La Marquerose 2017 organisée par le CTV .
01 Octobre 2017 : grand jour pour le CTV qui organise sa première randonnée cycliste depuis la création récente du
Club et renoue avec la tradition de la Marquerose.
6h45, tout le monde est rassemblé aux pieds du Château du Terral. Respectant à la lettre les recommandations de
notre illustre président, chacun arbore fièrement sa tenue. La tension est palpable sur les visages : serons-nous à la
hauteur de l’événement ?
Avant même le lever du jour la température est plutôt douce et la météo annonce une belle journée après les pluies
de la veille. Déjà un bon point ! Trois parcours de 92, 72 et 37 km sont proposés. Ils conduiront les participants en
direction de Saint Jean de Fos et d’Aniane pour les parcours les plus importants, de Montbazin et de la voie romaine
pour le plus court.
La réunion de Mercredi a permis de bien se répartir les rôles et l’organisation se met en place.
Les Pierre sont en charge du fléchage, et quittent rapidement le Terral vêtus de leurs chasubles jaunes, de leurs
brosses de tapissier et de leur seau de colle. Une flèche verte pour le plus long parcours et une rouge pour le moyen.
Les cyclos en charge du ravitaillement s’installent aux emplacements prévus, le Pont du Diable pour l’un, le village de
Montbazin pour l’autre. Au menu, sandwiches à la rosette, fruits secs, chocolat, fromage et boissons plus ou moins
alcoolisées : le minimum indispensable pour boucler en toute tranquillité un joli parcours cycliste.
L’accueil se met en place sur le site du Terral sous la houlette de nos charmantes féminines.
Enfin, cerise sur le gâteau, les premières images de la retransmission en direct de la randonnée sur la page Facebook
du Club. Bravo Luc pour cette initiative inédite qui met en évidence toute la modernité du CTV.
7h30, arrivée des premiers cyclos, chaleureusement accueillis dans l’agréable jardin du château et 7h40, les premiers
départs. C’est l’effervescence, le coup de feu ! 10, 20, 50, 100, 150 cyclos sont sur le départ. Les connaisseurs jettent
un coup d’œil aux différentes machines, vélos de course pour la plupart mais aussi vieilles randonneuses ou encore
tandem à assistance électrique… Tout un programme.
La rando se déroule sous un agréable soleil, sans même ce petit vent qui si souvent fait office de casse pattes. Les
ravitaillements sont pris d’assaut et appréciés. Encore une marque de cette convivialité qui caractérise le CTV.
Les premiers cyclos sont de retour dès 10h45. Progressivement, la fièvre envahit à nouveau la cour du Terral.
Musique, sono, remises des coupes, félicitations, boissons fraîches, une joyeuse animation qui va se poursuivre
jusqu’à 13 h et l’arrivée des derniers participants.
Pendant ce temps, à l’écart de cette activité, Patrick et Dany ont commencé la préparation d’une énorme paella. Le
repas va régaler l’ensemble des membres du club. Bravo Patrick : aussi bon derrière un fourneau que sur un vélo.
Michel, en bon président, prend le micro pour remercier tout le club.
Une belle réussite que cette nouvelle Marquerose et comme le dit Michel : « a l’an que ven ».
Amicalement.
Pierre Barbezier .

