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Le ROI de GACHONNE (*) 
 
Quand chaque année le petit monde des cyclos gardois et d'ailleurs monte en une lente procession sur un 

sentier malaisé jusqu’au Roc de Gachonne, par 167 m d’altitude dominant la cité de Calvisson, combien de ces 

participants connaissent l 'histoire de cette concentration ? 

Peu avant la guerre de 1940, Georges Artru, pâtissier-boulanger de métier, cycl iste émérite, joyeux 

compagnon s'il en fut, s’en alla cycler en territoire héraultais où il noua de solides relations. En 1942 il 

vint s'installer définitivement à Calvisson pour y exercer son métier ; il se licencia au G.C.N, avant de 

refonder l’actuel club calvissonnais avec Edmond Henry. 

Son départ de la région du Clapas fut douloureusement ressenti et pour marquer leur amitié et leur 

attachement au personnage, les anciens copains du 34 vinrent chaque année lui rendre une courte visite 

aux environs de fîn janvier. Les retrouvailles se faisaient au coin du fournil et l'on partageait un bout de 

galette des Rois, La répétition en fit une tradition et, hormis quelques mauvais esprits qui diront que les 

Montpelliérains venaient surtout par gourmandise en ces temps de disette, les successeurs, c'est tout à leur 

honneur, maintiennent toujours l'esprit de cette rencontre. La seule différence, et elle est de taille, c'est 

que nous sommes passés de l'étroit fournil au superbe point de vue des Trois Moulins qui domine Calvisson. 

Le dimanche 26 mars 2000, les fidèles de cette concentration  qui grimpèrent au sommet de Gachonne 

furent les témoins de la touchante cérémonie de remerciement à Georges Artru. C'est avec beaucoup 

d'émotion que le président Marcel Bosc, le représentant de la Mairie et le CODEP honorèrent le vieux 

récipiendaire en lui remettant médailles et trophée, et c'est avec une grande amitié que ses vieux compagnons 

lui donnèrent l'accolade. 

Joie fugitive, les fidèles étaient là, l'esprit cyclo, les souvenirs, la mémoire de ceux qui roulèrent avec lui quelques 

décennies durant. L'oeil frais, le verbe haut et l'esprit bien placé, Georges, du haut de ses 90 ans, apprécia 

toutes les marques de sympathie qui lui furent prodiguées. Si j’osais, je dirais…….. qu'il "rayonnait". 

C'est vrai qu'il nous fit plaisir l'ami Georges, car pendant des années il n o u s  a  j o u é  " l ' A r t é s i e n n e* ,  
viendra, viendra pas... Pour cette fin de millénaire  il vint trôner, seigneurial, promettant sans ambages de 

revenir l'an que ven si Dieu lui prête vie ! Georges, qui fut un grand travailleur avant de prendre une 

retraite bien méritée, fut un bon compagnon de route. Bon rouleur, malgré un problème à la 

jambe, i l compensait par une énergie peu commune son handicap "naturel" qui ne l'empêcha, selon 

ses dires, que de gagner le Tour de France! 

Voilà qu’elle est la signifîcation de cette concentration de l'Amitié (avec un grand A) à laquelle vous  

participerez  encore en 2009.   

Amis calvissonnais, encore bravo de nous proposer encore cette année votre organisation. Vous avez 

perpétué cette belle idée que, par les temps de fureurs qui courent,  l'amitié « cyclo » n’est pas un vain 

mot. 

Georges nous a quittés récemment mais la tradition perdure. Longue vie à la rencontre au Roc de 

Gachonne. 

Jean-Claude MARTIN 

(*) Cet article a été publié dans sa forme originelle dans le n°101 du Crococycle, la revue du Groupe Cyclo Nîmois   
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 Pique-nique du GCN 

 au Roc de Gachonne  

en1976 

 

Le Président Jean Llacer au 
sommet de la tour, alors 

non restaurée. 

 La tenue d’hiver,  pull-over 
et pantalons chauds, 
grosses chaussettes, 

bonnet, pas de casque, 
cale-pieds à courroie…. 
Sacoche et garde-
boue……grillades….. 

L’ami Serrano allume laborieusement le feu, le barbecue 
n’existait pas…la saucisse odorante sera bientôt prête, 
le président d’honneur Raymond ROUSSEL n’est pas 
venu sans munitions même s’il ne roule plus.. L’air est vif 
et l’abri providentiel pour ce moment de convivialité. 
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