Anglaises en Gévaudan 2021


par Alain HERAULT

Les inscrits…
Anglaises en Gévaudan 2021- La corniche des Cévennes sous un plein soleil
(Merci à Fred LOUP - Remi Lebas – Denis Lepinay – Laurent Tomas – Alain Hérault pour les photos)

Enfin les photos d’anglaises en Gévaudan 2021, diront certains, et pourtant je me suis empressé de les
trier, les mettre en forme et les légender dès le retour de Corse.
En effet, dans la foulée de ce week-end à Meyrueis, et pour 15 jours, nous étions 5 couples participants à
poursuivre notre périple avec nos commandos dans l’île de beauté. D’où ce délai dans la mise en ligne des
photos de ce 13ème Anglaises en Gévaudan.
Pourtant, ma pensée pour Jean-Paul Aujard ne m’a jamais quitté. Il avait été victime d’un accident de la
route avec son Triton lors de son trajet vers Meyrueis. Car, lui, il devait les attendre ces photos de ce 13ème
A en G qu’il n’a pas pu partager avec nous. Mais ouf, il est indemne, bien choqué avec quelques côtes
cassées dans le dos (seulement si on peut dire, car les nouvelles du vendredi soir à son sujet nous étaient
rapportées inquiétantes).
Enfin, tout est bien qui finit bien pour lui qui espère pouvoir se remettre en selle rapidement !
Donc, dans cette rubrique vous allez retrouver quelques-uns des passages de cette édition 2021 avec la
particularité cette année d’avoir profité d’un soleil omniprésent.
Et bien sûr une qualité d’organisation de Josy, Jean omniprésent, Jean-Marie et Pascale fidèles à euxmêmes. Merci à eux ainsi qu’aux 101 fidèles participants (remarquons que chaque année on retrouve les
mêmes, ravis de reparticiper…).
Merci aussi à ceux ayant assuré le service d’assistance avec leur fourgon, avec des kilomètres, du temps
passé, des vapeurs d’essences respirées parfois, etc... Et ceci bénévolement (comme nous tous aussi…).
Citons nos « saint Bernards » : Bernard Sudre avec Bernard Fournier et Yvan Massieau avec Fred
Ducanchez.
Un merci également à nos généreux bénévoles de toutes les heures pour les régalias, banderoles,
oriflammes, etc… Jean-Claude et Jérôme Simon.
Il semblerait que Jean ait sous ses escarcelles encore un nouveau circuit à partir de Meyrueis à nous faire
découvrir pour une prochaine fois.
Laissons-nous surprendre en 2022. Et, Vive les « anglaises en Gévaudan » !!!
Alain Hérault
PS : D’autres photos encore vous attendront dans le prochain « Vibrations N°125 » à la rentrée.

