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C’est où DESCARTES ?
Combien de fois j’ai entendu cette question, «c’est où Descartes ?». Ah oui, c’est
complètement paumé au fin fond de l’Indre-et-Loire. C’est tout juste si on ne nous dit pas "ce
sont ceux qui vivent dans les grottes troglodytes de Saint-Rémy-sur-Creuse et qui prennent
leur vieux clous pour se balader sur les sentiers du sud Touraine". Des hommes célèbres ont
pourtant vécu dans cette ville qui est perdue là-bas tout en bas. Tels que bien sûr René
Descartes mathématicien et philosophe, René Boylesve écrivain, René de Buxeuil
compositeur qui a sa place au cimetière du père Lachaise à Paris.
Et le club de cyclotourisme ACD, malgré son éloignement ne reste pas inactif. Vous avez
peut être entendu dire que nous avons organisé le critérium du jeune cyclotouriste et de la
sécurité routière début avril. Le samedi midi 9 septembre, les cyclotouristes du Tour d’Indreet-Loire se sont restaurés dans notre «village», mais nous ne leur avons pas donné du
sanglier rôti. Nous avons organisé un challenge départemental et tous les participants ont pu
admirer les beaux paysages de notre région, challenge qui fut suivi d’une visite du musée de
René Boylesve, car 2017 est le 150ème anniversaire de sa naissance.
Nous ne montons pas sur nos vélos seulement pour avaler du goudron. Nous avons
participé à l'encadrement d'une quarantaine d’élèves d’une école maternelle pour leurs 2

sorties annuelles. Nous organisons et encadrons aussi des sorties hebdomadaires pour des
personnes ayant un handicap psychique.
Nous ne restons pas dans notre coin, loin des tumultes de la ville, car vous pouvez voir sur
tous les challenges régionaux et départementaux, toutes les sorties et concentrations
organisées par le Codep37, les maillots aux couleurs du club de Descartes. Il y a même une
cyclotouriste qui porte nos couleurs à travers tous les continents. Qui sait peut-être un jour
un chinois ou australien viendra faire du vélo chez nous.
Qui peut se targuer de faire en plus tous les ans un repas dansant avec orchestre ? et les
recettes permettent d’organiser des sorties conviviales pour le club, de participer à la
formation des cyclotouristes…. Oui, vous allez dire que pour organiser toutes ces activités, il
faut des bénévoles. Oui c’est vrai, mais dans notre club, nous avons des bénévoles, de ces
personnes qui ne pensent pas uniquement à enfourcher leur vélos et rouler avec une bande
de copains. Mais des personnes qui veulent faire partager leur plaisir de rouler et de
découvrir les joies du cyclotourisme.
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