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Le mot du président
Tout d’abord une pensée pour notre copain jean Vallet un des piliers fondateurs
de l’association qui nous a malheureusement quitté courant de l’année, sa
participation nous manque.
Malgré les aléas rencontrés en cours d’année je vous remercie de la confiance
que vous nous avez accordée et concrétisée par votre présence aujourd’hui.
Les membres du bureau n’ont pas ménagé leurs efforts afin de vous satisfaire
dans les activités réalisées au cours de l’année et malgré un repas de fin
d’année quelque peu décevant nous vous remercions pour votre soutien
majoritaire à celles-ci.
Votre participation qui je l’espère vous a été agréable, est en quelque sorte une
reconnaissance vis à vis des membres du bureau qui je le rappelle sont
bénévoles et consacrent chacun une grande partie de leur temps pour assurer la
pérennité de l’association.
Je tiens à rappeler que le montant de la cotisation n’a pas été modifiée une fois
de plus pour cette année et qu’elle tient plus d’un engagement moral que d’un
support financier des adhérents, pratiquement plus des deux tiers étant consacré
aux frais d’affiliation et de licences. La somme revenant ainsi à l’association
reste minime et ne participe que pour très peu dans le financement des activités
proposées par l’amicale à tous les adhérents. Elle est principalement assurée
par les dons des partenaires, les aides et subventions de la municipalité.
A ce sujet notre participation active aux manifestations organisées par la ville
telles que l’intégrathlon les 10km de Tremblay, le forum des associations me
semble être une bonne façon de remercier pour l’aide qu’elle nous apporte tout
au long de l’année. Un grand merci aux adhérents qui y ont participé.
Nos sorties habituelles bien que quelquefois réduites en participation suite à des
problèmes de santé se déroulent toujours dans un esprit convivial où la
compétition n’est pas de mise et où prédomine l’entraide en cas de défaillance
d’un copain. A ce sujet merci à JC Lecurat qui se charge de programmer les
circuits.
J’attire tout particulièrement votre attention sur les consignes de sécurité de
base, comme vous le constatez nous sommes particulièrement vulnérables et les
voitures de plus en plus nombreuses sur les circuits et nous devons redoubler
d’attention bien que nous ne puissions tout prévoir (j’en sais quelque chose
ainsi que ben).
Les copains d’abord étaient présents sur les rallyes aux alentours mais aussi
plus éloignés tels que :
- la montagne de Reims
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- l’Ardèchoise
- Lille Hardelot
- Randonnée du souvenir à Pierrefonds (ex Boisadan)
- Semaine cyclo à Méjannes le Clap
- L’ascension du Mont Pagnotte
Bref une année bien remplie et pleine d’amitié comme les précédentes. Les
membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une agréable saison
2018/2019 en toute convivialité.
VIVE LES COPAINS D’ABORD
Le Président
Daniel Kappler

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-oOo-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Les Copains d’Abord tirent les « Rois ».
Fin janvier 2018 voit la réunion traditionnelle de notre groupe cycliste,
accompagné pour la circonstance par toutes les épouses et compagnes des uns
et des autres. Sylvie, nièce de « Tintin » participait à la fête amicale
accompagnée par son Toutou.
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( Vous pouvez également regarder les autres photos sur la galerie de 2018 soirée galette )

Dès le début de la soirée, Daniel Kappler, président en titre, adresse à chacun
les meilleurs souhaits et vœux de bonheur pour l’année 2018.
Qui fut l’élue ??? Qui a-t-elle choisie comme roi pendant ces instants
éphémères
La soirée débute par un débriefing afin de passer les dernières informations
pour le futur de l’année 2018/2019 : choix du lieu de séjour 2019, week-end de
fin de Printemps, l’Ardéchoise, Méjannes- le Clap, Levallois-Cabourg, repas de
fin d’année, etc.….
Au cours de ces agapes les échanges ont contribués à promouvoir un peu plus
les intentions futures par les initiatives proposées, les goûts différents des
participants toujours d’actualités, en une phrase «mettre à profit ces moments
privilégiés qui font les plaisirs partagés à moyen et long terme ».
Pour clôturer notre soirée, plusieurs licenciés furent coiffés de la couronne
traditionnelle. Une « gentillesse gustative » fut servie sous le chant habituel « A
la !!! A la !!! A la !!! A la santé du confrère qui nous régal’ aujourd’hui,
nous rappelant nos Copains absents.
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PRIERE FAITE PAR Daniel LE ROUX
DLR. 2018-01-26.

Un instant de lucidité pour le futur simple :
Notre kiné qui êtes osseux
.
Que nos articulations soient certifiés
.
Que notre squelette tienne
.
Que nos os emboités soient fermes
.
Sur la terre comme ossuaire
.
Donnez-nous aujourd’hui nos massages quotidiens
Pardonnez-nous nos exigences
.
Comme nous pardonnons
A ceux qui nous ont chiropractés
Ne nous laissez pas succomber à la décalcification
Mais délivrez-nous du mal de dos
Maintenant et Alzheimer de notre mort.

.

Abdomen.
! DLR. 2018-01-26.
... A la !...

