Uatiquement Vôtre N° 35

PARIS PEKIN (Début)

Dans le peloton des 105 pédaleurs (dont 25 dames) du Paris Pékin de la FFCT, 13000 km via 12
pays durant cinq mois, il y avait un Audax Tournai, Marcel Lefebvre dit Marcelino. Sur internet
on a suivi les aventures de Marcelino. Retrouvons-en quelques images suggestives. Les photos sont
de Marcelino qui transmettait par le net. Les commentaires … c’était par transmission de pensée.

01) Une telle aventure se prépare, médiatiquement.

02) Pour passer du rêve à la réalité, faut un vélo Cyfac.

03) No Télé est là pour les premiers de roue de Marcel

04) … qui place sa pédalée sous le contrôle de Jubaru.

05) Avant le départ, faut étudier le parcours de 5 mois.

06) … et puis partir, puisque c’est écrit dans le journal.

- 68 -

Uatiquement Vôtre N° 35

07) Ciel gris, mais pas la moindre défection ce 15 mars

08) La Tour Eiffel, en attendant la Muraille de Chine.

09) Pas merveilleux ce départ, pluie, vent, froid …

10) …et la neige dans la Forêt Noire allemande. Dur !

11) En attendant des jours meilleurs (pas tous !) la vie
de groupe s’organise pour ce qui sera une grande
aventure humaine en plus d’une expédition sportive.

12) Le soleil va revenir en Autriche qui sera traversée
en suivant le Danube. Pour Marcelino, c’est encore le
monde connu. L’aventure ne fait que commencer.
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13) Petit souvenir de Hongrie avec Gyor puis Budapest

14) En Serbie, escorte policière sécurité pays de l’Est.

15) Nombreux et émouvants accueils dans les écoles.
C’était prévu pour donner un objectif humanitaire.

16) En Moldavie, avec Andrej Tchmil, Ministre des
Sport.s d’un petit pays traversé en une journée.

17) Copain de Marcelino, le Nordiste Lionel Barbotin
va mettre de l’ambiance et améliorer l’ordinaire en se
mêlant de la tambouille. Ne pas mourir de faim.

18) Copain de Lionel, et de bien d’autres, Marcelino ne
recherche pas la performance. Le plus souvent il flâne
à l’arrière mais sans jamais traîner et retarder les autres
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19) En Ukraine, puis en Russie, les accueils sont très
officiels mais chaleureux. On offre le pain et le sel.

20) De son côté, Marcelino offre son calendrier en
guise de souvenir et chante: " Eine petite Gayolle … "

21) L’aventure humaine c’est quand on partage le banc

22) … et qu’on chie, sans faire de chichi, ensemble.

23) Pas gênée la voiture de police qui ouvre la route.

24) Mais bien em-(bêtés) les cyclos qui suivent la piste.
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