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E D I TO
UNE EPOQUE FORMIDABLE !
J’emprunte ce titre à un film qui date déjà, où un jeune cadre dynamique et brillant se retrouve en quelques mois à dormir dans le métro. Il n’avait rien vu venir !
Ce qui nous est arrivé, et qui n’est pas, hélas, terminé ressemble à ça : on n’a
rien vu venir nous non plus. Et le moins que l’on puisse dire c’est que nous
n’étions pas préparés ni collectivement ni individuellement. Ce confinement inattendu a surpris et bousculé tout le monde évidemment, et nous particulièrement :
juste au moment où chacun préparait ses objectifs de la saison.
Personnellement j’ai souffert surtout de l’absence des contacts réguliers et des
échanges que nous avons habituellement. Et du peu de contacts que j’ai pu avoir,
j’ai constaté 2 sortes de réactions : Dans ma génération nous étions généralement déçus mais résignés. Chez les plus jeunes (si si il y en a au club !) j’ai l’impression qu’à la déception s’ajoutait la colère de voir tous les projets tomber à
l’eau. Sans compter les problèmes professionnels.
Alors nous nous sommes un moment posé la question de différer ou d’abandonner ce numéro parce que, évidemment, on y trouve peu de récits de voyages.
Mais les récits de confinement que quelques-uns ont fait auraient été décalés si
on les avait publiés en fin d’année. Parce que, même si nous passons tous beaucoup de temps sur le vélo, nous avons aussi d’autres activités, ou loisirs. C’est finalement l’occasion de les faire partager un peu et de mieux se connaitre.
Quoi qu’il arrive, disons-nous que nous avons entre les mains –je l’espère- un numéro collector.
Continuons de rester prudents et responsables, retrouvons le plaisir de rouler ensemble….et pensons aux projets de la saison prochaine, ils n’en seront que plus
nombreux !
Selon nos envies et notre niveau, il nous reste pour nous rattraper un peu :

Le B.O.B. randonnée longue distance en Belgique du 3 au 6 septembre, nos
BRM 200 et 300 le 19 septembre, et bien sûr la sortie de fin de saison des 10 et
11 octobre.
Bel été à toutes et à tous.

Roland THEBAULT - Président délégué MSD Cyclo
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Billets d’humeur sur le Confinement
Nous avons été tous surpris, sidérés, lorsque le confinement a été décidé par le
gouvernement suite à l’épidémie de Coronavirus, nous avons vécu cette période
inédite de différentes manières et certains d’entre nous ont couché sur le papier, à
l’initiative d’Alain, leur ressenti, leur quotidien, leurs anecdotes et réflexions humoristiques. Nous vous livrons ces récits tels que nous les avons reçus :
Nicole CHEVALLIER

Fin avril, il pleut et le vent souffle, mais peu importe puisque l’on doit rester à la
maison " confinement ". Née en 1947, souvent je pensais que nous avions eu de la
chance de ne pas connaitre de guerre ! Hé bien, là, nous voici dans une autre
forme de combat !... Ayant un traitement depuis quelque mois, je ne roule déjà plus
ou si peu à l’extérieur, quelques heures de vélo d’appartement et de la marche !
Avec le confinement, je ne vois plus les copains partir aux rendez-vous hebdomadaires du club ...Du coup … Si je peux me permettre, c’est une frustration en moins
pour moi, PARDONNEZ-MOI !!!

Il n’empêche que la nature dans nos campagnes s'est réveillée et lorsque ce récit
vous parviendra, on parlera de récolte, de moisson, etc... Vivement que l’on se retrouve (avec ou sans masque) sur nos bicyclettes, dans la joie et la bonne humeur
Je vous espère toutes et tous en bonne santé
Merci aux membres du bureau et à bientôt
Nicole CHEVALLIER

Un matin, pendant le confinement … Une petite envie de faire un petit tour à vélo...
Je fais 600m dans les rues du village, lorsque j’entends un bruit de voiture qui arrive à ma hauteur et qu’est-ce que je vois, une voiture bleue avec un petit liseré
rouge !!!
La police .... Bonjour messieurs ! Ils roulent à mes côtés ...Ha ! ça ; ce n’est sûrement pas pour me parler de la météo, je dépose ma monture sur le mur de la
ferme :
Vous allez loin ? me demande l’un deux
Non, j'habite ici, à coté, vous voulez voir mes papiers ?
Oui, vous n’allez pas loin me redemande le chauffeur ? Tout en me rendant mes
papiers...
Et bien, je fais mon heure de détente ...
Oui, mais pas plus d'un km autour de chez vous !
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Je lui réponds : bien sûr ...
Prête à reprendre ma bicyclette : le deuxième me rétorque : "et puis essayer de
marquer un peu mieux le stop"

Oups !!! Aie !!! Profil bas, oui, c’est vrai, je m'en excuse ...
Il est vrai que Je l’avais un peu abrégé, ce petit stop qui donne sur une petite rue,
du coup, je me rends chez des amis et en roulant, j’ai pensé que j’avais enfilé mon
gilet de MSD, bien rose avec CHARTRES bien en évidence et qu’ils avaient dû se
dire : si elle vient de Chartres, celle-ci ! On sort notre petit CARNET de CONTRAVENTION ...!
Alain Le GAL