Article D.L.R

Photos : C.C
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SORTIES DU MOIS D’AVRIL
2018
Voici un petit résumé des sorties effectuées par les Copains d’Abord :
Le Rallye de Villepinte

Etude du circuit

L’équipe au départ
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Les 12 et 17 avril

Un circuit vers Charmentrait

Sortie amicale avec le BSD
Marco tente une échappée !!!!!!!!
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Le 22 Avril notre groupe s’étoffe pour une agréable virée au soleil
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L’Arrivée au ravitaillement à Othis
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Un coup d’œil dans le rétroviseur en juin 2007
Six jours dans le Lubéron.

Mon séjour dans le Luberon se termine et c'est avec beaucoup de plaisir
que je viens vous donner de mes nouvelles.
Logé à Simiane la Rotonde, c'est depuis cette bourgade accrochée à un
pic rocheux (650m) que chaque matin à 8h30 nous prenions le départ
avec mon beau-frère pour environ 140km. Le pique-nique en cours de
route était préparé par nos épouses, elles visitaient la région tout en
nous étant précieuses au cas où le besoin ce serait fait sentir. Aucun
problème pour les 823km parcourus sur 6 jours. Le temps très beau,
venteux parfois, pleine figure et frais à une certaine altitude, il nous
favorisait ou au contraire nous agaçait passablement.

Donc le 21 juin, première journée vers Revest-les-Brousses, St-Etienne
les Orgues, Sigonce, la montagne de Lurs, Forcalquier, Dauphin, Col de
la Mort d'Imbert, Manosque, St-Michel l'Observatoire, Aubenas les Alpes,
Oppedette et retour à la maison.

Le 22 juin, départ sur Rustrel, St-Saturnin des Apt, Lioux, Murs, le Col de
Murs, Vénasque, Abbaye de Sénanque, Gordes, Roussillon, Gargas,
Villars Gignac et Simiane.
10

Ces deux étapes étaient une mise en bouche avant notre journée du
samedi 23 juin. Départ à 8h30 pétante, direction le Mont-Ventoux. Les
48 km nous séparant du sommet allait bien nous mettre en condition
pour les 6 derniers kilomètres à partir du chalet Reynard. C'est à cet
endroit que commencent les hostilités. Vous donner une côte des
pourcentages de montée est inutile, dire que c'est facile, je ne jouerai
pas les fanfarons, alors, nous avons pelé un peu plus le "Mont-Chauve"
vent très défavorable un virage sur deux, des cailloux de chaque côté,
aucun abri, des vélos, des hommes, des femmes, chacun sur les
manivelles en tirant et aussi en poussant, jamais en trichant, le col des
Tempêtes annonce le sommet à 1909 mètres, je n'ai pas vu la stèle Tom
Sympson, je regardai 4 mètres devant la roue et évitait de me retouner,
c'était comme un soupçon de vertige d'être accroché ici sur les flancs
escarpés de ce "Monsieur du Vaucluse". Cela faisait 35 minutes que
j'avais commencé à gravir les derniers lacets, que vint le OUF! nous
étions arrivés à bon port, cela fait quand même 26km depuis Sault, sans
repos de pédalage, les dénivelés allant de 6 à 12 %. La descente sur
Malaucène fut vertigineuse, une chaussée en bon état, pas de gravillons
dans les virages, le Mont-Serein franchi, les mains ont lâchés les
cocottes et dans un étourdissant bruit des roues sur le bitume, j'atteignis
73,6km/h. Le pique-nique fut pris à Malaucène où tous mes enfants nous
avaient rejoints. Notre chemin se poursuivit par Entrechaux, St-Léger du
Ventoux, Brantès, Reilhanette, Montbrun les Bains, Ferrassières, Revest
de
Bion et
Simiane.
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Repos le dimanche 24 juin 2007.
Le lundi 25 juin, encore une rude journée à pédaler mais également à visiter.
Des paysages hors normes entre les couleurs des ocres de Roussillon, les
moulins à vent, les villages perchés, les châteaux, les églises et chapelles et
l'on pourrait ainsi raconter, partager, faire sentir les odeurs de la lavande en
pleine maturité. Les cigales, elles aussi, sont de la fête. Vers 10h00, dès que la
température s'élève, ces bêtes aux ailes translucides font entendre leur chant
parfois strident, mais ce sont les plaisirs du touriste, surtout du marcheur mais
également du cyclotouriste. L'on découvre également les productions
fruitières que sont les cerisiers, les pêchers, les champs de melons et autres
légumes provençaux. Aujourd'hui, notre escapade nous aura conduit à Carniol,
Reillanne, Montfuron, Grambois, la Tour d'Aigues, Ansouis, Cucuron (oui!
Cucuron c'était vrai, le cul était rond, j'avais les fesses un peu entammées !!!)
où fut tourné Manon des Sources et aussi J. de Florette, puis Vaugines,
Lourmarin, Buoux, Saignon, Auribeau, St-Martin de Castillon, Viens, Oppedette
et enfin Simiane.
Ma journée du 26 juin fut une répétition de celle du samedi au Mt-Ventoux. Très
difficile par l'itinéraire choisi au départ vers St-Christol, à froid, les jambes un
peu tétanisées ne répondaient pas efficacement à la demande de l'effort. Nous
avons gravis le col N.D. des Abeilles à 996 mètres. La descente sur Villes sur
Auzon, Monieux avec la traversée fantastique des gorges de la Nesque,
paysage grandiose, riche à tous les coups d’œil. Fontjouvale, St' Saturnin
d'Apt et ici la montée sur 12km à 7% vers Lagarde d'Apt, St-Christol et
Simiane.
Nous sommes au bout de nos peines, la journée se présente bien, le soleil
renforce le moral et nous partons pour une dernière randonnée. Notre première
ville sera Apt, Lacoste, Ménerbes, Maubec, Robion, l'Isle sur la Sorgue, le
merveilleux village de Fontaine de Vaucluse, Cabrières d'Avignon, le village
des Bories juste à la même altitude que Gordes. Nous rejoindrons Simiane en
passant par les Cordiers et Saint-Saturnin les Apt.
J'ai voulu par cette sortie vous faire découvrir simplement les plaisirs du vélo,
la découverte du très beau patrimoine qu'est notre belle région du Vaucluse
avec Le Luberon. Toute ma sympathie à vous tous chers amis des "Copains
d'AbordJe vous salue très sincèrement et bonne sortie pour le 01 Mai .

