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EDITO
UNE SAISON SE TERMINE
Une nouvelle année cyclo se termine. Comme les
précédentes, elle fût très riche en évènements.
L’organisation du Challenge du Centre qui nous prit
8 mois de travail, les participations à de nombreuses
organisations FFCT, aux flèches et relais de France
de l’ACP et pour certains la continuité de leurs
pointages.
Cette intense activité nous permettra certainement de truster les
premières places dans les différents classements 2013/2014.
Mais que serait le beau dynamisme de notre club sans son côté
convivial et protecteur qui est le ciment d’un groupe. Ne pas rouler en
individualiste, dans notre vie quotidienne la société se charge assez
de nous isoler, quoi de plus agréable que de rentrer d’une rando ensemble, de se saluer au moment de la dispersion et de se dire en son
for intérieur : j’ai passé un bon moment avec les copains…. C’est
aussi une marque de reconnaissance vis-à-vis des organisateurs, car
derrière ces préparations il y a toujours le mot bénévolat.
La cohésion dans une structure est quelque chose de fragile, des
clubs s’y sont brûlés les ailes, à nous d’être vigilants et de ne pas
tomber dans le piège de l’indifférence.
Le club a une devise, essayons tous de faire au mieux pour l’appliquer.
Le bureau oeuvrera au mieux dans ce sens et essaiera toujours de
répondre aux interrogations de chacun.
Au nom du club, bonne saison hivernale.
Paulette GALLOPIN
Secrétaire MSD Cyclo

Prochain numéro à paraitre le 1° mars 2015: les textes, photos, dessins doivent parvenir au plus tard le 10 février. Ils
doivent être adressés à Michel MARECHAL sur support papier ou par mail en fichier joint à azerphone@orange.fr
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LE TOUR DE L’ESSONNE
Claudine AZZINI et Fabrice

En ce lundi 5 mai 2014 ensoleillé, Dany, Éric, Claudine et Fabrice chevauchant
leur vélo dès 7 h 00 du matin, s’élancent de DOURDAN (dans l’Essonne
donc) pour, ils en sont convaincus, une belle journée.
Mais les voici très vite englués dans une circulation dense, digne du rush
quotidien, à l’heure critique où toutes les routes convergeant vers PARIS
sont saturées. La traversée de jolies villes telles GIF et BURES-SURYvETTE, YERRES qui aurait dû, normalement être un plaisir, donne lieu à
des embouteillages, des files de plusieurs centaines de mètres provoquées
par de multiples feux et ronds-points et ce, au moins jusqu’à MARCOUSSIS
le tout sur des revêtements médiocres. Nous choisissons, par prudence, de
rouler sur les trottoirs à de nombreuses reprises pour n’être pas frôlés voire
pire, par les camions, les bus etc. Hum !!! Devinez pour qui sont les bonnes
particules, pas toujours élémentaires… qu’ingurgitent nos poumons !!!
De surcroît, un manque criant de panneautage nous fait souvent perdre le
fil du parcours et, faute de GPS, la carte routière devient obligatoire et son
déchiffrage échoit à Dany, promu à l’unanimité capitaine de route. Ses
conseils avisés, son coup d’œil nous permettent, de retrouver notre chemin.
A la sortie de CORBEIL, notre petit groupe s’est une nouvelle fois égaré et
a «rallongé la sauce» longeant un instant la Seine avant de retrouver la route
du Sud du département.
Là, enfin !!! à mesure que les kilomètres s’égrènent, la situation devient
agréable. Le côté printanier allié à un soleil radieux nous permet de quitter
notre attirail hivernal et de continuer sur une bonne note. De petites routes
sans trop de trafic, voilà enfin, avec le côté fleuri et bucolique de mai, la boucle
que nous attendions. C’est alors que nous constatons que nous avons un
fan de Cloclo parmi nous.
La route de MILLY LA FORêT passe en effet par DANNEMOIS dont le moulin
est connu pour avoir été la propriété de Claude FRANçOIS dans les années
70 ; nous voici donc à la recherche de la fameuse et luxueuse demeure.
Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls et constatons qu’un passage par
ici est rarement anodin. Et, loin d’être blasés par plus de trente ans de
passages récurrents de curieux, quelques «locaux» accueillants nous indiquent
la rue.
Le restaurant du Moulin est en plein préparatif pour le dîner, tandis qu’une
visite guidée vient de commencer. Très aimablement, on nous laisse entrer
pour faire quelques photos. Souvenirs, souvenirs…
Un peu plus tard, nous voici à MILLY-LA-FORêT où nous prenons quelques
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rafraîchissements bien nécessaires car Phébus cogne. La célèbre halle
magnifique et bien ombragée nous offre quelques instants de repos. Mais
le temps passe vite et il faut finir ce «tour» de jour. Là encore, l’absence de
panneaux nous envoie... dans le panneau.
Nous atteignons MÉRÉvILLE, dernier lieu de pointage peu après 18 h 30,
les magasins étant ouverts jusqu’à 19 h 00, nous devons faire affaire rapidement,
de plus nous sommes lundi. Dans la petite rue principale, une pharmacie
est ouverte. Dany s’arme des différentes cartes et part s’occuper des pointages
pendant que nous gardons son vélo. Après moultes palabres et une bonne
dizaine de minutes, nous le voyons enfin sortir, mais, avec le pharmacien et
son épouse. Ceux-ci, curieux de notre expédition, viennent voir de près les
quatre téméraires hurluberlus et nous témoignent un enthousiasme contagieux
et nous encouragent vivement.
Il reste une bonne trentaine de kilomètres.
Mais là encore, il faut nos sens avertis
de cyclos pour ne pas nous égarer. La
fraîcheur tombe de nouveau à mesure
que le soleil décline. Après quelques
péripéties, nous voici de nouveau
propulsés sur une nationale qui, d’évidence, n’est pas taillée pour nos frêles
montures. Ouf un pont au loin nous
permet de l’éviter. Le vent est favorable
mais quelques solides côtes viennent
nous rappeler que nous avons 160
kilomètres dans les jambes. Enfin, les
«quatre» dévalent la descente qui
ramène à DOURDAN où le «vito» d’Eric
nous attend sagement. On peut dire
que nous sommes contents d’arriver.
Nous chargeons nos vélos et fonçons
Claudine, Dany et Eric, 3 fans de Cloclo au mouvers CHARTRES.
En conclusion, il est évident qu’avec lin de Dannemois
des conditions météo moins favorables, le bilan aurait pu être franchement
négatif. Nous n’avons eu à déplorer qu’une crevaison et de nombreux moments... d’égarement.
Quel «lundi au soleil…» !!!
«Le Tour de l’Essonne»
Randonnée permanente labellisée n° 209/06.
Les cyclo randonneurs de viry-Châtillon
186 km – Dénivelé positif 1614 m
3

FLECHE PARIS-BELLEGARDE
Maryse CINTRAT

Mercredi 27 Août : à 6 h 00, 6 cyclistes prennent la route, Paulette et Joël,
Dany, Gilles, Louis et Maryse. Il fait doux. La journée se passe sans problème.
En soirée nous arrivons à SENS où se situe notre hébergement. Nous visitons
la ville : l’Hôtel de ville, la maison d’Abraham, les remparts de la poterne, la
halle, la cathédrale St-Etienne, première cathédrale gothique qui fête le
850ème anniversaire de sa consécration.
Jeudi 28 Août : Petite journée en vue (86 km). Nous arrêtons pour admirer
les jolis lavoirs fleuris de FONTAINE-LA-GAILLARDE, faisons notre contrôle
à vILLENEUvE-L’ARCHEvêQUE, passons devant les Moulins banaux sur
la vanne.
A la pause de midi, Joël «boude» Paulette qui a oublié la petite bière. A
PONTIGNY, nous faisons une longue halte pour entrer dans la superbe Abbaye
fondée en 1114.
Nous passons la nuit dans un hôtel-restaurant minable (surtout la chambre
«douteuse» de Paulette et Joêl qui sert aussi de débarras). voyant cela nous
décidons d’aller manger ailleurs.
vendredi 29 Août : nous roulons 25 km et nous voilà dans le très beau village
médiéval de NOYER-SUR-SEREIN. Le dénivelé commence à s’accentuer
mais nous décidons quand même tous d’accompagner Dany pour le pointage
d’ALISE-STE-REINE. Puis nous partons à la recherche de la source de la Seine.
Samedi 30 Août : l’hôtel est très bien ; le petit déjeuner est servi ½ h en retard
ce qui gâte un peu l’humeur de Joël… mais le beau temps remet tout en ordre.
Nous passons COMMARIN et son château habité depuis toujours par la
même descendance ; puis voilà CHATEAUNEUF-EN-AUXOIS, forteresse
médiévale dont le château du 12ème siècle domine la plaine et le canal de
Bourgogne. A 3 km de NUITS-SAINT-GEORGES, Louis passe sur une
bouche d’égout ce qui entraîne la cassure du boulon de fixation du portebagages donc la chute des sacoches ; nous pouvons réparer à SEURRE.
Merci à tous ! L’après-midi est facile, la majorité du dénivelé ayant été effectuée
le matin. Hébergement à LONS-LE-SAULNIER, patrie de ROUGET DE LISLE.
Dimanche 31 Août : Gilles nous quitte tout de suite pour aller pointer
BAUME-LES-MESSIEURS.
Nous avons une belle bosse à monter dès le départ ; après ORGELET nous
sommes sur un plateau. De loin nous voyons une église isolée dans la campagne…
c’est l’église de SAINT-HYMETIèRE, véritable joyau d’art roman du 11ème
siècle : le sol du porche est pavé de pierres tombales anciennes, la voûte
du chœur est en forme de «cul de four».
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Nous retrouvons Gilles un peu plus loin ; nous pique-niquons sur le bord de
l’Ain à THOIRETTE. Nous grimpons encore pour atteindre IZERNORE (2
chevrons sur 8 km + 1 chevron) puis nous descendons sur OYONNAX où
se situe l’usine de l’union électrique dite «La Grande vapeur» qui a été classée monument historique en 1987 pour sa façade et sa toiture.
Lundi 1er Septembre : Nous atteignons LES BOUCHOUX surplombant la
vallée du Tacon à 960 m d’altitude, puis le COL DE LA FAUCILLE (1323 m) qui
doit son nom à sa silhouette en forme de faucille lorsqu’il est vu du LAC LÉMAN.
Nous descendons un peu de l’autre côté et là ! Superbe vue sur le LAC
LÉMAN et GENèvE !
Dans la remontée du col Gilles double crânement un cyclosportif qui participe à une course organisée par des Belges.
Nous traversons le superbe défilé de SOUS-BALME qui aboutit à un panorama majestueux que l’on peut contempler du haut d’une chaise géante
sculptée dans un tronc d’arbre.
vers 18 h 00 nous entrons dans BELLEGARDE-SUR-vALSERINE.
Mardi 02 Septembre : ce jour est un «spécial cols», d’abord le COL DE RICHEMOND
(1112m) puis le COL DE LA ROCHETTE (1112m), le COL DE LA BERCHE
(864m) et enfin le COL DE MONTRATTIER (500m) qui n’est même pas
indiqué...
Notre hébergement est à PÉROUGES, magnifique cité médiévale, ancienne cité de tisserands, avec ses maisons à colombages des 15 et 16ème siècles, son cadran solaire, ses rues en galets, son église fortifiée. Sur la petite
place nous sommes abordés par beaucoup
de gens intéressés par notre périple et ce
que nous faisons au sein du club.
Mercredi 03 Septembre : Nous prenons la
route pour 40 km pour atteindre LYONSAINT-EXUPÉRY en passant par CRÉMIEU,
cité médiévale avec ses portes fortifiées du
14ème, son château du 12ème, son couvent
d’Augustins adossé aux remparts, son cloître
du 17ème et son imposante halle du 15ème
qui abrite aujourd’hui le marché.
Nous voici arrivés au terme de notre
voyage ; le temps a été favorable bien que
très froid dans les descentes.
Que de beaux souvenirs encore !!!
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Chaise taillée dans un tronc d’arbre à la
sortie du défilé de Sous-Balme.

