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« Ça roule »  
… Ce bulletin est le vôtre. 

Par votre participation aux différentes sorties, route ou VTT, 
club ou CoDep, vos commentaires, articles, comptes rendus, 
vos activités au sein de différentes commissions et organisa-
tions, sans lesquels ce bulletin n’aurait pas lieu d’être. Vous en 
êtes les éléments porteurs et les principaux acteurs. Contac-
tez-nous vous y serez publiés. Pensez à vous investir dans 
sa rédaction, prenez part à sa construction. Sans l'im-
plication de nouveaux membres, pas certain que l’on 
puisse lui souhaiter longue vie.  
Par notre travail hivernal de préparation, correction, mise en 
page, nous en sommes modestement les concepteurs, les 
créateurs et de ce fait, nous vous demandons la plus grande 
indulgence pour les coquilles qui subsistent malgré notre vigi-
lance. 

 Albert est aux manettes pour la construction et la réalisation 
de cette revue, tirée à 200 exemplaires. Tout ceci sous l’œil 
avisé et vigilant de Marie-José et Jacky. 

Nous saluons le formidable accueil que nous ont réser-
vé une fois de plus nos fidèles annonceurs, et nous vous 
demandons plus que jamais de leur réserver prioritairement 
vos achats. Nous comptons sur vous pour ne pas les oublier. 

Sans nos annonceurs, notre bulletin « Ça roule » n’existerait 
pas, un grand merci à eux, pour leur soutien  en pareilles cir-
constances. 
Chaque annonceur ainsi que tous les licenciés, à jour de coti-
sation, recevront un exemplaire de  

        notre bulletin   « Ça roule n°40 
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LE MOT DU PRESIDENT 

Vous avez entre les mains la 40éme édition de 
notre bulletin "ça Roule" et je remercie les com-
missions bulletin et publicité qui, depuis 1983, 
date de sortie du n°1, œuvrent à la réalisation de 
celui-ci, ainsi que nos partenaires, car sans leur 
soutien, ce bulletin ne pourrait exister. Merci de 
les privilégier lors de vos achats. 

Ce nouveau bulletin marque traditionnellement le lancement de notre nouvelle saison. 
Malheureusement, celle-ci, va encore, très certainement, être impactée par les 
contraintes sanitaires, mais sachez que votre comité directeur met tout en œuvre pour 
minimiser au maximum les conséquences de celles-ci. Je sais, que certains d’entre 
vous ne comprennent pas les décisions prises en application des directives et les criti-
quent. Je les entends, et il n’est pas anormal que des divergences d’opinion apparais-
sent, mais nous avons un fonctionnement démocratique, toutes les décisions sont pri-
ses à la majorité. Chacune ou chacun d’entre vous peut être élu membre du comité 
directeur, lors de l’AG, s’il pense avoir une valeur ajoutée pour le fonctionnement de 
celui-ci. 

Constructives, les critiques nous feront progresser. 

En 2022, le 18 et 19 juin, Vendôme à vélo, organisé par l’USV UA, sera un événement 
majeur pour notre ville. Nous sommes, bien évidemment, fortement impliqués avec, 
dans un premier temps, la réalisation des parcours Route et VTT pour ces deux jour-
nées. Notez bien ces deux dates, nous comptons sur votre implication pour la prépara-
tion et votre participation aux différentes activités durant ces deux jours. Ce sera une 
formidable vitrine pour mieux faire connaître notre club et je l’espère, amener de nou-
veaux membres. Un site spécifique pour cet événement va être créé par l’organisateur 
et une communication spécifique sera faite au sein de notre club. 

En 2021, nous avons pérennisé le départ de 8h30 afin de répondre à une demande 
croissante de parcours entre ceux de 7h45 et ceux de 9h. Pour 2022, les parcours spé-
cifiques pour ce départ ont été créés et tous les parcours sont maintenant référencés 
sur Openrunner. Merci à la commission parcours pour son travail. 

Malgré la rigueur des membres de la commission, il peut subsister des erreurs, des 

imperfections (trop long, trop de dénivelé…), nous vous demandons de communi-
quer vos remarques par mail à : parcours@usv-cyclo.fr 

C’est un peu plus contraignant pour vous, mais ce sera plus simple pour la commission 
pour centraliser et gérer celles-ci ensuite.  