Daniel Le Roux
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Dimanche 11Mars2018
Reprise des activités
Vincent, Ben et moi-même, arrivons « place des cyclistes » pour un départ à
8h30

A notre grande & agréable surprise devinez qui nous a devancé ?
Hé oui ! c'est Marco

Après une si longue absence Marco est de retour parmi nous.
Il nous parait fringant notre Marco. Droit comme un I, en tenue plutôt
printanière cuissard court (alors que je suis encore emmitouflé de la tête aux
pieds en tenue hivernale).
Après ces instants de grandes émotions nous sommes prêts pour une petite sortie
de reprise
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J'oubliai: Un cinquième copain est également présent mais ce matin il n'est
pas décidé et nous laisse filer vers notre destinée dominicale.

C’est lui

.Je me retrouve donc le seul loser (dit dans la langue de Shakespeare) ou dans
un langage plus adapté au cyclisme le maillon faible parmi les grands de ce
groupe qui furent bienveillants à mon égard.
Les kilomètres s’égrènent, et notre Marco toujours fringant, mouline bien
souvent quelques hectomètres devant le peloton. Lorsqu'il s'assagit je me cale
dans sa roue et chemin faisant je me permets une comparaison avec un ancien
vainqueur du tour de France(1951) le Suisse Hugo Koblet
" Le pédaleur de charme ".
Notre arrivée à Tremblay fut cool (encore Shakespeare) Mais faute de moyen
nous n'avons pas immortalisé cette sortie.
A la… A la...A la santé de notre ami Marco, qui aujourd'hui nous a
régalé !!!!! d’admiration. !!!!!!!!
Bravo Marco ne lâche rien.
Claude, Daniel (DLR), Nono, Jean Claude quittez au plus vite l'infirmerie,
rentrez dans le peloton pour de nouvelles histoires vélocipédiques animées et
joyeuses.
PS: Vous êtes extérieurs au club "Les copains d'abord" nous précisions pour plus de
compréhension de ce message que notre copain Marco a subit au mois d’Octobre une
opération de 8 h à l'hôpital public de Saint-Antoine à PARIS.
Soyons également admiratifs pour l'équipe médicale qui a pratiqué et réussit cette
opération.
Article : Maurice Porte
Photos : Claude
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LEGS DE NOTRE AMI JEAN

L’hymne typographique interprété par, les chœurs des « Copains d’Abord » en
toutes occasions festives.
A la !..a la ! A la !
A la santé du confrère qui nous régale aujourd’hui
Ce n’est pas de l’eau de rivière encore moins de celle du puits
Pas d’eau !...Pas d’eau ! Pas d’eau !
Contact - Moteur - et santé
A la santé d’baptiste plus l’on boit, plus l’on pisse
A la santé de Nicolas plus l’on boira, plus l’on pissera
A la !..a la ! A la !
A boire à boire à boire
Nous laiss’rez–vous sans boire
Non car les typos n’sont pas si fous pour se quitter sans boire un coup
Paroles et musique ; Adda Dorgel et Paddy
Graveleuse irrévérencieuse, ou simplement libertine, la chanson à boire
Bouscule quelque peu les conventions.
Il semblerait que notre A la !! « remonte au second empire… Exclues des
ateliers, les assemblées typographiques se déroulèrent alors au domicile des
confrères, à tour de rôle. Chacun recevait ses camarades d’atelier au tour d’un
verre. Lors de ces réunions on portait une santé au confrère accueillant.
Oui nous pensons tous à notre copain, notre ami, à l’ancien typo et la pure
tradition de son métier Jean était l’amphitryon des copains d’abord.
Avec gentillesse et élégance, Jean prenait plaisir à nous recevoir.
Désormais nos souvenirs sont derrière ces volets à tout jamais clos.
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Il y a également un hôte de la nature toute proche qui fréquentait régulièrement
les lieux et qui ne comprend pas ne plus trouver sa ration de noisettes et autres
gourmandises pour un gentil petit écureuil.

