
Il fallait la foi du pèlerin, foi tout à fait compré-
hensible en ce temps de Pâques, pour se rendre
au Pontet par un temps aussi pluvieux afin de
rendre hommage non seulement à Vélocio, mais
également à Aimé et René Olivier qui, comme
M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir,
furent des pionniers du cyclotourisme sans en
avoir vraiment conscience. En 1865, partis de
Paris, ils rejoignirent Le Pontet sur des vélos et
par des routes de l'époque en une véritable
expédition, voitures automobiles en moins !
N'empêche que c'est cette équipée qui est à
l'origine du rassemblement de Pâques en
Provence 2009. Depuis une quinzaine d'année
les Pontétiens mouraient d'envie d'organiser la
fête pascale ; mais c'est en découvrant l'histoire
des frères Olivier que le déclic s'imposa à eux.
Alors, sous la férule amicale de Claude Barsotti,
une équipe se mit en place, bien soutenue par
la mairie. Les cyclos du Pontet surent préparer
au mieux leur réception ; accueil et garde des
vélos, stands à l'entrée de la salle des sports
pour un réconfortant café chaud et des pâtisse-
ries, animation par le groupe «l'élan Pontétien»
puis par une «banda» déchaînée, apéritif copieux.
Enfin, à quelques dizaines de mètres, dans le cadre
du château de Fargues, une très belle exposition de
vélos anciens, sous l'oeil attentif de Raymond Henry.
Mais on ne peut tout prévoir et la pluie vint
gâcher cette fête si soigneusement préparée.
Pas totalement bien entendu, car il y avait du

monde, même si nous avons rarement vu
autant de participants vêtus en «civil» et non
en cyclistes. Mais, l'important n'était-il pas
que, justement, malgré cette météo désas-
treuse, cette foule soit présente pour, année
après année, assurer la pérennité de cette tra-
dition cyclotouriste, Pâques en Provence, qui

fait indubitablement partie de nos racines ?
Et, dans ces conditions, comment ne pas
remercier les cyclos du Pontet d'avoir su
maintenir la tradition en recevant leurs collè-
gues venus de toute la France ? Car, malgré
tout, cela a été une belle fête, et une fête, ça
s'arrose…
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En selle

PÂQUES EN PROVENCE

Cette année, les frères Olivier ont volé la vedette à Vélocio, le chaud soleil

méridional s'est effacé derrière un rideau de pluie, la ville a pris la place 

des pittoresques villages perchés de Provence mais les cyclo-tout-tristes ont

apprécié l'abri du gymnase et l'accueil avec fanfares, fifres et farandoles qui

leur a rendu le sourire.

UN TEMPS D’OPAQUE
LE PONTET DU 11 AU 13 AVRIL

Il a vraiment plu dimanche matin.

Ciel gris et cerisier fleuri.

Un inconnu regardant tomber la pluie, tente de remonter le moral de son voisin en lui

faisant remarquer que c'est un beau progrès par rapport à 2008 où, à Saint-Paul-Trois-

Châteaux, il avait neigé. 

©
 G

eo
rg

es
 G

ol
se

©
 M

ic
he

l J
on

qu
et

©
 M

ic
he

l J
on

qu
et

Lucie, Anaïs et Guillaume à travers la roue du Michaux.
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FLÈCHES 
ET TRACES VÉLOCIO
• Flèches : 52 équipes
homologables sur 
58 inscrites : à noter l'équipe
la plus jeune 
(38 ans) et les féminines 
du Vélo Club du Puy 
qui ont reçu le challenge
féminin.
Autres récompenses : Coupe
Pierre Molinier à Cyclotourisme 
de Maurepas ; Challenge de
l'amitié aux Randonneurs Cyclos Anjou, avec 4 équipes, Challenge 
de l'ACP à l'ACP et l'équipe de Thierry Miton

• Traces : 59 équipes
homologuées soit 
190 traceurs. La coupe 
du Soleil (!) est revenue à
l'Union Cyclo Camaretoise
avec 19 participants.
Les cinq féminines de E.P.M.
Cyclotourisme de Manosque
ont reçu les coupes de la
Lavande (4ème fois pour le
club).

Rencontres pascales

En présence des jeunes de l'école, 
de leurs éducateurs et du président 
Claude Barsotti, il était fier Monsieur le Maire
d'inaugurer 
en fanfare le
monument élevé 
à la gloire 
des frères Olivier.
Faut dire que
Monsieur Cortade
fait partie des 
fondateurs du
club cyclo local. 
L'œuvre réalisée
par les élèves 
du Lycée
Professionnel
Argensol d'Orange est une réplique du vélocipède
Michaux, ce «briseur d'os» sur lequel les frères Olivier
ont parcouru 800 km pour rejoindre leur famille dont
les descendants étaient présents à la cérémonie.

INAUGURATION

Quand un Cent Cols
rencontre un autre 
Cent Cols.

Sur la route du monument.

Inauguration monument des frères Olivier.

Mme Hugon de l’ACP accueille 
les fléchards.

Mme Pendu récompense les Traceurs.

Signature du livre d’or.

Delphine a fêté ses 25 ans 

avec trois autres jeunes éducateurs 

de l'école cyclo de 

Saint-Bonnet-le-Château. 

Ils l’ont fait au cours d'une Trace, 

sur un parcours symbolique, 

partant du Col de la République !  

Robert Chauvot 

qui a pu répertorier 

7 336 cols dans son

catalogue et ne sait plus

combien il compte de

concentrations pascales !

Quentin de Perpignan 

qui, à 13 ans en est à son 

4e Pâques en Provence 

Marie-Claude Jonac veillait sur le Livre d'Or

au pied des ruines de la forteresse de

Châteauneuf-du-Pape. Un gros peloton avait

tenu à profiter d'une accalmie pour pédaler

dans les vignobles, en empruntant des

petites routes. Ce fut aussi le cas pendant

les trois jours où des circuits tranquilles

permettaient d'échapper à l'agglomération

avignonnaise. 

Les Pyrénéens du Véloce Club

Montalbanais : ils ont chèrement 

payé leur fidélité à la Flèche Vélocio.

Alors que leurs camarades

caracolaient vent dans le dos vers

Pâques en Quercy, ils affrontaient 

les rafales du vent d'autan et du vent

marin pourvoyeurs d'une pluie

abondante.

Pas découragés, quatre d'entre eux

sont retournés chez eux à vélo 

en trois étapes bossues.

Coup de fatigue pour les fléchards de Pirey (25).
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Quand la fanfare déguste.
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Sourire et boissons chaudes.
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