En 2021, nous avons reçu le trophée « Concentration Louis Jeffredo » et nous sommes 
fiers de ce résultat malgré une faible participation de votre part (Max 20 cyclos sur 150 
licenciés, dont une majorité de membres du comité directeur).  

En 2022, nous proposerons de nouveau des sorties, à la journée peut-être, dans le 
cadre de la concentration Louis Jeffredo ou autres. Nous communiquerons spécifique-
ment pour ces activités. 

Depuis 1983, année d’édition du premier bulletin, il n’y a pas un mot du président sans 
un chapitre sur la sécurité et malheureusement, force est de constater que l’on ne pro-
gresse pas et je ne dérogerai pas à cette règle.  

Le problème ne vient pas des autres mais de nous tous, usagers de la route, cyclos ou 
automobilistes.  

La route se partage et un groupe de 19 cyclos (en respect du code) qui occupe large-
ment la chaussée (non-respect du code) est une gêne pour les automobilistes et un 
risque pour nous tous. Je le dis et le redirai, soyons irréprochables avant d’incriminer 
les automobilistes. 

Enfin, pour conclure, je sais que je n’ai pas l’occasion de tous vous rencontrer lors de 
nos sorties ou autres, mais comme l’an dernier, je vais poursuivre la lettre du président 
pour, en plus des flashs envoyés par le secrétariat du club, communiquer sur l’avance-
ment des travaux du comité directeur ou autres sujets importants.  

N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, suggestions, …. en écrivant à  

president@usv-cyclo.fr  

Je suis à votre écoute. 

Bonne saison à toutes et tous, à bientôt. 
 

            Christian, votre Président 

Le mot du Président 
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 LES SORTIES CLUB - jours et horaires 

 

Sorties route 
départ depuis le Pôle Chartrain, accès par la rue Jean Jaurès. 
 

Dimanche et jours fériés :  

 du début mars  au 10 avril  : 2 départs (8h30 et 9h). 

 du 17 avril au  18 septembre : 3 départs (7h45 ou 8h, 8h30 et 9h)  

 du 9 octobre au 23 octobre :  2 départs (8h30 et 9h). 

 voir les horaires de départ sur les parcours dans la revue. 
   Le mercredi et le jeudi : 
 du 16 mai au 14 septembre : 8h et 9h. 
 du 15 septembre au 15 mai : 13h45. 
 

Le samedi :  
 de novembre à fin février : 13h45.   
 

Sorties  V T T 
 

 Tous les mardis, départ place de Courtiras. 
 8 h30 du début mars au 11 novembre. 
 9 h du 12 novembre à fin février. 

 Randonnées pédestres  
Du début octobre à fin avril 

 Chaque mercredi  à 9h place de  Courtiras.  
 

Nouveautés 2022 
En 2022, des parcours sont créés pour le départ de 8h30. 
De plus, au dessus de chaque parcours, le n° d'enregistrement 
dans Openrunner vous est indiqué. 
Malgré la rigueur des membres de la commission parcours, il peut subsister 
des erreurs, des imperfections (trop long, trop de dénivelé…). Nous vous 
demandons de communiquer vos remarques par mail à :  
parcours@usv-cyclo fr 
 

 Départ 7h45 ou 8h : 

Groupe 1 : Allure soutenue >> 25km/h de moyenne. Grande distance. 

Groupe 2 : Allure régulée, Grande distance. 

 Départ 8h30 : 

Groupe 3 : Allure régulée, distance moyenne. 

 Départ 9h : 

Groupe 4 :  Allure régulée, petite distance. 

Rappel : 
Pour les concentrations L. Jeffredo, ne pas oublier la carte 
de participation à prendre à la permanence du vendredi et à 
remettre au lieu de la concentration. 
 

 
 

Occasionnellement, de nouveaux circuits, empruntant les petites routes de notre belle région, pourront vous être proposés.  
LE PORT DU CASQUE, OBLIGATOIRE POUR LES MOINS DE 12 ANS, EST  VIVEMENT RECOMMANDÉ  POUR TOUS. 