A l’heure où vous lirez ces lignes, il est à espérer que la crise sanitaire sera derrière nous. Néanmoins voici le texte relatant ma période de confinement qui a pris
fin le 11 mai 2020 pour beaucoup d’entre nous :
« Pour ceux qui comme moi ont la chance d’avoir leur maison à la campagne avec
un bout de terrain, la sensation d’être enfermé est toute relative, il y a toujours
quelque chose à faire. De plus, nous sommes quatre à la maison et notre vie n’a
été que très peu « chamboulée ». Par contre pour ceux qui sont enfermés ou bien
seul dans leur appartement ou dans leur maison, cela a dû être très, très dur. Il y
en a parmi nous à MSD cyclo pour ne rester que dans le contexte de notre club.
A part le fait de devoir aller dans le « monde extérieur » que pour des raisons obligatoires et pendant un temps déterminé, nous n’avons pas trop subi l’absence de
sortie. (Par contre le remplacement de la chambre à air de ma brouette, à mon
grand regret, n’a pas été considéré comme achat de première nécessité !).
Ce qui, en revanche nous a semblé dur, c’est l’absence de nos petits enfants, nos
« Chic-Ouf » que l’on ne peut voir et entendre que par « FaceTime ». Leurs parents, secrétaire médicale et infirmier en milieu hospitalier sont des personnes à
risques, d’abord pour eux, ensuite pour les autres.
Dur également, la mort de ma voisine pour des raisons autres que le Covid
19,dame très âgée atteint de la maladie d'Alzheimer que je rattrapai quelques fois
dans la rue, perdue, en l’absence de sa fille qui devait continuer à travailler. Le
nombre de personnes admises à ses obsèques n’a pas permis de lui rendre l’hommage qui lui était dû.
Des peines mais aussi des réconforts. La solidarité entre voisins avec qui nous
nous entendons déjà bien en temps normal. Pour exemple : Certains qui travaillent,
ont fait une distribution de beurre en motte et de portions de fromages qui faute
des consommateurs habituels auraient été perdus.

Quelques occupations pendant cette période :
Promenade à pied ou en vélo en famille dans la limite d’une heure et presque… à
un gros km du domicile (à vélo).
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Réparation d’une Honda 350 XLR de 1983, déculassée dans mon garage depuis
plus de 16 ans et qui a reçu sa nouvelle culasse d’occasion pour retrouver une
nouvelle jeunesse. Cette Honda qui fut ma première moto après mon permis et sur
laquelle je promenai mes enfants coincés entre le réservoir et moi. Maintenant, elle
appartient à mon fils et il ne me promène pas entre lui et le réservoir.
Également, démontage des carburateurs d’une Honda 600 Paris-Dakar de 1985,
achetée un vil prix, il y a 5 ans, pour servir de pièces détachées à une autre Honda
600 et qui se révèle être capable de reprendre la route. Enfin pour clore le chapitre
mécanique, changement du joint de culasse et de la distribution d’une Twingo 1 en
panne depuis 2 ans.

Toutes ces réparations remises sans cesse à demain, faute de temps, (On ne rigole pas vous les actifs, vous verrez !) n’attendaient que le confinement pour trouver une issue heureuse.

Légende : Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des VAE

Légende : le « mécano » joue de la clé dynamométrique pour resserrer la
culasse
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Pourtant la vie continue autour de nous. Si nous, nous étions confinés, mon gendre
et ma fille étaient sur le terrain. Fort heureusement la crèche accueillait ma petite
fille et l’école maternelle accueillait mon petit fils. Ce que me racontait mon gendre
sur la prise en charge des patients, le dépistage, le combat journalier pour trouver
des masques et des moyens de protection pour le personnel nous a fait mesurer
l’étendue des risques auxquels ils étaient exposés et la faiblesse des moyens à leur
disposition.
Même si cela peut sembler banal, il me semble normal d’exprimer au personnel
hospitalier mon admiration et mon soutien sans failles maintenant et après. Encore
merci au corps médical dans son ensemble, aux sans noms, aux obscurs, aux bénévoles, aux petites gens, à tous ceux qui sont en première ligne et qui pour certains sont morts de leur humanisme et de leur acharnement à sauver des vies sans
discernement de l’âge du patient entre leurs mains.

Espérons que le déconfinement qui commence lundi 11 mai n’aggravera pas la
situation. Espérons surtout un dépistage et un vaccin efficace à coût raisonnable
et à court terme.

Gardons-nous en bonne santé, nous faisons partie de la population à risque avec
nos 65 ans de moyenne d’âge »
Claudine AZZINI