DIAGONALE DU SOLEIL
DE STRASBOURG A HENDAYE
Nathalie DAUBECH

Quand en début d’année, Jean-Pierre me propose de faire une diagonale
avec Robert (licenciés au club de viry Châtillon (Essonne), mon ancien club)
et lui, je ne peux m’empêcher de dire «oui». J’ai déjà fait des grandes distances avec eux, nous nous connaissons depuis plus de 10 ans, il y a une
certaine osmose entre nous et une… ose (je ne dirai pas le mot) et puis…
en roulant avec eux, je rajeunis la moyenne d’âge !
En outre, j’ai besoin de me prouver que je suis toujours capable de faire des
grandes distances après deux années sabbatiques où j’ai «roulotté».
J’ai aussi besoin de savoir si je peux envisager de faire le prochain Paris
Brest Paris 2015 car j’ai un double défi à relever : le faire dans les temps
et… arriver saine de corps et d’esprit…
Jean-Pierre sera notre capitaine de route : étant fraîchement retraité, il s’occupe du parcours, de nos inscriptions et de la programmation de son GPS.
Robert s’occupe de réserver une chambre d’hôtel à HENDAYE, de l’envoi
d’un colis d’habits «civils» à l’hôtel et imprime sur papier les cartes de route.
Quant à moi, je tiendrais le chronomètre pour les pauses «sommeil» sur la
diagonale et bien sûr je pédalerai en trainant le moins possible car je suis le
«maillon faible» du groupe.
Samedi 14 juin 2014
vers 16 h 00, j’arrive chez la fille de Robert, Christine. Compte-tenu des
grèves à la SNCF, j’apprends que Jean-Pierre et Robert sont allés à la gare
pour se renseigner sur notre train du lendemain.
A leur retour, ils nous confirment que le train, que nous devions prendre et
où nous avions réservé nos places, est supprimé. Pour assurer le transport
de nos vélos (car malheureusement tous les trains ne les prennent pas), ils
ont changé leurs billets et m’en ont acheté un autre (il n’avait pas le mien).
Ce train est moins avantageux pour nous : les billets sont plus chers, le trajet
est plus long avec un changement à NANCY mais nous n’avons pas le choix !
Jean-Pierre rentre chez lui chercher sa monture et ses bagages. Dès que
Robert est prêt, nous préparons sa voiture car Christine et son ami, Michel,
nous amèneront à la Gare de l’Est le lendemain matin.
Je récupère mon carnet de route et ma plaque de cadre «STRASBOURGHENDAYE» que je mets sur mon vélo. Malheureusement, la plaque n’arrivera
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pas à Paris car je n’ai pas écouté Robert qui me conseillait de mettre 3 colliers
(je n’en ai mis que 2)... la plaque s’est envolée !
Je surveille de très près le chargement des vélos et bagages pour éviter les
frottements au risque d’abîmer nos vélos et récapitule pour voir si nous
n’avons rien oublié des choses essentielles. Quand Jean-Pierre arrive, il
charge son vélo et je fais à nouveau l’inspecteur sur les vélos mais je ne
suis pas la seule...
Une fois fait, nous allons prendre l’apéritif, avec nos conjoints respectifs,
puis le dîner chez Christine et Michel. Au cours de l’apéritif et du dîner, il
sera souvent question du train du lendemain…
En nous quittant pour nous reposer, nous décidons de nous retrouver le lendemain vers 6 h 00 pour Robert et moi. Avec nos chauffeurs, Christine et
Michel, nous décidons de passer prendre Jean-Pierre à 6 h 15 en espérant
qu’il sera à l’heure… ouf la porte de son garage est ouverte et ce dernier allumé !
Dimanche 15 juin 2014 : STRASBOURG – VILLERSEXEL (197 km)
Nous arrivons environ 1 heure à l’avance à la gare de l’Est. Nous nous préparons ainsi que nos montures et nous nous prenons en photos pour garder
des souvenirs. Notre train est affiché mais pas le numéro de quai : nous surveillons régulièrement le panneau d’affichage pour sauter dans le train les
premiers pour y mettre nos vélos. Durant l’attente, Robert nous sort… un plan
de ses sacoches : ce qui nous fait bien rire…(que nous sommes moqueurs
! mais ce n’est pas méchant). Un monsieur à accent (un alsacien !) vient à
notre rencontre et nous interroge sur nos projets compte-tenu de notre accoutrement. Il reviendra peu après, une fois Robert parti aux toilettes, pour
nous demander l’âge de celui-ci : 80 ans dans 3 semaines… il n’en revient pas.
Et oui, c’est le prénom qui veut ça : c’est notre Robert MARCHAND à nous !
Le numéro de quai s’affiche enfin. Nous y allons. Le train a été changé à la
dernière minute nous dira le contrôleur et au lieu d’avoir un train à 2 étages
avec un compartiment vélos, nous avons un train simple et un étroit local
en guise de compartiment vélos (merci la SNCF !). Le contrôleur commence
à charger nos vélos et Jean-Pierre le surveille de très près. Finalement, il
lui prendra sa place et ce ne sera que mieux. Il attache nos vélos avec ses
sangles et puis cela lui permettra de ranger 2 vélos vTT de personnes étrangères à notre groupe. Ouf, maintenant les vélos sont casés … et nous nous
voyageons en première classe… Nous discutons, blaguons et le temps
passe ainsi plus vite.
A NANCY, nous descendons et nous nous précipitons pour décharger nos
vélos. Nous les rechargeons de nos bagages et pour se rendre dans
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NANCY, nous prenons l’ascenseur et les marches (grr… avec un vélo
chargé sur le devant pour moi c’est une horreur ; Jean-Pierre et Robert ont
chargé leurs vélos sur l’arrière).
Bref, une fois dans NANCY, nous constituons notre «compte-joint» avec lequel nous règlerons nos achats. Nous nous rendons à un supermarché pour
acheter notre déjeuner du midi.
Ensuite, après un réajustage rapide de mon feu avant, nous retournons à la
gare pour prendre le TER. Et pour y accéder, nous reprenons l’ascenseur.
A l’arrivée du train, nous nous empressons de demander au contrôleur quel
wagon prend les vélos : «le premier wagon» nous répond celui-ci. A peine
à quai, nous nous ruons vers le compartiment qui est aussi pour les personnes handicapées. Là nous y montons nos vélos qui se retrouvent dans
le même compartiment que nous : chouette !
Une personne handicapée montera sur le trajet dans notre compartiment :
nous lui laisserons la place et nos vélos auront toujours la leur. Nous déjeunons pendant le trajet. A un moment, mon vélo sur béquille bouge car il n’est
plus calé par une sacoche et dans un mouvement brusque Jean-Pierre l’arrose de son verre d’eau… (à la tienne !). Nous arrivons à STRASBOURG à
12 h 39. Nous sortons de la gare après une descente à nouveau des escaliers (grr grr) et nous dirigeons vers le Commissariat Central après en avoir
demandé le chemin.
Et pour atteindre le Commissariat, nous devons encore monter des
marches… la poisse !
Nous pointons notre carnet de route à 13 h 15. Pendant que Jean-Pierre
tente d’envoyer un message à Mr Mme HEHN (personnes responsables
des diagonales) pour leur indiquer notre décalage horaire de départ par rapport à ce que nous avions prévu initialement, Robert s’aperçoit qu’il a mis
sa roue avant à l’envers et moi que mon compteur a perdu les «pédales».
Enfin, nous attaquons notre diagonale car nous sommes quand même venus
pour cela. Le temps est avec nous : beau, chaud et le vent dans le dos !
Nous mettons environ ¾ d’heure à trouver la bonne piste cyclable pour sortir
de STRASBOURG. Heureusement une fois dessus nous rattraperons ce
retard dans la soirée. Nous longeons le canal et c’est bien agréable. Nous
faisons également non pas du casse-noisette mais du casse-branchettes.
Nous rencontrons des cyclos étrangers (souvent allemands) bien chargés…
Nous postons notre carte de départ à BOOFZHEIM à 15 h 15. vers 17 h 00,
Robert commence à nous demander à quelle heure nous dinons... Oh non !…
Mais après il n’osera plus le demander et Jean-Pierre s’arrangera pour le
devancer. Nous gagnons ainsi CERNAY où nous dinons dans un restaurant
japonais compte-tenu du retard pris. Il nous reste encore environ 80 km à
faire avant d’espérer dormir un peu.
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Nous contournons le ballon d’Alsace en passant par GIROMAGNY où nous
pointons à 21 h 45. Des clients au bar nous prennent pour des supporters
brésiliens avec nos maillots vert/jaune. Après des rafraîchissements bien
mérités, nous arrivons au camping à vILLERSEXEL à 00 h 15 le lundi. Nous
fonçons au sanitaire : une bonne douche et au dodo dans un local pour toilette d’enfants. Jean-Pierre installe son matelas et Robert et moi dormons à
même le sol dans nos duvets. Je mets le réveil à 03 h 30. Après un court
sommeil, nous reprenons notre route en direction de LA PALISSE après
avoir «dégusté» quelques barres ou autres denrées de nos sacoches.
Lundi 16 juin 2014 : VILLERSEXEL – LE DONJON : 278 km
Nous pointons nos carnets de route à MARNAY à 8 h 05. Nous en profitons
pour prendre notre petit-déjeuner. Puis nous reprenons la route. Le temps
est toujours au beau. Nous déjeunons à SEURRE de nos achats dans un
supermarché. Dans l’après-midi, Jean-Pierre se traine. Nous nous arrêtons
faire une pause d’ ½ heure dans l’herbe. Ce repos nous revigore. Nous
continuons notre chemin. Nous passons à CHAGNY à 15 h 20. Nous empruntons la N70 : une horreur ! Des voitures, des camions dans un va et
vient incessant : 2 motards de la Police ou Gendarmerie nous dépassent,
nous nous faisons klaxonner à plusieurs reprises par les voitures et les camions. Nous respirons quand nous quittons cette satanée route. Nous tournons dans MONTCEAU-LES-MINES avant de trouver notre chemin.
Compte tenu de l’heure, nous décidons d’y diner : nous trouvons une Pataterie. Il reste encore 80 km avant d’atteindre LA PALISSE ! Nous prenons le
canal du Centre en partie pour arriver à PARAY-LE-MONIAL à 21 h 55.
