
Eugène NEGRE, nous a quittés, le  24 Août 2004.  Il avait 83 ans.  
  
Cyclo-touriste de la première heure, il avait longtemps 
pratiqué le tandem avec son épouse. Fondateur du Club  des 
Cyclos-Touristes Cadurciens en  1951 avec Gabriel 
Sounalet, il en assura la Présidence jusqu’en  1975. Dans le 
même temps il assura la Vice-présidence de la Ligue des 
Pyrénées au côté de Léopold Dasque de 1978 à 1982. Dans 
les années 1975, il s’intéresse de par ses fonctions au 
cyclotourisme dans le Lot. Il est alors membre individuel. Dès 
1976 il rassemble les quatre clubs lotois de l’époque. Il fonde 
le Comité Départemental de Cyclotourisme du Lot l’année 

suivante en 1977. Il en assurera la Présidence jusqu’en 1981. Il organise en 
faveur des jeunes en le Critérium Départemental du Jeune Cyclo. Jusque dans 
les années 90, il s’investit fortement dans la formation en tant que moniteur fédéral 
au côté de René Molinié. Il n’en reste pas là, puisque dès sa succession assurée 
au Codep, il assure la parution de la revue Départementale, Quercyclotourisme 
de 1982 jusqu’en 1988. Infatigable organisateur, il créé en 1982 le Tour du Lot 
cyclotouriste, première des randonnées permanentes dans le Lot. Il réitère en 
1990 en créant « L’Estele Carcinolo », l’Etoile Quercynoise en six branche autour 
le Labastide-Murat. 
  
Eugène NEGRE a reçu la Médaille de Bronze de la Jeunesse et des Sports en 
1982. Il reçoit la médaille d’Argent de la FFCT en 1990. 
  
Infatigable organisateur, c’était aussi un homme de cœur, passionné par le cyclo-
tourisme. Ni son temps, ni sa peine ne furent compté pour le Comité 
Départemental, de sa création en 1976 à 1990 lors de son départ pour raisons de 
santé. 
  
Ses participations aux randonnées furent nombreuses et particulièrement dans le 
massif pyrénéen qu’il appréciait particulièrement. Il avait côtoyé particulièrement 
le co-fondateur des cyclos cadurciens Gabriel Sounalet et le Président de Ligue 
de l’époque, Albert Bures. 
  
Eugène répondait toujours  présent pour aider, sa gentillesse n’avait d’égal que 
son humour bien apprécié dans les pelotons. 
  
Chaque année une manifestation,  lui est réservée. La journée  Eugène Nègre qui 
était la concentration de clôture de saison du Codep 46 et qui est devenu en 2005 
la journée Souvenir Eugène NEGRE. Que par cette manifestation le Codep garde 
son souvenir et son entrain. 
 
Michel Ponchet 
  

 
 



 
 
 

Merci à Alain DODÉ et à Michel PONCHET qui ont collaboré à la rédaction de cet article. 

 
Eugène NEGRE, un pionnier ! 

 
  
  Certes, comme beaucoup de jeunes à son époque Eugène Nègre fit du 
vélo par nécessité, mais il se passionna tout d'abord pour les avions, si bien qu'en 
1939 ce cadurcien passa son brevet de pilote à l'âge de 17ans et devança le 
service militaire pour être mécano dans l’aviation, avant de se retrouver en Algérie 
au moment de la seconde guerre mondiale. 
  