Le PDG d'Euro Exim Bank Ltd. a fait réfléchir les économistes lorsqu'il a déclaré :
« Un cycliste est un désastre pour l'économie du pays - Il n'achète pas de voiture
et ne prend pas de prêt automobile - N'achète pas d'assurance automobile N'achète pas de carburant - N'envoie pas sa voiture pour l'entretien et les réparations - N'utilise pas de parking payant - Ne cause pas d'accidents majeurs - Ne
nécessite pas d'autoroutes à plusieurs voies - Ne devient pas obèse - Oui, ..... et
bien, bon sang !! Des gens en bonne santé ne sont pas nécessaires à l'économie.
Ils n'achètent pas de médicaments. Ils ne vont pas dans les hôpitaux et les médecins. Ils n'ajoutent rien au PIB du pays. Au contraire, chaque nouveau point de
vente McDonald crée au moins 30 emplois - 10 cardiologues, 10 dentistes,
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- 10 experts en perte de poids en dehors des personnes travaillant dans le point de
vente McDonald. Choisissez judicieusement : un cycliste ou un McDonald ?
PS : la marche est encore pire. Ils n'achètent même pas de vélo !
Christian ROBIN
Il a fallu attendre tant d’année pour en arriver là, non je ne savais pas ce que pouvait bien être un confinement. Alors, au début, on en a de l’entrain, marche (dans la
limite d'une heure et un km alentour), bêchage, jardinage, lecture, home traîner. Et
la routine s’installe.
Puis quelques incidents viennent émailler le quotidien, en l'occurrence une hémorragie nasale répétée puis tenace qui m’a contraint à céder et à franchir la porte des
urgences de l’hôpital, la prise d’anticoagulant ne me laissant guère le choix, malaise à l’hôpital trop de sang perdu ....
Il a fallu passer par la case « ambulance « pour se rendre à Dreux, car point d’ORL
à Chartres, cautérisation et hop demi-tour à Chartres, en tout et pour tout 30 mn
maximum à Dreux. Je vous assure je n’ai pas bougé sur mon brancard, je n’ai rien
touché. Bon je m’en suis bien tiré finalement. Il faut dire que tout est bien cadré, les
COVID sont bien séparés.
Alors je vais profiter de cette occasion pour adresser tous mes encouragements et
tous mes remerciements au personnel hospitalier dans son ensemble pour leur
prestation globale, des médecins, infirmier(e)s, aides soignant(e)s, agent(e)s hospitaliers... tous méritent notre profonde reconnaissance. Bravo et merci.
Ensuite comme ça semblait parti pour durer, et bien une chose, un objectif par jour.
Avec l'interdiction d'effort pour une semaine minimum, je me suis lancé à lire un
bouquin que j’avais là depuis longtemps mais qui me tentait et me faisait reculer,
1450 pages, cependant c’est parti : Albert Speer, au cœur du troisième Reich.
Après "Les bienveillantes " de Benjamin Little. Oui, ça fait drôle un titre pareil, mais
c’est un sujet si glaçant et si difficile à comprendre dans son ensemble, comment
en est-on arrivé là ? Alors je l’ai lu.
J’ai compris pourquoi tant de controverses. Effectivement, ministre de l’armement il
lui était impossible de ne pas savoir qui étaient les ouvriers des usines, impossible
de ne pas connaître leur condition de vie, impossible de ne pas savoir la maltraitance des prisonniers de guerre russes non soumis aux accord de Genève, aux prisonniers juifs ....Ces sujets sont très peu évoqués dans le livre, si peu. Reste la fin,
ce qui lui a valu probablement de sauver sa tête au procès de Nuremberg : ses tentatives après 1943 de contrecarrer les desseins d’Hitler de la politique de la terre
brûlée, sauver autant que possible les usines et infrastructures, préserver le peuple
allemand de la responsabilité des actes des nazis et faire en sorte que ce soit
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les gouvernants qui assument leurs actes.
Enfin dans son réquisitoire de fin, avant le délibéré des juges, Speer a tenu à
mettre en garde l’humanité contre le détournement des moyens de communication,
de l’utilisation de la technologie par un pouvoir totalitaire pour conduire le peuple
vers une direction nuisible et manipuler les masses, à méditer. Après ça, j’ai eu besoin de souffler, du coup j’ai lu un bouquin d’Asimov, un peu de science-fiction et
avec Asimov on n’est pas déçu.
Puis j'ai pu reprendre le Home-trainer, évidemment je ne suis pas un spécialiste,
alors pour me bâtir des entraînements abordables et applicables à mes limitations
médicales, j'ai bâti quelques entraînements basés sur mes programmes de réadaptation lors de mon passage à Gasville-Oisème (limitation 120 bpm mas 140 à condition de ne pas y rester longtemps. En partant de 35 mn puis 45 mn avec échauffement, accélération, alternance de passage plus ou moins difficile, récupération ;
Un spécialiste serait bienvenu sachant que j'ai un garmin Edge 820.

La conclusion tout de même, c'est qu'il faut être motivé face aux parpaings du sous
-sol, même avec un peu de musique, le fond sonore reste élevé et l'ensemble assez monotone. Enfin, pour me replonger dans d'anciennes activités, j'ai installé
l'outil Wamp sur mon PC, transformant ainsi mon PC en serveur web, une installation de Wordpress pour connaitre cet outil, particulier, je connaissais joomla pour
les connaisseurs, autre philosophie pour créer un site. Enfin, il faut s'ouvrir. Reste
la généalogie dans laquelle je n'ai pas replongé, comme en vélo il faut en garder
sous la semelle.
Voilà un tour d'horizon d'activités diverses, bon maintenant je vais dépoussiérer le
vélo. Portez-vous bien et prenez soin de vous.
Roland THEBAULT
L’idée d’Alain d’écrire sur cette période si particulière m’a séduit au départ, mais
comment sortir de la banalité ?