L’heure avance et la fatigue se fait sentir. Une bonne côte à LUNEAU nous
met un peu le moral dans les chaussettes. Nous décidons de nous arrêter
à LE DONJON sous un porche de pharmacie. En face, il y a même des toilettes publiques : c’est un luxe. Nous dormirons environ 1 heure.
Mardi 17 juin 2014 : LE DONJON – BRIVE : 304 km
Nous reprenons notre chemin. Le temps est plus frais au matin. Nous prenons des viennoiseries peu avant COMBRONDE car le départ fut dur. Nous
tournons à cause du GPS qui perd les «pédales» avant de retrouver notre
route. A un moment donné, Robert voulant remonter sur son vélo glisse sur
sa cale et se retrouve allongé sur la route. Branle-bas de combat : je descends
de vélo, l’aide à se relever ainsi que son vélo ; j’ai le temps de récupérer
son rétroviseur et voilà que des voitures arrivent… Dans la journée, il se
plaindra qu’il a un peu mal au bras… Nous pointons à COMBRONDE à 10 h 00.
Puis nous attaquons des côtes de type montagnard à MANZA puis
PONTAUMUR. Nous déjeunons entre les deux à SAINT-GEORGES.
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Quand nous arrivons vers BOURG-LASTIC, nous faisons une pause. JeanPierre décide d’appeler Mr Mme HEHN pour leur demander si nous pouvons
pointer à BRIvE plutôt qu’à OBJAT vu que le lendemain nous repartons de
BRIvE. Après plusieurs coups de téléphone, nous obtenons leur accord.
Nous passons à USSEL où nous pointons à 20 h 35, je suis en territoire
connu (j’ai vécu 21 ans en Corrèze). Je peux guider mes compagnons de
route à travers les villes. Après EGLETONS, Robert est fatigué. Nous faisons alors une pause près d’un aérodrome en face d’un camping. Comme
les phares des vélos n’ont pas été éteints, des gens viennent nous voir pour
savoir si tout va bien. Nous repartons ensuite.
Arrivée à TULLE, j’appelle ma mère pour la prévenir que nous devrions arriver à BRIvE dans 1 h 15/1 h 30. J’ai dû mal à reconnaître la N89 dans ce
noir surtout entre TULLE et BRIvE… et Robert qui me demande à plusieurs
reprises combien de kilomètres il reste… j’ai du mal à lui répondre. Enfin,
nous passons le panneau de BRIvE. Ca y est, nous approchons : il faut encore aller de l’autre côté de BRIvE. Nous arrivons sur le parking d’Intermarché après avoir pris soin de poster notre carte postale à 2 h 20. Ma mère
nous attend : nous montons nos vélos dans la bétaillère (j’avais pris soin de
prévenir ma mère d’amener cartons, couvertures, sangles) et Jean-Pierre
se charge de les attacher. Enfin, nous sommes prêts et prenons la direction
d’un bon hôtel «maison». Ma mère conduit énergiquement mais heureusement nos vélos sont bien calés !
Arrivée chez celle-ci, je ne résiste pas à aller voir ses nouvelles pensionnaires, des chèvres angora qu’elle a depuis environ 2 mois. Celles-ci nous
regardent en se demandant «quels sont ces drôles de personnages vert et
jaune qui viennent nous déranger à cette heure ?». Elles sont amusantes
avec leur pelage de laine…
Nous prenons une douche à tour de rôle pendant que nous dînons (des spaghettis bolognaises… miam miam miam). Puis nous allons enfin dormir
dans un vrai lit. Nous décidons de nous lever à 6 h 45. J’apprendrai dans la
matinée que lorsque Jean-Pierre est sorti de la chambre, il a croisé ma mère
qui lui a dit Ca dort bien ici ? (en entendant les ronflements)». Et JeanPierre qui a lui répondu : «ce n’est pas Robert qui ronfle comme cela mais…
Nathalie !!!» la honte pour moi.
Mercredi 18 juin 2014/jeudi 19 juin 2014 : BRIVE – HENDAYE : 437 km
Nous redémarrons de BRIvE à 8 h 20 après avoir remercié ma mère. Nous
avons pris du retard donc nous décidons de ne pas dormir la dernière nuit
(comme la précédente diagonale !). Nous pointons au BUGUE à 11 h 50.
Robert commence à pencher du côté droit : il a mal au dos malgré sa ceinture lombalgique. Aie aie aie… je repense au PARIS-BREST-PARIS 2007
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où il a eu la même chose... Nous continuons notre chemin, Robert imitant
la tour de Pise. Nous dinons à MARMANDE à 19 h 15 dans un restaurant
en centre ville. Puis nous reprenons la route. A CASTELJALOUX, nous nous
trompons de chemin et nous nous retrouvons sur ce que nous pensons être
une piste cyclable.
Nous circulons en fait sur un chemin gravillonneux puis soudain dans du
sable qui arrête nos montures. Nous descendons de vélo pour essayer de
sortir de ce chemin en descendant vers la route mais nous ne pouvons la
rejoindre. Nous rebroussons chemin mais nous tombons sur... un green.
Jean-Pierre est en colère et remonte sur son vélo en roulant sur le green.
Bref, après ces péripéties, nous retrouvons enfin notre chemin. Ce passage
dans le sable aura fait du bien… au dos de Robert. Nous pointons à MONTDE-MARSAN à 2 h 20 (nous envoyons une carte postale).
Au petit matin vers 5 h 00, nous décidons de dormir 1 heure sur l’herbe humide
entre 2 couvertures de survie. Puis nous repartons en direction d’HENDAYE.
Nous nous arrêtons prendre un petit déjeuner qui se révèlera bien copieux
(baguette, jus d’orange/café). Comme à son habitude, Robert téléphone à
sa femme et pour cela il est allé dehors. Quand il pénétre dans l’hôtel/restaurant (point de passage de SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE), il a
les larmes aux yeux. Je m’inquiète et pense qu’il a appris une mauvaise
nouvelle. Mais non : la veille avec son mal de dos, il ne pensait qu’à une
chose, arriver tant bien que mal à MONT-DE-MARSAN et nous rejoindre
par le train à HENDAYE. Et aujourd’hui, il a réussi à vaincre à peu près son
mal de dos et il est tout simplement heureux d’être arrivé jusque là. Et moi
j’éclate d’un grand rire à voir la tête qu’il fait…
Nous continuons notre route le ventre plein, les «valises» sous les yeux.
Nous voyons les panneaux transcrits en basque. A la commune d’URT,
celle-ci est traduite par «AHURTI» et Robert se met juste à côté. Je ne peux
m’empêcher de prendre une photo mais Robert ne sait pas pourquoi (il l’apprendra en lisant mon compte-rendu). Jean-Pierre me sermonne en me disant que nous n’avons pas le temps mais je le prends quand même : nous
ne sommes pas à quelques secondes près quand même ! Nous approchons
enfin de notre but : nous passons à BAYONNE (nous postons notre carte
d’arrivée à 12 h 05), BIDART, SAINT-JEAN-DE-LUZ, CIBOURE puis HENDAYE
en passant par la corniche qui monte puis qui descend.
L’arrivée est interminable comme souvent… Nous rencontrons Philippe le
gérant de l’hôtel LE SANTIAGO qui a l’habitude de recevoir des diagonalistes et qui connait Robert. Son hôtel est en reconstruction. Il nous indique
le chemin le plus facile pour rejoindre le commissariat et il y a encore des
marches à franchir (grr) avec le vélo. Sur une placette, Jean-Pierre redemande son chemin et Robert en profite pour tomber (histoire de garder un
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souvenir d’HENDAYE) : il écorche le «vernis» d’un de ses coudes : il nous
expliquera plus tard qu’il n’avait plus trop de force dans les bras. Il aime garder un souvenir de chacune de ses diagonales ! (à chacun son truc)
Enfin, après le passage sur la passerelle, nous pointons au commissariat
(ouf) : ça y est, nous avons accompli notre mission.
Puis nous nous dirigeons vers l’hôtel pour prendre notre chambre. Une fois
fait et après un rafraîchissement et le dépôt de nos montures au garage,
nous nous rendons à la gare SNCF située à quelques pas de notre hôtel.
A cause des grèves (encore), nous apprenons que notre train de nuit est
supprimé. Nous décidons de prendre le premier en partance pour PARIS le
lendemain soit un départ à 8 h 45 au lieu de 19 h 20. Nous ne pourrons
donc pas découvrir HENDAYE pour ceux qui ne la connaissent pas comme
moi ! ce sera pour une autre fois.
Nous rentrons à l’hôtel, nous nous lavons et nous allongeons sur nos lits
respectifs. Robert nous montre son bleu au bras consécutif à sa première
chute : quel bleu : il fait le quart de son torse ! Il marque plus maintenant ou
peut être à cause de ses médicaments… Mais juré ce n’est pas nous qui
l’avons battu !
Jean-Pierre décide de faire un débriefing de la diagonale, chacun allongé
sur nos lits respectifs : désolé Jean-Pierre mais je n’ai pas du bien écouter
et je serai bien incapable de faire un compte-rendu sur ce que tu as dis : je
luttais pour garder les yeux ouverts. Puis enfin nous faisons un petit somme
réparateur.
Nous dinons ensuite dans un restaurant routier «chez Alain» très convivial
puis nous rentrons à l’hôtel pour faire un gros dodo bien mérité
Vendredi 20 juin 2014
Le lendemain matin, dès notre réveil, nous nous préparons, récupérons nos
vélos, réglons l’addition et nous dirigeons vers la gare. Notre train est annoncé :
nous avons un peu de temps. Robert reste à la gare garder nos vélos et
Jean-Pierre et moi allons faire les courses du midi. Sandwichs, gâteau
basque (c’est un minimum) et 1 bouteille de «grenadine» locale pour les
hommes. De retour à la gare, nous retrouvons Robert, nos vélos ont été sages.
Nous faisons la connaissance d’un cycliste, Yves PARIS d’AUBERvILLIERS
en vélo qui attend lui aussi le train. Il rentre après un parcours d’une quinzaine de jours entre ROSCOFF et HENDAYE. Il nous avouera plus tard que
lorsqu’il a demandé à Robert (qu’il rencontrait pour la première fois) ce que
nous avions fait, il a pensé qu’il avait à faire à un fou…
Enfin notre train arrive. Comme à notre habitude, nous nous ruons vers le
compartiment vélos car il y a… 9 vélos qui attendent sur le quai. Nous bloquons un wagon avec nos vélos et celui d’Yves, les autres seront mis dans
12

