Hommage à Paul

Depuis quelques mois, tu t’éloignais, ton esprit était ailleurs, inexorablement
tu nous quittais. Paul ces quelques mots, sont là pour continuer un brin de
route avec toi, route qui se poursuivra dans l’esprit de beaucoup d’entre
nous....
Exigeant avec les autres mais surtout avec toi-même, l’amour du travail bien
fait, appliqué, méticuleux, ce refus sans concession de « l’à-peu-près »
t’accompagnaient jusque dans ta passion pour le vélo : et c’est comme cela
que nous t’appréciions. Le vélo, tu l’avais découvert dans ta jeunesse sur les
routes de Saint-André des Eaux, puis ce furent les premières licences au Vélo
Club Nazairien en tant que compétiteur. Toutefois tu ne souhaitais pas
sacrifier tes études pour le vélo, mais tu ne voulais pas non plus sacrifier le
vélo pour les études alors tu menais de pair les deux et cela avec bonheur.
Pour ma part je n’ai pas partagé avec toi cette jeunesse, nos routes se sont
croisées plus tard, nous avions dépassé la cinquantaine mais tu étais toujours
habité par cette ardeur pour le cyclisme.
Sur le vélo ton coup de pédale révélait ton personnage, exigeant, cultivant
comme un art le souci de l’efficacité, toujours solidaire et respectueux de tes
compagnons de route.
Tu savais répondre présent lorsque le club te sollicitait. Membre du Conseil
d’Administration, secrétaire du club tu apportais une solide contribution aux
débats qui animaient nos réunions. Tes interventions étaient toujours pleines
de bon sens, et tu obtenais l’adhésion de l’ensemble du Club. Tu n’hésitais pas
à t’impliquer dans les manifestations et tu fus la pièce maitresse des
premières randonnées VTT du Vélo Club. Tu fus également l’un des
principaux acteurs de la célébration du centenaire du Vélo Club Nazairien.
Tes connaissances encyclopédiques sur le monde du vélo furent un atout
précieux. D’ailleurs tu devenais intarissable quand il s’agissait d’évoquer
l’histoire du cyclisme en région nazairienne. Ton implication dans
l’organisation de ce centenaire fut récompensée par la médaille de la ville que
te décernait Saint-Nazaire.
Je serais loin d’être complet si je n’évoquais ton grand respect pour les
anciens qui ont contribué à enrichir l’histoire du club : Henry, Roger, Ange,
Polo et surtout Maurice Léac. Enfin, une de tes grandes joies vélocipédiques
n’était-elle pas d’avoir été invité par Laurent Jalabert à suivre en sa
compagnie une étape du Tour de France dont la ligne d’arrivée était à Angers
.
Puis ces dernières années, quelques ennuis de santé t’éloignaient de la

pratique de La Petite Reine ; l’envie d’enfourcher ton vélo pour une belle
randonnée était toujours intacte, mais comme tu aimais à le dire « Mon
pauvre vieux je vieillis ». Toutefois sans discontinuer, tu restais fidèle à ton
club de cœur en renouvelant chaque année ta licence.
A l’image de ce proverbe égyptien «Suis ton cœur pour que ton visage rayonne
durant le temps de ta vie », Paul ton cœur était grand et ton visage rayonnait.

