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Carnets de route pour Pékin (2)
Parti le 16 mars de Paris, le peloton de la
FFCT est maintenant au Kazakhstan Les
rencontres humaines constituent toujours un
véritable tresor dans cette aventure Depuis le
10 mai, les cyclos pédalent sur les routes du
Kazakhstan Ces jours-ci, ils sont du côte de
Tore-Tarn, une localité plus connue sous le
nom de Baiconour, célèbre pour sa cite des
Etoiles et sa base spatiale Pour arriver
]usque-la, ils ont traverse l'Ukraine et la
Russie, deux pays qui s'ajoutent a la liste de
ceux qui sont désormais derrière eux, soit 10
sur les 12 qui figuraient initialement sur leur
itinéraire Au fil des jours, ils se sont
enfonces toujours plus vers l'est, a l'intérieur
de l'Eurasie Ils en sont maintenant a
6 600 km, ils ont donc dépasse la miparcours Le pam et le sel Les Haut-Rhmois
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Skubiszemski (Ensisheim) gardent le moral
La chaleur de l'accueil qui leur est reserve
partout dissipe vite les moments de
découragement « C'est l'enthousiasme que
suscite notre passage qui nous surprend le
plus, remarque le couple Marck, on vient
nous saluer comme on le ferait pour des gens
importants, que nous ne sommes pas i » Et
de fait, les populations des localités
traversées leur offrent, selon la tradition, le
pain et le sel, en signe de bienvenue Les
autorités locales ne sont pas moins
empressées, a l'image du ministre des sports
de Moldavie, l'ancien coureur professionnel
Andrei Tchmil, vainqueur, entre autres, de
Pans-Roubaix en 1994, venu saluer - en
français - des collègues d'un genre
particulier Et ce groupe de cosaques « surgi
dont ne sait ou », entre Don et Volga, pour
« quèlques chants et danses aux rythmes

endiablés », au son de l'accordéon, un
instrument qui fait bon menage avec le velo
qu'on se rappelle Yvette Horner sillonnant
les routes des Tours de France des annees 50
et 60, juchée sur un vehicule de la caravane
publicitaire Et même la police locale qui
protege et suit les cyclistes dans tous leurs
déplacements Au début du mois prochain, le
peloton sera au Kirghizistan et a la mi-juin,
ce sera l'entrée en Chine i
G. G.
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