Tous les participants aux sorties vélos doivent impérativement être licenciés. 
Les jeunes de moins de 18 ans participent sous la responsabilité des parents. 
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La revue « ça roule » 

 
  Responsable commission : 
  Marie-José MICHELET 
 

mél : bulletin@usv-cyclo.fr 
 

  Pour  joindre le Club : 

messagerie : 

 usv-cyclo@sfr.fr 

courrier :  

U S Vendômoise Cyclotourisme 

 Pôle Chartrain  
 140 Faubourg Chartrain 
 41100 Vendôme 

 
 
 

 

Merci de nous transmettre vos articles et vos photos tout au long de l’année.  

 mél :    marie-jose.michelet@orange.fr  jj-ev.huault@laposte.net 

L E  C L U B   

Un site Internet.. 

Http:\\usv-cyclo.fr 
Administration du site :   

J. J. HUAULT :         mél : administrateur@usv-cyclo.fr  
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le Comité directeur - le bureau - les effectifs—les permanences 

 

Les Effectifs 2021 
               153 licenciés 

      
       dont  26 féminines 

Permanences : Chaque vendredi de 18 à 19 h, sauf  
les mois d'août et décembre (voir le tableau des perma-
nences en fin de revue), un membre du bureau assure une 
permanence au siège du club 140, Faubourg Chartrain à 
Vendôme. 
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Rapport moral  

C’est un plaisir, malgré la situation 
sanitaire compliquée que nous 
traversons, de pouvoir faire cette 
assemblée générale en présentiel, 
comme on dit maintenant. Il y a 
un an, je proposais au comité 
directeur ma candidature pour 
présider la destinée de notre club. 
N’étant pas un cyclotouriste 
chevronné, je savais que j’aurais 
beaucoup à apprendre. Bien sûr que je 
connaissais, le challenge du centre, la 
concentration Louis Jeffredo, la 
randonnée des Coteaux du Loir, la 
Champalu, mais je n’avais qu’une vague 
idée de l’organisation à mettre en place 
pour notre participation à ces 
événements. Donc, je vais commencer 
par adresser un grand merci aux 
membres de notre comité directeur pour 
leur soutien. Maintenant comment se 
porte notre club. L’érosion continue de 
nos effectifs depuis 2017, (environ -5% 
par an), a fortement augmenté cette 
année avec une baisse de 15% et nous 
sommes maintenant 153 licenciés. Cette 
baisse n’est pas spécifique à notre sport, 
ni à notre club, mais elle est plus 
importante qu’en région Centre Val-de-

Loire (-8%) et dans notre département 
(-8% également). Les causes en sont 
multiples : les contraintes sanitaires ont 
freiné notre reprise en début de saison 
et certains ont fait le choix d’attendre 
avant de reprendre une licence, le 
vieillissement de nos licenciés et 
l’absence de nouveaux adhérents. Le 
vélo est certes une activité en 
progression, mais notre proposition de 
sorties en fonction des niveaux de 
chacun est peut-être mal connue ou ne 
correspond pas à la demande de ces 
nouveaux pratiquants. Voici un axe de 
réflexion et la grande fête Vendôme à 
Vélo doit être un vecteur pour le 
dynamisme de notre ville et de notre 
club. Concernant nos activités, vous le 
savez, ce ne fut et ce n’est toujours pas 

simple, mais nous 
avons toujours eu à 
cœur de maintenir 
nos sorties en prenant 
en compte les 
consignes sanitaires 
et c’est pour relancer 
le dynamisme et la 
convivialité que nous 
avons organisé trois 
sorties Concentration 
Louis Jeffredo. Nos 

efforts sont récompensés puisque lors de 
l’assemblée générale du CoReg Centre 
Val-de-Loire, notre club classé premier 
fut récompensé. Nous pouvons être fiers 
du résultat. Mais, malgré ce résultat 
positif, vu de l’extérieur, pour notre club, 
nous sommes très déçus de votre trop 
faible participation à ces activités. Moins 
de 20 inscrits aux concentrations dont 

