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Les Compagnons de l'entraide
Ils n'étaient pas les seuls. Mais pour la première fois, les Compagnons de la Clouère ont décidé de
participer à la 19 édition avec un traîneau.

Laurent Guillon et ses amis des Compagnons de la Clouère en plein effort.
(Photos cor., Alain Biais)
Des centaines de Pères Noël et des drôles de traîneaux ont traversé Saint-Benoît samedi matin. Parmi
ceux-ci, celui des coureurs des Compagnons de la Clouère présentait une « machine » inédite. Laurent
Guillon en est le concepteur et le créateur. « J'ai passé environ trois mois pour le réaliser. En fait, à la
base, c'est un VTT. J'ai coupé le vélo en deux, ajouté une troisième roue, effectuer des soudures pour
qu'il puisse porter plusieurs personnes, de la décoration et j'y ai même mis une batterie de voiture qui
sert à alimenter la sono. »
"Nous
recommencerons
l'année
prochaine"
Non seulement le traîneau avait belle allure mais il filait également à toute allure. La dizaine de
coureurs pousseurs et les quatre enfants assis dessus, Lola, Lucas, Timéo et Mathis, ont parcouru les
7,5 kilomètres du parcours en seulement 48 minutes. Ce qui n'est pas un mince exploit au regard du
profil de l'épreuve qui possède une descente et une côte redoutable, même si la performance n'était pas
la finalité de ces coureurs particuliers.
« Nous sommes licenciés aux Compagnons de la Clouère et nous avions déjà participé à plusieurs
reprises à la course des Pères Noël en individuel. Cette année, nous avons voulu innover et nous avons
décidé de la faire avec le traîneau pour transporter des enfants », précise Laurent, Sonia, Julien,
Armand et la quinzaine de Compagnons présents. Un changement qui entre bien dans l'esprit convivial
et bon enfant que dégage la désormais classique course des Pères Noël disputée encore par plus d'un
millier de coureurs et des traîneaux de plus en plus nombreux au fil des éditions. Cette première
expérience à plusieurs sera-t-elle unique ou reconduite? « Nous recommencerons l'an prochain. Cela
nous a fait plaisir de courir ainsi », avoue Laurent, pas mécontent du résultat après tant d'heures passées
autour du chariot-traîneau. C'est plaisant de partager l'effort durant la course et cela ne peut que booster
l'esprit d'équipe pour le club tout entier. Nul doute que les enfants apprécieront de recommencer. Pour
eux, cela restera un souvenir magique. Le Père Noël a plus d'un tour dans son sac...
> Retrouvez des vidéos sur la course sur nos sites internet lanouvellerepublique.fr et centre-presse.
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