Alors plutôt que de vous parler de jardinage ou de ménage, je vais essayer de
vous faire partager un peu les autres loisirs (outre le vélo) qui occupent mon
temps : ce sont la reliure artisanale d’une part, et le saxo d’autre part.
La reluire tout d’abord : amoureux de la lecture et des vieux livres que je suis,
j’avais gardé de mes grands-parents un vieux Larousse (de 1902) très abimé dans
l’espoir de pouvoir le remettre en état « un jour ». Lorsque je suis arrivé à Chartres
et que j’ai vu cet atelier de reliure rue Ste Même, j’ai attrapé mon dictionnaire pour
aller demander un devis. Après une longue discussion, des questions, des explications, je me suis trouvé admis dans les cours que donne cette dame…et mon premier travail fut mon dictionnaire ! Le soin, la méthode, le souci du détail, la précision du geste pour, au bout du compte, redonner vie à un vieux livre en respectant
son âme, est très gratifiant. Je suis, il faut bien le dire, beaucoup moins à l’aise
lorsqu’il s’agit de choisir les décors de finition : couleurs, assortiments, je manque
de confiance. Mais au fil du temps j’ai quand-même acquis un peu d’expérience
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et d’autonomie. Alors j’ai profité du confinement pour préparer des ouvrages que je
veux relier. Je ne peux pas tout faire à la maison faute d’outils spéciaux nécessaires, mais les deux premières étapes sont possibles : le débrochage, et la plaçure.

Le débrochage c’est le démontage du vieux livre, pour que tous les cahiers soient
séparés les uns des autres de même que la couverture bien sûr, en retirant toute
trace de vieille colle sèche. Ensuite c’est la plaçure : réparation de toutes les
marques du temps, déchirures, trous, morceaux manquants cahier par cahier, voire
feuillet par feuillet. C’est long mais ça conditionne le résultat final. Après il faut
mettre sous presse pour bien reconstituer les plis réguliers. J’ai 2 presses, l’une en
bois de fabrication locale qui me sert surtout pour différents collages, et une en
fonte, dite « presse de notaire » que j’ai pu améliorer grâce à l’aide d’un ami bricoleur cyclo. Voir les 2 photos.
Au bout du compte le confinement m’aura permis de préparer 4 ouvrages, ce qui
me fera gagner beaucoup de temps lorsque les cours vont reprendre. Je ne peux
malheureusement pas aller plus loin avant de repasser à l’atelier de reliure pour
« ébarber » les cahiers à la cisaille. En simplifiant une cisaille est un massicot de
précision, et ça c’est un outil impossible à fabriquer localement alors Papa Noel si
tu m’entends…
Pour la suite je reviens à la maison pour la couture : assemblage des cahiers sur 3
rubans parallèles (voir photo). Là aussi j’ai la chance d’avoir un cousoir perso magnifique : montants tournés en buis et plateau en chêne, toujours grâce à notre ami
tourneur cyclo ! (voir photo) Ce qu’on appelle alors le corps d’ouvrage repart à
l’atelier pour l’opération « arrondissure, endossure » qui nécessite également une
presse ou étau à endosser. Je n’ai pas encore cet outil essentiel mais je ne désespère pas d’en fabriquer un beau à l’aide d’un ami cyclo-menuisier-musicien.
Ce n’est pas fini : il reste l’assemblage, la couvrure, les finitions mais ce serait trop
long, et je veux parler également du saxo.
Le saxo : On pourrait dire que c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas mais si on
ne pratique pas régulièrement on souffre et on a peu de satisfaction ! Et c’est vrai
qu’en temps normal je lui consacre…le temps qui reste. Mais les circonstances ont
fait que le confinement m’a amené à me surpasser avec une émulation imprévue :
un ami parisien trompettiste jouait tous les soirs à 20h à son balcon, ma fille et son
ami partageaient des morceaux avec leurs potes, alors on a créé un groupe
« Corona » (très original !) et chaque soir on s’échangeait des morceaux. Ca m’a
mis la pression, ça m’a fait transpirer, mais je n’ai jamais autant progressé !
Comment en suis-je arrivé là ? J’aime la musique, j’aime le jazz, j’aime le son du
saxo et je trouve que c’est un instrument magnifique. C’était un rêve que je croyais
dépassé vu mon âge, mais c’était avant d’en parler à cet ami musicien-cyclomenuisier (toujours le même !) qui m’a dit moi j’y arrive alors pourquoi pas toi,
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et il m’a inscrit à son cours. Je ne regrette qu’une chose dans cette affaire : c’est
d’avoir osé si tard. Alors si on arrive à faire le voyage de fin de saison, je vous promets de vous casser les oreilles avec plein de nouveautés !

Voilà, j’aurais pu raconter également Michèle parlant aux vers de terre, mais ils
n’ont aucune conversation ! En clair ce qui fut pénible pendant cette période, c’est
l’absence de liberté (c’est là qu’on mesure à quel point elle est un bien précieux),
c’est l’impossibilité de rouler avec les copains, c’est l’inquiétude devant cette maladie, mais jamais l’ennui.
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Manuel JODRA
Au-delà de nos légitimes interrogations de toute nature, concernant cette période
de confinement, nous voilà tous assignés à résidence, dans un premier temps, sidérés, remisant tous nos beaux projets, entre autres, de voyage, de travaux, et de
fêtes de famille à plus tard.
Comme disait Socrate « Ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation.»,
alors je me suis adapté : jardin tiré au cordeau, classement de photos, visionnage
de dizaines de films, nettoyage des vélos, des motos, lectures en retard, etc….

