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Ce rendez-vous simple et convivial a été créé à l'image du
cyclotourisme que René Bardin pratiquait en famille avec Odette et leurs
enfants. Ancien trésorier fédéral il est décédé à l'aube de la retraite qu'il
avait préparé à Dannemarie, à la limite des Yvelines et de l'Eure et Loir.
Cette année nous en étions déjà à la 29ème édition.

Comme pour toute concentration il n'y a pas de lieu de départ
imposé, pas de contrainte de parcours, chacun part d'où il veut pour se
rendre au moulin du Mesnil Opton. Là on se fait enregistrer sur le livre
d'or et on fait tamponner sa carte pluriannuelle que les habitués ramènent
à chaque participation, tant qu'il reste au moins une case vide.

Ce moulin du XVIIème siècle, dont la roue à auges et son abri sont
inscrits à l'inventaire des monuments historiques se trouve sur l'Opton qui
coulait au fond de la propriété de la famille Bardin, à quelques centaines
de mètres en aval.

Le contrôle ouvre à 9h00 pour les matinaux mais le meilleur commence vers midi avec le verre de
l'amitié et le barbecue mis à disposition des participants.

Les bonnes années on peut pique-niquer sur l'herbe mais parfois il faut se mettre à l'abri du
hangar prêté par le fils du dernier meunier. L'activité du moulin s'est interrompue il y a bien longtemps,
faute de clients voulant moudre du grain pour l'alimentation du bétail, mais il est toujours en état de
marche.

Cette année il n'est prévu du beau temps qu'en fin de matinée et dans l'après-midi. Au réveil il
pleut et le vent souffle violemment. On ne verra que les fidèles, les plus courageux et les optimistes
espérant que l'amélioration du temps arrive plus vite que prévu.
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Finalement la pluie cesse avec l'arrivée des groupes venus pour le barbecue et le soleil apparait
vers la fin de cuisson des grillades et saucisses. Nous avons donc le choix de manger sur l'herbe ou
sous le hangar.

Vers 14h30 les derniers cyclos repartent et les contrôleurs peuvent remballer.
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Merci à ceux qui se sont joints à nous cette année pour partager ce moment de souvenir et de
convivialité.

Cette concentration a attiré jusqu'à 240 participants mais depuis quelques années les effectifs
baissent. Au début on se souvenait du travail de René Bardin pour la FFCT dont la bonne gestion avait
permis l'acquisition du gîte d'Aubusson d'Auvergne, mais c'était au XXème siècle, maintenant le gîte est
une institution qui semble avoir toujours appartenu à notre fédération.

Alors n'hésitez pas, l'année prochaine venez au moulin du Mesnil Opton pour la 30ème édition du
rendez-vous de l'amitié Odette et René Bardin. Amenez vos grillades et faites nous partager vos
spécialités maison, votre cuvée régionale et autres gourmandises. Notez bien, ce sera le dimanche 28
avril.

Thomas a profité de sa première participation à l'accueil au moulin pour faire une vidéo qui peut
être vue en allant sur le site Abeille-cyclotourisme.fr.

Moulin du Mesnil Opton

Gérard Grèze

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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