Gilbert,
Tous les membres du Club Cyclos de Fegersheim pleurent ton départ…
Comme toujours tu caracolais en tête et cette fois-ci tu nous as
réellement lâchés. Tu es parti seul pour ne pas revenir………
Nous perdons un ami fidèle, pilier de notre Association, membre
d’honneur de notre Comité.
Mon Cher Gilbert,
Que de belles randonnées nous avons vécues avec toi depuis plus de 30 ans sur les routes
de nos belles régions et de nos montagnes: le Tour de Corse, la traversée des Pyrénées avec
l’Aubisque, Le Tourmalet, l’Italie avec l’extraordinaire Stelvio, ses 2.758m et ses lacets
interminables qui t’ont pourtant fait souffrir, l’Autriche, la Suisse, les nombreux séjours dans
les Alpes où tu as gravi tous les cols mythiques : L’Iseran – Le Galibier – L’Izoard – La
Bonnette- le Ventoux –, pour n’en citer que quelques-uns et souvent avec Pierre ton frère.
Notre belle région aussi : Alsace, Vosges et Forêt Noire que tu as parcourues au cours de nos
sorties dominicales. Tu aimais aussi préparer nos sorties familiales avec enthousiasme,
sorties que tu aimais partager avec Liliane, ton épouse et tes petits enfants Kilian et Emilie.
Tu t’émerveillais devant la beauté de la nature qui était ton élément. Combien de fois t’es-tu
arrêté pour photographier des paysages ?
Je me souviens aussi de notre périple pour le 20è anniversaire du jumelage de Fegersheim
avec Cressier, c’était en 2011 - 300 km sous un soleil de plomb, le Chasseral avant l’arrivée
à CRESSIER. « Quelle épopée » !
Toujours d’humeur égale, toujours partant et d’une grande efficacité sur le vélo. Tu ne laissais
jamais rien au hasard : méticuleux dans la préparation du matin, et le soir
à l’arrivée de l’étape, le matériel était nettoyé, révisé.
Il y a quelques années, à la veille de la traversée des Grandes Alpes tu nous avais annoncé
ne pas pouvoir nous accompagner, les médecins t’avaient décelé une méchante maladie que
tu as finalement vaincue avec courage et le soutien permanent de Liliane.
Durant ta convalescence tu t’étais fait des circuits de marche à travers les forêts voisines et
pendant ces trop longues années tu nous as beaucoup manqué dans nos sorties.
Depuis quelques mois tu avais retrouvé ton dynamisme, ton plaisir de rouler et celui de
parcourir à nouveau, les routes de notre région.
Les mercredis tu aimais aussi retrouver tes amis de marche nordique. Jusqu’à ce triste jour de
mars dernier, ce terrible accident qui restera pour nous : inexpliqué à jamais.
Cher Gilbert, merci pour tout ce que tu as fait pour l’ACFO, au sein de notre Comité.
Tu as contribué à l’organisation de toutes nos manifestations et sorties, et je sais
qu’aujourd’hui, de la haut, tu nous prépares déjà quelques belles randonnées parmi les
étoiles.
C’est avec émotion que tes amis du club parcourront, en ton honneur, ton circuit préféré, cette
randonnée qui nous mène par le canal de la Bruche – Oberhaslach - Molkirch et Klingenthal
Depuis longtemps nous l’avions baptisée : « La Mariotti ».
Tous ces souvenirs reviennent dans ma mémoire et me laisse, comme tous les amis cyclos de
l’ A.C.F.O. dans un grand désarroi.
En ces moments douloureux, toutes nos pensées vont à Liliane, Estelle, Kilian, Emilie , et
toute ta famille si terriblement et brutalement éprouvée et à qui je présente , au nom de tous
les membres et amis du club, mes plus sincères condoléances.