Comme beaucoup d’entre nous, je pense, je m’octroie (attestation oblige !) ma petite heure d’activité physique dans les chemins ou les petites routes désertées à
cause des circonstances et qui, à Saint-Prest, heureusement, ne manquent pas, et
sont bien à l’abri de la maréchaussée. Nous retrouvons, avec plaisir, une nature
presque réinventée, débarrassée des bruits de l’activité humaine, des animaux
presque surpris par cette torpeur. Nous croisons, ci et là, des promeneurs à la découverte de chemins enchanteurs, mais ignorés jusque là, et pourtant si près
d’eux.
Pour trouver un aspect positif à ce confinement et à l’isolement forcé, je dirais que
c’est peut-être le moment de reprendre possession de « soi même », de faire ressurgir la personne que nous sommes dont le mode de vie moderne un peu imposé,
consumérisme à tout prix, divertissements dégradants à la TV, nous a quelque peu
éloigné.
Une fois cet épisode terminé, c’est avec plaisir grandi que nous nous retrouverons
pour partager notre passion, sur un brevet, une flèche, une sortie de fin de saison,
et jeter pour longtemps aux orties cette fameuse « distanciation sociale » formule
bien éloignée des valeurs défendues par notre club.
Je voudrais terminer mon propos sur une note bien optimiste en vous présentant
mes « petits » qui ont hâte de pouvoir circuler librement sur nos si belles routes ( il
en manque un, hébergé provisoirement chez ma fille à Dunkerque ! )
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RELAIS DE France Le Mont Saint Michel - Cherbourg
Section Granville /Cherbourg Dénivelé : 1883 m – 213 km
Du 31 août au 2 septembre 2019

Par Fabrice et Claudine
Samedi 31 août
Le vendredi notre décision est prise ! La météo s'annonce belle ! Samedi nous retournons à Granville terminer le relais initialement commencé il y a 15 jours à
peine après être revenus de notre précédent périple. Nous avons la chance
d'avoir un train qui nous permet d'y être pour midi, en passant par Paris Montparnasse Vaugirard. La SNCF offre un café et des cookies à ses clients au départ du
train qui est loin d'être rempli ! Un rêve … vrai ! Vers midi, nous voici arrivés à
Granville.
Le soleil a chauffé l'atmosphère mais de façon très agréable. On regréé les vélos
et décidons de retourner là où nous avions fini notre dernière épopée, sur le port,
avec l’intention à peine voilée de retrouver la magie d’un sympathique déjeuner
de poissons. Apprenant que Granville était la ville d’enfance de Christian Dior,
nous profitons d’une exposition consacrée à Grace Kelly pour y faire un détour.

Villa de Christian Dior
Elle surplombe l’océan, bénéficie d’un grand jardin bien fleuri et on s’imagine volontiers y passer du bon temps. Il est déjà 15 heures et nous n’avons pas encore
entamé notre avancée. La route est assez circulante et pas passionnante. Les
noms sonnent bien à l’oreille (Breville sur Mer, Coudreville sur Mer) mais nous
sommes assez loin de l’Atlantique. Nous continuons vers le Nord jusqu’à la traversée du fleuve la Sienne. Nous repiquons vers l’Ouest à partir d’Agon, Coutainville et Blanville. On s’arrête le temps d’admirer la plage et d’effectuer le contrôle
relais. Le terrain devient plus accidenté, nous passons par Créances.
Le temps devient menaçant et quelques gouttes ne tardent pas à tomber quand
nous passons Saint Germain sur Ay. Un fort vent s’est levé, beaucoup de
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circulation, bref ce n’est pas très agréable et il n’est plus question désormais, que
de rejoindre Portbail. Arrivés à notre chambre du soir, l’accueil est minimal mais la
maison en pierre nous plait, beaucoup de charme et un jardin fleuri à souhait. Un
peu mouillés, une bonne douche nous ravigote, et changés, nous faisons quelques
photos dans le jardin de nouveau ensoleillé.

Portbail a beaucoup de charme et sous le soleil de fin d’après-midi, nous nous
rapprochons du port, où se situent la plupart des commerces et restaurants.
Nous traversons la rivière l’Olonde par un long pont pour rejoindre le Havre de
Portbail qui est un petit estuaire de la Manche se trouvant face à la ville et ayant
pour base l'embouchure de l'Olonde.La flèche Sud constitue les dunes de Lindbergh. Elles font partie intégrantes du remarquable massif dunaire qui s’étire sur
près de 100 km de la baie du Mont-Saint-Michel aux falaises du Cap de La
Hague. Ce massif est entrecoupé de quelques promontoires rocheux et d’un
chapelet d’autres havres, conférant à ce littoral un profil intéressant en Europe.
Un petit pub très sympa nous aimante nous y dégustons une pression désaltérante.
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Nous reprenons le pont pour trouver un endroit sympa pour dîner.

Dimanche 1er septembre
Ce matin, nous avons demandé notre petit déjeuner tôt car Cherbourg notre prochaine étape est distante de plus de 100 km et nous comptons bien profiter des
paysages qui vont défiler.

Nos hôtes sont présents ce matin et nettement plus accueillants qu’hier soir. Ils
nous ont préparé des petits gâteaux sympas en plus des viennoiseries et nous
sympathisons avec eux ainsi qu’avec d’autres clients à qui notre périple donne
des idées….

C’est parti, sous un beau soleil. Nous
constatons très vite que le relief a changé. Ca monte, ça descend, bref, c’est
plus physique.

Jusqu’à Barneville Carteret, nouveau
contrôle-relais, nous ne voyons pas encore trop la Manche mais progressivement, c’est de plus en plus beau.

Légende : Le Rozel
Après Surtainville, nous choisissons l’option de passer par Sciotot dont nous surplombons l’Anse au bleu magnifique d’une Manche sous le soleil.

