
Galibier 24/07/13 

 

Chers amis ; 

 

Dans mes prévisions les plus optimistes, j’avais imaginé qu’une toute petite poignée d’amis viendrait 

ici, au sommet du Galibier, à 2646 mètres, pour marquer mes 80 ans. 

Surprise, surprise énorme, vous êtes venus en nombre : des amis de trente ans, des amis de vélo, 

bien entendu et des personnes   que je connais hélas très peu.  Je ne sais pas trop comment vous dire 

mon émotion.  

Les cent cols sont présents avec  le  Président  Régis Paraz, accompagné d’une quinzaine de sa garde 

bleue. Un couple est venu de ses Vosges natales, pour être avec nous ! 

Le vélo club d’Annecy, bien entendu, conduis notamment par Daniel Just qui  pour cette occasion 

grimpe,   son premier Galibier. Francis, empêché, partage cette journée par un message de 

sympathie.  Je ne peux vous citer tous mais sachez que je vous confirme mon amitié, mon respect 

pour votre courage et ai bien conscience du  don précieux que vous me faîtes, votre temps. 

Pourquoi ai j’souhaiter marquer de cette façon mon grand âge ?  Beaucoup ici et notamment mes 

amis Lyonnais aurais certainement préféré un bon déjeuner bien arrosé……….c’est prévu plus tard. 

D’autres  soucieux de garder leur éternelle jeunesse  m’ont conseillé surtout de ne rien 

faire……..enfin certains m’auront classé   dans les cinglés définitif. Il y a du vrai dans toutes ces 

attitudes. 

Ce geste symbolique se veut seulement un hommage au Cyclotourisme. Je reste persuadé, que notre 

activité, notre sport, mérite de temps en temps d’être  présenté  de façon un peu originale, non pas 

d’une façon théorique mais en agissant  sur le terrain. Les rituels peuvent aussi donner des idées à 

d’autres Octogénaires, voir à des nonagénaires !  Pourquoi le Galibier ?  Le Galibier est splendide, 

nécessite un bel effort, surtout pour les plus courageux qui sont venus de Saint Michel de Maurienne, 

voir de plus loin. En plus ce col est à la limite de deux départements qui me sont chers : Le 05, les 

Hautes Alpes, ou je suis né en 1933 et le 73 ou j’ai vécu 40 ans. 

Voila chers amis cyclos, ce que je tenais à vous dire. Continuez à maintenir ce qui nous rassemble : Le 

respect, l’amitié simple, le plaisir et la passion. Je vous donne déjà rendez vous en 2023, a col d’ 

L’iseran, pour mes 90 ans………si Dieu le souhaite aussi. 

 

Merci 

  

  


