A la recherche du temps passé.
Le 100 km de l’U.A.F. : Paris-Provins
29 mars 2014
L’Opéra Bastille ? Pour marquer l’événement. C’est une première !
Parce ce qu’il y avait l’ancienne gare de la Bastille d’où partait la ligne
Paris-Verneuil l’Etang dite « le train des roses ». Nous rejoindrons le
tracé d’abord sur la promenade plantée dans Paris, puis sur la coulée
verte entre Servon et Yèbles sur 15 kilomètres. ? Ton impression ? J’y
crois, ce sera super. Lorsque le voile se lève sur le Génie de la Liberté,
le mystère demeure entier. Le ciel bleu est gardé.
La dynamique de Marc Vautier, nouvelle énergie audax en Seine et
Marne où les Clubs FFRP, avec de plus en plus de 25 kilomètres, vont
de l’avant, est inespérée. Redistribuer à tous, les 100 kilomètres qu’on a
minutieusement mis sous sa botte, pas à pas, est un plaisir en même
temps qu’une dure épreuve. Bon courage ainsi qu’à Georges Font, René
Vlamynck, Patrice Massaud, tes Mousquetaires (1).
Ce brevet, en même temps, marque les cent dix ans de vélo et de
marche de l’Union des Audax Français. La devise de Richelieu
« toujours vouloir raison garder » peut s’appliquer. Tournés vers le futur
les soixante seize participants sont impatients d’en découdre. Questions
et réponses occupent le pavé.
15H00. Avenante, précise, la voix de Marc portera ce voyage. Accueil,
recommandations sur la sécurité. Les sacs sont empilés dans la
rutilante Caravelle W noire des Vikings de Flers de l’Orne. Merci à son
Président Henri Génissel pour l’aide apportée, jusqu’à accompagner à la
gare de Provins, ceux qui avaient un train à prendre et à Michel
Boutéculet, chauffeur sur le parcours.
Alpiniste né, Marc évite les grandes routes. Le chemin sur l’ancienne
voie de chemin de fer conduit au lac Daumesnil du Bois de Vincennes,
jusqu’à la Porte Dorée. Gaillarde est la Marne, dans un Val verdoyant.
Des ravitaillements tous les huit kilomètres nous mènent à Brie-ComteRobert. Les élections municipales occupent les salles. Un vrai cassetête. Marc se replie sur le restaurant situé face aux vestiges du Château
bâti fin du 12ème s. début du 13ème s. A l’intérieur et en terrasse, sous le
regard d’honnêtes canards, un repas équilibré remet sur pieds les
machines à casser du kilomètre.
Un 150 km cycliste avalé à 15H30, Patrick Aguettant et Jean-Michel
Vincelot, Président et Vice-Président de l’Union des Audax Français,
sont venus nous supporter. A Sucy en Brie, Alain Lammers avait
marché avec nous pendant dix sept kilomètres. Il nous quittait, attendu à
2 brevets d’initiation de 12.5 km, le lendemain, à l’occasion du Salon
destination Nature, Porte de Versailles.

Km 32. Traversée du vieux bourg. A minuit première côte. Les liens avec
ceux découvrant l’audax, se renforcent. En 2012, le coureur à pied
Bruno Vouillon, faisait le Golfe du Morbihan (177 km), en 26H00. Il se
prépare pour son deuxième dont il compte bien améliorer le temps. Il
fera quatre audax de 100 km. Autre rencontre, autre cas. Jacques Alberti
(69 ans). Un gros bagage de vélo. Plusieurs Paris-Brest-Paris,
Bordeaux-Paris, Paris-Athènes en 2004. Il a roulé avec Gérard Gicquel,
Jacques Lannoy … Lui aussi s’est tourné vers nous, car il ambitionne de
faire le GR 20 Corse en 3, 4 jours. Les exemples, aujourd’hui, de
parfaire l’endurance, de se surpasser autrement, ne manquent pas.
Intensément sportifs, ils sont randonneurs, marathoniens, traileurs,
marcheurs nordiques, cyclistes …
Conclurent leur 1er 100 kilomètres : Jacques Alberti, Guy Billaud,
Georges Font (FFR), Sandrine Herry, Maryline et Jean-Claude Mathieu,
Alain Vandenbogaerde, Christine Steffen, Edouardo Esteves.
1h30. La particularité singulière de ce 100 kilomètres audax, plat, se
précise. Au cours de ces vingt kilomètres de chemins de terre
carrossables, d’affilée, les ondes de choc, à chaque pas, sont
ressenties. La sécrétion de sérotonine, d’endorphines et d’adrénaline,
s’active. « Laissez-nous vous suivre ». Les derniers seront attendus.
Sûrs de leurs forces, jusqu’au bout, ils ne réfrènent pas leurs désirs
d’évasion.
Km 48. Guignes. L’excellent accueil que nous réservent Madame la
Maire et deux Adjointes nous est d’un plaisir infini. Leur reconnaissance
pour notre sport amateur a valeur des Aigles de Provins, par
comparaison aux nôtres.
Dans un calme absolu, Andrezel, Lady, Nangis, Ceruise, Sognolles en
Montois déploient un charme réputé du Moyen Age. Depuis plus d’un
siècle qu’existe l’U.A.F., il est peu probable que d’audaxieux marcheurs
aient traîné leurs guêtres par ici.
Km 88. L’arrêt petit déjeuner de 40’, bien organisé, est profitable à
chacun de nous. Avec une forme retrouvée, grimpons la longue côte de
Haut Courton. Au loin, la Tour César est aperçue. Nous touchons au but.
Sous la halle, face au Syndicat d’Initiative, Marc procède à la remise des
brevets et récompenses. Brigitte Vergès se réjouit de son 9ème Aigle
d’Or. A ce 100 kilomètres réalisé et mis en scène par Marc Vautier,
assisté par sa Famille, j’ai vu de nouvelles têtes aguerries de Sport, de la
Région Parisienne, heureux d’être là. L’ambiance, l’allure de 6km/h,
m’ont été sympathiques.
En conclusion, ce brevet a véhiculé une bonne impression de l’audax.
A bientôt.
René VASSEUR, U.A.F.

(1) un grand merci pour s’être investis pleinement, sans retenue, à :
Martine Damien, Cécile Vautier, Benoît et Jean-Pierre Léhuédé, Bernard
Sinner, Françoise Peix, Antoine Gehl.

