Décidément il nous surprendra toujours.; vous l’avez compris, je veux
parler de Pierre.
Il a gagné à la surprise de beaucoup le
pari de Saint Jacques de Compostelle,
il séduit mieux que quiconque nos
dames lors des sorties du club, au
point de les « faire » marcher par
tous les temps et sur tous les terrains,
il arrive à pratiquer la bicyclette
seulement par la pensée, etc. . .
Et ce 14 juin 2012 ? Imaginez un
chercheur de champignons ( loisir
fréquent dans notre région ces temps-ci) seul dans les bois de Saint
Sylvain, bois dont il connaît les moindres embûches les moindres
recoins et bien sûr tous les accès.
Malgré tout, perdu dans ses pensées, certainement le parcours de la
Corrézienne, il glisse et chute ; aïe, que j’ai mal à la cheville gauche !

Il tente bien de repartir avec son panier déjà copieusement garni mais,
que c’est douloureux. Il réfléchit : j’ai peut être une fracture à la cheville.
Aussitôt notre homme attrape son téléphone (indispensable à notre
époque) et s’empresse de prévenir le 112 (il connaît la procédure) et
calmement il explique la situation, les symptômes et comment accéder à
l’endroit exact où il se situe. Dans la foulée, il dépêche un ami pour
guider les secours et prévient sa famille et quelques copains. C’est
d’ailleurs pour ça qu’étant à la mairie de Treignac je suis au courant de
son incident et de l’ampleur des moyens déployés.
Il faut bien en parler, il a réussi à déplacer une compagnie de sapeurs
pompiers qui, impuissants à le dégager ont fait appel au GRIMP (Groupe
de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux ).
Bilan une arrivée aux urgences du CH Tulle à midi c’est-à-dire trois
heures plus tard ; trois heures pendant lesquelles son paquet de cigares
lui a été confisqué : ce fut là le plus douloureux.
J’ai ouï dire que sans les arbres il aurait pu être héliporté, mais . . .
Bilan après examen : quand même une fracture de la malléole externe
gauche qui lui immobilisera le pied pendant quelques semaines mais ne
l’empêchera pas d’être dans la voiture ouvreuse de la Corrézienne 2012.
Tout ceci pour conclure que non seulement il ne fait jamais dans la
dentelle mais qu’en plus, ses « coins à champignons »ne sont pas
praticables par tous les individus ; alors ne cherchez pas à le suivre.
Au final, pour Pierre et pour nous également (l’organisation de la
Corrézienne) : tout est bien qui finit bien !
Au fait : qu’est-il advenu des champignons ?
Daniel Danovaro

