
Le doyen du brevet, le Bordelais Jean-Marie ANDRIEUX (bientôt 79 printemps…), nous a 
fait parvenir un compte-rendu tout à fait original de son BRM 1000 réussi.
Vous pourrez constater ci-dessous qu’il écrit aussi bien qu’il pédale.
Merci Jean-Marie et félicitations !
Jean-Claude CHABIRAND  (responsable des BRM à Angers)

Souvenirs du BRM 1000 d'Angers 2022

Naguère l'on chanta la douceur angevine,
Cinq siècles ont passé et le climat chauffa !
Lors, Nicole et Jean-Claude eurent l'idée divine,
D'aller chercher le frais en pays auvergnat.

Ainsi fut il conçu un BRM de mille !
Et par un vendredi 8 heures un 12 Aout,
Quarante et un cyclos quittent le centre-ville
Pour s'échauffer d'abord à travers le Poitou.

Tout en faux-plat montant la matinée se passe,
Dans les haies effacées et les labours bossus,
Et nous paierons plus tard un train un peu vorace,
Vers les bois limousins et les chênes moussus.

Déjà l'après-midi et quelques envies d'ombres !
Quarante-trois degrés sur casques et goudron,
Et l'eau du cimetière asperge nos concombres,
Lors des arrêts rythmés du fugace escadron.

Voici les Monts de Blond, le restaurant "Boulette",
245 bornes, souper généreux !
Puis la Creuse profonde et la nuit en grimpette,
Et ma veste perdue me fait froid vigoureux.

Ouf ! Un preux chevalier me prête une pelisse,
Et le groupe s'en va, aux chuintements des pneus,
Poussant ahanements au gré du sol qui plisse
Bessines et Guéret, Combraille en monts et creux.

Le petit déjeuner à St Eloi les Mines,
Au kil 414, une heure de repos,
D'un généreux festin qui arrondit nos mines,
Et rectifie au mieux nos corps de bourricots !

Nous prenons vers le Nord, quelques montées ardues
Et descentes sauvages dans un vert Bourbonnais,
De collines dotées d'amples et belles vues,
Que le groupe restreint parcourt au matin frais.



Voilà bientôt midi, on va charger la mule,
Dans ce "Panier Sympa" du village Chatel ;
On longe le canal sous forte canicule,
Il passe sur un pont : on fait cliché rituel !

43 degrés et un groupe improbable,
Un Angevin relaie constamment contre vent,
Derrière, des écarts, des mots brefs, de l'instable :
Je vais donc m'octroyer deux heures de divan.

18 heures sonnées en forêt Nivernaise,
Le cagnard s'est calmé mais il fait encor chaud,
Reste à faire en vélo après cette fournaise
60 km avant repas-dodo.

J'aime parcourir seul ces fins de journée fraiches,
Et je vais circuler d'un trait via Clamecy !
L'avenir me dira qu'il y a quelques brèches
Entre le pur désir et la voie sans souci.

Mes bidons m'interpellent, ils craignent le carême
J'avise quelques gens aux visages cordiaux,
"Un vieux ! Sur mille bornes ! Entrez ! On fait baptême !"
Demi-heure est passée en émois familiaux !

Plus tard, début de nuit je me trompe de route,
Une erreur de parcours, petit surplus banal
Qui va se compliquer : la police me route
Sur le chemin de grave longeant le canal.

Une heure à cajoler GPS et smartphone,
Pour suivre cette allée qui frôle le noir d'eau !
Sorti des errements de la voie sauvageonne,
Nicole et Jean-Claude m'accueillent au château.

Après un bon repas, un sommeil de quatre heures,
Borne 625, on se remet en place,
Mais mon groupe est parti ! Un Angevin me dit,
Qu'il va m'y ramener et nous partons en chasse.

Le bougre est un costaud, il s'enquiert chaque instant,
De savoir si je suis bien calé dans sa roue,
Mes jambes me font mal, je colle ce battant,
Et je rejoins le groupe en pause qui s'ébroue.

La journée est facile : un faux-plat descendant,
Après quelques montées, de l'Yonne vers la Loire ;
Voici l'Orléanais, la Sologne, guidant
Le cyclo trop pressé dans dix siècles d'histoire.



L'hôtel est réservé dans le faubourg Tours-Nord ;
Il restera demain 120 bornes à faire,
Aussi nous mettrons-nous à 3 heures, dehors,
Pour terminer la boucle en tranquille manière.

Je comptais, pour finir ce grand brevet cyclo,
M'affaler lourdement tout seul sur ma paillasse
En chambre réservée, et terminer solo
Comme à mon habitude humant le temps qui passe.

Je dois faire autrement et subir un intrus,
Débutant sur un 1000 et quelque peu sans gêne ;
Mais j'ai grand souvenir du final éperdu
A embrasser de joie notre couple mécène !

J'ai trouvé dans ce club, la douceur angevine,
Ce cyclo au relais constamment contre vents,
Cet autre qui m'amène en sa course féline,
Et Nicole et Jean-Claude et leurs gros cœurs ardents.

22/08/22
Jean Marie Andrieux