le couloir. Nous voyagerons ainsi tranquilles un œil sur nos montures. Nous
bavardons avec Yves puis avec d’autres cyclistes qui prendront notre train.
Nous déjeunons dans le train et partageons la bouteille de «grenadine».
Enfin, nous arrivons à PARIS. Nous nous séparons : Yves d’un côté et nous
de l’autre.
Nous retrouvons Michel qui nous attend pour nous ramener à viry Chatillon.
Je suis contente d’avoir réussi cette diagonale qui me souciait par rapport à
ce que j’indiquai plus haut. Pour la résumer, nous avons fait 1.216 km avec
un dénivelé de 7.473 m, dormi environ 8 h 30 sur 4 jours. Nous avons eu du
beau temps tout le long avec souvent le vent dans le dos mais aussi de
bonnes côtes et des… côtelettes. Nous n’avons pas eu de crevaison ni d’incident mécanique, pas de problème de santé. Il faudrait simplement que je
retrouve ma vélocité dans les côtes, point faible à améliorer.
Robert a réalisé ainsi sa 5ème diagonale pour ses 80 ans, Jean-Pierre sa 7ème
et moi ma 2ème.
Alors à quand la suivante ???
Je tiens à remercier Jean-Pierre, Robert, Christine et Michel, ma mère...
et… nos vélos qui nous ont trainés s’en rechigner.
Diagonale réalisée du 15 au 19 juin 2014
1.216 kilomètres et 7.473 mètres de dénivelé
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EN TANDEM POUR LA VUE

WEEK-END EN FORET D’ORLEANS

En tandem pour la vue est un périple en tandem où un pilote
bien voyant "prête ses yeux" à un mal ou non voyant, tout au long
d’un parcours de 600 à 1.000 kilomètres. Cette randonnée cycliste
a deux objectifs principaux qui sont de mieux faire connaître les
maladies de la vue à travers les villes étapes traversées mais également de
participer à l’intégration de personnes déficientes visuelles, grâce au sport et
au dépassement de soi face à la difficulté.
L’édition 2014 (la 8ème) de cette grande randonnée qui associe valides et
handicapés visuels dans l’effort pour une même cause reliait LE MANS à
CHARTRES du 6 au 10 septembre sur les routes de la Sarthe, de l’Orne, de
l’Eure et de l’Eure-et-Loir.
«En Tandem pour la vue» est non seulement un défi sportif et collectif mais
il est aussi porteur d’un message : Comprendre la différence.
Cet événement vise également à sensibiliser les français sur les difficultés
quotidiennes rencontrées par les déficients visuels et à récolter des fonds
pour financer des programmes de recherche sur les pathologies rétiniennes.
«En tandem pour la vue» souhaite également faire découvrir aux jeunes et
aux enseignants les difficultés rencontrées par les enfants déficients visuels et
leur présenter des solutions simples de compensation du handicap. Des
intervenants de l’Association exposent sur les différentes pathologies rétiniennes
dans différents établissements scolaires
situés sur le parcours.
L’étape finale du mercredi 10 septembre conduisait cyclistes et caravane
de LA CHAPELLE MONTLIGEON à
CHARTRES par NOGENT-LE-ROTROU,
THIRON-GARDAIS, BAILLEAU-LE-PIN
et FONTENAY-SUR-EURE.
Les cyclos de MSD CHARTRES sensibilisés à cet évènement par Jean-Luc GALLOPIN, fortement impliqué dans
ce défi biennal (Jean-Luc pilote depuis de nombreuses années des personnes
non-voyantes) ont rejoint les 40 tandémistes à THIRON-GARDAIS avant de
les accompagner sur les routes entre Perche et Beauce jusqu’à CHARTRES
où une réception était organisée dans les salons de l’Hôtel de ville.
Créée en 1984, l’association RETINA FRANCE est le premier financeur
associatif de la recherche médicale en ophtalmologie. Plus de 20 millions
d’euros ont été versés pour aider trente-quatre projets depuis sa création.

«voici votre nid, belle». Selon la légende, le roi Charles IX aurait accueilli sa
maitresse Marie Touchet avec ses mots, donnant le nom du village : NIBELLE.
Mais ceci n’est qu’une légende car le village existait bien avant le passage
de ce petit-fils de François 1er…
NIBELLE, village d’un millier d’âmes situé en bordure de la forêt d’ORLÉANS,
a été le départ d’une randonnée cyclotouriste inédite exclusivement réservée
aux féminines et aux couples . Après le succès de «Toutes à Paris» en 2012,
les participantes n’avaient qu’une envie : repartir dans une randonnée qui
leur était dédiée. Certaines d’entre elles proposèrent de venir accompagnées,
ceci offrant la possibilité d’avoir un groupe majoritairement féminin sans être
«sectaire». Et quoi de plus agréable que de partager sa passion avec «l’être cher»…
Ainsi, ce samedi 20 septembre au petit matin, nous étions 38 (7 féminines
seules, 15 couples et un ado), prêts à découvrir cette région qui révèle bien
des surprises. Si elle fut le théâtre des frasques de nos illustres ancêtres
(Henri Iv vint lui aussi s’y «reposer» avec sa maitresse Henriette
d’ENTRAGUES), la forêt est un terrain de jeu idéal pour nous, fervents
adeptes du tourisme à vélo. Plus grande forêt domaniale de France d’une
superficie de 50.000 ha, elle est traversée par le canal d’Orléans, un canal
endormi, (déclassé depuis un demi-siècle), chargé d’histoire. Au sud, nous
retrouvons la Loire, ses châteaux, abbayes, oratoires mais surtout le fameux
itinéraire cyclable «La Loire à vélo», que nous emprunterons sur quelques km.
Enfin, plus au nord, le château de CHAMEROLLES avec son musée des
parfums et son jardin paysager. Un véritable paradis pour qui veut croire au
tourisme à vélo, celui que l’on pratique la tête relevée sans aucune notion
de vitesse ou de performance…
Dés le vendredi soir, nous retrouvons toute la joyeuse troupe dans un gite.
6 clubs du département sont présents : St Georges, vernouillet et Bonneval
représentent le plus gros de la troupe (tout comme à «Toutes à Paris» 2 ans
plus tôt) mais il y a aussi Lucé et Châteaudun. Quant à nous, en plus de
votre serviteur, Roland est venu en famille avec Michelle, sa maman, sa
sœur et son beau-frère. Nous nous connaissons tous… de vue mais à vrai
dire, difficile de mettre un nom à chacun des participants. Il sera toujours
aussi difficile de le faire deux jours plus tard… mais on connaitra le prénom
de chacun !
Après un apéro de bienvenue et un tour de table, l’ambiance est donnée.
Le plan des chambres est fait mais la plupart des clubs décident de mettre
les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Quoi qu’il en soit, chacun y
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trouve sa place. Certains couples auront la chance de dormir côte à côte
dans des chambres à part quand d’autres préfèreront passer la nuit dans
leur véhicule aménagé…
La randonnée prévoit de nombreuses visites. Ainsi, au petit matin, après un
bon petit-déjeuner (avec croissants frais!), nous faisons une première halte au
bout de… 500 m ! Nous sommes devant le château du HALLIER, ce fameux
château (voici votre nid, belle…) qui étonne de par son allure féodale,
défensive, avec ses douves, ses meurtrières alors qu’il a été construit un
siècle après la fin de la guerre de 100 ans, à la même époque que le château
de CHAMEROLLES que nous visiterons le lendemain et dont l’aspect est
typiquement de style renaissance.
Quelques kilomètres plus loin, nous longeons le canal d’ORLÉANS. L’endroit
est très sauvage, un héron s’envole, dérangé par ces intrus, peu bruyants
mais déjà très turbulents. Le chemin de halage est étroit, un peu bosselé,
nous obligeant à rouler en file indienne. Quand nous apprendrons lors de la
première halte qu’il était emprunté par les batelières qui halaient seules les
péniches tandis que l’homme était à la manœuvre, on se sentira très humble…
Sur le canal, il n’y a pas de vent, ni courant et au XvIIème siècle, le moteur
n’existait pas. Seule la traction humaine permettait de faire avancer les
bateaux d’un poids équivalent à 2-3 camions semi-remorques chargés .Au
fil des années, la femme fut remplacée par l’âne. Le progrès réserve parfois
de drôles de surprises…
Grâce à deux associations, nous aurons un descriptif complet de la vie du
canal. L’une nous présentera la construction d’une péniche à côté de
GRIGNON, point de départ de la construction du canal (où nous aurons la
surprise de connaitre le frère de Serge HABERT…), l’autre, à FAY-AUX-LOGES
nous expliquera l’histoire du
canal et plus généralement,
l’intérêt du transport fluvial.
Nos interlocuteurs, qui nous
accueillent gracieusement,
sont de vrais passionnés et
savent nous transmettre leur
passion. Malheureusement,
nous avons de la route à
faire. Après de copieux
ravitaillements (avec café,
pain au chocolat…), nous
continuons notre chemin.
Tout au long du parcours,
Ecluse de GRIGNON sur le Canal d’Orléans (G.GODET)
avec valérie, nous avons un
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œil sur notre montre pour respecter notre «timing» mais nous n’hésiterons
pas à sacrifier une partie de la balade le long de la Loire et le passage devant
le château de SULLY. Nous ne voulions surtout pas accélérer le rythme au
risque de décourager les moins aguerris d’entre nous. A l’inverse, nous nous
permettrons quelques entorses au code de la route pour une vue magnifique
de la Loire peu après avoir fait une halte à l’abbaye de ST-BENOIT (BPF).
(Et tout cela en raison d’une petite erreur de notre part : nous avions reconnu
ce tronçon de «La Loire à vélo» dans le sens inverse sans se rendre compte
que nous étions en sens unique…)
La pluie annoncée nous a rejoints lors de notre arrivée à ST-BENOIT, peu
avant notre halte pour déjeuner à côté de l’oratoire de GERMIGNY-LES PRÉS
où un abri a été aménagé pour les cyclistes empruntant le circuit de
«La Loire à vélo». Mais elle sera de courte durée : dés la fin de la pause
déjeuner, la pluie cesse et c’est sous un soleil radieux que nous ferons une
halte au musée de la marine ligérienne (en rapport à la Loire) à CHâTEAUNEUF
SUR LOIRE. Cette visite est très complémentaire à la vie du canal : sur la
Loire, il y a du vent, du courant, plus besoin de la femme ou de l’âne pour
haler des bateaux totalement différents de ceux qui empruntaient le canal.
La pluie refera son retour le lendemain, peu après notre départ, quand nous
serons sur «la route de la cave (!!!)».
Elle nous empêchera de profiter
pleinement du point de vue en haut du
belvédère des Caillettes, une tour en
bois de 24 m avec ses 150 marches ou
par beau temps, nous avons une vue
panoramique de la forêt mais malheureusement, nous sommes dans les
nuages en ce dimanche matin. Le
temps n’est vraiment pas engageant,
certains sont prêts à faire demi-tour
mais très vite, la troupe se remet en
route, la pluie cesse peu à peu, le petit
café servi au ravitaillement remet du
baume au cœur et après avoir traversé
la forêt, c’est sous un soleil radieux
que nous arriverons au château de
CHAMEROLLES où nous passerons Belvèdère des Caillettes (photo G.GODET)
l’après midi.
CHAMEROLLES, un petit château situé en bordure de la forêt non loin de
NEUvILLE AUX BOIS. Construit au XvIème siècle par LANCELOT DU LAC
(un homonyme du fameux valet de trèfle de la table ronde), il a été entièrement
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restauré après son rachat par le Conseil Général. On se retrouve sous la halle
pour déjeuner. On mange les restes du buffet proposé le vendredi soir. L’ambiance
est bon enfant, chacun y va de sa petite histoire, de sa chansonnette tout
comme la veille au gîte. On découvre le talent de chanteur, de trublion de
certains d’entre nous. Si les petites femmes de ST GEORGES n’ont plus
rien à prouver, d’autres se révèlent sous un autre jour, rivalisant de par leur
déhanché avec la meilleure des danseuses du ventre. Assurément, Martine
a beaucoup souffert mais elle a beaucoup de chance… Quant à nous,
valérie et moi, nous savourons ces instants. Après la visite du château, son
exposition permanente de l’histoire du parfum et une balade dans son parc
aménagé, nous n’aurons plus qu’à revenir au gîte et ce week-end sera
terminé. Il fait bon, l’endroit est très bucolique, nous n’avons plus le soucis
du timing, de savoir si toute la troupe est bien présente, si la météo va nous
épargner… On relâche… Que de chemins parcourus ! Nous avions lancé
ce projet il y a un an et nous avions dû batailler pour le faire accepter auprès
du bureau du CODEP. On se rappelle de ces premières reconnaissances
des parcours le long de la Loire en plein hiver, entre noël et nouvel an, au
coucher du soleil. Jusqu'au dernier moment, nous avons cherché des petites
routes pour éviter les grands axes, parcourus les routes forestières pour
n’en retenir que les plus agréables. Et puis, ce fameux casse-tête pour la
liste de courses et le plan des chambres au gîte. Trois jours durant, installés
dans un camping, nous avons relevé les prix au supermarché de la région,
établi le budget. C’était une première pour nous de recevoir 38 convives en
demi-pension pendant 2 jours, nous n’avons pas d’historique. On se remémore
aussi ces frayeurs quand début juin, le nombre de participants n’était pas
suffisamment élevé et remettait en cause le projet… et notre crédibilité. Et
puis cette inconnue : malgré tous nos efforts, nos amis vont-ils apprécier ?…
Au retour au gîte, tous nos doutes seront vite dissipés, nous sommes même
surpris par l’enthousiasme de la troupe. Même les «non-pédalant» comme
la maman et la sœur de Michelle, Daniel et Catherine de Bonneval ou ceux
qui n’ont pas pu suivre le rythme ont apparemment trouvé leur bonheur. En
deux jours, une véritable «dream-team» a vu le jour : photographe, dépanneur,
suiveur, cuisto, trublion, chanteur… tout le monde a trouvé sa place et nous
n’étions que de simples chefs d’orchestre, un orchestre de haut vol très
facile à diriger. Merci à tous de nous avoir fait confiance.
«Et maintenant, on va où ?» les idées fusent : St-Fargeau, Montoire, La forêt
de Bellême ? A bien y réfléchir, il n’y a pas besoin de beaucoup s’éloigner
de notre département pour une telle randonnée. En attendant, rendez vous
est pris mi-novembre pour un débriefing sous forme d’apéritif dînatoire au
local de notre club histoire de manger les restes et de se remémorer les
meilleurs moments de cette balade.
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LA CONVIVIALITÉ
N’EST PLUS CE QU’ELLE ÉTAIT
par Jacques LACROIX