13

Légende : Les hauts de Sciotot
Passage à Flamanville dont la centrale possède trois réacteurs nucléaires (deux en
service depuis 1986/87 et un de nouvelle génération planifié pour 2023) et fournit
l’emploi pour toute la région. Elle se situe à 20 km au Sud de l'usine de retraitement de la Hague. Certains incidents récents ne manquent pas d’inquiéter les riverains et les écologistes locaux ou pas. Quelques pancartes montrent cette colère.
Nous descendons une magnifique pente vertigineuse pour arriver sur le port de
plaisance de Diélette qui nous charme.

Légende : Port Diélette
Nous marquons une pause à Beaumont Hague . Un café nous offre gentiment la
possibilité d’utiliser leur terrasse pour notre sandwich de midi, et valide la carte relais avant que nous ne reprenions la direction de Jobourg. Le cap de la Hague, le
nez de Jobourg, une multitude de chemins et de routes irriguent ce cap aux reliefs
à chaque fois à forts dénivelés.
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On voudrait tout voir mais il va falloir choisir car le moindre kilomètre coûte cher.
Nous descendons en bordure de côte vers Goury, le panorama magnifique donne
sur le phare de Goury et les îles d’Aurigny, Sercq, Chausey, Jersey, Herm et Guernesey.

On voudrait tout voir mais il va falloir choisir car le moindre kilomètre coûte cher.
Nous descendons en bordure de côte vers Goury, le panorama magnifique donne
sur le phare de Goury et les îles d’Aurigny, Sercq, Chausey, Jersey, Herm et Guernesey.

Nous ne sommes pas nombreux à vélo, la plupart font ces routes sinueuses en
auto et en famille.
Un œil sur la montre, nous décidons de repartir plein Est vers le haut du Cotentin.
Heureusement, ça monte un peu moins. Le soleil même de septembre tape fort.
Voici Port Racine, le plus petit port de France. Il tire son nom de François-Médard
Racine. Alors que s’annonçait la fin de l’ère napoléonienne. En 1813, ce corsaire
prit ses quartiers dans cet espace isolé, presque caché. Racine choisi cet endroit et
le fortifia pour protéger son navire et pouvoir attaquer les malheureux qui passèrent
par le cap. Le nom de son navire ? L’Embuscade !
Légende : Port Racine
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Juste après, Omonville est sur la route de Cherbourg. Nous nous souvenons que
c’est là que se trouve la demeure de Jacques Prévert et qu’elle se visite. Petit détour donc à Omonville la Petite, village de rêve, on comprend qu’il soit tombé
amoureux du cap de la Hague dès les années 30. Il ne s’établira cependant ici
qu’en 1970 et ce jusqu’à son décès en 1977.
Il reste encore 25 km jusqu’à notre destination et on commence par une côte bien
ardue ! La circulation s’intensifie à l’approche de Cherbourg qui est irriguée de
nombreuses pistes cyclables.

Le cercle de la marine Chantereyne (notre logement des 2 nuits à venir) est indiqué
alors que nous ne sommes qu’au début de l’agglo cherbourgeoise. Mais, doute à
l’arrivée à ce cercle: tout est en travaux et il y a une chaîne sur la porte d’entrée.
Nous sommes Dimanche et il n’y a pas âme qui vive.
Angoisse !
On pianote sur nos smartphones pour trouver un numéro et miracle, ça finit par répondre. Notre chambre est bien réservée et il faut faire un détour pour trouver l’entrée. Nous nous installons et repartons sans sacoches pour trouver un restaurant
de spécialités de poissons .

Face au port Chantereyne, un restaurant « l’Equipage » nous accueille mais il y a
de l’attente. Nous en profitons pour valider le relais et prendre un demi dans la
salle d’accueil vautrés dans de grands fauteuils. Très vite la serveuse vient nous
avertir qu’une table se libère. La nuit tombe !
Huîtres et fruits de mer viennent clore cette belle journée. Un dessert conseillé par
nos sympathiques voisins de table s’avère excellent.
Lundi 2 septembre
Aujourd’hui c’est relâche ! Nous avons décidé de visiter la Cité de la mer.
Et pour commencer, le « Redoutable », fier SNLE (sous marin nucléaire lanceur
d’engins) lancé en 1967 en la présence du Général de Gaulle avec les Capitaines
de Frégate Bisson et Louzeau comme commandants des deux équipages (rouge
et bleu) qui se relaient à son commandement.

Des salles des machines en passant par celles d’armement et celle du personnel,
nous découvrons ce monde miniaturisé qui croisait pendant des mois en autosuffisance à des profondeurs notables.
Il fait tout de même près de 130 mètres de long mais tout est pensé et le moindre
centimètre carré est exploité.
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Nous passons ensuite à un volet historique des premiers sous-marins.
Léonard de Vinci en aurait conçu un projet !
Le volet civil avec le Bathyscaphe et le volet militaire des premiers essais de la fin
du XVIIIème siècle. Du sous-marin à propulsion humaine le « Nautilus » conçu
par Robert Fulton, à l’époque napoléonienne aux derniers à propulsion nucléaire,
tout est parcouru avec des animations ludiques et petits films d’explication.