plus de la moitié est membre du comité 
directeur, 30 cyclos aux virades sur 153 
licenciés. Quand on s’inscrit dans un club 
sportif, on n’achète pas une prestation 
mais on adhère et par la même, bien sûr 
en fonction de ses contraintes, on 
s’engage à participer à la vie du club. 
Vous n’êtes pas des clients mais des 
membres du club. Si vous avez des 
idées, des propositions, n’hésitez pas à 
les faire, le club, ce n’est pas le comité 
directeur mais c’est vous. Et, 
actuellement malgré nos relances, nous 
avons un problème majeur et critique à 
traiter. Depuis début 2021, nous n’avons 
plus de secrétaire adjoint, tout repose 
sur les larges épaules de Nicole, je 
plaisante mais ce n’est pas viable en 
termes de polyvalence et de charges 
pour elle. Nous avons, heureusement, 
tous des vies en dehors du club, avec 
des petits enfants, des envies de voyage, 
mais nous pouvons aussi être 
brutalement touchés par la maladie… 
aussi il est important que tous les postes 
du bureau soient en binômes. Je 
comprends que l’on hésite à s’engager, 
j’ai aussi longuement réfléchi avant de 
rentrer au comité directeur puis de me 
proposer pour être président. Mais  
   (suite page 7) 

Notre AG 2021, s'est déroulée le  3 décembre en présence de Christian Lecouteux, notre président,  Nicole Pally, notre secrétaire,  Francis 
Ovide, notre trésorier, Jérome Lefer, représentant  l'USV-UA , Laurent Brillard, maire de Vendôme,  Jean-Claude Mercier,  maire ad-
joint en charge de la politique sportive et  de Dominique Quilleré, représentant du CoDep41. 

Assemblée générale 2021 - rapport moral du  président 
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réfléchissez à notre appel, n’hésitez pas à interroger 
Nicole, vous ne serez pas seuls. Merci d’avance. Toutefois, 

pour être complet, et avoir un regard positif sur la vie de notre club, il serait 
injuste de ne pas parler de la formidable équipe de bénévoles sur laquelle nous 
pouvons compter lors de nos manifestations, j’en ai vu une partie à l’œuvre lors 
de la Champalu, et aussi de l’ensemble des commissions dont nous aurons les 
rapports dans la suite de cette assemblée et par avance, je les remercie du travail 
accompli. Mes remerciements vont également à la ville de Vendôme pour son 
soutien financier et matériel. Cette année a vu l’aboutissement du projet local     
« remorque » au sein du pôle chartrain qui nous permet de disposer dans un 

même lieu de tous nos 
m o y e n s .  V o t r e 
présence aujourd’hui à 
no t r e  a ssem b lé e , 
Monsieur le maire 
accompagné de Jean 
Claude Mercier, adjoint 
en charge de la politique 
sportive, marque aussi 
l’intérêt que vous portez 
à notre association et 
j’en profite pour vous 
t r a n s m e t t r e  u n e 

requête. Nous sommes un club de 
cyclotouristes mais aussi au quotidien 
des cyclistes vendômois, aussi, peut 
être pourrions-nous être consultés lors 
des projets d’aménagement de la circulation des vélos. Mes remerciements aussi à 
l’USV UA pour son support et à tous nos commerçants partenaires. Donnez-leur 
votre préférence lors de vos achats. Ne soyez pas surpris, je n’ai pas parlé 
sécurité, ce n’est pas un oubli, c’est même une grande priorité pour moi et nous 
allons y revenir lors du rapport du délégué sécurité.  

Je vous remercie de votre attention.                 Christian  Lecouteux                    

Assemblée générale  - Rapport d'activités 2021 

(Suite  de la  page  6) 
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Rapport d'activités  
 présenté par Nicole,  

             notre secrétaire. 
 

 Merci aux 153 cyclos ayant repris une licence 
2021 malgré la morosité ambiante et les incerti-
tudes du début d’année. Encore une saison ré-
duite bien que nous ayons fait le maximum pour 
saisir toutes les opportunités de sorties et orga-

nisations diverses, tellement était primordiale notre envie de voir repartir l’acti-
vité du club. Bien sûr, ce fut souvent des décisions rapides, avec des autorisa-
tions de dernières minutes et donc, des délais brefs pour l’information et les 
inscriptions. Certains étaient très réceptifs et toujours partants, d’autres hési-
taient à repartir et ont eu besoin d’être motivés, mais nous avons toujours eu 
des participants, que nous aurions souhaité parfois plus nombreux…. La liberté 
de circuler a provoqué chez la majorité d’entre nous des envies d’escapades 
répétées et nous a privé de nos effectifs habituels même sur les sorties club du 
dimanche.       