J’ai toujours considéré que la pratique d’une activité sportive impliquait le
respect de valeurs humaines que l’on ignore ou que l’on néglige, hélas très
souvent dans la vie courante. Ainsi en est-il du respect des règles qui régissent
chacun des sports, bien sûr, mais aussi du respect d’autrui, partenaire ou
adversaire quand il s’agit de compétition. Il est naturel de chercher à assouvir
sa passion, de remporter la victoire si l’enjeu est celui-là, mais cela n’interdit
pas de nouer et d’entretenir des liens d’amitié, de convivialité avec les rivaux
d’un moment. C’était dans cet état d’esprit que j’ai longtemps joué au handball,
à une époque où l’on n’y gagnait pas d’argent, même au plus haut niveau.
Quand j’ai découvert le cyclotourisme j’ai été conquis : aucune forme de
compétition entre les pratiquants, la constante possibilité de découvrir les
trésors du patrimoine historique et culturel de l’humanité, le bonheur d’évoluer
au sein d’environnements naturels généreux au possible. Et puis le climat
de convivialité qui règne entre cyclotouristes qui partagent, sans esprit de
rivalité, la même passion. Bien souvent, une amitié sincère, désintéressée
naît de ces rencontres périodiques, de ces efforts et de ses joies, parfois
même de ces instants de souffrance partagés.
C’est ainsi que s’est tissée, tout au long de quarante cinq années de pratique,
une vaste toile faite de liens invisibles qui ont construit pour moi une sorte
de grande famille diffuse. Les membres de cette famille sont tellement éparpillés
qu’on ne se rencontre pas souvent, qu’on se croise parfois au gré des
randonnées et des concentrations. On est alors d’autant plus heureux que
de longues années se sont écoulées depuis la dernière fois. D’autres ont
disparu et l’on éprouve de la peine, mais l’on continue de penser à eux, à
parler d’eux…
C’est cela pour moi, l’esprit cyclotouriste. La vie est courte quand on aime,
et il ne faut négliger aucune occasion d’en profiter. Le calendrier des
randonnées permet certes de rouler tout à sa guise. Il offre aussi l’opportunité
de rencontrer ses amis et de leur manifester sa sympathie. Les uns ont
également participé à la randonnée. Les autres l’ont organisée. A ces derniers,
il me semble que la moindre marque de civilité est aussi de leur manifester
de la reconnaissance.
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C’est pour accueillir avec prévenance leurs amis randonneurs qu’ils ont tracé
des parcours, qu’ils ont assuré des points de convivialité (tiens donc ?) et
qu’ils souhaitent remettre quelques récompenses et servir un vin d’honneur.
Certes, il n’est pas facile d’ajuster l’heure de ces festivités avec les heures
de retour des cyclos. Car si pour les uns, la randonnée mérite d’être vécue
en véritables épicuriens, pour les autres, elle n’est qu’une énième occasion
de réaliser une bonne moyenne horaire. Aussi, quand vient l’heure des
supposées réjouissances, si les premiers sont là, car ils tiennent à honorer
ceux qui leur ont procuré du plaisir, les autres ont trouvé quelque justification
pour rentrer dare-dare au logis, en consommateurs que la politesse n’étouffe
pas. Alors, quand il s’agit d’attribuer les coupes, on s’aperçoit que les clubs
auxquels on pensait les remettre ne sont plus représentés. Déception des
organisateurs ! Quant au vin d’honneur, souvent offert par la municipalité,
et prévu pour cent participants, il n’en réunit qu’une quinzaine ! Confusion
des organisateurs qui, vis à vis de la municipalité, passent pour des rigolos !
Il arrive que, compte tenu de l’absence du club lauréat, on décide de lui faire
suivre le trophée par une bonne âme présente. Ceci est lamentable, et jugé
comme tel par beaucoup de ceux qui savent encore vivre.
Ce constat d’un comportement récurrent n’est pas nouveau. Nous l’avons
fréquemment dénoncé lors d’échanges entre cyclotouristes ou entre
dirigeants de clubs. Ce coup de gueule, je le pousse aujourd’hui car nous
venons de vivre pareille humiliation à l’issue de notre Ronde Berrichonne.
L’adjointe au Maire de Bourges accompagnée de l’attaché à la Communication
a assisté à la remise des récompenses devant une toute petite quinzaine
de cyclos (sur 179 participants). Le vin d’honneur, servi par deux dames
mobilisées par la municipalité, avait été prévu pour 80 personnes ! La
crédibilité de notre club est sérieusement entamée à l’heure où nous nous
battons pour obtenir une subvention et un éventuel local. J’éprouve une
certaine honte !

FLECHE BORDEAUX-PARIS
Serge HABERT

Il est cinq heure du matin, debout, le train n'attendra pas, direction
BORDEAUX où j'y serai pour midi, merci le TGv. Le soleil est au rendezvous, direction LIBOURNE où je vais déjeuner et faire mon deuxième pointage, puis sonnent des noms prestigieux «Pommard, Saint-Emilion, les
châteaux, les vignes...» je quitte la Gironde pour le Pineau des Charentes,
me voilà à AUBETERRE-SUR-DRONNE, joli village «BPF» où je vais planter
ma toile pour la nuit, le camping est vide, les camping-cars sont à la porte
mais profitent des sanitaires pour leurs besoins, ce qui met de mauvaise
humeur le gérant.
Ce matin, un peu de brume mais le soleil est bien là, direction vILLEBOISLAvALETTE, «BPF», me voilà au pied du château, un homme m'interpelle,
vous êtes de CHARTRES ? - Oui ! - J'ai fait mon service militaire à la BA 122,
me lance t'il en riant, je continue ma route vers BLANZAC-CHATEAU
«flèche» puis contourne ANGOULèME pour atteindre ROUILLAC «BPF»
j'ai encore le temps pour rejoindre LA ROCHEFOUCAULT «BPF» où je vais
passer la nuit, mais même problème que la veille, sauf que là, le camping
est gratuit, puisque le camping-car ne paie pas pourquoi le cyclo-campeur
paierait-il ??? me demande le gérant.