Article : Maurice Porte
Photos : Claude
--oOo--

L’INTEGRATLHON 2018
(vu par les «Copains d’Abord ».)
« Un moment de partage éphémère. »
Du 02 au 06 mai le mouvement sportif, les associations ainsi que les
établissements spécialisés se sont mobilisés pour cette cause. Une huitième
participation destinée à favoriser l’intégration vers le sport en direction des personnes
en situation de handicap mental, moteur, etc…. La ville de Tremblay dans le cœur de
la manifestation organisait cette rencontre en concomitance des villes limitrophes
d’Aulnay, Blanc-Mesnil, Sevran et Villepinte. De nombreuses disciplines sont mises à
disposition : tennis, badminton, lutte, boxe, tir à l'arc, danse, gymnastique, tandem,
etc, situées dans les installations couvertes de Guimier ainsi que sur les extérieurs
(Parkings).
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Dès 14 heures ce samedi 05 Mai, plusieurs ateliers ont accueillis les volontaires
pour mettre en œuvre leur spécialité. C’est ainsi que la randonnée réunissait une
bonne quarantaine de participants, gourdes pleines, la météo indique 25°, pour
effectuer 3,500 kilomètres vers le Canal de l’Ourcq.

Le tricycle placé sous la responsabilité de Benoit, du Foyer des Myosotis et
Azis du Foyer des Bruyères au Vx. Pays a permis à de nombreux jeunes (Isabelle,
Colette, Christine, Sandrine, Marc, Eric, etc….) de mettre à profit cette curiosité. Sur
le parking voisin, « Les Copains d’Abord » avec un tandem et six responsables
(Daniel Kappler, M.Bengana, Daniel Noël, Claude Chauvel, Daniel Le Roux)
mettaient tous les atouts sécurisés pour satisfaire à la curiosité de l’ensemble des
volontaires. Un franc succès jaillit de cette prestation sous un soleil des plus radieux
transmettant ainsi les sourires de tous dans une bonne humeur communicative.
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Notre discipline en cyclotourisme eu le plaisir de recevoir Monsieur Patrick
Martin, adjoint au maire, chargé des sports et de la sécurité, Madame Catherine
Letellier, conseillère municipale déléguée au temps libre et au lien intergénérationnel
ainsi que Monsieur Camille Baboulaz secrétaire général de l’Office des Sports.
Vers 18 heures l’apéro des Champions fût servi, offert par le SEAPFA. Des
remerciements appuyés à tous les partenaires qui ont facilité et agrémenté le
déroulement de la manifestation.
Daniel Le Roux.
(Photos)Claude
06-05-2018
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En route pour Méjannes le Clap
Comme tous les ans nous nous préparons au départ pour notre semaine cyclotouriste qui
cette année se déroulera dans le Gard à Méjannes le clap (oui ça existe) nous sommes 18 au
total dont 3 prendront la voie ferroviaire malgré les grèves en prévision (même pas peur), 5
par leurs véhicules personnels le reste soit 10 prendront les deux minibus transportant
également l’ensemble des bagages et vélos
dimanche 3 juin 2018
Départ à l’aube pour Nono et dk au volant d’un minibus direction la maison des sports non
sans avoir récupéré au passage les 8 autres participants au voyage puis direction l’autoroute
du sud ,pas de temps à perdre si nous voulons arriver dans les temps.
Après une avoir essuyé un orage vers Montélimar nous quittons l’autoroute pour attaquer
quelques dizaines de kilomètres sur route pour arriver au village vers 17h.
Un peu déçu à notre arrivée sur l’aspect un peu triste du village et un accueil plutôt mitigé
nous sommes rejoints par les 8 autres globe-trotters, nous déchargeons bagages et vélos dans
les appartements respectifs de chacun.
Après cette journée éprouvante nous allons tester la restauration du village afin de reprendre
des forces en vue de la sortie de demain.

Lundi 4 juin
Tout le monde est prêt pour le départ à 8 heures, nous partons à la découverte du premier
circuit concocté par Marco après quelques km de plat nous entamons une descente
interminable inquiétante faudra t’il la remonter et bien la réponse est oui nous l’avons bien
remonté pour revenir, 6 ou 7km de cote.
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Après-midi destination Vallon pont d’arc en passant par la route touristique des gorges de
l’Ardèche nous y faisons halte ben en profite pour faire son show (photos à l’appui miracle il
marche sur l’eau, il ne manque plus que les petits pains). Nous repartons et profitons en route
de paysages superbes avant d’arriver à La Roque sur Cèse charmant village au cachet
médiéval.

Mardi 5 juin
Pas de défection tous les cyclistes sont au rendez-vous pour un circuit de 50km en cette
occasion nous sommes partis dans le sens opposé de la veille et vous savez quoi et bien ça
descend aussi de ce côté ce qui tendrait à penser que nous sommes sur un plateau dommage
pour nous car cela veut dire au minimum 5 à 6 km de cote à chaque retour.

21

Après-midi direction Antraigues sur Volane le village de Jean Ferrat avec visites de sa tombe
au cimetière, puis du musée sur la place de village où nous prenons d’ailleurs un
rafraîchissement bienvenu vue la chaleur ambiante.