Dimanche 7 mars  : premier pas. 
Malgré un froid glacial, nous nous sommes retrouvés dimanche 7 mars pour 
cette première sortie club de l'année. Malheureusement pas de photo regrou-
pant tous les participants comme les autres années, le bureau ayant proposé 
des départs échelonnés pour respecter les consignes sanitaires.. 
Le premier groupe était ponctuel pour le départ de 8h15 et ensuite les départs 
de 8h30, 8h45 et 9h00 se sont enchaînés comme prévu. 
La température ayant conduit un certain nombre d'entre nous à préférer la 

couette, nous n'étions que 26 en 
tout, répartis sur les 4 départs. 
Petit circuit pour cette première mais 
le soleil était là et il n'y avait pas trop de vent. Nous n'étions que quatre dans 
ce groupe mais aucun problème, à 11h30 nous avions fait nos 50 km. 
   
      Christian et Marie-José 

Assemblée générale  - Rapport d'activités 2021 
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Samedi 27 mars  : Souvenir Yannick 
Dubois . 

Nous étions 25, répartis en 3 groupes de 6 
et 1 de 7 à prendre le départ ce samedi sous 
le soleil mais avec une bonne petite gelée 
blanche. Que le temps passe vite, déjà 19 
ans que Yannick nous quittait en cette veille 
de Foulées Vendômoises, mais il est toujours 
présent dans nos cœurs et notre émotion 
est toujours présente lors de ce périple et du 
recueillement devant la stèle installée en 

bordure de route. Encore plus cette année, 
marquant la reprise de notre activité même si nous devons faire beaucoup d’efforts 
de distanciation, rajouter un masque à notre équipement (voire déguisement) de casque 
et lunettes. Malgré tous ces inconvénients, nous étions tous heureux de nous retrouver 
dans un bon esprit cyclo pour honorer la mémoire de Yannick avec ce bouquet de roses 
chères à son cœur, avec une grande pensée pour Gilbert qui de son sud-ouest d’adoption 
nous accompagnait de tout cœur. Après ce moment de recueillement, les grou-
pes sont successivement repartis pour un retour avec un bon vent de face nous 
compliquant un peu la tâche. Enfin une bonne première organisation de sortie. 
Espérons qu’elle sera suivie par beaucoup d’autres. Merci à ceux qui ont partici-
pé.          Nicole 

Assemblée générale  - Rapport d'activités 2021 
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ETOILE CYCLO. Mars avril mai 
 

Aline, Guy, Michel G et moi avons partici-
pé à la préparation des élèves de l’école 
de Lancé pour l’Etoile cyclo 2021. Agréa-
ble surprise vendredi soir, avec la livrai-
son à la maison de petits cadeaux en 
remerciements des élèves de Lancé (par 
Denis Arnou cyclo du club et sa fille). La 
maîtresse, lors d'une journée pâtisserie a 
fait confectionner à ses élèves des sablés 
en forme d’étoile pour une petite réception avec tous les accompagna-
teurs impliqués dans l'organisation, dans la cour de l'école, le vendredi 
soir. Elle a simplement oublié de nous inviter, mais nous ne lui en vou-
lons pas, elle a dû gérer tellement de choses pour la réussite de cette 
activité entre les vacances décalées et le programme d’entraînement à 
refaire, les mesures de protections sanitaires avec des consignes de pré-
paration évoluant souvent. Leur semaine s'est très bien passée, (je les 
ai d'ailleurs vus passer devant la maison le mardi, ils allaient au Château 
des Enigmes), ils ont eu très peu de pluie mais beaucoup de vent, sur-
tout le vendredi. Les enfants sont enchantés, très peu sont allés dans les voitures suiveuses. Dommage, dans le 
respect du droit à l’image des enfants, nous n’avons pas de photos des séances d’entraînement mais nous avons 

passé d’excellents moments avec 
ces enfants, l’institutrice et les 
parents participants.   
 Nicole 
 

CHALLENGE 2021 SAINT-LAURENT-NOUAN   
Dimanche 4 juillet 

Enfin un challenge d'organisé ! Notre club décide de faire 
la concentration Louis Jeffredo, partir de la permanence, 
et faire l'aller-retour, Vendôme/Nouan. Départ de la per-
manence à 7h30, 21 cyclos sont présents. Nous scrutons 
le ciel, la météo annonce de l'eau. Il avait été décidé de 
faire deux groupes, mais finalement nous roulons tous 
ensemble, ce qui est plus agréable. Nous arrivons à 10h à 
Saint-Laurent. Nous nous inscrivons 

