Hommage à René BENNET
C’est une figure, celle d’un homme droit, résolu, franc du collier, vaillant entre tous , que
celle de notre cher sociétaire du C C Gourdon qui vient de disparaître déjà à l’âge de 82
ans .
Gourdonnais de souche, il part, comme tant d’autres alors, en sa jeunesse, poussé par
l’obligation de parfaire son métier, vers Paris. René a la parole facile et déliée, langage
fleuri, et c’est sans retenue qu’il conte volontiers de sa voix fort timbrée, dans les moindres
détails, son apprentissage et sa vie parisienne.
L’appel du pays, le ramène, quelques années plus tard, au service de sa bonne ville de
Gourdon.
En marge du travail, d’autres attraits font alors sa conquête :
- Il se fait pompier, domaine où son altruisme va trouver à servir longtemps et sans réserve ;
- Il devient passionné chasseur et prend en cette société toutes les responsabilités ;
- Il enfourche un vélo et là , nous ses compagnons de route pouvons témoigner ici, au plus
près, de ce qu’il fut et demeure en notre souvenance.
René n’est pas d’un tempérament attentiste, sous contrôle ; généreux dans le labeur ,
généreux tout autant il sera dans l’effort cycliste !
Passé le temps du coureur, il va rejoindre quand baissera l’énergie impétueuse de sa
jeunesse, le club cyclotouriste gourdonnais.
Pour autant, il n’envisage pas de musarder par les routes bourianes qu’empruntent les
cyclos. Sa place, il la veut devant ! En-tête ! aussi longtemps que possible et s’il le peut
jusqu’à l’arrivée !
Attitude déterminée qui ne quittera jamais cet adorable compagnon de pédalée. Chez René,
n’allons pas soupçonner la moindre prétention, une once d’arrogance ! Non, il lui faut cette
position qui va sans doute avec sa qualité de meneur d’hommes. Aptitude qu’il prouvera
notamment quand nous le pousserons à devenir le président de notre club. Il sera tout à fait à
sa place en cette responsabilité, sachant ici tempérer sa fougue naturelle, spontanée, pour
gérer au mieux les relations entre tous . Tout le temps de son mandat , nous saluerons ,
unanimes, sa belle et bonne gestion. Cette bouillante ardeur sur son vélo, bien sûr, avait son
revers ! Combien de fois avons-nous vu sa mine cramoisie témoigner d’une cadence
excessive pour qu’il admette bientôt qu’une baisse de régime s’imposait !
Nous en avons ri ensemble.
Téméraire ? Tu le fus bien des fois René, prenant pour suivre les sillages des risques
inconsidérés ! La sanction ? C’est la chute et ses conséquences douloureuses. Parmi ces
« faits d’armes » , celle de ta perte de contrôle qui t’envoya dans le ravin dans la descente
de cette pente rapide surnommée depuis : « La côte du pompier » !
Le 6 octobre 2016, lors d’une sortie du club, tu n’as pas vu ce nid de poule et tu es tombé
très brutalement entraînant Mien dans ta chute. De cet accident grave, tu as mis longtemps à
te remettre. Tenace toujours, contre l’avis de tous ceux qui te savaient diminué, tu as de
nouveau enfourché ta vieille machine trop mal entretenue, histoire de ne pas renoncer
déjà...Sacré René disions-nous…
Et puis , la maladie, sournoise, impitoyable, s’est glissée en toi. Dernier combat, lucide. Tes
amis, jamais, ne t’ont délaissé, revenant sous ton toit partager un après-midi de propos à tout
va, débités sur le ton de ta bonne humeur , malgré tout, cher René !
Pour tes compagnons cyclos du Club Cyclotouriste Gourdonnais,
Jean-Yves , le 6 janvier 2021

