
Jean-Louis, George, Paul et les autres … 

 

Ce titre peut rappeler à certains un bon film sur l’amitié d’hommes partageant goûts, soucis, loisirs. Et 
ce titre m’est venu tout naturellement venant de vivre une tranche de vie peu commune grâce à une 
bande de « gars » peu ordinaires. 

Avec eux, j’ai découvert le monde du cyclotourisme. J’ai parcouru des milliers de kilomètres, souffrant 
dans les côtes, soufflant dans les descentes, partageant les haltes et les repas, m’extasiant devant les 
paysages superbes découverts au détour d’un virage. Je suis allée en Suisse, en Italie. J’en ai grimpé des 
cols Alpins ou Pyrénéens. J’ai même enduré les pavés du Nord et je ne vous raconterai pas toutes les 
flèches et randonnées que j’ai gaillardement courues. 

Mais, au fait ! savez-vous comment ? … 

Eh bien tout simplement, chaque mois depuis 8 ans, en tapant à la machine les comptes rendus des 
expéditions cyclo touristiques de ces fous du vélo. 

Si je vous raconte cela, c’est parce qu’avec Patrick, nous bouclons 10 ans de vie Briviste, marqués en 
grande partie par la rencontre avec le club et votre amitié. 

Je me souviens, au début de notre arrivée, de mon souci de voir Patrick partir sur son vélo, seul sur les 
routes inconnues. Il a toujours aimé se balader ainsi, solitaire ou accompagné d’un ou deux copains. Il 
n’a pas fallu longtemps pour qu’il croise au hasard de ses périples un groupe de cyclistes. Et un 
dimanche matin, parmi eux, il y avait notre médecin : Jacques AIMEDIEU – (un des premiers 
personnages que l’on fréquente quand on s’installe dans une nouvelle ville). Interpelé par ce toubib qui 
l’avait reconnu, il a été aimablement invité à suivre le peloton, faisant ainsi connaissance. Il y avait 
Jean-Louis, George, Francis … et les autres … 

Patrick ne savait pas grand-chose du cyclotourisme. Pour lui c’était avoir une bicyclette pleine de 
sacoches et le sac au dos, une vielle image maintenant dépassée. 

En un rien de temps il s’est retrouvé Cyclo Randonneur Briviste, et moi, un peu plus souvent seule le 
dimanche mais rassurée de le savoir intégré dans un groupe. 

Ce que je ne soupçonnais pas, c’est que très vite j’allais en faire partie également. Jean-Louis ne se 
contente pas « d’embriguer » dans sa troupe un nouveau cyclo. Il cherche à connaître sa famille 
provoquant par exemple les grandes réunions : soirées, repas de fin de saison, méchouis etc …, et en 
n’hésitant pas à se déplacer au domicile s’il y a des problèmes ou pour une simple visite de courtoisie. 

Patrick enthousiasmé par cette organisation, n’a pas hésité à être secrétaire du bureau pendant un 
certain temps (c’est Paul qui a pris la relève). Cela lui a permis de participer au plus près à la vie du club. 
Et tout naturellement, j’ai proposé mes services en tant que dactylo soulageant ainsi l’emploi du temps 
de Jean-Louis et de Suzanne. Et c’est ainsi que depuis ces années je suis devenue « Cyclo 
dactylographe ». 

J’ai découvert des gens unis par la passion du cyclotourisme, leur persévérance, leur amour du sport, 
leurs joies et leur enthousiasme, leur souffrance et leur déception parfois. 

J’ai eu, de par mon rôle au club, le privilège de fréquenter chaque mois, m’apportant le tapage du 
bulletin : 

-  Mon Jean-Louis, charmant-charmeur toujours pressé mais attentif. 
-  Mon George avec son sourire dévastateur dont il ne s’est jamais départi. 
-  Mon Paul, adorable mais si grand que je restais toujours sur le pallier de la maison pour être 

à la hauteur … pour lui faire la bise. Depuis peu, c’est Anne-Marie et Philippe, si sympathiques tous les 
deux qui ont pris la suite. 
Et le travail terminé, c’est au tour de mon non moins grand et tellement gentil : 

-  Alain qui vient récolter ses feuillets qui feront le bulletin mensuel. 

Excusez-moi mesdames (si vous lisez ces lignes) si je me montre possessive. Mais qui ne le serait pas 
après avoir partagé cette sorte d’intimité et surtout cette chaine d’amitié. Et, rassurez-vous, il n’y a pas 
qu’eux : il y a toute la liste du classement d’assiduité des Cyclo-randonneurs Brivistes … 



Et puis, je me souviens par exemple, des réunions houleuses avec : 
-  Francis. C’est mon chouchou celui-là. Bourru, facilement emporté, mais le cœur sur la main, 

sachant rire et partager. (Pour vous dire son sens de l’amitié : il m’a dévoilé où, emmené et aidé à : 
ramasser des kilos de cèpes. Moi qui croyais que ces champignons ne poussaient que sur le marché de 
Brive dans des cages !). 
Cette parenthèse fait partie d’un tout. Car c’est grâce au club que nous avons lié amitié avec lui et 
Danièle sa femme. Et on peut compter sur eux. Ils le prouvent avec Tony et Pascale qui sont tous deux 
dans l’équipe des jeunes. 
Et puis, et puis, il y a : 

-  Christian, pince sans rire, son ironie cache une grande gentillesse et il a prouvé maintes fois 
son dévouement pour le club. (Entre nous, je l’ai vu une fois très… très fatigué à la fin d’un repas 
d’assemblée du club, il était tout à fait différent …) 

-  Daniel, charmant et efficace autant sur le vélo que sur ses comptes. 
-  Christian Verlhac et sa joie de vivre. 
-  Sage, qui porte bien son nom. 
-  Bonnet, si assidu. 
-  Leyrat qui en a tant « bavé » sur les pavés de Roubaix. 
-  Paillet, si élégant à ce qu’on dit et puis et puis … il faut que je m’arrête car la liste est longue. 

Et je veux aussi vous saluer, vous les femmes et compagnes de ces hommes. Je suis bien placée pour 
savoir la dose de patience voir de sacrifices et tout simplement d’amour pour accepter les rendez-vous 
ratés, les retards, les préparatifs tôt le dimanche alors qu’on aimerait tant faire la grasse matinée, sans 
compter les discussions interminables sur le vélo, le Tour de France et autres grandes courses … Et 
surtout je salue celle qui participent, partagent, endurent sur le vélo toutes les randonnées et sorties, 
se montrant ainsi aussi fortes et déterminées, fières et heureuses que leurs compagnons. 
Et il y a : 

- Suzanne. Pour moi, si Jean-Louis est à la tête du C.R.B, Suzanne en est le cœur. Sa gentillesse, 
son dévouement en sont la preuve. Je les remercie de m’avoir permis de vous connaître et de partager 
des soirées et des moments formidables. 

Au fur et à mesure que j’écris, des souvenirs remontent à ma mémoire, j’en aurais des pages. 
Pardonnez-moi si je me les garde. 
Vous faite partie de notre vie Corrézienne. J’ai mes trophées (les cadeaux que vous m’avez offerts). Ils 
me rappelleront toujours l’amitié de Jean-Louis, George, Francis, Paul et de vous tous … 

Au revoir et bonne route au……….. C.R.B. 
 

Andrée THAUVIN,   dites Dédée 

 


