SAINT JEAN DE MONTS
18 MAI - 25 MAI 2019

Suis-je en mesure de qualifier ce premier séjour 2019 de positif sur un
plan personnel ? J’en doute, je n’ai été par obligation qu’un simple
spectateur…
J’ai longtemps hésité à venir trainer ma misère sur ce premier séjour
2019. Puis je me suis enfin décidé, pensant que revoir les amis et partager
les bons moments serait bénéfique pour le moral. Cela l’a été à certains
moments puis à d’autres, nettement moins, voire franchement négatif. En
définitive, j’ai appris qu’il faut être en bonne santé et dans le meilleur de sa
condition physique pour participer pleinement aux réjouissances collectives.
Bien sur je ferai abstraction d’un avis personnel sur les circuits. Beaucoup les ont
qualifiés de plats, dépourvus de toutes difficultés !!! C’était sans doute une excellente
occasion pour allonger la distance et prendre de l’avance pour affronter les bosses de
l’Auvergne en septembre. A ce prochain séjour, certains diront qu’ils n’ont plus les moyens ni
l’envie d’affronter autant de difficultés. En réalité, il est bien difficile de faire l’unanimité
avec les circuits sur l’ensemble des séjours.
Sur les prestations et le déroulement général du séjour qu’il m’a été possible de
constater, oui elles ont été conformes à la moyenne de celles rencontrées sur d’autres
séjours. J’ai observé malgré tout que l’emplacement de ce complexe est d’avantage un
rendez-vous estival pour la bronzette qu’un lieu d’entrainement pour cycliste, fut-il très
convivial, ce séjour reste dans la moyenne. Peu de rapport avec la Direction, très discrète
sur l’ensemble de la semaine. Il m’a semblé que nous n’étions pas une clientèle privilégiée
ou habituée à fréquenté ces espaces et ces immenses plages de sable fin. Ce qui est
d’ailleurs pour la plus part d’entre nous, une certitude.
Nous étions très loin des contacts attentionnés de la Direction, observés à Seingleyrac.
Cette critique n’engage que moi, sans doute parce que j’ai d’avantage observé la vie du
centre tout au long de mes longues journées.
Pourtant, tout n’a pas été négatif dans ce séjour. L’excursion sur l’ile d’Yeu a été une
belle réussite (Merci Dominique).Journée ensoleillée, ciel bleu, mer calme, tout était réuni
pour nous sortir de l’immensité des sables fins et dorés de Saint jean de Monts. Nous avons
découvert une ile caillouteuse avec une côte escarpée, en somme des paysages en
miniatures rassemblant toutes les caractéristiques du continent. Avec la visite en petit
train, je crois que nous avons choisi la bonne option, celle qui nous a permit de visiter
l’essentiel avec un minimum de fatigue. (Pour mon cas personnel)
Nous avons été quelques uns à nous retrouver pour la visite du cimetière. Un rendez vous
avec l’histoire qui ne laisse pas indifférent quelque soit ses convictions et ses idées
personnelles sur le sujet. L’homme est par nature souvent impénétrable et très compliqué. Il
nous montre deux visages où souvent alternent le bon et le mauvais. Efforçons-nous de nous
rappeler le coté positif et oublions le mauvais. Faut-il rappeler que durant cet épisode peu
glorieux de juin 40, appelé aussi la grande débâcle de juin 40, beaucoup d’autres
responsables, miliaires et politiques ont fuis lâchement devant l’ennemi.

Ils ont abandonné armes et bagages et les hommes dont ils avaient le devoir de mener aux
combats. Ils n’ont pourtant jamais été inquiétés ni soumis à la vindicte publique !!!
Pour conclure ce chapitre délicat, j’aimerais vous interpeller sur la véritable situation de
notre pays en cette période sombre de notre histoire, avec cette simple question : Qui était
le véritable maître du pays de juin 40 à mai 45 ?
La journée de Noirmoutier a semble t-il donné elle aussi entière satisfaction à l’ensemble
des participants présents, qu’ils soient cyclistes ou non.
Je crois indispensable d’adresser un grand merci aux amis de Jocelyne et Bernard,
lesquels nous ont accompagnés tout au long de cette belle journée de vélo et plus encore
avec une petite halte fort sympathique à leur domicile au cœur des marais.
Pour ma part, pris en charge avec Jocelyne dès le début de cette belle journée, j’ai participé
agréablement à cette agréable escapade, oubliant pour quelques temps mon handicap.
Difficile d’’imaginer avec le passage du Gois à marée basse, que dix mètres d’eau
submergent les lieux à marée haute. Mieux vaut rester attentif et prudent aux
recommandations et informations...
Pour la dernière matinée, toujours avec Jocelyne ma fidèle compagne de galère nous
avons effectué une petite excursion à Saint Gilles Croix de Vie avec visite du port de pêche
et vente de sardines en direct à bord des chalutiers. La côte nettement différente de St Jean
de Monts nous a offert quelques très belles vues sur un rivage rocheux et très escarpé.
Un séjour réussit où « pédalants et non pédalants » ont largement trouvé une occupation
à la hauteur de leur souhait. Quelques soit les séjours, plats ou agressifs, il y a toujours
pour les inconditionnels du cochonnet, un terrain pour les joueurs de boules. Assister à ces
parties très disputées a encore été pour les spectateurs un réel plaisir.
Des journées bien remplies, ponctuées par le traditionnel apéro du soir. Il serait dommage
de se priver de ces plaisirs simples que je qualifie de nécessaires pour oublier nos petits ou
grands soucis quotidiens. En définitive l’A.T.C n’est-elle pas un excellent remède contre
l’ennui et la solitude, une diversion agréable sur bien des préoccupations imposées par une
conjoncture sociétale pas toujours à la hauteur de nos attentes ?
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