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De la transmission orale des peuples nomades. 

 

Mars 1996. Quelque part dans les steppes du Kazakhstan. 
 
Assis au centre de la yourte, à l’abri du vent glacial, je me laisse 

envahir par la douce chaleur du poêle qui ronronne en écoutant le 

récit légendaire de mon ami Noursoultan : 
 
‘’ Alors qu’il chassait avec son faucon favori, Gengis Khan, qui était 

resté plus longtemps que prévu loin de son camp, mourait de soif. La 

chaleur de l’été avait asséché tous les ruisseaux. Soudain il vit un filet 

d’eau qui coulait le long d’un rocher, détacha le faucon de son bras et 

remplit d’eau sa coupelle d’argent. Il allait la porter à ses lèvres quand 

le faucon s’éleva dans les airs et piqua sur lui, l’obligeant à laisser 

tomber le précieux liquide. Furieux, il répéta son geste et le faucon 

l’empêcha à nouveau de boire. De peur que quelqu’un ait vu la scène 

qui le ridiculisait, il tira son poignard de sa ceinture et recommença à 

remplir sa coupelle. Il se préparait à boire quand le faucon piqua à 

nouveau. D’un coup précis il lui transperça le cœur. L’eau ne coulant 

plus, il grimpa au sommet du rocher. Il y avait bien une toute petite 

étendue d’eau et, au milieu, mort, l’un des serpents les plus venimeux 

de la région. S’il avait bu, il ne serait plus de ce monde. 

De retour au campement avec son faucon mort il fit fabriquer une 

statuette en or de l’oiseau et graver sur une aile : « Même quand un 

ami fait quelque chose qui ne te plaît pas, il reste ton ami ». Sur 

l’autre aile : «Toute action motivée par la fureur est une action vouée 

à l’échec » 

 

Pour le comité directeur 

Jean-Paul GALTIER 
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Le 11 janvier dernier plus de 120 personnes s’étaient rassemblées à la salle des fêtes de 

Pratgraussals pour le traditionnel loto annuel de notre club. 

L’oreille aux aguets, l’œil rivé sur le carton, il ne fallait pas être atone pour gagner. Mais 

l’essentiel n’était pas là, et chacun est reparti avec le sentiment d’avoir passé une bonne après-

midi, dans une ambiance chaleureuse empreinte de bonne humeur et de convivialité. 

Bravo à tous les participants et à l’équipe organisatrice qui n’a pas ménagé ses efforts, comme 

d’habitude. Cette année le bénéfice dégagé se monte à 2.242 €. 

 

 

 

 

 

Ce 15 février il fallait vraiment être en manque ou très motivé pour se rendre d’Albi au point 

café de Saint-Lieux-les-lavaur en vélo. La pluie avait décidé, elle aussi, de faire le chemin sans 

y être invitée calmant définitivement les ardeurs des plus mordus. Qu’à cela ne tienne on irait 

en voiture, se sont dit 6 irréductibles affamés et attirés par l’odeur alléchante. La saucisse était-

elle bonne au moins ? Merci à vous. 

 

 

 

 

Le 8 mars, pour cette 

journée traditionnelle elle 

aussi, la situation était 

différente. Le temps 

clément, même si les 

degrés du thermomètre 

l’étaient moins, avait décidé 

que ce serait une belle 

journée. 

 

7 cyclos du club et nos amis castrais qui s’étaient joints à eux se sont ainsi rendus à 

Villefranche-de-Rouergue en vélo, avec une départ décalé de Laguépie. 4 autres, peut-être 

moins motivés ou affûtés, ayant opté pour le plan B en s’y rendant en voiture. De l’avis des 

pédaleurs le parcours était magnifique et de l’avis de tous ce fût vraiment une belle journée. 

Que demander de plus. 
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Cette soirée, traditionnellement placée sous le signe de la « remise des licences » suivie d’un 

buffet dinatoire, a revêtu cette année son nouveau visage placé, lui, sous le slogan « un geste 

pour la planète grâce à la FFCT ». Cette dernière ayant décidé de n’envoyer les licences 

« papier » qu’au non internautes, cela nous a permis de boire et de manger plus tôt qu’à 

l’accoutumée. Grâce lui est donc rendue. 

 

Nous souhaitons la 

bienvenue au club à tous les 

nouveaux licenciés. 

Sachons les accueillir 

chaleureusement et aidons-

les à y trouver facilement 

leur place. 

 

 

 

 

 

Le 15 mars, les clubs de Blaye-les-Mines et de Carmaux se sont unis pour ouvrir la saison du 

CODEP 81. 

Plus de 80 licenciés du département se sont rassemblés autour d’une collation, à la salle de 

l’Endrévier à Blaye, pour partager des souvenirs et se projeter dans la nouvelle saison au 

calendrier bien chargé. 13 membres du club étaient présents et malgré une pluie fine et une 

météo incertaine 7 avaient décidé de rejoindre Blaye en vélo. Bravo les courageux !
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Inscriptions et départs de 07h30 à 09h15 à la maison de quartier de La Renaudié. 

Repas de midi tiré du sac ou repas chaud (14€) à la salle des fêtes de Virac. 

Réservations du repas chaud et renseignements complémentaires auprès de notre présidente : 

Tél. : 06 85 7542 52 (HR) ou cra.president@gmail.com. 

 

 

mailto:cra.president@gmail.com
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Une pensée particulière. 

 

 

Pour Jean-Pierre et Arlette Jacqmin après le décès de leur fils. 

Pour Daniel Espitalier après le décès de sa mère. 

Nous leur adressons, ainsi qu’à leurs proches, nos sincères condoléances. 

DATES ACTIVITES COORDONNEES 

Dimanche 10 mai 38ème Randonnée en Albigeois à Virac CRA 

Du jeudi 14 au dimanche 
17 mai 

Séjour de l’Ascension à Vers (Lot) CRA 

Samedi 20 et 
dimanche 21 juin 

16ème « Balade corrézienne » à Brive 
Tél. : 05 5574 32 40 

http://cyclorandobrive.ffct.org 

Samedi 20 et 
dimanche 21 juin 

Cyclomontagnarde des Hautes-
Pyrénées à Lourdes 

CRA (Jean-Michel WOSTYN) 
Jean-michel.wostyn@orange.fr 

05 63 54 79 47 
ou 

M. Jean-Jacques CASSOU  
05 62 91 11 83 

mjjcassou@yahoo.fr 

Samedi 11 et 
dimanche 12 juillet 

Brevet de randonneur des Alpes à 
Vizille  

M. Jules ARNAUD  
06 73 10 70 89 

julesarnaud@wanadoo.fr 
 

Samedi 18 et 
dimanche 19 juillet 

Cyclomontagnarde à Limoux M. Michel JOUVE 
06 85 32 52 31 
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