Semaine Fédérale de Verdun
A l'impossible nul n'est tenu, les bénévoles ont fait tout ce qu'ils pouvaient assumer et même plus.
Ce n'était pas leur faute si la ville d'accueil était bouchée le vendredi comme jamais une ville
organisatrice l'a été, tout comme le manque d'eau et de douches pendant trois jours sur le C1,
pourtant les lieux étaient bien choisis (le parking un peu loin). Par manque d'expérience, certains
lieux ont été mal exploités comme à Valmy. Il n'y avait pas plus de deux cyclos en même temps à
la statue de Kellerrmann, alors qu'une route y mène, le chemin en macadam jusqu'au Moulin. Peu
de cyclos se sont arrêtés, écouter les soldats en tenue d'époque au bas d'une courbe, sur la route
qui mène aux Eparges. Leurs récits étaient captivants et émouvants. Il fallait avoir de bonnes
jambes pour sortir de la ville sur les parcours la plupart de temps. Le bouche à oreille a été le
meilleur moyen de communication.
Et pourtant nous avons passé une très bonne semaine fédérale. Les villages étaient décorés, les
poilus tenaient les points d'accueil. Les participants découvraient les sites de cette boucherie,
comme l'a si bien souligné le grandiose spectacle des Flammes et des Lumières, porté par 500
bénévoles.
Même s'il a fallu faire des kilomètres sur de petites routes pour découvrir la région, les coups de
pédales en valaient la peine. En plus des champs de bataille (Douaumont, Montfaucon, Montsec),
des cimetières militaires, des villages disparus, cette région a des lieux à découvrir (Commercy, le
lac de Madine, Montmédy, Mihiel, Varennes-sur-Argonne, Avioth, Marville, etc.). Les amateurs de
BPF ont énormément apprécié la petite table et le tampon sur les sites.
93 DS ont participé au repas DS, animé par un orchestre au Clair de Lune, salués par Dominique
Lamouller et son épouse, présents avec la Ligue Languedoc-Roussillon.
Les DS ont posé à 9 h à la permanence, au départ pour le lieu du pique-nique à Azannes et
Soumazannes. Avec les métiers d'autrefois, la journée a été simplement géniale.
Le défilé du dimanche a été de nouveau un grand moment, certains DS avaient peaufiné leur
tenue. Celle du couple Bedel était finement brodée, tandis que le couple Tessier faisait honneur
en tenue de leur région, d'autres avaient un chapeau ou le vélo décoré. Pourtant peu de monde
aux fenêtres, les locaux doivent être saturés de défilés militaires, ceux et celles qui ont découvert
la SF ont été enchantés.
Je remercie les membres du comité et les délégués présents à la SF pour la tenue du stand DemiSiècle. 133 membres y sont venus signer le cahier et de nombreuses demandes de
renseignements ont été fournis. Des adhésions ont été enregistrées.
Merci aux bénévoles de Verdun
Laurent Guth

