
Concentration de Pavezin 2012

   C'est en compagnie de Laurent notre Président et de Béatrice son épouse que j'arrive sur le coup 
de 9 heures au col de Pavezin par un temps frisquet et humide. La pluie est même annoncée.

   Tables et bâches sont déjà installées, nous n'avons plus qu'a prendre place pour la tenue du livre 
d'or et accueillir nos amis D-S. Notre ami Bernard Faurand s'active déjà aux fourneaux, il concocte 
une boisson chaude caféinée en suivant méthodiquement une recette ancestrale que lui aurait 
confiée une vieille femme de Biesse en échange de menus services : recette provenant dit-on d'une 
vieille sorcière Chambonnaire qui préparait ses potions soit-disant magiques au fin fond de la vallée 
de Cotatay, ceci pour vous situer l'endroit avec précision, les locaux eux connaissent. Bref, notre 
ami Bernard par un geste adroit répété depuis maintenant des décennies, en un coup de louche nous 
sert trois gobelets d'un café fumant qui dans un premier temps nous brûle les doigts, ce n'est 
qu'ensuite qu'il nous réchauffera l'organisme.

   Par ce temps d'automne frais et pluvieux il faut savoir attendre patiemment pour voir arriver sur le 
coup de 10 heures les irréductibles de la petite reine qui ne manqueraient pour rien cette 
concentration nationale dédiée à la mémoire de Paul de Vivie allias Vélocio qui, lui aussi, roulait 
par tous les temps.

   Sur le coup des 11 heures Jo Barrieux et André Pont sont arrivés en voiture, la revanche pour la 
glace au rhum n'a pas eu lieu cette année, sage résolution, personne ne pourra dire que les enjeux 
étaient truqués, un sentiment de frustration s'est répandu sur ce petit col comme une trainée de 
poudre vite dissipée par l'arrivée à vélo de nos amis D.S. de l'Ain, Ardèche, Drôme, Loire et Rhône, 
les commentaires allaient bon train, les nombreuses filles de toutes à Paris étaient à l'honneur
32 sociétaires sont venus signer notre livre d'or.

   La clôture de cette concentration fut précédée par les allocutions des différents Présidents 
présents.
 Jean-Guy Dubessay retraça l'historique de cette concentration, Jean-Jacques Pech remercia  les 
dirigeants du CODEP 42 pour leur excellent travail, Dominique Lamouler félicita les féminines 
présentes pour leur participation massive à toutes à Paris et Laurent Guth invita tout ce beau monde 
à venir grossir les rangs du Demi-Siècle. L'instant le plus émouvant de cette matinée fut sans aucun 
doute la récompense ô combien méritée à notre actuel ami et Président de comité de la Loire cloué 
pour toujours dans son fauteuil roulant suite à son arrêt du cœur de l'an dernier.

   Après le vin d'honneur, direction Doizieux pour le restaurant Les Pieds Dans l'O, restaurant trouvé 
à la dernière heure suite à la négligence d'un restaurateur que nous avions contacté et qui a mis la 
clé sous la porte sans nous en avertir. Décidément il se passe toujours quelque chose d'imprévu dans 
la Loire cette année, ce n'est pas toujours simple de résoudre tous les problèmes rencontrés.

   Un excellent repas nous a été servi et Annie a su mettre de l'ambiance et chauffer la salle, grâce à 
elle cette fin de journée n'a pas été triste et nous l'en remercions.

   Merci à toutes et tous pour votre participation et à l'année prochaine avec une météo plus 
clémente nous l'espérons tous.

Le Délégué
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