Mercredi 6 juin
C’est la journée des cyclistes nous
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partons pour environ 90km malgré une averse matinale et quelques nuages menaçants, nous
assurons néanmoins avec une assistance en minibus pour le cas ou !!. Bien nous en a pris car
après une quarantaine de km une forte averse contraint tout le monde de s’abriter à
l’intérieur du minibus faute d’abri à proximité. A l’occasion d’une accalmie nous repartons
avec l’objectif de trouver un restaurant, chose faite vers midi mais malheur alors que tout le
monde le croyait devant nous avons perdu Nono quelques km auparavant suite à une
crevaison. Nous le récupérons quand même mais de mauvaise humeur malgré ses appels à
l’aide personne ne l’a entendu.

Un départ sous la pluie
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Le restaurant « la Guinguette » nous reçois en extérieur sous abri de toile et nous sert un
menu de choix qui nous fait oublier un orage diluvien qui s’abat d’un coup, nous avons même
failli avoir les pieds dans l’eau. Au bout d’une bonne demi-heure une accalmie, nous prenons
le risque de repartir malgré un petit grain qui va heureusement se calmer, le retour se
terminera au sec.

Sous la tente les pieds dans l’eau

Pour cette journée sans les hommes, les femmes en profitent pour s’évader à Anduze ou elles
ont pris le petit train des Cévennes qui les a déposées à St Jean du Gard pour déjeuner avec à
la suite la visite de la bambouseraie.

Jeudi 7 juin
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Journée repos pour les cyclistes sortie groupée avec les femmes en Camargue au Mas de la
Comtesse manade à Aigues Mortes avec présentation des gardians, repas traditionnel et
animation gypsie.
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En début d’après-midi démonstration de rassemblement des taureaux à l’aide des chevaux et
une séquence traditionnelle avec la participation de trois de nos courageuses femmes qui ont
eu droit pour la peine à une distribution de fleurs par de « preux » gardians.
A la suite visite des salins du midi en petit train avec arrêt au musée et escalade d’une
montagne de sel.

Vendredi 8 juin
C’est parti pour une randonnée d’une soixantaine de km le soleil est au rendez-vous sur le
chemin du retour nous rencontrons deux touristes étrangers dont une belle blonde slave (très
propre) qui retient particulièrement l’attention de Vincent, gentiment ils nous prennent en
photo. Comme dab le retour se termine par notre cote préférée de 6km en plus sous le soleil.
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Après-midi rendez-vous aux Truffières d’Uzes dont la visite guidée est assurée par le
propriétaire qui a su nous transmettre sa passion.
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Samedi 9 juin
Dernière sortie vélos de 50km cool si l’on peut dire car le retour se fait toujours au final par
notre cote préférée de 6km de montée comme dab c’est DK la lanterne rouge escorté par
Vincent et Ben les bons samaritains, nous nous regroupons tous au « sommet » et nous nous
dirigeons vers le bar du village pour nous désaltérer d’une bonne bière.

Après-midi une partie du groupe participe à une descente en canoé des gorges de la Cèse sur
5 km où ils se sont payés une agréable balade ponctuée par quelques bains forcés hilarants
sans gravité au cours desquels Marco a perdu ses lunettes mais pas sa pagaie (une indemnité
étant prévue en cas de non restitution). Pas de perte parmi les participants tous sont entrés
indemnes.
En soirée un apéro bien gagné pour fêter la fin de ce séjour qui s’est déroulé comme
d’habitude dans un esprit convivial où la bonne humeur prédomine. Toutefois pas de temps à
perdre il faut remettre les vélos dans les housses et préparer les bagages pour
l’embarquement dans les minibus dimanche matin.
Dimanche 10 juin
Debout de bonne heure du moins pour les voyageurs des minibus le plus dur reste à faire
(700 bornes) retour prévu à Tremblay vers 18h.
Daniel Kappler
Photos Claude
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Quatre vingts ans et grimper le Mont Pagnote à vélo !!!Respect à Claude
Chauvel.
La liste des participants inscrits à la sortie : F. Pélissier, Ben, D. Le Roux, C. Chauvel, D.
Noël, J.C. Lécurat, D. Theurel et Michel Bussières USDSB.

Sur la ligne de départ à 7h00 devant la Place Boisadan. Un cycliste voyant les feuilles
trembler au sommet des arbres, se réfugia entre les feuilles de tabac et fut d'une absence
remarquée!!!

