherbait et désherbait encore… afin que son
potager soit présentable pour le concours auquel il participe dans le cadre des gestions
collectives… En fin de journée il cueillait les fraises... mais malheureusement il n’a pas été
primé !
Une journée « multiculturelle » dont le président note que les programmes auraient
vraisemblablement pu être mieux coordonnés mais qui laissera néanmoins quelques belles
traces dans les mémoires.
Jacky

