
   Mercredi 4 mai. En fin 

d’après-midi, les touristes 

de la Catalogne Nord sont 

installés à europa park, le 

confortable Hôtel 1O. 

 

   Plusieurs d’entre eux 

sont confortablement  

installés dans des fauteuils 

en rotin vert de gris. 

   D’autres sont partis se 

promener sur la très belle 

avenue Jaume 1, longeant 

la plage toute proche.  

    Le vent marin apporte 

humidité et fraîcheur mais 

ne gène en rien quelques 

vrais courageux qui se  

baignent dans la jolie  

piscine bleue. 

   Peu avant 19 heures, 

Michel distribue des tee-

shirts noirs, ornés de   

l’écusson de l’ARC    

Perpignan. 

    Les photocopies des 

parcours route sont 

confiés à des cyclos    

responsables. 

    Dans le très important  

groupe, règne une certaine 

confusion tandis que les 

verres de sangria sont 

servis. 

    Peu après 19 h 30, tout 

ce monde se rend dans la 

grande salle de séjour 

emplie d’une foule de 

gens :  surprenant ! 

   Chacun se dirige vers le 

joli buffet bien garni et  

choisit une table pour 

s’installer et se restaurer. 

   Après le repas, nombre 

de convives s’installe dans 

le salon. Sur le grand 

écran est retransmis un 

match de football : une 

demi finale européenne 

qui oppose l’équipe    

allemande Shalke 04         

à l’équipe anglaise de 

Manchester. 

   A la mi-temps, un très 

talentueux jeune chanteur 

joue du synthétiseur et 

avec ses chansons un peu 

rétro fait danser quelques 

couples de retraités en 

forte surcharge pondérale 

et charme les nombreuses 

veuves   installées dans la 

nostalgie.  

   A l’évidence, elles ne 

semblent pas avoir peur de 

mourir, mais elles ont peur 

de vivre  : les yeux dans le 

vague, elles chantonnent 

en chœur les refrains et en 

cadence, dodelinent de la 

tête dans laquelle errent 

d’anciennes belles images. 
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Hôtel 1O       europa park  ****                                                 Photo Véronique 

Il est plus de 23 heures. Les 

cyclos vont se coucher car 

demain, la journée sera rude. 

C h a c u n  r e g a g n e  s a 

confortable chambre. Bonne 

nuit ! 



Jeudi 5 mai. 7 heures.  

 Sur la ramure, roucoule un ramier à col 

blanc. « C’est un mauvais présage ! » 

s’exclame René.  

   De sa fiente blanche, il tache les   

voitures noires, garées au pied de    

l’immeuble et il laisse choir sa fiente 

noire sur les voitures blanches… 

   Du ciel chargé de gros nuages noirs, 

tombent de petites gouttes de pluie,    

éparses, qui décorent les sols. 

   8 heures. P’tit déj pantagruélique ! 

   8 h 50 : après de très nombreuses  

hésitations, la sortie vélo du matin est 

reportée à l’après-midi… 

   9 h 30 : une marche-promenade ou 

marche-sportive se met en place. De 

petits groupes se dirigent, plein sud en 

direction de Cambrils. 

  L’avenue 

Jaume 1 

qui longe la      

plage est 

v r a i m e n t 

très belle. 

Elle est 

l o n g u e , 

l a r g e , 

plantée de 

t r è s 

nombreux 

et élégants 

p a l m i e r s . 

Au milieu, 

trône la 

s t a t u e 

moderne du 

r o i 

conquistador. 

   Les nuages laissent la place au soleil 

qui chauffe maintenant. Sur le sable, 

plusieurs   personnes sont déjà affalées. 

Sur la piste cyclable, de jeunes noirs 

espèrent vendre des lunettes de soleil, 

des portefeuilles ou autres camelotes. 

   Au bout de 2 ou 3 ou 4 km, les     

différents groupes rebroussent chemin et 

retournent à l’europa park ****. 

