Les JDM au pays d’Ambazac courent les Gendarmes et les Voleurs de Temps
Le 27 mai 2012.
Quatre JDM ont couru les
Gendarmes et les Voleurs (de
temps), le dimanche 27 mai
dernier, Monique, Pierre et
Daniel, dans l’épreuve de 32 km
et
votre
chroniqueur
photographe dans l’épreuve de
65 km. La fête, dorénavant traditionnelle, (c’était la
treizième édition) a lieu dans les Monts d’Ambazac,
à une vingtaine de km au Nord Est de Limoges. C’est
un pays de vallons, de hautes collines (700 m
d’altitude) de lacs et d’étangs, couvert de
profondes forêts de vieux chênes, d’hêtres et de
châtaigniers, avec quelques grasses prairies
égaillées de marguerites et de fleurs de trèfles,
qu’on sillonne par d’antiques chemins bordés de murs
de granite moussu menant à de petits hameaux, où,
tous les ans, pour la course, les gens tirent les
chaises devant la porte pour voir passer les
nombreux coureurs. Nombreux ? Cette année 4500
coureurs et marcheurs s’étaient alignés sur les 5
épreuves proposées. En leur ajoutant les bénévoles
et les gendarmes qui assurent l’essentiel de la
logistique (d’où le nom de la course), 10 000
personnes s’étaient déplacées à Ambazac, soit près
du double des habitants de la commune.
Il faisait frais le matin du départ, puis lourd et
couvert dans la journée. L’orage attendu n’a pas
éclaté. Mais ceux des jours précédents avaient déjà
bien arrosé le pays. Plusieurs chemins étaient
encore inondés ou très boueux quand nous les avons
empruntés.
A la suite d’une minutieuse enquête, Monique avait
retenu pour les 5 JDM (Elisabeth était
accompagnatrice), un superbe gite, spacieux et
confortable, caché à l’entrée d’un hameau perdu au
fond d’une vallée presque déserte d’hommes, à
quelques pas du superbe lac de Saint Pardoux et
….très bon marché. L’endroit était si sympathique
que les JDM y ont fait 3 balades, une longue
promenade au bord du lac, la veille de la course et,
le lendemain de la course, la visite de la vallée
déserte du gite et une dernière promenade au bord
du lac.
Qu’ont fait les JDM du 32 km?
Monique, Daniel et Pierre ont eu la joie de monter
les célèbres escaliers qui marquent la fin des
épreuves.
Pas si terribles d’ailleurs, les escaliers en question,
pour des JDM endurcis par la montée des rondins
du CNRS.
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Monique, 4h18, 1468eme sur 2500 partants se
souvient d’avoir longtemps couru en compagnie de
5 gars en blanc qui ont fini par lui reprocher, à
son grand étonnement, de ne pas les suivre dans
les montées et de les dépasser dans les
descentes.
Pierre et Daniel ont couru toute l’épreuve,
ensemble, en un peu moins de 4h10. Daniel a pris
quelques pas d’avance sur son coéquipier sur le
long tapis rouge de l’arrivée. Ils sont classés,
respectivement, 1377eme et 1370eme. Daniel se
souviendra longtemps de son magnifique valdingue
du 24eme km.
Et Papy JF ?
Tout allait à peu près bien jusqu’au 50eme km où
j’avais retrouvé des gens avec lesquels j’avais
terminé la course de l’an dernier. Mais, ensuite,
l’affaire s’est gâtée. Fatigue des 12 h de Bures ?
Je suivais sans difficulté voire je doublais les
gens dans les montés mais, en revanche, tout le
monde me passait dans les plats et dans les
descentes. J’ai terminé 506eme sur 800 partants
en 10h04 (40 minutes de plus que l’an dernier mais
il y avait aussi 3 km en plus). Situation amusante :
l’organisation m’avait offert l’inscription de 2012
en remerciement de mon reportage photo de la
course de 2011. Elle avait mis le lien du reportage
sur la page d’accueil du site de la course. Aussi,
beaucoup de coureurs me remerciaient pour les
avoir bien montrés et avoir gentiment commenté
les photos. Le souci est que mes interlocuteurs
étaient persuadés que je ne me souvenais
parfaitement d’eux alors que je ne m’en souvenais
plus du tout.
D’autres JDM seraient-ils tenté l’an prochain
le gîte champêtre trouvé par Monique, par
balades du bord du lac de Saint Pardoux et
les belles courses, magnifiquement organisées
sont les Gendarmes et des Voleurs.
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Mille mercis à l’organisation, aux gendarmes (et
même à la jolie gendarmette qui nous a envoyés
grimper une terrible et inattendue côte à 2 km de
l’arrivée) et aux bénévoles pour la belle journée.
Atomic (Abuel) JF, Les Ulis, le 11 juin 2012

En attendant mon reportage photos de la course
de 65 km, voici quelques images du trop bref
séjour dans le pays d’Ambazac de 5 JDM.
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Samedi 26. Balade au bord du lac de St Pardoux

Samedi 26. Balade au bord du lac de St Pardoux

Samedi 26. Balade au bord du lac de Saint
Pardoux. Monique capte la force du grand hêtre
en préparation de l’épreuve du lendemain.

Samedi 26. Le super gîte trouvé par Monique.
Photo Elisabeth.

Samedi 26, 8h30. Le fameux repas glucidique
de la veille d’une grande course.

Dimanche 27, 7h05. Les 4 JDM coureurs
viennent d’arriver à Ambazac.

Photo Elisabeth.

7h15. Le vrai gendarme à cheval est espiègle.

7h10. Les 4 JDM coureurs devant le gendarme
à cheval en carton.
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8h01. Trois vrais gendarmes à cheval lancent la
course (ici le 65 km) comme le veut la tradition.

8h15. Passage d’Atomic Abuel JF parmi bien
d’autres compagnons.

Photo Monique.

Photo Monique.

8h35. Départ du 32 km. Monique et Pierre

8h35. Départ du 32 km. Daniel

Photo Elisabeth.

Photo Elisabeth.

8h42. Pierre terminant la boucle du départ.

18h00. Atomic Abuel JF en termine.

Photo Elisabeth.
Lundi 28, 9h40. Balade dans la vallée déserte,
Saint Symphorien sur Couze, La Gagnerie.

Photo Monique.
Lundi 28, 14h20. Seconde balade autour du lac
de St Pardoux.
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