J’ignore si le club existera encore en 2016 et si une nouvelle Ronde
Berrichonne sera organisée. Mais si c’est le cas, nous nous abstiendrons
de remettre des coupes et de servir un vin d’honneur.
Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur.
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Il y a parfois des choix difficiles à faire, mais c’est bien connu, avoir un matériel
en parfait état de marche est le souci permanent du parfait cyclotouriste.
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Ce matin, il fait beau et chaud, la route est vallonnée mais pratiquement pas
de voiture, je me dirige vers CHASSENON «BPF» puis CHABANAIS où je
m'arrête pour déjeuner, le restaurant est plein mais une dame m'invite à sa
table, menu du jour, une soupe alors qu'il fait 25° dehors mais surtout une
pièce de boeuf-frites de 300 gr, et avec ça, vous voulez un dessert ?- Oui-oui.
L'aprés midi sera tranquille, j'en profite pour flâner dans CONFOLENS, ST
GERMAIN DE CONFOLENS «BPF» il n'y a plus de commerce, la photo fera
l'affaire, direction CHARROUX, je fais la route avec un couple d'anglais qui
s'y rendent aussi , la même chose pour le camping, mais l'Office de Tourisme
où je pointe mon BPF, m'informe que les campeurs sont dans le parc derrière
l'église où effectivement trois autres cyclos sont installés.
Ce matin, le brouillard est de la partie, lumière, gilet jaune, me voilà parti,
direction L'ISLE-JOURDAIN «flèche» puis LUSSAC-LES-CHATEAUX
«BPF» où je retrouve le soleil, puis MORTHEMER, «BPF», la mairie est
fermée, un panneau indique qu’à la maison à coté avec un «I» se trouve le
tampon, la dame me montre la boite à gateaux «vide» mais contenant le
fameux tampon qu'il me faudra bien remettre à sa place, merci madame.
Je continue mon chemin vers GENCAY «BPF», puis SAINT-BENOIT qui sera
le dernier «BPF», je remonte vers POITIERS, difficile à traverser en vélo,
les pistes cyclables s' entrecroisent et reviennent au même endroit... ce soir
je dors à L'ENCLOITRE où le camping est payant mais sans camping-cars
à la porte.
Aujourd'hui je remonte vers MONTOIRE-SUR-LOIR pour rejoindre le Challenge
du Centre demain où je pointerai le «JEFFREDO» pour filer ensuite vers le
nord le tout sous un soleil d'automne encore bien chaud.
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J’AI ROULE AVEC DES GARS DU P.P.L.
(PEKIN - PARIS - LONDRES)
Roland THEBAULT

Enfin j’ai roulé avec eux au moins…une heure !
C’était au tout début de l’été. René m’a entendu dire que j’aimerais bien tenter un
Brevet Montagnard mais que ça me faisait terriblement peur. Et il n’a retenu que le
début de la phrase. Alors ensuite il n’a pas cessé de me rappeler qu’il allait à la
Cyclo-montagnarde du Massif Central avec quelques collègues de Pékin-Londres
et que, par un hasard extraordinaire, ils avaient une chambre de disponible.
Tant et si bien qu’à la fin, à court de prétexte pour refuser, j’ai dit OK.
Et nous voilà donc partis pour AURILLAC, l’estomac encore un peu plus serré
vu les références des gens avec qui j’allais rouler.
Samedi matin, après les formalités d’usage, on part ensemble. Pas de grand
col pour cette journée, seulement une succession ininterrompue de raidillons à
fort pourcentage qui empêchent toute récupération. Ils m’ont attendu jusqu’au
premier ravitaillement, et après chacun a roulé à son rythme. Et c’était mieux
ainsi, d’autant que le balisage était parfait. J’ai géré comme j’ai pu. A l’arrivée
(après 113 km et 2.050 m de dénivelé) j’ai pu boire un rafraichissement avec
eux, mais après je les ai lâchement abandonnés à la soirée festive : pour moi
c’était douche, pizza, et au lit !
Dimanche on avait entre autres cols le PAS DE PEYROL par sa face la moins
dure parait-il. (Et je l’ai vérifié dans la descente qui tournait en permanence
autour des 12%). Mais après il était possible de gérer la fin plus facilement me
semble-t-il.
Au dernier ravitaillement j’ai rencontré Yvon, qui, lui, avait tout fait sur une seule
journée. On décide de faire ensemble la descente sur AURILLAC. J’ai mis «la
plaque», je me suis fait tout petit derrière lui (je sais, c’est relatif !) et ça a tenu
jusqu’à l’approche d’Aurillac où, pour éviter la nationale, on s’est encore envoyé
des raidillons sérieux. Et bien sûr là ça n’a pas tenu ! Mais qu’importe, il
m’attendait pour le rafraichissement. (113 km, et 2.155 m de dénivelé). Merci Yvon.
J’ai vécu une anecdote qui illustre la qualité de l’organisation : A l’arrivée je
fouille dans ma sacoche pour changer de lunettes, mais il faut se rendre à
l’évidence elles n’y sont pas. Un peu désespéré et ne sachant que faire je vais à
la table pour faire valider ma carte et je vois un étui qui ressemblait furieusement
au mien. Je me renseigne et le gars me dit que c’était des lunettes de vue, qu’ils
faisaient des annonces sono depuis le matin et que personne ne les réclamait.
Je l’aurais embrassé !
Enseignements de tout ça : J’en suis revenu très heureux… mais je me méfierai
désormais des capacités de conviction de René !
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SEJOUR FEDERAL EN PERIGORD

LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN

L’ETOILE PERIGORD-QUERCY, remarquablement organisée par Christian
LAGARDE (un ancien de MSD) et Jean-Louis ROUGIER avait pour point
d’attache le PECH DE MALET à MONTFORT au sud de SARLAT (24) Chaque
jour un circuit vélo nous était proposé sur un thème spécifique à la région.
Celui «Sur les traces de la préhistoire» 101 km avec un dénivelé de 1.296 m,
passait par ST-AMAND DE COLY et ST-LEON SUR vEZERE, tous deux
classés «Plus beau village de France» et par LA ROQUE ST-CHRISTOPHE,
site préhistorique que nous avons visité avec un guide. La pause goûter fut
aussi originale que réconfortante après une grimpette à 16% sur 800 m : au
menu foie gras et rillettes d’oie (avec un Monbazillac), dans une ferme
productrice de ces bonnes choses...
Le deuxième jour avait pour fil conducteur «Les bastides» :
BELvES, MONPAZIER, vILLEREAL, MONFLANQUIN. La
visite de MONFLANQUIN fut une comédie : le guide
(Janouille la fripouille) en habits moyenâgeux affublait
plusieurs d’entre nous d’accessoires pour nous attribuer
des rôles de gueuses et de gueux de l’époque...
Le circuit «Au coeur du Périgord noir» nous a fait découvrir
de nombreux châteaux : CASTELNAUD, LES MILANDES (ancienne
propriété de Joséphine BAKER), etc... nous avons visité celui de FENELON.
L’itinéraire «A la découverte du Quercy» nous a donné l’occasion de visiter
une chèvrerie et sa fabrique de fromages, avant d’arriver à ROCAMADOUR,
où il fait bon flâner, puis CARENNAC et MARTEL.
Le 5ème circuit «En suivant la vEZERE» jusqu’à LIMEUIL où elle se jette
dans la DORDOGNE, par LES EYZIES DE TAYAC, SIREUIL et ses très
hautes falaises et LA ROQUE GAGEAC. Après la viste de ce «plus beau
village de France» nous avons embarqué pour une croisière très agréable.
Le dernier jour se déroulait «Sur les routes du vignoble» : on s’est dégourdi
les jambes dans le parc magnifique du Château de MONBAZILLAC, piqueniqué dans le chai du Domaine de MONTLONG (chez un cyclo-vigneron)
avec dégustation de blanc, rosé et rouge et visité la ville de BERGERAC.
C’était notre premier séjour de la fédé, nous avons aimé le programme,
les circuits et les visites. Le groupe avait très bon esprit, était respectueux
des uns et des autres. Les repas copieux, variés et de bonne qualité. Un
«debriefing» suivi d’un «briefing» pour le lendemain avait lieu tous les jours
avant le dîner. La météo fut exceptionnelle, la région superbe, c’est un séjour
réussi que nous vous recommandons (édition 2016 : 10 au 17 septembre).

DATE : 02.11.2014
PARCOURS N° 1 - 63 km : CHARTRES - LES GRANDS PRES – LEvES
– LEvESvILLE – BAILLEAU L’EvEQUE – ST AUBIN DES BOIS – CHAZAY
– FONTAINE LA GUYON – MITTAINvILLIERS – LE MESNIL – LES ROSTYS
– ST ARNOULT DES BOIS – D139 – D344 – FLEURFONTAINE – COURvILLE
SUR EURE – LOULAPPE – LA BUTTE DE vILLEBON – ST LUPERCE –
BERNEUSE – ST GEORGES S/EURE – LE PONT TRANCHEFETU –
FONTENAY/EURE- GOINDREvILLE – LA vARENNE – BARJOUvILLE –
CHARTRES

Claudine MARECHAL
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PARCOURS N° 2 - 50 km : Identique jusqu’à FONTAINE LA GUYON puis
FLONvILLE – LOULAPPE et retour semblable.
DATE : 09.11.2014
PARCOURS N° 1 - 62 km : CHARTRES – CHAMPHOL – LA vILLETTE –
D34/2 - JOUY – THELEvILLE – BOUGLAINvAL – NERON – vILLIERS LE
MORHIER – CHENICOURT – ST LUCIEN – LA LOUvIERE – QUENCE –
HANCHES – HOUX – BOIGNEvILLE – SENAINvILLE – COLTAINvILLE –
GASvILLE – OISEME – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 48 km : Identique jusqu’à BOUGLAINvAL puis BOISRICHEUX – PIERRES – MAINTENON –ST MAMERT – HOUX et retour
semblable.
DATE : 16.11.2014
PARCOURS N° 1 - 58 km : CHARTRES – SOURS – FRANCOURvLLE –
ENCHERvILLE – BEvILLE LE COMTE – OINvILLE S/AUNEAU –
EQUILLEMONT - BOIGASSON – GARNET – ANGLES – LE GUE DE LONGROI
– OCCONvILLE – CHEvILLE - LE LUET – HOUvILLE LA BRANCHE –
D134 – D339/19 – NOGENT LE PHAYE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 42 km : Identique jusqu’à OINvILLE S/AUNEAU puis
CHERvILLE et retour semblable
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DATE : 23.11.2014
PARCOURS N° 1 - 59 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEvES
– LE GORGET – POISvILLIERS – BERCHERES ST GERMAIN – ST GERMAIN
LA GATINE – CHALLET – LANDOUvILLE – TREMBLAY LES vILLAGES –
D135 – PAINCUIT – LE BOULLAY LES DEUX EGLISES - M A R v I L L E
LES BOIS – LA TOUCHE – CHENE CHENU – BILHEUX – CLEvILLIERS
– BRICONvILLE – SENARMONT – BAILLEAU L’EvEQUE – D149 –
MONDONvILLE – MAINvILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 42 km : Identique jusqu’à LANDOUvILLE puis
ACHERES – LE BOULLAY D’ACCHERES – CLEvILLIERS et retour semblable.
DATE : 30.11.2014
PARCOURS N° 1 - 60 km : CHARTRES – LE COUDRAY – D29 – D114 –
BERCHERES LES PIERRES – BUSSAY – ROSAY AU vAL – THEUvILLE
– PEZY – vILLENEUvE ST NICOLAS – REvERSEAU – ROUvRAY ST
FLORENTIN - MONTAINvILLE – MEIGNEvILLE – AUvILLIERS –
vARENNES – MESLAY LE vIDAME - FRESNAY LE COMTE – LES
BORDES – BOIS DE MIvOYE – LOCHE – LA vARENNE – BARJOUvILLE
– CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 48 km : Identique jusqu’à PEZY puis LE BOIS DE ST
MARTIN – BONCE – FRESNAY LE COMTE et retour semblable