Je vous adresse un "papier" afin de raconter brièvement le déroulé des 113 kilomètres
effectués avec panache par notre octogénaire présent. J'ai cité Claude Chauvel. Il marmonna
dès la première heure sur l'absence de Maurice, octogénaire aussi. Mais pourquoi n'est il pas
avec nous ???Il était invité notre élégant et subtil copain, fleur de banlieue !!!
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Chemin faisant avec vent contraire à 50km/h, la progression fut ralentie quelque peu, les
anciens se calant dans les roues de nos deux jeunes biquets que sont Denis et J.Claude, puis
également Michel Bussières. Nono pas très bien gonflé dans ses pneumatiques, toussotait,
pris par une pathologie récurrente dont il n’arrive pas à se débarrasser, Ben un peu
"fouineur"( mammifères nocturnes, court sur pattes) prenait la place de Nono à Méjannes en
ce sens qu’il fouinait et fouillait les ordures déposées sur les trottoirs, il découvrit un tableau
avec tête de cerf qu'il remis avec beaucoup d'amitié à Michel Bussières seul représentant du
Bois St- Denis, chasseur lui-même. « Merci Michel de nous avoir accompagnés. »
Sur le vélo, égal à lui-même il scrutait en queue de peloton, vérifiant, sonnant, criant,
prévenant, empestant pour alerter du danger de la circulation. Dlr, oh! Pas de nouveau,
j'observais la nature et voir si je pouvais trouver du "grain à moudre" effectivement, il y en
avait, tous ces champs de blé par hectares, de magnifiques étendues de têtes blondes tournées
vers le sol tellement le grain est de qualité. Il viendra agrémenter nos tables une fois la
moisson passée, quand le meunier se sera endormi, (meunier tu dors, ton moulin, ton moulin
va trop vite !!!…) le colza très bruni par le soleil a une légère ressemblance avec une coiffure
africaine, il est en cours de récolte...
Notre premier arrêt à Loisy nous permis de scruter à l’orée du bois cinq, voir six
chevreuils paissant tranquillement sur les friches laissées récemment après la récolte.
Nous voici à Ognon, pour qui connaît les "Trois Canards" le restaurant est fermé les lundis
et mardis, donc abstinence et c'est ici que nous traversons la D.932 au lieu dit "La Roue qui
Tourne", Villers-St-Frambourg, c'est maintenant l'approche du point culminant !!!
Aïe ! Aïe !! Aïe !!! Une précaution vaut bien l'info : attention au virage à droite en épingle
à cheveux et surtout prendre le développement compatible par rapport à la dure réalité de la
topographie et la force du cycliste.
Denis est parti devant, puis Ben, Dlr s'accroche sur son triple, Jean-Claude suit et chacun
atteindra selon ses moyens les 220 mètres de dénivelé à 9 et 12 % sur un petit kilomètre.
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Je ne peux me retenir dans mes écritures, de citer mon Ami, notre Ami, notre Copain
d'Abord Claude Chauvel d'avoir gravi avec courage et témérité cette grosse difficulté eu
égard à son âge, (81 ans en sept.) il me fallait l’écrire et aussi le dire, sur ce fait notoire
survenu pendant sa progression, très loquace habituellement, il n'a pas ouvert la bouche ni
dit un mot, souffle coupé !!!
Nono le précédait avec toute sa splendeur, son aisance légendaire, se demandait si toutefois
nous étions sur la bonne route !!!Ses chaussettes cardinalisés au liseré rouge bien marqué,
faisait de lui « le lièvre que Claude espérait attraper. Il n’en fut rien.
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L’arrivée au sommet

Ces photos vont pérenniser ce voyage en retenant combien ce vent du Nord nous a infligé un
face à face très éprouvant tout comme hier soir entre nos pays voisins France-1- Belgique -0Sur le retour rien de très spécifique, des ravitaillements chez nos citoyens disparus, c'est chez
eux que l'on peut se désaltérer en paix. Arrivés à St-Mard, Claude souhaita que l'on fasse une
p'tite pause histoire de se becqueter, un casse-croûte jambon-beurre et cornichons, il était
loin de la fringale? Sous le regard attentif de Ben, une consommation rafraîchissante est
servie à chacun et en selle pour les derniers kilomètres. Quatre heures cinquante de vélo par
une température avoisinant les 17°, le vent rendant le ressenti un peu bizarre, d'ailleurs Nono
eu frais (pas froid) toute le sortie.
Chacun a retrouvé ses bases, content d'une matinée conviviale. Le groupe envoie ses
amitiés aux vacanciers qui se reconnaîtront.
Le vent souffle-t-il à La Rochelle, La Faute-sur-Mer !!! ??? Au Tréport, c'est la paella !!!

Rédacteur :D.Le Roux. 11-07-2018.
Photos : Jean-Claude C.C.
M.P. Claude
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La randonnée du souvenir Pierrefonds 2018
Précédemment appelée LA ERNEST BOISADAN nous avons souhaité la
rebaptiser LA RANDONNEE DU SOUVENIR à la mémoire de tous nos copains
également disparus récemment, à savoir Gilbert Saadoun et jean Vallet, nous ne les
oublions pas.
Comme d’habitude le départ est donné place Boisadan sont présents ben, Maurice, Vincent,
Jean-Claude, Daniel (DLR), Daniel (DK), Claude, Daniel (Nono), Francis, Marco et Guy,
bref souvent les mêmes au départ sans oublier Miky pour un accompagnement de quelques
kilomètres.
Christiane Gauthier au volant d’un minibus de « voyager autrement » et sa copilote Maïté,
pour l’occasion jouent le rôle de Saint-Bernard accompagnant le groupe n’hésitant pas à faire

demi-tour en cas de retard suspect.
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Guy

Claude et Ben

Vincent,

Daniel L R en deux mots !!
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Pas de perte nous arrivons vers midi à Pierrefonds où nous ont rejoint nos femmes respectives
du moins pour certains. Direction le restaurant « A l’hôtel du commerce » nous déjeunons
sur la place, le soleil est au rendez-vous.
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Après s’être restaurés les courageux prennent la route du retour.

le reste les suit en minibus en cas de défaillance physique ou matériel, heureusement rien à
signaler, tous les cyclistes se retrouvent sur la terrasse au bar de St Mard face à la gare pour
se désaltérer avant les derniers km.
Après une bonne douche cette agréable journée se termine au restaurant de notre partenaire
« LA CASA MILLA » à Claye Souilly pour un repas convivial et très réparateur.
Claude
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L'Ardéchoise du 22 au 24 juin 2018.

