Réception à l’Hôtel de ville de Cahors

60 Ans et Plus
Le 9 février 1951 était publié, au journal officiel, l’acte de naissance des Cyclotouristes Cadurciens,
le premier club cyclotouriste du Lot. On peut vraiment dire aujourd’hui, 60 ans après, que ce club
est né sous une très bonne étoile et que des fées se sont penchées sur son berceau.
Pour les bonnes fées, je veux parler des 2 fondateurs qui n’avaient pas du tout la même conception
du cyclotourisme mais qui ont su dépasser leurs différences pour faire de notre association, un club
où chacun roule comme il aime, avec le bonheur d’être ensemble en prime.
Eugène, le touriste contemplatif, fut à l’origine de la création du Codep46, et Gaston, le sportif,
s’intéressa de près aux premiers Bordeaux-Paris. C’est dire leur complémentarité !
Nous devons nous en souvenir et préserver toujours cet état d’esprit.
Le club est forcément né sous une bonne étoile puisqu’elle est lotoise. S'il existe un paradis des
cyclotouristes, il est ici, dans le Lot. Un relief fait de bosses et de vallées, de nombreuses petites
routes tranquilles pour les routiers, des chemins bien sympathiques pour un œil vététiste, un climat
qui nous permet de sortir toute l'année, des paysages jamais monotones, une architecture si typique
encore préservée, de nombreux châteaux, des plus beaux villages de France comme s’il en pleuvait,
une gastronomie réputée et le passé historique de Cahors que l'on croise à chaque pas dans la ville !
Voilà des joyaux que notre pratique aide à apprécier à leurs justes valeurs.
- Il nous faut le faire savoir aux cadurciens, d’une part, pour qu’ils viennent grossir nos rangs
et surtout les rajeunir.
C’est le sens et le but de notre manifestation du samedi 28 mai, la Cyclo-Découverte ®
organisée avec le soutien de la Municipalité, de la Communauté de Communes du Grand
Cahors et de l’Office de Tourisme que je remercie chaleureusement.
- Il nous faut le faire savoir également aux cyclotouristes de France et de Navarre pour qu’ils
viennent découvrir notre belle région.
Faire connaître notre ville éponyme dans le monde cyclotouriste a été la raison essentielle de
notre changement de nom en 2008. Nous sommes devenus Cahors CycloTourisme mais sans
rien renier de notre passé.
Fiers de notre région, c’est pour faire connaître notre petit éden quercynois que nous
organisons Lot et Dordogne, tous les 2 ans, et l’année prochaine, Pâques En Quercy.
Là encore, je voudrais remercier la Municipalité et la Communauté de Communes de nous
considérer comme un partenaire crédible et compétent.
Savoir-être, savoir-faire et faire savoir ! Avec un club possédant ces 3 qualités, je suis certain que
nous retournerons à l’Hôtel de Ville de Cahors, dans une vingtaine d’années, écouter l’un de mes
successeurs, expliquer comment il compte s’y prendre pour que Cahors CycloTourisme puisse
devenir un alerte centenaire.
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