 La petite reine il ne l'adopta que plusieurs années après son mariage. À 
l'âge de 20 ans, avec Augustine, sa compagne de toute une vie qui, après la 
disparition de son époux à l'âge de 82 ans, passe maintenant ses années dans 
une maison de retraite située non loin de Maxou, là où il retapa sa deuxième 
demeure et où ses amis cyclos viennent fidèlement se recueillir chaque année. 
C'est avec elle qu'il prit la route sur un deux roues. Sur un tandem acheté 
d'occasion qui fit sensation dans les rues de Cahors en ces années d'après-
guerre! 
En véritables pionniers du genre les jeunes mariés se plurent à partir à la 
rencontre des gens et d'une nature propre à leur redonner de l'espoir et de 
l'enthousiasme après de bien tristes moments. Ils s'égayèrent tout d'abord dans 
leur propre région. Ils allèrent encore bien plus loin: à Gap, Neufchâteau, etc. et 
ne ratèrent pas leur première Semaine Fédérale, à Foix : "Nous étions à peine 
une centaine" se souvient Madame Nègre qui ne put, hélas, accompagner très 
longtemps son époux en raison de ses obligations familiales. Alors Eugène, 
devenu un grand mordu du tourisme à bicyclette, s'acheta un vélo qui suscita 
encore la curiosité et l'envie en ces temps où il retrouvait le succès qu'il avait 
connu à l'heure des premiers congés payés d'avant-guerre et du renouveau du 
Tour de France; d'autant plus qu'un "gars de chez nous", le populaire Jean Robic, 
avait été le premier à le remporter après l'Armistice. 
  
Un infatigable organisateur 
 Ce policier dans la cité cadurcienne jusqu'à l'âge de la retraite, à l'exception 
de quelques années passées au début de sa carrière à Pau et à Tarbes, forma 
bientôt un autre tandem avec Gabriel SOUNALET. Il n'avait pourtant pas la même 
conception du vélo que ce cheminot qui créa plus tard un fameux "Bordeaux- 
Paris" dans lequel plusieurs membres de notre club de Cahors se sont engagés 
au fil des ans. Il était plutôt cyclo-sportif comme en témoignent les épreuves qu'il 
mit sur pied! Mais unis par un même amour pour la petite reine ils créèrent en 
1951, soit exactement soixante ans après la première randonnée cyclotouriste 
accompli par Alcide Bouzigues, entre Paris et Lannemezan, le premier club lotois 
en ce domaine : les "Cyclotouristes cadurciens". Et si l'homme du train se plut à 
organiser des cyclo-sportives avec "Certificat de performance" sous l'égide de la 



FFCT, le pur et dur Eugène préféra lancer une "Randonnée des Vins de Cahors" 
qui se transforma en 1975, à l'heure de sa succession à la présidence par René 
Molinié, en la "Journée cadurcienne", devenue plus tard "Jean-Claude Bernard" 
en souvenir d'un sixième président malheureusement trop tôt disparu. 
  
 Pendant un demi-siècle il se voua ainsi au cyclotourisme en le pratiquant 
tant qu'il le put, en se mettant aussi à son service. Ne commença- t-il pas par 
créer un comité départemental formé des quatre clubs existants en 1977? Il en 
assura la présidence jusqu'à ce que le Martelais Michel Ponchet lui succède en 
1981. Ne créa-t-il pas le critérium départemental du Jeune Cyclo? Ne participa-t-
il pas à la formation des jeunes en tant que moniteur fédéral au côté de notre 
ancien président René Molinié mis à l'honneur récemment par notre club ? 
Ce n'est pas tout! Il fut à l'origine de: la revue Quercyclotourisme, du Tour du Lot 
cyclo, de la première des Randonnées permanentes et de l'Etoile quercynoise; 
des manifestations qui ne sont plus parfois. Cela lui valut de recevoir la médaille 
de bronze de la Jeunesse et des sports et celle d'argent de la FFCT. 
  
 Voilà pour les faits. Laissons maintenant la conclusion à celui qui présida le 
Comité Departemental de Cyclotourisme pendant quinze ans, son ami Michel 
Ponchet: "Cet infatigable organisateur fut aussi un homme de cœur. Il ne comptait 
ni son temps, ni sa peine au sein du comité départemental qu'il dut quitter en 1990 
pour raisons de santé. Ses participations aux randonnées furent nombreuses, 
notamment dans le massif pyrénéen, et Eugène répondait toujours présent pour 
aider. Enfin sa gentillesse n'avait d'égal que son humour bien apprécié dans les 
pelotons..."  
 

Alain DODÉ (✞)  

 