Nous entrons dans l’immense reconstitution du hall-gare d’accueil du Titanic qui
accueillit ce fier navire venant de Southampton le 10 avril 1912 qui ne resta
qu’une heure et demie et vit embarquer
281 passagers.
Il est possible de retrouver un membre de
sa famille qui aurait émigré vers les USA
via ce navire grâce à un logiciel situé
dans ce grand hall.
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Légende : Le hall

Légende : limule du précambrien

La visite se poursuit vers deux aquariums, un magistral tout en hauteur et un plus
petit où nous pouvons toucher et caresser plusieurs espèces et crustacés dont des
limules préhistoriques, des raies, des petits requins … C’est une sensation très
étrange et nous y allons…. du bout des doigts.
Un œil sur la montre une fois encore, il ne s’agirait pas de louper notre train ! Nous
repassons au cercle et récupérons nos bagages laissés à notre disposition dans
une buanderie car il a fallu libérer les chambres ce matin.
Retour sur Paris by night.
Nous nous offrons la traversée de Paris !

Enfin… de Saint Lazare à Montparnasse avec passage par la Tour Eiffel. Il fait bon,
nous sommes touristes parmi les touristes ce lundi soir de fin d’été.
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LE TROMBI...CYCLO
Avec cette rubrique, nous souhaitons rendre hommage ou donner la parole à des
cyclos et cyclotes MSD qui ont un parcours exemplaire ou particulier, il n’en
manque pas au club.

Jack et Myriame Hardy
Malgré leur jeune âge, ce sont des piliers du club et de grands rouleurs passionnés. D’élèves à leur début, ils sont passés docteurs « ès sciences en cyclotourisme ». J’espère ne pas heurter leur modestie en soulignant le coté disponibilité et
compétences que ce soit en recherche et tracé de parcours, en mécanique et de
plus sachant s’adapter aux niveaux des groupes de cyclos, etc.… La devise de
notre club : « On part ensemble, on roule ensemble, on rentre ensemble » fait partie intégrante de leurs valeurs. Nous souhaitons les garder encore très longtemps
parmi nous. (N.D.L.R)
J’ai toujours fait du vélo, pour aller à l’école, pour aller chercher du lait à la ferme,
et ensuite pour me rendre au travail, ce que je fais encore aujourd’hui pour exercer
mon métier de métallier depuis quarante ans.

Légende : Moi et mon Motobécane à l’étang de Luigny (1987)
Tout a commencé en 1987 par un brevet de 100 kilomètres à MSD cyclo. J’apprends par la presse qu’ils organisaient cette distance, je me suis rendu au 21
place st Louis, avec mon Motobécane, le vélo de ma communion. Pas de chance !
Le groupe étaient déjà parti ! La personne présente, Michel Heude prend mon inscription et me dit « T’es jeune, tu vas les rattraper, ils viennent de partir ». Sans entraînement pour cette distance, je mettrai quatre-vingt kilomètres avant de les retrouver. Mais ceci ne me découragera pas. Je prends ma première licence à la réunion suivante et roule chaque dimanche.
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On commence à me parler de flèches qui seraient programmées pour l’année suivante. Aujourd’hui encore, ça se passe toujours comme ça pour les nouveaux,
mais le mercredi.

En mars 1988, j’achète un vélo MBK Grand Touring, avec support sacoche que je
garderai trente ans, Avec cette nouvelle monture, j’augmentais les distances, partais avec la sortie dominicale du club et les quittais pour un parcours de 180 à 200
kilomètres seul ou avec un adhérent. J’avais de bons maîtres, à commencer par
Patrick Baisset, le président, grand organisateur, Jacques Bailleau avec qui j’irais
faire du cyclo-camping et Lucien Béhue qui va m’initier aux pointages BPF lors
d’une sortie avec Claude Girard. Cette carte là commencée en 87, je viens de la
compléter en juin 2020. Pas pressé le gars !

Légende : Mes maîtres : Patrick Baisset, Jacques Bailleau et Lulu

Pour ma première flèche, Paris-Nice, j’avais écouté les anciens sur la préparation,
l’entraînement. Tous les conseils étaient bons à prendre pour le débutant que
j’étais. En fin d’année 88, arrive une nouvelle adhérente, Myriame, j’étais plein de
bonnes attentions pour l’aider à progresser….Naturellement, nous ferons de nombreuses sorties ensemble pour des pointages, semaine fédérale comme celle de
Rouffach en 1992 que nous avions quitté en milieu de semaine, pour cause de canicule. Impossible de rentrer dans la toile de tente installée dans le milieu d’un
champ de chaume, et des douches toujours en panne. 1996, sera le tour de Corse
avec onze autres adhérents, un seul mot : magnifique !
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1998, nous achetons notre maison, mais restons à portée de vélo du 21 Place st
Louis et du travail. En cette même année, passage à la mairie pour régulariser
notre situation. Puis, arrivera Baptiste au foyer en juin 99. On s’adapte, ce sera
dans la remorque accrochée derrière mon vélo qu’il sera transporté chez la nounou
ou pour aller faire des pointages. Sa présence met en sommeil nos projets pendant
quelque temps.