 

  Les deux groupes ne forment  qu’un 

peloton. Jean-Louis Gato prend la tête, 

impose un train élevé, dépasse le village 

de Cambrils et égare le groupe.  

  Guy se déconcentre, glisse sur une 

bande blanche, chute et remonte aussitôt 

sur sa machine. Suite du présage ? 

   Il faut rebrousser chemin pour trouver 

la route qui conduit à Montbrio. 

   Les cyclos sont dans la bonne       

direction et roulent sur un faux plat 

montant où quelques éléments ont des 

difficultés à maintenir l’allure toujours 

imposée par Jean-Yves. 

   5 km plus loin, à gauche sur le flanc 

de la colline apparaît le pittoresque  

village de Riudecaynes puis l’embalsa, 

le barrage. 

   Ici, la pente s’élève d’un coup. Des 

chaînes craquent : 

on place le triple ! 

Tout de suite, le 

peloton explose sur 

l a  r o u t e  à 

l ’ e x c e l l e n t  

revêtement. 

   Sur les pentes 

h e r b e u s e s 

abondent    les 

ajoncs aux fleurs 

jaune d’or. Des  

fossés surgissent 

des gueules de 

loup roses. Les 

pins exhalent leur 

agréable odeur de 

résine. 

 

   Pour permettre à ses amis de jouir du 

paysage, René utilise un stratagème 

éventé mais toujours efficace : il crève.  

 

Stratagème ou mauvais présage ? 

  Un peu plus en amont, un beau viaduc 

aux briques ocre rouge traverse la    

vallée. Le profil de le pente est régulier 

et les lacets bien dessinés serpentent à 

travers la forêt.  

   Le soleil chauffe mais un petit vent 

juste frais leur permet de pédaler dans 

des conditions idéales. Le regroupement 

s’effectue au sommet du col de Teixeta 

(550 m). 

   Belle descente de 6 km jusqu’à     

l’entrée du village de Perrera où le 

peloton devait se scinder en deux. C’est 

donc groupés que les cyclos tournent à 

droite et là, le mauvais présage... 

   Le profil de la pente est digne des 
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Jaume I : figure du roi en 
pierre et tête de cheval 
recouverte de feuille d’or. 

                  Photo Michel 

Guy, peu après le départ puis Bernard B.pas très loin de l’arrivée. 

 Olé ! 

Le barrage et le village de Riudecaynes                                             Photo Arlette 

La marche 
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 Mauvais présage (suite) 

Deux hommes, deux styles. 

Jean-Yves et Guy : sans commentaire... 

   Nouveau regroupement. La fatigue se 

fait sentir. Les falaises ocre jaune    

n’intéressent personne, pas plus que le 

brumeux horizon gris bleu où se cache 

la mer. Descente jusqu’au village    

d’Alforia, 5,5 km en aval.  

   C’est ensuite un faux plat descendant 

où le peloton compact roule à plus de 30 

km/h à travers les oliveraies, les vergers 

plantés de noisetiers ou d’amandiers 

jusqu’à Borges del Camp.  

    

 

 

 

 

 

 

   Traversée compliquée de Riudoms à 

4 km et arrivée au carrefour du mauvais 

présage. Lourde chute de Bernard qui 

de sa hanche, bise le macadam. 

 

   Les catalans sont incapables de donner 

le bon renseignement aux responsables 

stressés. Les arrogantes flèches de 

l’ARC sont perdues... 

    7 km pour aller à Cambrils et après 

le demi-tour à gauche, 7 km pour    

rentrer à Salou en longeant la plage. Sur 

les visages chagrins, les traits sont tirés.    

A l’entrée de l’hôtel, les VTT...istes, les 

supporters, inquiets, sont soulagés. 

 

97 km au lieu des  89 prévus. 

 

   Alors, les septiques !  

Le ramier à col blanc, vu ce matin   

n’annonçait-il pas   

un mauvais présage ? 

