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A vélo de course de Heddesheim à Nogent-le-Roi
Après 6 jours, avec près de 730 km dans les
jambes et environ 32 heures de course, nous avons
roulé vers le stade de Nogent-le-Roi, peu avant 18
heures, le 13 juillet 1989. De nombreuses
personnes se trouvaient le long de la "rue des
Moulins" pour nous
encourager.
Cela
ressemblait presque au
grand "Tour de France". Deux voitures anciennes, arborant les
drapeaux français et allemand, nous ont accompagnés depuis les
hauteurs de la ville jusqu'au Stade Municipal. J'avais du mal à
croire que j'avais réussi mon pari. Cependant, j'étais aussi très
heureux que l'aventure se soit bien terminée.
Maintenant, il était temps de faire la fête. Nous avons
longuement célébré avec nos amis et hôtes français les 15 ans
de jumelage ainsi que le Bicentenaire, c.à.d. le 200e
anniversaire de la prise de la Bastille, qui a marqué le début
de la Révolution française. Après la célébration officielle sous
le grand chapiteau, certaines familles ont continué à faire la
fête jusqu'au matin. C'était également le cas avec mes amis.
Comment cette aventure a-t-elle commencé pour moi ? En septembre 1988, après une
réunion du conseil municipal, Heinz Hill m'a dit : "Tu pourrais venir aussi" "Oui, bien sûr", ai-je
répondu, "J'irai ! Où allons-nous ?". "La destination est notre ville jumelle Nogent-le-Roi. On y
va à vélo", a répondu Heinz. C’était loin, mais trop tard pour reculer, j’avais dit « oui » !
Le 2 avril 1989, je me suis retrouvé dans un groupe de cyclistes dont les membres étaient tous
équipés de vélos de course et équipements nécessaires. C'était le premier jour d'entraînement
pour le groupe, qui se rendait en juillet dans le canton partenaire français de Nogent-le-Roi.
On m'a regardé avec pitié lorsque je suis apparu au point de rencontre dans mon survêtement
et sur mon vélo de tourisme. À la fin de cette randonnée d'entraînement, je savais pourquoi.
Cette première sortie d'entraînement a suffi pour que je me procure le matériel nécessaire
pour suivre au moins un peu le reste de la "troupe".
Depuis le début du jumelage, ma femme et moi sommes devenus amis avec de nombreuses
personnes de la région de Nogent-le-Roi. Les réunions annuelles nous ont enrichis et ont élargi
nos horizons. Même la pandémie ne brisera pas ce lien.
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