La photo avec notre ami Robert Marchand . Il ne compte plus ses années !!
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Ce week-end s'est fort bien déroulé en présence de Dk, Dlr, Ben, Vincent, Nono et
Francis.
Le trajet routier sans problème avec un départ à 8h30, Vincent s'étant libéré d'une
course pour être présent à l'heure, un très grand merci à lui car le travail prime avant le
plaisir et il en a eu !!! A midi nous avons déjeuné au Courte-Paille de Beaune. Vers 15
heures en pénétrant dans le couloir rhodanien nous avons senti les premières rafales du
« Mistral Gagnant » qui laissait déjà présager de la suite des évènements en montant vers StFélicien. Ici en traversant St. Victor , une pensée à Maurice et Monique son épouse
légitime. Ils y étaient en 2015, il ne faisait pas chaud.
A notre arrivée à St-Félicien prise des dossards (4444 Francis, 4445 Ben, 4446
Vincent, 4447 Dlr, 5072 Nono) avant de rejoindre notre Gîte Rural à 8 km de St-Félicien. A
la prise de nos dossards nous avons rencontré Robert Marchand (né le 26-11-1911 à
Amiens). Il est accompagné par son chauffeur personnel notre ami Christian Bouchard. Une
photo est prise et vous sera communiquée un peu plus tard. Robert n'a pas roulé bien
entendu, il est cependant monté sur son vélo le vendredi pour une démonstration. Il s'agissait
d'accompagner des jeunes pour la promotion du cyclotourisme.
Prendre possession de notre gîte était une opération toute simple, parfaitement
programmée. Imaginez une ancienne ferme en moyenne altitude avec vu sur le Ventoux par
temps très clair et aussi sur les contreforts alpins.
Une immense terrasse, une chambre régimentaire avec 7 lits individuels alignés en
"colonne, couvrez !!! " constructions toutes en pierre, très rustiques, c'est comme en
Bretagne, vous vous en apercevrez en 2019, (Ben souhaite faire la « B. Hinault » à St-Brieuc
(5 étapes sont au programme, 3 cyclotouristiques, 2 cyclosportives de 36 km à 200 km, mijuin. Pourquoi pas la « Le Bigot » dans la même organisation départ de Callac. Dîner à
20h00 environ, crudités, lasagnes, fromages, desserts, le vin rosé où rouge fut proposé.
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Certains auront moins bien dormi que d'autres, « l'émotion » du lendemain sans doute !!!
Samedi matin, les lascars se font véhiculés par le minibus jusqu'à 5 km du départ,
chauffeur émérite notre Président, occasionnellement appelé "licence IV". Merci à lui.
Ce n'est rien de l'écrire mais 8.900 candidats se serraient les uns aux autres, de
véritables grappes humaines pour ce départ impressionnant dans le contingent horaire de
7h30 à 9h00. Une Ardéchoise éprouvante et dynamique faisant fondre en larmes de joies les
moins avertis, adeptes du cyclotourisme. Francis pour une première avait les yeux embués
par la beauté du spectacle, c’était « fumant » n’est-ce pas Monsieur Pélissier
A 8h32 précises, nous voici sur nos vélos, Nono (retenu par les « matières mis un temps
certain à prendre le départ, normal, la matière fécale !) et Francis sont partis pour le DOUX
(85 km, dénivelé 1525 mètres) à leur retour sonne 14h30. Ben, Vincent et le Vieux Dlr vont
réaliser les 125 km (les Boutières, dénivelé 2450 mètres) retour à 16h00.
La météo est idéale seulement quelques soufflent intermittents qui vient du Nord ne
vont pas beaucoup gênés la progression, le ciel très bleu avec un soleil qui dans une petite
heure va caresser de ses "rayons ardents les mollets déjà bronzés par la préparation à cette
"pièce de théâtre" rigolote, voir semi-dramatique pour certains en moyenne altitude. Le
plateau est très copieux et relevé avec 9 cols de 920 à 1115 mètres pour un pourcentage de
3,5 à 8 %.
Au retour la descente des 20 km depuis la Louvescq fatigue un peu l'organisme,
quelques "fous de la petite reine" descendent à des allures impressionnantes dépassant tantôt
à gauche, tantôt à droite, des virages en épingles à cheveux, des vitesses de plus de 60
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Km/heure. Bref tout à bien été. Cette fois pas de pluie, pas de vent, pas de pompiers à
l’arrivée.
Vincent ne m'en tiendra pas rigueur si je narre ici sa sortie un peu difficile dans le dernier
tiers du parcours, notre jeune licencié et néanmoins vice-président très respectable et
bienveillant à l’égard de tous, travaille et n'a pas toujours le temps de s'entraîner, il fut
d'un énorme courage accompagné par Ben et votre serviteur. Méfiez-vous de sa réaction,
samedi sur Pierrefonds il sera « redoutable », un vrai sous-marin.
A noter sur le circuit les nombreux cyclos sans préparation, pas suffisamment entraînés qui