(Suite page 12) 

Assemblée générale  - Rapport d'activités 2021 

(Suite  page  12) 
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Assemblée générale  - Les Commissions 

COMPOSITION : 
Marie-José Michelet 
Guy HENRIAU  
Noël  PETIT 
Raymond GUILPAIN 

 
Christian PAULMIER 
Jacky FISTAHL 
Jean-Claude LEROUX 
 
 

Commission Publicité 
publicité@usv-cyclo.fr 

COMPOSITION : 
Marie-José MICHELET 
 

 
Jacky FISTAHL 
Albert SIMON 

Commission Bulletin 
bulletin@usv-cyclo.fr 

Commission Jumelage 
jumelage@usv-cyclo.fr 

COMPOSITION : 
Noël PETIT 
CHARPENTIER Anne-Marie 
CHARPENTIER Gérard 
DESHAYES Michel 

DUBOIS Patrick 
GUILPAIN Raymond 
JUIN Claude 
LEFER J.Paul 

Commission MARCHE 
marche@usv-cyclo.fr 

COMPOSITION : 
PRAMPART Michel 
CHARPENTIER Gérard 
DAURON Régis 
DERIAN Thierry 

 
FISTAHL Jacky 
PETIT Noël 
PICHARD Philippe 
SIMON Albert 

Commission Parcours  
parcours@usv-cyclo.fr 

COMPOSITION : 
Noël PETIT 
A.M. CHARPENTIER 

 
HACQUEL Aline 
Raymond GUILPAIN 

Commission Séjours 
sejours@usv-cyclo.fr 

COMPOSITION : 
HENRIAU Guy 
DAURON Régis 
FAUCHEUX Alain 
GUILPAIN Raymond 

 
 
HACQUEL Aline 
LEGUERE Jean-Louis 
PAULMIER Christian 

Commission Vêtements 
vetements@usv-cyclo.fr 

Commission VTT 
vtt@usv-cyclo.fr 

COMPOSITION : 
Christian PAULMIER 
DESIRE Serge 
DIARD Maurice 
DUBOIS Patrick 
DUVEAU Michel 
FISTAHL Jacky 
FORGET Alain 

GUILPAIN Raymond 
HACQUEL Aline 
HENRIAU Guy 
LEGUERE Jean-Louis 
MAURICE Michel 
MICHELET Marie-José 
PILON Daniel 
SIMON Albert 

COMPOSITION : 
Jean-Claude VAILLANT 

 
Guy HENRIAU 
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et pouvons consommer, café, eau ou jus de fruits et petits 
gâteaux à volonté. Nous ne voulons pas nous éterniser, le ciel 

s'assombrit, nous préférons éviter la pluie. Notre ami Dominique crève, nous en 
profitons pour faire un arrêt "pipi", pas facile de se cacher. Arrivés à Selommes, 

certains enfilent leur vêtement de 
pluie, mais ce ne sont que quelques 
gouttes. Nous rentrons à Vendôme 
vers 13h sans mouiller, mais il était 
temps, je pense que tout le monde 
était rentré quand une belle averse est 
arrivée. Environ 120 km au compteur, 
pour certains c'est une première cette 
année. C'était bien agréable de se retrouver et de voir tous les amis des 
autres clubs de la région.                          
      Marie-José 

 

Assemblée générale  - Rapport d'activités 2021 

Suite de la page 10 
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CONCENTRATION L.JEFFREDO- 
BONNEVAL 

 samedi 17 JUILLET 2021 

Nous étions 17 au départ ce samedi matin, 
un participant nous quittant à Douy.  

(Suite page 14) 

Assemblée générale  - Rapport d'activités 2021  
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Une petite fraîcheur due au vent N-E nous a fait partir pru-
demment. Une route barrée à Châteaudun nous a fait em-
prunter un bon raidillon pour monter jusqu’à la place cen-
trale, nous faisant ainsi découvrir la vieille ville. 

Après ce petit intermède et une crevaison de notre Pinpin, nous arrivions à 
10h45 à Bonneval où nous attendait le secrétaire du club pour le pointage de 
nos cartes de route. 

