
Concentration nationale de  PAVEZIN  - 80 ans

Il y a 80 ans Vélocio retrouvait pour la dernière fois ses amis au col de Pavezin avant de disparaître 
brutalement au cours d'un accident de la circulation à St-Etienne, renversé par un tramway tandis 
que accompagné de sa bicyclette, il traversait tranquillement une rue.  

En ce matin du 27 septembre 2009, nombreux sont les Demi-Siècle qui ont effectué cette montée 
et  retrouvé leurs amis.

Comme il y a 80 ans, le col  s'anime, des cyclistes arrivent de partout, de St-Etienne, St-Just-St-
Rambert, Firminy, Roanne, Lyon, montent depuis la vallée du Rhône... environ 300  personnes se 
succèdent sur l'esplanade.
Les bicyclettes ne sont plus les mêmes ainsi que les équipements, mais l'esprit de Pavezin est 
identique,  le bonheur d'arriver après avoir fourni un effort et de retrouver des amis est semblable.

Le temps est magnifique, comme d'ailleurs il y a 80 ans et les panneaux retraçant la vie de Vélocio, 
exposés au sommet du col sur le parking qui a déjà vu passer tant de cyclistes, attirent ces pèlerins 
du vélo venus en mémoire de l'Apôtre de la Polymultipliée et du Cyclotourisme perpétuer la 
tradition. 

Le Codep 42, aidé par quelques clubs dont les Cyclotouristes du Demi-Siècle et du Club Vélocio du 
Pilat, accueille les arrivants:
ravitaillement, verre de l'amitié, vente de cartes avec timbre premier jour de cet événement, livres 
d'or, émargement des feuilles de présence du CoDep et du Demi-Siècle en prélude au discours des 
présidents de la FFCT Dominique LAMOULLER, de la Ligue Rhône-Alpes Jean-Jacques PECH, 
du Codep 42 Daniel RAVEL et de Laurent GUTH du Demi-Siècle.

Les jeunes des écoles-cyclos n'ont pas été oubliés, un jeu de quizz et des cadeaux les attendaient au 
stand des Demi-Siècle.
45 adhérents Demi-Siècle ont signé la feuille de présence, 23 personnes ont laissé un message sur 
notre livre d'or. 
Une manifestation qui ne demande qu'à perdurer pour symboliser l'esprit cyclotouriste qui joint le 
sport, la culture et l'amitié.

Merci à tous pour votre présence et votre bonne humeur.    

                                                                                       Solange FOLACHER
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