LE PORTRAIT DE L’ANNEE
“Il a un physique d’acteur de cinéma genre Lino Ventura, un tempérament de gros rouleur,
un esprit festif ..........mais aussi un cœur énorme par son engagement sur le Téléthon avec la
route du Sel rebaptisée maintenant gabelle solidaire.
Vous l’avez sans doute identifié, c’est Thierry HUET, notre journaliste (apprenti) maillon l’a
rencontré entre 2 sachets.....de sel évidemment.”
JM : Thierry depuis quand es-tu adhérent au club ASPC Cyclo et quelles fonctions y
exerces-tu ?
Je ne sais plus trop quand je suis arrivé aux Ponts de Cé, ça doit remonter aux années
2002/2003.
Devant l'insistance de certaines personnes mal intentionnées (lol), je suis rentré au CA en
2014 et je m'occupe des vêtements (j'ai pris le risque de remplacer la figure mondialement
connue de tous --> René à qui je rends un hommage appuyé pour son travail réalisé pendant
de nombreuses années)
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JM : A quand remonte ton action vers le Téléthon et pourquoi ?
Mon engagement vers le Téléthon remonte à 2003. A l'époque, j'étais président de mon
association de quartiers à St Barthélemy d'Anjou et la commune était présente sur le
Téléthon. Bien naturellement, il allait de soi qu'il fallait participer à l'action. Nous avons eu
l'idée de vendre de la fleur de sel. Ça change d'une tombola et les gens ne repartent pas les
mains vides. J'avais pris contact avec divers paludiers de la région du Croisic et j'en ai trouvé
un avec qui ça a collé d'entrée de jeu. Un véritable ambassadeur de sa région et qui gagne à
être connu. De plus, il nous fait un tarif des plus intéressants pour la cause du téléthon (tarif
quasi inchangé depuis 2003).
>
Mon association participait donc aux activités de la commune et tous les ans, j'y voyais les
cyclos de St Bart qui faisaient du home trainer et qui comptabilisaient les km effectués tout
en essayant de battre les records des années précédentes.
Et c'est là qu'a commencé à germer la route du sel dans mon esprit (et celui de ma p'tite
femme qui m'a énormément aidé). J'ai proposé aux cyclos de St Bart de m'associer avec eux
pour organiser un défi vélo de 200 km (c'est aussi l'idée que je me fais du téléthon un défi

sportif) et je me suis pris un râteau grave sous prétexte que ça n'était pas sérieux un truc
comme ça au mois de décembre ! Et là, c'est mal me connaître...
J'en ai parlé à plusieurs fêlés de l'ASPC (qui se reconnaitront et qui ont trouvé l'idée
séduisante) et j'ai proposé au comité d'organisation du téléthon de St Bart de lancer ce défi
vélo de 200 km à travers le département. Très bien suivi par les élus sur ce coup là (prêt de
véhicules pour encadrer), j'ai demandé à mes voisins et à un pote cheminot s'ils voulaient
m'aider dans l'organisation et bingo, résultat de tout cela, les motards sont toujours les
mêmes depuis 2005 et j'ai aussi 2 accompagnateurs qui ne m'ont jamais fait faux bond (je
crois même que tous seraient très contrariés si je ne les sollicitais plus).
>
Pourquoi je me suis investi ? Parce que nous avons la chance de pouvoir faire du vélo, du
sport et que quand je vois ces enfants malades scotchés dans leur fauteuils, avec une patate
de ouf, je me dis, que nous 200 km, c'est de la gnognotte, et que si on souffre sur le vélo, et
ba voilà, eux, ils donneraient un bras pour être à notre place !
>
L'autre raison, la plus importante à mes yeux, c'est que l'obole apportée par les recettes liées
à la vente de sel contribue à la recherche sur ces maladies génétiques.
Depuis 2003, je suis très fier de dire que par nos actions collectives, nous avons remis environ
17000€ à l'AFM.
JM : Pour avoir assister à l’ensachage du sel, les travaux en aval et amont de ce défi
comme tu le nommes sont gigantesques, tu dois y passer un bon nombre d’heures, décris
nous la préparation des sachets en passant par l’achat du sel, le tracé de la randonnée, les
liaisons avec les mairies, le recrutement des motards et cyclos, le suivi de la comptabilité,
les réunions ............. quels sont tes secrets pour être si mobilisateur et fédérateur ?
J'ai répondu en partie dans le paragraphe précédent sur le recrutement des motards et
accompagnateurs.
Je commence à cogiter le tracé du défi pendant les vacances. Je le trace vers septembre, je
l'envoie aux participants courant octobre et là, c'est parti. J'en ai qui font le parcours aussitôt
et qui me font remonter les infos qui vont bien (déviation, routes non adaptées, etc...) et je
rectifie en conséquence.
Les relations avec les mairies, je suis bien aidé par Etienne sur ce coup là (que je remercie au
passage), je lui fournis la liste avec toutes les coordonnées et il envoie les demandes
d'autorisation (que très peu de communes nous retournent ...).
Le sel, j'ai un copain de St Bart qui va régulièrement au Croisic et qui me ramène le sel en vrac
(par sac de 20kg).
Pour la mise en sachets, un petit mail aux membres du CA de l'ASPC et à quelques habitués
et c'est parti, 1 soir ou 2, et les mille sachets sont prêts à être vendus.
Mes secrets pour mobiliser, je n'en ai pas. C'est comme ça ! je dois avoir une gueule qui
passe bien ! 😂

« ……..Une gueule………qui passe bien » reconnait-il
JM : Je crois savoir que tu es aussi à la tête d’une autre association qui gère ou complète
ce défi ?
Non, je ne le suis plus. J'ai été président pendant 14 ans et j'ai cessé en 2015.
C'est vrai que cette association de quartier participe également à la mise en sachets et à la
vente de sel, et ça me fait bien plaisir.

JM : Ton travail ne passe pas inaperçu et tu seras prochainement décoré par la Préfecture
de Maine et Loire, une juste récompense pour baisser le pied...........ou te revitaliser?
Jocker !
Je continuerai comme avant tant que j'y trouve un intérêt.
>
Et mon intérêt, c'est l'humain, les valeurs, la convivialité !

JM : Merci Thierry et en plus tu sais rester modeste et humble, que de qualités, encore
bravo, bonnes fêtes de fin d’année à toi et à ta famille.
La démarche de Thierry vous touche, vous voulez l’aider, envoyez lui un petit mot
d’encouragement sur son adresse mail ou par notre intermédiaire aspc.cyclo@gmail.com,
nous lui transmettrons avec plaisir.
Le journaliste Maillon de service
DA
(Cet entretien a été réalisé avant le 8 décembre jour du téléthon seules les photos de la
dernière édition 2018 viennent illustrer le reportage).

