
Un essai pas transformé… 

12/140, c’est le rapport présentes/licenciées féminines du CODEP 81 de cette première 

initiative de la commission féminine tarnaise même pas 10 %. En effet, lors d’une réunion en 

septembre où pratiquement tous les clubs étaient présents, la décision fut prise d’organiser 

une sortie à la journée afin de permettre aux féminines du département de faire plus ample 

connaissance. 

Ainsi, se connaître mieux permet de  se retrouver avec plaisir, d’échanger, de papoter lors des  

randos de club lorsque l’on s’y retrouve. 

Le circuit fut établi de manière à permettre une participation de toutes : 90 km sur la journée, 

dénivelé raisonnable, départ de Lautrec ville centrale du département (et même de la région 

Occitanie), choix de LISLE sur Tarn superbe bastide comme lieu de pique-nique, tout cela en 

empruntant des routes peu fréquentées aux pentes douces et bien entendu à allure très 

raisonnable. 

L’information n’a-t-elle pas bien circulée ? Le choix d’un dimanche a-t-il fait chuter le 

nombre ? 

La déception des deux organisatrices membres de la commission féminine du CODEP, Brigitte 

et Joëlle, était facilement décelable au départ. Les participantes les ont reboostées. Que l’on 

soit 12 ou 40 peu importe ! La journée s’annonce bien : météo parfaite, Lautrec sous le soleil 

de ce premier jour d’automne avec le Pic de Nore et les Pyrénées magnifiques en toile de 

fond : c’est du pur bonheur ! 

Alors, il est 8h30, c’est parti derrière Jeannette la Graulhétoise aux commandes. 

Si les albigeoises et certaines castraises connaissaient les lieux, les Mazamétaines et autres 

ont découvert les paysages de l’ouest du Tarn. Briatexte, ses ruelles et ses fresques de 

GRESCHNY, la superbe bastide de LISLE sur Tarn, Graulhet et son dédale de petites rues. Merci 

Jeannette pour ce parcours culturel. 

Le CODEP nous a gentiment rafraîchi à l’arrivée sur les remparts de Lautrec (merci Eric). 

Il serait trop facile de dire que les absentes ont eu tort, je préfère laisser les présentes, lorsque 

vous les rencontrerez, vous expliquer leur satisfaction. 

Les organisatrices, membres de la commission féminine sont reparties un peu plus sereines et 

essaieront peut-être de redonner une deuxième chance à essayer de créer une cohésion 

féminine mais il ne faudra pas leur en demander plus ! 

Merci à elles et à Jeannette en tout cas pour cette belle journée. Nous avons très bien 

commencé l’automne en terre tarnaise. 

Nicole MASSOL 

 


