
C'est bientôt l'été. N'entendez-vous pas les cigales et ne sentez-vous pas le vent chaud 

qui souffle ? Aujourd'hui nous partons vers l'Italie rejoindre notre ami Tonino qui 

permet, avec d'autres, que notre club soit ouvert sur l'Europe ! 

Hello Tonino. Comment ça va ? 

Mieux ! Vous vous souvenez peut-être de ma chute dans ces maudits escaliers en pente raide 

du bistrot ou nous nous étions arrêtés pour une pause lors de la sortie de club de septembre 

2020 vers Blandy-les-tours ? Cet accident a causé un arrêt brutal de mes activités puisque, si 

j'ai pu rentrer à la maison, je n'en ai pas moins subi une rupture du tendon  supra-épineux de 

mon épaule. C'était vraiment très douloureux et je me suis dit "je suis f... pour le vélo". Mais 

vous connaissez le courage légendaire des italiens qui se battent jusqu'au bout ! L'opération 

qui a suivi a été un succès et m'a donné l'espoir d'enfourcher de nouveau bientôt ma monture. 

Mais il me faut être patient, je retrouve peu à peu seulement l'amplitude de mon bras. Ce 

problème qui dure depuis septembre dernier, finalement, m'a fait oublier le confinement. De 

toutes les manières, j'y étais obligé.   

 

De quand date ta première rencontre avec l'ACBE ? 

Je suis arrivé à l'ACBE en 2007 tout de suite après ma retraite. Auparavant je ne faisais que 

des petites balades le long de la Marne. J'ai découvert un club où la convivialité est le mot 

d'ordre. Alors bien sûr, des affinités se sont construites tout au long de ces quatorze années. 

Moi qui ai 74 ans, je roule plutôt avec les gens de mon âge mais, vous me connaissez, j'aime 

parler avec tous et je dois dire très sincèrement à tous ceux qui liront ce petit entretien que 

vous me manquez tous. J'avance en pensant à nos retrouvailles. D'ailleurs, demain, je vois 

mon chirurgien et j'espère qu'il me donnera le feu vert pour une reprise en douceur... Mon bon 

vieux vélo SCOTT, que je possède depuis 2002, m'attend fidèlement. J'ai hâte de pouvoir 

l'enfourcher de nouveau.  

 

Et l'Italie, elle te manque ? Les photos que tu publies de temps à autre sur le site du club 

sont toujours très agréables à regarder. Et tu sembles très fier d'ailleurs que ton village, 

Castel di Sangro, dans les montagnes des Apennins, soit le point de départ d'une étape 

de la prochaine édition du Giro d'Italia en mai prochain... 

L'Italie c'est ma patrie et la France est mon pays de cœur... J'y suis venu par amour pour 

rejoindre celle qui allait devenir mon épouse, et que j'avais rencontrée en Grande-Bretagne... 

Je travaillais dans l'hôtellerie / restauration de luxe. Finalement je me suis fixé à Paris dans un 

établissement sélect de l'avenue Foch. Que de bons souvenirs ! Venez à mes côtés dans le 

peloton, je vous en raconterai quelques-uns. 

Pour revenir à l'Italie, j'y retourne régulièrement une fois par an, l'été, mais depuis la 

pandémie malheureusement ce séjour n'est plus possible. Vous savez, la situation sanitaire est 

très sévère en Italie. Mon village est situé dans une région très montagneuse à 140 km de 

Naples, à 180 km de Rome. C'est une région malheureusement secouée régulièrement par des 

séismes. Dès l'enfance on apprend à vivre avec ces mouvements du sol. Certains sont 

malheureusement meurtriers : vous vous souvenez sans doute du terrible tremblement de terre 

ayant frappé la ville de L'Aquila le 6 avril 2009. Elle est située à seulement 80 km de mon 

village ... 

 

Tu ferais un merveilleux guide dans ta région Tonino. Mais dis-moi : quel est ton plus 

beau souvenir à vélo ? 

Regardez la photo jointe et vous aurez la réponse ! Elle est prise lors de la semaine de 

randonnée organisée par le club dans la Drôme. Vous avez reconnu : l'ascension du Mont-



Ventoux. C'est un souvenir inoubliable. Dommage que cela reste ma seule escalade du "géant 

de Provence", j'y retournerais volontiers... En Italie, mon cher pays natal, que je vous invite à 

venir découvrir dès que ce sera possible, j'ai escaladé aussi quelques cols et collines des 

Abruzzes.  

 

Avec plaisir Tonino ! Un projet pour cette année ? 
Oui, remonter sur mon vélo, c'est mon objectif prioritaire. Ensuite je vais faire en sorte de 

peaufiner ma forme physique pour voir comment me remettre à rouler avec vous tous lors des 

sorties de club. 

 

Bon et complet rétablissement Tonio, Ciao !  

 