CHANGEMENT D’HORAIRE : DEPART 8 H 45
DATE : 07.12.2014
PARCOURS N° 1 - 59 km : CHARTRES – MAINvILLIERS – MONDONvILLE
– AMILLY – ST GEORGES S/EURE – D143 – EGLISE D’ORROUER – LE
BOIS HINOUST – vILLEBON – D121 – D108 – MARCHEvILLE – BIENFOL
– BAILLEAU LE PIN – MESLAY LE GRENET – LE GRAND BEROU –
SPOIR – THIvARS – LOCHE – MORANCEZ – LA CROIX BONNARD –
CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 42 km : Identique jusqu’à ST GEORGES S/EURE puis
D123 – FORMESLE – CHAUFFOURS – BAILLEAU LE PIN et retour semblable.
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DATE : 14.12.2014
PARCOURS N° 1 - 61 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE – CHANDRES
– SOURS – PRUNAY LE GILLON – HONvILLE – D151 – MOINvILLE LE
BOURREAU – ENSONvILLE – OSSONvILLE – MANCHAINvILLE – D132
– D119/3 – ST LEGER LES AUBEES – BEvILLE LE COMTE – LE LUET –
HOUvILLE LA BRANCHE – D134 – COLTAINvILLE – GASvILLE –
OISEME – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 45 km: Identique jusqu’à PRUNAY LE GILLON puis
BOINvILLE AU CHEMIN – FRANCOURvILLE – BEvILLE LE COMTE et
retour semblable
DATE : 21.12.2014
PARCOURS N° 1 - 60 km : CHARTRES – OISEME – GASvILLE –
COLTAINvILLE – SENAINvILLE – HARvILLE – LES GATINEAUX – GAS
– MAROLLES – BERCHERES - JONvILLIERS – SAUvAGE – EMANCE –
DROUE S/DROUETTE – EPERNON – D328 – HANCHES – D906 –
D328/10 – LE PARC – MAINTENON – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT
– JOUY – ST PREST – LES GRANDS PRES – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 45 km : Identique jusqu’à LES GATINEAUX puis MOINEAUX
– HOUX- MAINTENON et retour semblable
DATE : 28.12.2014
PARCOURS N° 1 - 59 km : CHARTRES – CHAMPHOL – LA vILLETTE –
ST PREST – D133 – POISvILLIERS – FRESNAY LE GILMERT – BRICONvILLE
– CLEvILLIERS – BILHEUX –ECUBLE – D139/6 – LE MAGE - GATELLES
– ST ARNOULT DES BOIS – FONTAINE LA GUYON – CHAZAY – CINTRAY
– AMILLY – MONDONvILLE – MAINvILIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 46 km : Identique jusqu’à CLEvILLIERS puis D148 –
LE LUAT – DANGERS – GENAINvILLIERS – FONTAINE LA GUYON et retour
semblable
DATE : 04.01.2014
PARCOURS N°1 - 61 km : CHARTRES – MORANCEZ – CORANCEZ –
DAMMARIE – BOIS DE MIvOYE – MIGNIERES – ERMENONvILLE LA
GRANDE–D124–D149–D108–MAGNY–MARCHEvILLE–OLLE–COGNE–
FORMESLE–ST GEORGES S/EURE–AMILLY–MONDONvILLE–MAINvILLIERS–
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PARCOURS N° 2 - 46 km : Identique jusqu’à MIGNIERES puis MESLEY
LE GRENET – TRIZAY – NOGENT S/EURE – CHAUFFOURS – FORMESLE
et retour semblable
DATE : 11.01.2014
PARCOURS N°1 - 63 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEvES
– CHAvANNES – LEvESvILLE – BAILLEAU L’EvEQUE – DALLONvILLE
– ST AUBIN DES BOIS – D24 – FONTAINE LA GUYON - ST ARNOULT
DES BOIS - D342/1 - BESNEZ – D23 – D133/4 – LE BOIS ROUvRAY –
D133/4 – D133 – LE CHEMIN – GATELLES – LE MAGE – ECUBLE – BILHEUXACHERES – D341 – LE BOULAY D’ACHERES – LES CHAISES – CHALLET
– ST GERMAIN LA GATINE – BERCHERES ST GERMAIN – POISvILLIERS
– LE GORGET – LEvES – CHAvANNES
PARCOURS N° 2 - 48 km : Identique jusqu’à FONTAINE LA GUYON puis
GENAINvILLIERS – DANGERS – BRICONvILLE – LA BREQUEILLE – ST
GERMAIN LA GATINE puis retour semblable.
DATE : 18.01.2014
PARCOURS N° 1 - 63 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – D339/19
–COLTAINvILLE – LOINvILLE – CHAMPSERU – PAMPOL – YMERAY –
TALvOISIN – BONvILLE – BLEURY – ST SYMPHORIEN LE CHATEAU –
PRUNAY EN YvELINES – GOURvILLE – LA CHAPELLE – ECURIE – AUNEAU
– OINvILLE S/AUNEAU- CHERvILLE – BREEZ – HOUvILLE LA BRANCHE
– GENERvILLE – CHANDRES – NOGENT LE PHAYE –CHARTRES.
PARCOURS N° 2 - 47 km : identique jusqu’à YMERAY puis LE GUE DE
LONGROI – ANGLES – GARNET – OINvILLE S/AUNEAU et retour semblable
DATE : 25.01.2014
PARCOURS N° 1 - 64 km : CHARTRES – OISEME – GASvILLE – COLTAINvILLE
– SENAINvILLE – HARvILLE – LES GATINEAUX – GAS – MAROLLES –
HOUDREvILLE – DROUE S/DROUETTE – ST ANTOINE – D906 – BOULARD – RAIZEUX – CADY – EPERNON – D328 – HANCHES – D328/10 –
LE PARC – MAINGOURNOIS – MEvOISINS – ST PIAT – CHARTAINvILLIERS – JOUY – ST PREST – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 45 km : Identique jusqu’à GAS puis HOUX – YERMENONvILLE – MEvOISINS et retour semblable
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CHANGEMENT D’HORAIRE : 8 H 30
DATE : 01.02.2014
PARCOURS N° 1 - 64 km : CHARTRES – SOURS – PRUNAY LE
GUILLON – HONvILLE – BOISvILLE LA ST PERE – ALLONNES –
MAULOUP – NICORBIN – BOIS DE ST MARTIN – BONCE – FRESNAY
LE COMTE – LES BORDES – BOIS DE MIvOYE – LOCHE – LA vARENNE
– BARJOUvILLE – LUISANT – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 44 km : Identique jusqu’à PRUNAY LE GILLON puis
LEDDEvILLE – ROZAY AU vAL – vOvETTE – vOvELLE – DAMMARIE –
vILLEMAIN – BOIS DE MIvOYE et retour semblable
DATE : 08.02.2014
PARCOURS N° 1 - 69 km : CHARTRES – OISEME – ST PREST – JOUY
– D136 – TELEvILLE – BOUGLAINvAL – NERON – vACHERESSE LES
BASSES – LORMAYE – NOGENT LE ROI – COULOMBS – D4 – SENANTES
– EGLANCOURT – LE COUDRAY – LE PARC – HOUX – D18 – YERMENONvILLE
– D329/A – MEvOISINS – DIONvAL – SOULAIRES – COLTAINvILLE –
CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 42 km : Identique jusqu’à BOUGLAINvAL puis
CHARTAINvILLIERS – D106/5 – D19/2 – SOULAIRES et retour semblable
DATE : 15.02.2014
PARCOURS N° 1 - 69 km : CHARTRES – LUCE – D921 – D149 – MAINDREvILLE
– OUERRAY – LA TAYE – CHAUFFOURS – BENNES – OLLE – MARCHEvILLE
– D129 – FAUSSERvILLE – D129 – D128/5 – vILLEBON – FRUNCE – LA
HEUZE – LE PLESSIS FRANC – ST GERMAIN LE GAILLARD – ST LUPERCE
– HARTENCOURT – CHAZAY – CINTRAY – AMILLY – MONDONvILLE –
MAINvILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 45 km : Identique jusqu’à OLLE puis ORROUER – ST
GERMAIN LE GAILLARD et retour semblable.
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ACTUALITES M.S.D.
DES CALES AUX CRAMPONS :

Avec l’hiver la saison des marches reprend ses droits, MSD Cyclo vous propose les sorties suivantes :
- samedi 29 novembre 2014 : Le bois des Saules à vOvES
- samedi 31 janvier 2015 : La vallèe de la Blaise à ST-ANGE et TORCAY
- samedi 21 février 2015 : Les trois vallées à MONTREUIL
- samedi 7 mars 2015 : à l'étude.
Heure de départ : 13 h15 parking C.R.J.S CHARTRES pour covoiturage ou
RDv sur place à 14 heures.

SALON DES ASSOCIATIONS :

Le salon des Associations est toujours un week-end fatiguant. On piétine,
on cuit au soleil, on étouffe sous les bâches... Mais c’est le prix à payer pour
rendre visible notre association sur la place de Chartres. De plus c’est un
lieu de rencontre incontournable.
Dès le début
de la matinée,
l’équipe
de
choc était sur
place
pour
l’installation
(Moto, Cyclo,
Tennis).
C o m m e
chaque année,
ces
deux
journées sont
l’occasion
d’un dialogue
direct avec les élus. Après la visite de M. GIROUDET, et de Mme MESNARD,
dialogue direct avec Monsieur le Maire accompagné de Madame DORANGE.
Motif de satisfaction pour les membres du CA de MSD, toutes les sections
ont participé en nombre. C’est donc une effervescence de ruche qui s’est
installée sur le stand MSD, surtout le samedi, un peu moins le dimanche.
En bref, un excellent week end avec de multiples contacts qui semblent très
prometteurs.

