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P

ermettez-moi, chers
amis, de conter
l'histoire d'un col : ChâtainBesson en Charente (16) 16-1
( A d d
1 9 8 9 )
J'habitais alors (en 1986)
à Angoulême, où de joyeux
pédaleurs en manque de
bosses se sentaient orphelins
d e
c o l .
Au diable l'avarice, il y a
sûrement quelque part une
tradition locale, une histoire,
un lieu-dit qui fera l'affaire.
Notre regretté ami Jean Magret (décédé en 1987 au
cours d'une diagonale Strasbourg-Perpignan) nous en
s o u f f l e
m o t .
C'est ainsi que je me
suis mis en chasse, racolant
ici et là syndicats d'initiatives,
conseillers généraux et mon
ami François Rouet, à la
D.D.E. de la Charente à
l ' é p o q u e
et cartes en mains, nous
fouillons. Le choix se porte
sur le haut d'une bosse qui
sépare deux petites vallées
visibles sur le terrain et sur
une carte à courbes de niveaux. Le sort en est jeté : ce
sera Châtain-Besson.
J'y fais plusieurs sorties.
Le site est chouette, paraît
qu'il y fait froid l'hiver, super ! 666 tours de pédaliers
entre le pont de Menet, en

bas, et le col (en 42 x 18).
Reste à voir le maire.
Qui est donc celui-ci ?.
Voyons, voyons... Ecuras,
commune d'Ecuras : JeanMarie Viroulaud.
Extra : Jean-Marie est
une sorte de malin à la vision pratique des choses.
*Allô, monsieur le Maire ?
O
u
i
,
- Jean Roche à l'appareil...
Ah
!
salut
- Voilà ce qui m'amène...
....
10
mi nut es...
- Ah, il faut venir me voir,
on cassera une croûte, et on
verra après sur place.
- OK à bientôt. S'en suivent
deux visites : une pour une
bouffe avec le directeur de
l'office du tourisme et JeanMarie, l'autre avec mon
épouse pour choisir l'emplacement des panneaux.

Le secrétaire général de
la préfecture, Monsieur Bougrier, me soutient à deux
mains. Merci ami, j'en avais
besoin.
Enfin, on pose les panneaux et je souris. La presse
glosera amicalement, les
maires voisins feront la tête à
Jean-Marie une fois de plus,
mais il en a vu bien d'autres...
Ah oui, Châtain Besson veut
dire : châtaigniers jumeaux.

Jean Roche

Merci Jean-Marie de
nous avoir si bien compris
(le petit bistrot du croisement. Il ne s'en plaint pas
du
col...
Bon).
Ensuite, tout se déroule
normalement : Jean-Marie
achète les panneaux à la
D.D.E. qui les avait fait faire
(pas conformes...).
Je fais une communication très officielle à
l'assemblée générale de l'office départemental du tourisme.
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