
EDITO
La part des choses !

J’avoue que j’ai un peu de mal avec ça. Je sais pas pourquoi. 
Je devrais m’en foutre et bien non… j’y arrive pas. L’autre jour 
à l’UTMB, alors que je déposais un coureur au départ de l’OCC à 
Orsières, je me gare au hasard juste à côté d’un petit van réservé 
à la Presse. 

Et là je tombe nez à nez avec une « Blogueuse » ou une « Ins-
tragameuse » si vous préférez. Et franchement, ça m’a fait tout 
bizarre. A notre époque, ce genre de personnes est désormais 
considérée comme journaliste au même titre que le gars de l’Equi-
pe qui va mettre tout son talent d’écrivain pour essayer de pondre 
un texte bien chiadé, au même titre que le photographe qui lui va 
essayer, ne ménageant jamais ses efforts et son temps, de trouver 
le meilleur spot, la meilleure lumière, la vitesse idéale etc etc…

Oh je suis bien d’accord qu’elle est sûrement suivie par des mil-
liers de personnes mais franchement si ensuite c’est juste pour 
poster un truc du genre, « j’ai pris mon petit déjeuner à Orsières 
et je me suis bien caillée ! » avec plein de hashtags de partout… 
Mais qu’est-ce qu’on en a à foutre. 

Est-ce que l’organisation est vraiment obligée d’inviter ce genre 
de personnes ? Est-ce que vraiment elle ne peut pas s’en passer 
? Est-ce que cela va changer quoique ce soit dans le renommée 
d’un tel événement ? 

Moi, que ces filles (car ce sont le plus souvent des nanas, je sais 
pas pourquoi !!) fassent leur beurre sur le dos d’incrédules qui 
au fil des années n’arrêtent pas de les féliciter à coups de « c’est 
chouette ce que tu fais là », « oh qu’est-ce que tu es belle et que 
ta vie est chouette », cela me va très bien puisque cela fonctionne 
ainsi et qu’il y a sûrement un manque à combler quelque part. Mais 
qu’elles prennent peu à peu la place des journalistes, reporters ou 
autres, il ne faut pas exagérer non plus !! 

Franchement est-ce qu’un chirurgien quand il opère, on va lui 
filer dans les pattes une « Blogueuse » juste parce qu’elle est pas-
sionnée de médecine et qu’elle est suivie par plein de monde ? 
Non. Et bien il faut aussi savoir respecter les métiers de la presse. 
Et m…. !!!

Rémy Jégard
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Jean Claude Moulin, fondateur de 
Marvejols-Mende, est en colère. En 
effet, la 46e édition de l’épreuve, pré-
vue le dimanche 22 juillet 2018 (le 
3e dimanche de juillet depuis 1973 
!) se trouve fortement menacée par 
le tour de France cycliste, qui pourrait 
bien faire étape à Mende le samedi 
21 juillet, avec l’arrivée au sommet 
de la montée Jalabert, située sur le 
causse de Mende...le final de cette 
Grande Vadrouille, sans De Funés et 
Bourvil cette fois, n’a rien d’amusant 
donc,car il risque tout simplement 
de sonner le glas de la course de 
Légende.» Impossible d’organiser MM 

dans ces conditions, et pas 
question d’avancer d’une 
semaine, car le 14 juillet 
d’autres animations sont 
prévues sur Mende..ou de 
décaler au 29 juillet, car 
la préfecture ne va donner 
l’autorisation de couper 
une Nationale, le week-
end d’un chassé- croisé 
des vacanciers», se déses-
père Jean Claude Moulin, 
qui reste également assez 
dubitatif sur le choix muni-
cipal de sacrifier ainsi MM 
et son histoire..»Je n’ai pas 
été contacté par les élus, ni 
par Prudhomme, le direc-
teur du TDF, comme cela 
s’était passé voici quelques 
années, où nous avions pu 
trouver un arrangement», 

tempête celui qui est également vice- 
président du Conseil Départemental de 
la Lozère. Ce passage en force, sans 
concertation, est donc assez mépri-
sant..mais ça bouge déjà en Lozère 
et ailleurs, et cette nouvelle bataille 
contre l’adversité, va rajouter un peu 
plus de légende à la LEGENDE...

Claudy Benoît
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"Des bâtons dans les roues !"


