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Tomblaine, village d'irréductibles gaulois... Ils sont fous ces tomblainois !

Une marée jaune a submergé Tomblaine ce matin dès 9h. Pour annoncer le départ d'étape du
Tour de France qui aura lieu à Tomblaine le vendredi 8 juillet,
nous avions le projet de battre le record du monde du plus grand madison dansé en maillot
jaune et pour le Tour 2022, nous souhaitions être 2022 !!!
Le Tour de France arrive tous les ans sur les Champs Élysées ? et bien nous allions danser le
madison sur le tube de Joe Dassin "Aux Champs Élysées" !
Et c'est même le fils de Joe Dassin, Jonathan , en personne, qui est venu interpréter cette
chanson, accompagné de super musiciens ! Depuis de nombreuses
semaines, les gens dansaient le madison dans les cours d'écoles, dans les entreprises, sur la
Place des Arts, on se préparait pour cet évènement.

Nous visions 2022, nous étions 2058 ! Record du monde battu !!! Tous portaient le maillot jaune
floqué "Tomblaine aime le Tour de France",
qui avait été offert, avec un masque anti-covid aux couleurs du Tour !

Un journaliste m'a demandé "à quoi ça sert ?" J'ai répondu "à rien"... "mais regardez le bonheur
de tous ces gens !" Après cette période de crise sanitaire,
les gens ont besoin de se retrouver, de faire la fête, de vivre des moments joyeux.
Le plus petit avait 7 mois, il a dansé dans sa poussette... Le plus âgé avait ...96 ans, le doyen
de Réméréville !!!
Merci à Pascal Thiébaut ce grand champion d'avoir été avec nous, merci à ce groupe d'un
dizaine de personnes non-voyantes d'avoir dansé avec nous. Merci à
Sonia Heckel qui après avoir participé aux Jeux Paralympiques, après avoir été médaille
d'argent la semaine dernière à Rio aux Championnats du Monde de Boccia,
était à Tomblaine pour ce record du monde, elle a dansé en fauteuil, avec sa sœur et d'autres
personnes en fauteuil, avec nous, tous ensemble.
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Merci à Anna-Bella qui se bat contre une terrible maladie depuis de nombreuses années, avec
un courage et une détermination exemplaire, hospitalisée à Amiens,
elle avait obtenu une autorisation de sortie pour venir danser le madison avec nous, alors que
son état de santé n'est pas bon. Merci à ces milliers de personnes qui
l'ont ovationnée, pour lui transmettre leur force...

Merci à tous, merci aux associations, merci au club canin qui avait habillé ses chiens de jaune
(!) Et quand ces centaines de participants qui étaient venus a priori pour
danser se sont mis à chanter le refrain tous ensemble ... ouah !!!
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