Source : Le petit diaph (bulletin d’information de la section photo de MSD).
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A CHACUN SON RYTHME
Michel MARECHAL

En lisant la revue fédérale «Cyclotourisme» on a assisté il y a quelques mois
à des échanges peu aimables entre routiers et vététistes, les uns et les autres
reprochant au «camp» opposé un manque de considération voire même
d’incivilité, les vététistes seraient des jeunes insolents pour les routiers qui
eux-mêmes seraient des vieux grognons jamais contents de leur sort pour
les amateurs de sous-bois...
C’est tellement caricatural et excessif que cela devient vite insignifiant.
La polémique est retombée aussi vite qu’elle était montée, mais vous
connaissez tous la formule «calomniez, calomniez, il en restera toujours
quelque chose...». Quelques temps avant ce sont les inconditionnels du
garde-boues alu et sacoches permanentes qui s’en prenaient aux «cyclos
allégés» partisans du cadre carbone. Toujours dans la revue fédérale on y
était allé de quelques échanges sympathiques, les premiers menaçant
même de se désabonner d’une revue qui osait afficher en couverture des
«bêtes de course». Le cyclotourisme y perdrait son identité !!!
Si je cite ces deux querelles stériles, c’est parce que je sens monter au sein
de notre club une certaine opposition (je préfère dire une incompréhension)
entre les cyclos rapides et ceux qui préfèrent prendre leur temps. Ce serait
dommage de se tourner le dos sans prendre la peine d’en discuter ensemble,
la dernière réunion mensuelle de MSD Cyclo a été le théâtre de quelques
remarques bien senties et justifiées de part et d’autres, on aura au moins
posé le problème sur la table, à nous maintenant de réfléchir, tous ensemble,
afin de trouver les solutions adaptées qui satisfassent les uns et les autres.
J’ai ressenti comme d’autres une «certaine accélération» du rythme des
sorties depuis quelques mois, on entend d’ailleurs de plus en plus parler de
«moyenne», ce n’est pas ce que, personnellement, je suis venu chercher à
MSD, «club cyclotouriste» réputé pour se démarquer justement des autres,
souvent qualifiés de «clubs cyclosportifs». Je sais que ce sentiment est partagé
par de nombreux licenciés mais je sais aussi, et je respecte leur choix, que
d’autres ont envie de se défouler le dimanche matin (voire le mercredi aprèsmidi), il n’est pas question de les blâmer parce qu’on n’est pas capable ou
qu’on n’a pas envie de partager leurs parties de manivelles. Chacun a le
droit de pratiquer comme il l’entend, d’ailleurs je ne cache pas que
quelques décennies passées j’était plutôt dans «l’autre camp», avec le
temps les pratiques changent, et parfois au cours d’une même saison pour
des raisons diverses et variées.
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Le rythme adopté, l’attitude générale du groupe, la convivialité sont des
éléments importants de l’accueil des nouveaux arrivants et/ou des débutants
venus pour découvrir le tourisme à vélo, nous devons aussi en tenir compte.
Nos sorties bi-hebdomadaires ne sont finalement que des séances de
préparation (en compétition on dirait d’entraînement) pour les objectifs que
nous nous sommes fixés. Les objectifs n’étant pas les mêmes pour tout le
monde, et c’est tant mieux, il est normal que nous nous préparions différement.
Il y a de nombreuses façons de pratiquer le vélo en général et le cyclotourisme
en particulier, il y a de la place pour toutes les pratiques et pour tous les
pratiquants. L’important étant de se retrouver autour d’une même passion
et d’échanger sur les plaisirs ressentis sur les routes de France ou d’ailleurs.
Je n’ai pas LA solution miracle mais je pense que nous devons en discuter
tous ensemble, sans animosité, sans critique en gardant toujours présent
en nous cet esprit de convivialité qui règne au sein de MSD Cyclo.
Plus que jamais notre devise «ON PART ENSEMBLE, ON ROULE
ENSEMBLE, ON RENTRE ENSEMBLE» doit guider nos réflexions, si
on n’est pas en capacité à la mettre en oeuvre pour l’ensemble des participants sur une même sortie, elle doit au moins être effective pour chaque
groupe constitué, faute de quoi, on finira par se tourner le dos et ne plus
communiquer.
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LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN

CORRIGE GRILLE N° 119
«7 cols savoyards pour passer en Vallée de l’Arc»

1 2
A O R
B C A
C
P
D E
E T A
F
M
G T I
H E
I M Y
J P E
K E N
L T S
M E
N S A
O
V
P M E
Q O C

3
S

4

5 6
G
G A L
E L O U
T A
N
R N
U
A D E L
N O
E
G N O S
E
C
C H A
O S
A R
R A N C
L I E R
E L O
S
C
T R A

7 8
L
I B
S E
E
T
E I
L
E
G R
R
A S
P E
H S
E S
I
R O
I N
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9 10 11
P L A
I E R
A
M I S
O S E
N E
T R I
C A M
E N A
N
G
I L E
S A
R O
D
R
O
I X D
S
E

12 13
I S
O
N N
E
E
S E
T
I O
D I
A L
E
T E
I
S I
S
E F
R E

14 15
A
M S
A
U S
R E
I N
E S
N
N E
E S
T
S
T A
A M
S E
E R
S

LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN

GRILLE N° 120
Beaux projets pour «pédaleur»

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

HORIZONTALEMENT :

A - Indice boursier - Poussés, on le devient (surtout à vélo)
B - On y skie, dans le Cantal - Pour encourager
C - Défis - 2 lettres pour un titre de film qui m’avait plu
D - Objet coupant - Large vallée - Petite unité de masse
E - Doublé, il signifierait osé - Une direction - Parfois rare dans les cols
F - Parfois «corsés» comme celui de Corse ! - Suivies à la trace
G - Petit cours d’eau - Adjectif possessif - 3ème personne du singulier
H - Coutumes - Cri du chien - Craintes
I - Belles vadrouilles - Paresseux
J - Pronom personnel - Symbole d’électronvolt - Il en est un de la pierre polie
K - D’un goût acide - Il parle le Persan
L - Joli mois - Habitant un pays d’Afrique parlant français
M - Plusieurs sont nécessaires avant PBP - Ferrure d’assemblage en menuiserie

VERTICALEMENT :

1 - Pratique à la fois sportive et culturelle
2 - Auréole lumineuse - Il le fit devant la stèle de J. Goddet au Tourmalet
3 - Bruit tumultueux - N° d’identité bancaire
4 - Sur l’une, on trouve Ars - Attaque impétueuse
5 - Passage entre 2 vallées - Police nazie - Relative au boeuf
6 - Songe - Négatif - Règlement international des véhicules
7 - Recouvrit de chapelure - Obtention d’un «coup de tampon»
8 - D’Angleterre - Propre et précis
9 - Sur la Tille, en Bourgogne - Mourir
10 - Issues - Un, allemand
11 - Aimée de Zeus - Choisi - Hihan !!
12 - L’une est à l’honneur de Paul de vivie - Style de musique - Nouvelles technologies (en matières d’informations)
13 - BPF dans l’Hérault - De ressemblances parfaites

Contenu de la grille : Michel
Définitions : Simone
Solutions dans le numéro 121 de février 2015
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NDLR : les définitions soulignées sont en rapport avec le thème de la grille.
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BON ANNIVERSAIRE
Claudine MARECHAL
Pierre PREvOT
Thierry MOCOGNI
Jean Paul YGONIN
Romain GALLOPIN
Daniel QUEINNEC
Jean Michel LABATUT
Maëlle PRETOT
François PRETOT
Michel MARECHAL
Yvon LE COARER
Michèle LEBLOND
Nathalie DAUBECH
Geneviève GALLOPIN
Lucien BEHUE
Philippe BOUCHET
Alain LE GAL
Maryse CINTRAT
Gérard GALLOPIN
Louis CINTRAT
Gilles LEDUC
Élisabeth TOUCHARD
Jean Paul CARPENTIER
Annie JARRY

2 Novembre
10 Novembre
15 Novembre
15 Novembre
21 Novembre
25 Novembre
10 Décembre
26 Décembre
29 Décembre
31 Décembre
7 Janvier
13 Janvier
17 Janvier
18 Janvier
26 Janvier
30 Janvier
5 Février
7 Février
9 Février
13 Février
17 Février
20 Février
21 Février
29 Février

CARNET BLEU

Une naissance seulement dans ce numéro, celle d’Antoine né le 18 août, petitfils d’Alain LE GAL. CYCL’AUTRICUM adresse ses sincères félicitations aux
heureux parents (et grands-parents).

Nous venons d’apprendre le décès de Mme LEDUC, maman de Gilles à qui
nous présentons nos sincères condoléances.
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AGENDA CYCLO
8 au 11 novembre
15 novembre
23/24 novembre
6/7 décembre
11 janvier 2015
24 janvier 2015
25 janvier 2015
15/16 février 2015
22 mars 2015
19 avril 2015
26 avril 2015
8/9 mai 2015
10 mai 2015
6/7 juin 2015
13 juin 2015
14 juin 2015
5 juillet 2015
6 septembre 2015
4 octobre2015
30 octo/1er nov.
7 novembre 2015
14 novembre 2015
22 novembre 2015

Concentration vélos couchés à MONTRICHARD (37)
Assemblée Générale CODEP 28 - CRJS Chartres
Formation CODEP «PSC1 (secourisme)
ASSEMBLEE GENERALE FFCT à TOURS
Formation CODEP «GPS de randonnée»
Soirée prise des licences - MPT Comtesses
Assemblée Générale Ligue à STE-SOLANGE (18)
Formation CODEP «Animateur de club»
Brevet 200 - MSD Chartres
Brevet 300 - MSD Chartres
Challenge du Centre - CHATEAUDUN (28)
Brevet 400 - MSD Chartres
Concentration - vATAN (36)
Brevet 600 - MSD Chartres
Concentration régionale des jeunes - vEIGNE (37)
Challenge du Centre - vEIGNE (37)
Challenge du Centre - vILLEBAROU (41)
Challenge du Centre - CHANTEAU (45)
Challenge du Centre - UZAY LE vENON (18)
Formation Initiateur - SALBRIS (41)
Formation initiateur (5ème) - BLOIS (41)
Assemblée Générale CODEP 28 - CRJS Chartres
Assemblée Générale Ligue - NOGENT LE ROTROU (28)

TOUR D’EURE ET LOIR - Souvenir Christian Griffon
(Label FFCT n° 122)

Destinée aux licenciés de tout niveau, cette Randonnée Permanente
a été conçue et proposée par le club pour faire connaître notre région. Elle se pratique en solo, en tandem ou en groupe suivant un
itinéraire à parcourir à tout moment dans un délai accessible à tous.
Distance : 448 kilomètres
Organisation : MSD Chartres
Correspondant : Gérard GALLOPIN
8 Allée du Parc 28630 SOURS ( 02.37.25.76.52

MADELEINE SPORTS & DETENTE CHARTRES
(M.S.D. CHARTRES)
Cyclotourisme
21 place Saint-Louis
28000 CHARTRES
www.msdchartrescyclo.fr
Correspondant :
Roland THEBAULT
Président délégué
9bis rue de la Chaisnay
GENAINvILLIERS
( 02.37.22.49.35

FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
F.F.C.T.
12 rue Louis Bertrand
94207 IvRY-SUR-SEINE Cédex
www.ffct.org
Reconnue d’utilité publique
Agréée Jeunesse et Sports
Agréée Tourisme