Légende : Myriame (Bretagne 1993)
1991, c’est reparti, je fais la série complète des brevets qualificatifs pour ParisBrest-Paris. Après le 600 kilomètres, je perds mes deux ongles des gros orteils, et
là je me dis que cette épreuve n’est pas faite pour moi. Pas de regret, notre fils à 2
ans et cela fait plus de temps à passer avec lui et Myriame. Nous attendrons pas
mal d’années avant de reprendre les grandes sorties. Entre-temps nous aurons
bien essayé de mettre Baptiste sur un vélo pour nous suivre, mais il nous a vite fait
comprendre que ce n’était pas son truc. Néanmoins, il se rendra à l’école, collège,
lycée toujours à vélo, comme quoi, tout n’était pas perdu.
C’est en couple que nous réalisons les flèches par deux avec le relais correspondant. Étant adepte du cyclo-camping, et Myriame plutôt chambre d’hôtel, sur certaines flèches je suis arrivé à négocier une nuit sur deux en camping mais cela devient de plus en plus dur ! Merci, elle me laisse partir avec ma toile de tente de
temps en temps. Et grâce à la technologie de mon GPS vélo en liaison avec son
téléphone, elle sait où je me trouve.
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Notre philosophie ;
Un cyclotouriste ne doit pas avoir de palmarès mais des souvenirs.
Les « Jeffredo »

Effectuée avec Lucien le 1er mai 88, moi le débutant, nous étions partis à 3h30
pour nous rendre à Mer (41) rejoindre les adhérents venus en voiture pour la randonnée. Je n’avais pas l’éclairage que nous avons aujourd’hui, je l’ai suivi tout le
trajet sans prendre un relais. Là, on peut parler de confiance aveugle, merci Lucien !
Les BCMF
Nous avons avec Myriame pris l’habitude d’effectuer un brevet montagnard par an
sauf celui de 2020 à Annecy, qui sera reporté à 2021. En général, tout se passe
bien sur ce genre d’épreuve mais pas le 2eme jour du BRA de 2011 sur lequel
j’étais parti avec Alain, René, et Driss. Ce jour là, merveilleuse matinée pour monter le Galibier mais, arrivé à quelques kilomètres du sommet, la météo a subitement changé : pluie et vent glacial. Avec René, nous étions en avance sur nos
deux compères. Arrivé au col nous avions remarqué un certain nombre de cyclos
n’ayant pas de vêtement à se mettre, enveloppés tremblotants dans des couvertures de survie par les pompiers débordés. Lorsque nous avons entamé la descente dans le brouillard vers le Lautaret, nous avons croisé la gendarmerie qui venait neutraliser l’épreuve et, par la même occasion nos deux amis. Ils finiront par
arriver plusieurs heures après nous…. en car, Même leurs vélos avaient été plus
rapides qu’eux…. en vrac dans un camion.

Légende : Cyclomontagnarde du Vercors (2019)
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Le Cyclo-camping
On avait décidé avec Myriame d’aller rejoindre ses parents en vacances à côté
d’Issoire. Aucun souci à l’aller mais le retour se fera avec une branche de noisetier
taillée dans la descente du château de Tournoël, pour remplacer un arceau de
notre toile de tente qui s’était brisé.

Légende : St Germain sur Avre (Tour d’Eure et Loir 1991)

Le club
Ne convient plus aux couples en activité, comme la plupart des clubs, Patience,
nous y aurons bientôt notre place, mais, pas pressés bien sûr !
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BON ANNIVERSAIRE

CLAUDINE FAUCONNIER

3 juillet

KATHIALINA SORTAIS

9 juillet

MARC PASCAL

11 juillet

MYRIAME HARDY

13 juillet

EMMANUELCAUDRON

14 juillet

DOMINIQUE GUEGAN

20 juillet

CLAUDINE AZZINI

24 juillet

JEAN-NICOLAS ROCHER

5 août

JACKY CHEVALIER

10 août

CHRISTIAN RUQUIER

19 août

ROLAND THEBAULT

25 août

YVON BENOIT

4 septembre

CARNET DE DEUIL
Nous avons appris avec tristesse le décès du père d’Emmanuel CAUDRON, nous
présentons à Emmanuel et à sa famille nos très sincères condoléances
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AGENDA CYCLO
Sortie journée MSD Cyclo— 28 août 2020
Comme à l’accoutumée un départ en voitures du CRJS, jusqu’à la Ferté Vidame
pour le grand parcours : 127 km ; 760 m D+ ; Openrunner 10916801 et à Laigle
pour le petit parcours : 71km ; 457 D+ ; Openrunner 10916750

Pique-nique en commun à Montreuil l’Argilé à mi-parcours

BRM 200 et 300
Programmé le 19 septembre 2020

Sortie fin de saison
Très attendue, notre sortie de fin saison se tiendra les 10 et 11 octobre 2020 à
Saumur
Le B.O.B. randonnée longue distance en Belgique du 3 au 6 septembre

Salon des associations 2020
Celui-ci est programmé du 05 septembre 2020 au 06 septembre 2020. Comptetenu du contexte actuel et des conditions sanitaires qui évoluent, l'organisation
du salon s'adapte au fur et à mesure. Les organisateurs communiquerons aux
associations inscrites les numéros des emplacements et le déroulement général
du salon au courant du mois d'août.

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

L’heure de la reprise en groupe a sonné
MADELEINE SPORTS & DETENTE CHARTRES
(M.S.D. CHARTRES) Cyclotourisme
21 place Saint-Louis 28000 CHARTRES
www.msdchartrescyclo.fr
Correspondant : Roland THEBAULT
Président délégué
9 bis rue de la Chainay GENAINVILLIERS
(02.37.22.49.35)
FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
F.F.C.T.
12 rue Louis Bertrand
94207 IVRY-SUR-SEINE Cedex
www.ffct.org
Reconnue d’utilité publique - Agréée Jeunesse et Sports - Agréée Tourisme

