
Cyclotourisme     : un beau succès pour     «      la TAMBURLINI     »

La randonnée du 13 septembre dernier en la mémoire d’Eugène TAMBURLINI  a connu un beau
succès avec près de cent participants et amis venus lui rendre hommage par leur présence au village
des Laubies, près de St-Amans.
Pour le vélo, le temps n’était pas très chaud le matin, mais après le chaleureux accueil, l’inscription et
les préparatifs incontournables au départ,  les parcours avaient été bien conçus. Non seulement,  ils
faisaient découvrir aux nombreux cyclotouristes venus parfois de loin les beautés de la Margeride et
celles  de  la  Terre  de  Peyre,  mais  aussi  leur  permettaient  sur  les  deux  boucles  les  plus  courtes
« d’épingler » tout de même quatre cols situés à plus de 1400 m d’altitude : celui de la Croix de Bor,
de la Baraque des Bouviers, du Cheval mort, et celui des Trois sœurs, dans leurs décors superbement
naturels avec les prairies, les bois, les forêts, et leurs passages sinueux montants ou descendants qui
imposent  le  respect  pour  une  nature  qui  ne  demande  qu’à  être  préservée.  Ceux  qui  sont  venus
« d’ailleurs » ont tous apprécié ces paysages magnifiques qui valent le détour et toujours rendus plus
beaux par leur découverte en vélo, avec la seule force des jambes et de la tête…
C’était  aussi,  comme pour la Terre de Peyre,  des passages dans lesquels peu t  souffler  encore la
mémoire d’Eugène, qui à l’époque, pour s’entraîner « à la dure », ajoutait souvent sur lui un ou deux
sacs de sable pour corser les difficultés de ses parcours. 
A midi, ce dimanche 13 septembre 2009, un sympathique buffet de ravitaillement était à la disposition
des participants à cette journée, avant de repartir pour nombre d’entre eux sur l’un des circuits qui
n’avait pas encore été accompli. Malgré la fraîcheur du matin, puis le vent, tous ont apprécié l’accueil
reçu, l’organisation et  la convivialité typique au cyclotourisme,  pour une journée qui  en appellera
d’autres  dans  l’avenir.  Tous  ont   reçu  une  belle  médaille  pour  leur  participation,  mais  aussi  à
l’initiative personnelle de M. Privat ROUSSET, Maire des Laubies, la copie d’une page de « But et
Club, le Miroir des Sports » du 4 juillet 1955 relatant la victoire d’Eugène dans le Tour de la Manche
(dernière course à étapes avant le Tour de France) explicitant qu’ « Eugène TAMBURLINI reste, à 24
ans, un routier d’avenir ». De quoi faire regretter qu’il ne disputa pas le grand Tour, où il aurait eu sa
place au moins dans l’équipe régionale « Nord-Est Centre » ou dans celle du « Sud-Est ». L’année
suivante,  il  aurait  d’ailleurs  pu  être  l’un  des  coéquipiers  de  Roger  WALKOWIAK,  vainqueur
inattendu de la Grande Boucle.
En fin de journée, M. le Maire, accompagné de deux autres membres du Conseil municipal, remercia
très sincèrement tous ceux qui s’étaient manifestés pour saluer et honorer la mémoire d’Eugène, ce bel
enfant du pays. Pour tous, à plus sur la petite reine, avec ces belles hauteurs du Nord de la Lozère.
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