 

 On voulait voir Salou, 

 et on a vu Cambrils,  

comme toujours ! 
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crevaison René 

Parcours du Pigeon à col blanc 

 VTT 

   Salou se révèle ne pas être un lieu 

idéal pour pratiquer le VTT : les pistes 

sont trop éloignées de l’hôtel. 

  Si rouler dans le lit des torrents a été 

difficile, longer les vergers de        

noisetiers, rencontrer de nombreuses 

réserves d’eau construites avec des 

briques roses était très agréable. 

  

 Un moment d’exception : rouler sur le 

terre-plein de terre ocre rose qui doit 

recevoir la future ligne du TGV…. 

   

   La sortie qui a ravi tous les VTT… 

istes est celle qui les a conduit par la 

côte, jusqu’à Tarragone. Arrivés au 

port, tous ont cherché le phare mais 

personne ne l’a trouvé. 

   

 Haltérophilie ou VTT ?        Photo Michel 

 Où est passé le TGV ?       Photo Michel 



 

Très fines et de taille réduite… 
 

Il a essayé... mais il a eu des problèmes.  PQ   FD. 

Métaphore de philosophie stoïcienne   
 

 « Au début, elle est froide       
mais après,  çà va, elle est bonne... » 

Contrepèteries 
 
Devant le buffet une dame s’exclame : 
« Des nouilles, encor ! » 
 
Jean-Claude promet un pique-nique géant.  
Il a le choix dans la date. 
 
Professeur, quel beau métier ! 

Devinette 
 

Je peux avancer. Je peux reculer.  
Je ne peux pas faire demi-tour. 

Qui suis-je ? 

« Où sont passées tes deux copines ? 
- Elles sont reparties à Troyes ! è 

« Où range-t-on les vélos ? 
 
- Quand tu sors de l’hôtel, tu tournes    
à droite, tu descends de quelques pas 
jusqu’à l’angle de l’immeuble.                     
A droite encore, un pan incliné donne 
accès à une porte métallique grise.              
Tu l’ouvres et tu descends un escalier 
de béton qui débouche dans une petite 
cave. 
- Ouh, çà m’a l’air bien compliqué !  » 

   Au cours d’un briefing,  
ou perdus à un carrefour,  

où devant un écran d’ordinateur,  
nombreux sont ceux  
qui n’ont aucun avis  

mais qui le donnent quand même... 

« Quel est le prénom de Clay et de Molette ? 
- Edmond. 
- Ce n’est pas Yves ou Jean-Claude ? 
- A chaque instant, l’un ou l’autre aide mon 
prochain. » 

Sélection de champions 
 
   De d®but Mai ¨ fin Octobre, chaque deuxi¯me 
samedi du mois, le Comité Olympique et le        
Ministère de l’Intérieur organisent une épreuve de        
sélection d’athlètes. 
   Deux chronom®treurs se placent ¨ la pointe de la 
jetée. Une patrouille de policiers arrive 
soudainement sur la piste cyclable où de jeunes 
noirs, noirs, espèrent vendre des lunettes, des 
portefeuilles aux touristes les plus naïfs. 
   Comme une vol®e de moineaux, ces marchands ¨ 
la sauvette, plient leur étal de toile et cinq kilos      
à chaque  main, détalent à toutes jambes…                                      
Le  premier arrivé est sélectionné. 

Dans la salle de bains 
 
   Marcel le Charentais s’est brûlé à l’eau 
bouillante. Il n’a pas précisé quelle partie 
de son corps a été meurtrie... 
 
   François a été retrouvé, endormi dans 
la baignoire. Paulette, son épouse lui a 
offert un tuba ! 

n 

 Br¯ves de piscine é Br¯ves de piscine 

 

Bonjour ! 

 Ola ! 
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Estem  

tots alegres. 

J’ai fait des progrès.  
J’ai gagné deux minutes...  

Avant,  
je me levais à 4 h 45 !  

Et la photo de groupe, 

c’est pour quand ? 
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18 juin : J.C lance l’appel du pique-nique géant !  


