Arrêté par l'unique poteau.
Les invités du jumelage français parcourent 480 km en vélo.
Trompettes, cloches, sifflets, drapeaux français, roses jaunes, et bouchons de Sekt qui sautent : c'est
ainsi que, vendredi, un groupe de 18 cyclistes de la ville jumelle de Dannstadt-Schauernheim,
Bétheny, a été accueilli. Il ya a 480 km de Bétheny, une ville de 6500 habitants au nord de Reims,
jusqu'à Dannstadt-Schauernheim. Les 18 Français ont réalisé le parcours en six étapes. Sur la
dernière étape, d'Hinterweidenthal à Dannstadt-Schauernheim, ils ont été accompagnés par 5
membres du comité allemand. "Nous sommes partis par le train jusqu'à Hinterweidenthal, et avons
rencontré le groupe à une vingtaine de km", raconte le président du Comité, Gilbert Beck. Vendredi
matin, il avait un petit tour d'Annweiler au programme. A Venningen, le groupe s'est rassemblé pour
pique-niquer, avant de passer par Hassloch et Böhl-Iggelheim, puis Dannstadt. "C'était un bon
groupe, en harmonie, et avec une bonne cohésion", ainsi décrit Jean-Louis Cavenne, le maire de
Bétheny, l'atmosphère dans le groupe pendant la randonnée. Et quelle fut la plus belle étape ? "La
dernière" dit-il en riant. Gilbert Beck poursuit : "C'est juste un très charmant Français". Mais il
confirme aussi que l'éloge pour les environs de Dannstadt-Schauernheim n'est pas seulement de la
politesse : l'étape depuis la forêt du Palatinat jusqu'à la plaine du Rhin, avec ses villages pittoresques
et ses vignes, a beaucoup plu aux invités. La plus fatigante, à cause des côtes, fut l'étape de
Sarreguemines à Pirmasens. "Mais le parcours planifié, et la longueur des étapes de 70 km environ,
ont été optimisés", dit M. Cavenne. Le groupe a été accompagné par trois véhicules, dans lesquels
étaient transportées tables, chaises, nourriture et boissons pour les étapes.
Il n'y a pas eu de panne technique. Seulement, à Metz, un membre du groupe s'est cassé un doigt,
alors qu'il était debout contre un trottoir, et tomba. Amusant : sur une piste cyclable de 10 km de
long, large et dégagée, sans obstacle-mis à part quelques poteaux-"un cycliste voulait prévenir le
groupe de leur présence, et est lui-même tombé sur l'un d'eux", explique Jean-Louis Cavenne en riant,
"c'est vraiment pas de chance". L'idée de la randonnée est née en 2007, quand dix membres de
comité allemand de Dannstadt-Schauernheim ont roulé jusqu'à Bétheny. "Le Comité de jumelagec'est ainsi que se nomme l'association à Bétheny-a planifié le parcours. Je n'ai eu à m'occuper de rien"
assure le maire Jean-Louis Cavenne. En novembre 2010, la date a été choisie, et, en février, les
participants, âgés de 40 à 64 ans, ont commencé à s'entraîner une ou deux fois par semaine.
Ils ont dormi, pendant les six jours, la plupart du temps, dans des chambres d'hôtes, que M. Cavenne
juge de bonne qualité. A Dannstadt-Schauernheim, les Français sont accueillis chez leurs hôtes.
Jusqu'au retour dimanche, dans les véhicules d'accompagnement et un minibus. Auront lieu une
promenade à Deidesheim, un repas ensemble, et des circuits individuels dans les environs.