grimpaient le col de Rochepaule (892 mètres) à pieds. De nombreuses féminines donnaient
ici et là leurs forces sur le bitume un peu collant vers midi. Très en verve ces filles aux allures
faciles, parfois plus compétitives que les garçons, bien préparées en tous cas. Ben,
s’informait de leur pédigrée pratiquement à chaque occasion !!!
Notre soirée très conviviale, agrémentée par les patrons du « gîte rural » qui nous
invitèrent à 19 heures pour un apéro à base de châtaignes. De fait chacun était au "courant"
y compris des belges conviviaux qui prenaient aussi leur part au dîner. Le menu : salades
crudités, poulets accompagnés de choux-fleurs, fromages, desserts.
Inutile de raconter combien le sommeil gagna quelques téméraires.
Hier, lever 6h30, petit déjeuner après la douche et départ à 8h30, Une seule question reste
posée :
Mais il est où NONO ???? Il fouine. !!! La blague tout simplement que Nono a délogé une
famille de fouine dans le logement de Christiane à Méjannes le Clap. C’est vrai.
Un évènement, un territoire, une région.
Situé à Saint-Félicien en Ardèche, l’Ardéchoise est l’évènement cyclo touristique
incontournable du mois de juin. Avec une moyenne de 15 000 cyclistes sur 4 jours, en
diminution en 201 par rapport à l’année dernière, c’est le premier rassemblement d’Europe
sur route en montagne du 21 juin au 24 juin 2018.
L’Ardèche est un département du Massif Central, situé sur la rive gauche du Rhône. C’est
une région particulièrement variée, ce qui en fait un délice à découvrir en vélo.
Chaquetournant de le route révèle une vision nouvelle et passionnante. Plaisir des yeux,
sentiments de bien-être, l’impression est vécue avec intensité parce que l’accueil, pour ceux
qui viennent à vélo, est ici en Ardèche particulièrement chaleureux.
Sont proposés aux pratiquants quelques circuits intéressants, ne pas faire d’erreurs quant
aux choix de la difficulté, c’est comme à la Mecque, tous roulons dans le même sens que
l’aiguille d’une d’ une horloge comtoise, serrés les uns contre les autres jusqu’à la fatigue et
l’épuisement font mettre pieds à terre pour ne redémarrer qu’après un mini-repos. Si non, la
voiture « balai » passe à 21 heures. Il fait déjà frais sur les contreforts ardéchois.
Les circuits proposés : Le Doux - 85 km - dénivelé : 1525 mètres.
Les Boutières - 125 km - dénivelé : 2400 mètres.
La Volcanique – 176 km – dénivelé : 3210 mètres.
L’Ardéchoise – 220 km – dénivelé : 4270 mètres.
Deux circuits de deux à quatre jours pour 233 à 227 km sont proposés, les dénivelés vont
de 1525 mètres à 5305 mètres.
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La journée du samedi chaque inscrit parcourt selon sa force les trajets indiqués.
En effet, que vous soyez cyclosportifs, cyclotouristes, randonneurs, jeunes où en situation
de handicap, des formules adaptées sont programmées de 1 à 4 jours à la mi-juin.
L’Ardéchoise c’est plus de 16 villages en fêtes pour accueillir les milliers de cyclistes sur les
parcours choisis par les compétiteurs, ils sont nombreux, allant de 85 à plus de 300 km. Le
temps d’une semaine, vous pouvez découvrir également un village d’exposants avec plus de
40 stands du milieu cycliste, et vous présenter les dernières nouveautés. Exemple: un vélo
électrique nouvelle norme qui se commercialise à hauteur de 15 000 euros !!! Curiosité à
voir !
Daniel Le Roux.
M.P. Claude

MONIQUE ET MARCO EN VENDEE
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Alors que Marco devance les maillots Jaune, à Pois, Vert et Blanc, Monique rêve de
décrocher le maillot à Pois !!!!!!!!!!!!

Bravo à tous les deux et merci d’avoir pensé à me transmettre.

Claude
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NOS PARTENAIRES
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Tél : 01 48 61 06 42 5 Place Rol Tanguy 93290 Tremblay en F
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Téléphone : 01 42 43 12 12

Remerciements à nos partenaires
Un grand merci à tous les partenaires qui nous accueillent chaque
année.
Leur participation fidèle et efficace, leur générosité, permet aux
adhérents du club de pratiquer leur discipline sportive favorite dans la
convivialité.
Notre site internet https://www.team93.com/
permet aux visiteurs d’accéder directement à tous les renseignements
concernant nos partenaires en sélectionnant leur carte de visite.
Nous demandons instamment à chaque licencié de donner la
préférence à ces commerces et de se faire connaître à chaque visite comme
étant membre de l’équipe cycliste des « Copains d’Abord ».
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