
La CATY Peinture 2022

 

C’était la foule des grands jours, tôt ce matin du 23 avril, sur le parking de 

l’établissement CATY Peinture de Dury. 

La raison ? 

L’évènement sportif de l’année pour cette entreprise qui 

sponsorise notre CLUB ASPTT Amiens Cyclisme ! 

Notre Président et la cinquantaine de cyclistes de notre 

CLUB, qui se pressaient devant le buffet pour boire un 

petit café agrémenté de viennoiseries afin de se 

réchauffer un peu, ont été chaleureusement accueillis 

par notre sympathique partenaire Éric Gillot ; comme à  

son habitude… 

Après l’appel des participants, répartis en 4 groupes 

de niveaux ; le rappel des consignes de sécurité,  et 

les encouragements de notre sponsor ; nos sportifs 

enfourchèrent leur monture et s’élancèrent bien 

groupés sur les routes de la bataille de la Somme de 

1916, pour deux parcours: l’un de 139 km dont 1300 m 

de dénivelé positif, l’autre de  110 km et 1000 m.   



            

       

S’il fallait un témoignage de l’intérêt que 

porte    Monsieur Gillot au cyclisme et  à notre 

CLUB à travers notre partenariat, il n’est qu’à 

remarquer son implication au départ de chacun 

des 4 groupes, avant  de prendre lui-même le 

volant d’une des deux voitures suiveuses qui, 

avec à leur bord nos Bénévoles, sécurisent nos 

cyclistes. 

Dès les premiers kilomètres, le ton 

était donné : il allait falloir lutter 

contre un fort vent de nord-est. 

Heureusement, le temps était radieux 

et au fil des km le soleil en compensa la 

fraîcheur.  

La campagne était belle avec ses champs 

de colza étincelants et parfumés. Les 



petites routes agréables et peu fréquentées permettaient, dans de bonnes 

conditions, les  prises de relais 

indispensables contre ce « maudit vent ».   

Pourtant, le « dénivelé »  était bien là ! 

Avec quelques longs faux plats et surtout 

quelques belles pentes à 12% telles que 

celle du Mémorial de Thiepval ou celle du 

Belvédère du Camp César qui permirent aux 

« grimpeurs » de s’en donner à cœur joie ! 

Au sommet de ces côtes, s’imposent les 

témoignages de la « Grande Guerre » : 

Monuments, Mausolées, Mémoriaux, 

Stèles… Erigés en l’honneur et à la mémoire 

des soldats étrangers qui ont fait le 

sacrifice de leur vie pour soutenir nos compatriotes confrontés à la barbarie de 

la « Bataille de la Somme » de 1916.  

       

        Irlandais,  Néo-Zélandais, Britanniques, Indiens, Australiens, Canadiens, et 

bien d’autres… 

 Notre regard sur ces témoins de la solidarité entre les peuples démocratiques 

prend toute son acuité aujourd’hui où l’Ukraine est confrontée à cette même 

barbarie que l’humanité n’a pas su éradiquer… Après ces introspections au sein 

des pelotons, les préoccupations matérielles ont vite repris le dessus avec une 

série de crevaisons, particulièrement dans le groupe 3 qui s’est vu confronté à 3 

réparations longues et difficiles !!!  



               

Crevaisons qui ont notablement retardé ce groupe , éloignant ainsi le 

ravitaillement qui devenait de plus en plus pressant…  

A Péronne, s’ébauchait le chemin du 

retour : nous en avions enfin terminé 

avec ce « foutu » vent contraire. La 

vitesse s’améliora largement et… 

enfin !  

Apparu Eclusier-Vaux lieu du 

ravitaillement.  

Janine, Jacky et Marcel, nos Bénévoles avaient, 

bien sûr, anticipé l’arrivé de ces affamés et les 

sandwiches, boissons et autre friandises étaient 

prêts ! 

Le cadre est accueillant mais 

le groupe 3, arrivé en retard 

n’eut pas le loisir de flâner et 

d’en profiter. Les dernières 

bouchées avalées nos 

cyclistes attaquèrent un  long 

faux-plat : toujours difficile 

après  le ravitaillement…  



Le retour, dans la vallée de la Somme, vent favorable, s’effectua à bonne allure. 

Hormis dans les quelques côtes dominant la vallée et offrant une vue magnifique 

qui, après quelques heures de selle, « faisaient mal aux pattes »… 

Décidemment, « ce n’était pas le 

jour » du groupe 3 ! Car, en 

arrivant à Camon, Gilles après avoir 

touché une roue, fut victime d’une 

chute, heureusement sans gravité. 

 Cela n’entacha en rien le plaisir de 

retrouver l’établissement CATY 

Peinture où nous savions être 

attendus par un barbecue qu’avait organisé Éric GILLOT, sa femme et des amis, 

aidés de nos Bénévoles.   

         

Les merguez,  saucisses, sandwiches, tartes et flans furent les bienvenus après  

141 km au compteur. Ce moment de retrouvailles pour tous est toujours un bon 

moment de convivialité où l’on commente les péripéties de l’épreuve. De l’avis de 

tous ce fut une belle sortie, le temps était 

clément malgré le vent, les parcours maintenant 

connus, sont plaisants et variés avec des 

difficultés raisonnables, l’ambiance dans les 

différents groupes était sympathique, conforme à 

notre « vélo autrement »… Quant à l’accueil : il est 

exemplaire ! Bref : une très belle journée de vélo 

pour tous (même pour Gilles  après sa chute). 



Un Grand Merci à Éric Gillot, sa femme ses amis et nos Bénévoles : Janine, 

Marie-Pierre, Jacky, Marcel, Jean-Claude, pour cette très belle CATY Peinture, 

«Classique » unanimement appréciée et incontournable pour notre CLUB.  
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