La pause pour restauration avec les viennoiseries et les consommations offer-
tes par le club nous a tous fait du bien et a permis un bon moment d’échange 
avec le secrétaire du club de Bonneval. 
Le retour avec le vent favorable a été bien rapide et sans 

(Suite de la page 13) 
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encombre, avec finalement plus de des-
cente qu’à l’aller, hormis la sortie de Courtalain et la montée à 
Bouffry. 
Nous avons rejoint notre tandem, reparti bien avant nous, juste avant Rahart et ainsi pu finir tous 
ensemble. 
Nous avons pris le temps de bien profiter et ne sommes arrivés à Vendôme qu’à 14h15 avec la 
satisfaction d’une belle journée et le plaisir de terminer la sortie tous ensemble (3 groupes 
confondus).         Nicole  
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SEMAINE FÉDÉRALE  A VALOGNES 
du 25/07 au 01/08 

Nous l’attendions avec impatience cette Semaine Fédérale, avec un 
peu d’inquiétude sur la certitude de sa 
réalisation et les conditions qui nous 
seraient imposées. Nous n’étions que 
19 licenciés à nous lancer dans l’aven-
ture dont 13 sur le camping fédéral. 
Après un long périple pour le retrait 
des dossiers, notre installation sur le 
camping sera un peu chaotique sous le 
vent bien fort, la pluie et une organisa-
tion un peu débordée et perdue dans 
les emplacements. Nous avons quand 
même réussi à ne faire que 2 groupes 
séparés d’environ 300m. L’orage et la 
pluie animeront notre première nuit et 

tout le samedi après-midi, transformant les accès aux 
sanitaires, les circuits d’entrée et sortie en un énorme 
champ de boue bien amélioré par une grosse couche 
de paille. Il était quand même bien d’avoir prévu les 
chaussures adéquates à cette situation. Si les plus 
grosses pluies seront par la suite la nuit, la météo 
nous a compliqué le séjour avec des températures 
bien fraîches, des averses fréquentes et beaucoup de 

        (Suite page 17) 
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vent nous faisant encore plus apprécier 
les haies du bocage normand et les multiples hameaux fournis-
seurs d’abris de fortune pour attendre l’éclaircie.  Avec ces condi-
tions, les départs le matin étaient parfois bien hésitants, mais l’a-
péro du soir bien honoré et dans la bonne humeur ainsi que notre 
repas du club. La majorité des présents ayant des contraintes de 

retour le samedi, nous n’étions plus que 4 pour 
participer au défilé et la pluie annoncée pour le 
dimanche matin a fini par nous décourager. Cette 
semaine fédérale ne sera pas des meilleures, mais 
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elle restera un très bon 
souvenir pour les parti-
cipants, avec des par-
cours magnifiques très 
diversifiés et bosselés 
entre bocage, marais, 
bord de mer et plage du 
débarquement. Nous 
garderons également en 
mémoire le bonheur de 
se retrouver (6000 par-

ticipants), le soulage-
ment des bénévoles mo-
bilisés une année sup-
plémentaire, dans le 
doute, qui ont travaillé 
d’arrache-pied depuis le 
15 juin, date du feu vert donné par les instances sanitaires. Nous leur avons 
donc accordé beaucoup de tolérance pour les aléas que nous avons ren-
contrés. Faute de pouvoir le faire au cours du défilé, nous les avons vivement 
félicités pour avoir eu le mérite de poursuivre leur engagement et leurs efforts 
d’accueil pour nous permettre une semaine de bonheur à vélo.  
       

       Nicole 

(Suite de la page 17) 
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RANDO VTT à Saint OUEN  dimanche 29 août 
Un grand succès pour 
cette randonnée VTT du 
29 août 2021, organisée 
par la section basket de 
Saint-Ouen, 417 partici-
pants dont environ 25 du 
club cyclo de Vendôme. 
Nous nous étions dépla-
cés pour soutenir l'initia-
teur des circuits, Chris-
tian, qui est responsable 
de la commission VTT de 

notre club. 

Quatre circuits étaient au choix selon notre forme. Nous constituons un 
petit groupe de huit. Le circuit de 36 km nous convient. Nous trouvons 
quelques nouveaux chemins qui nous séduisent et de belles côtes qui 
nous font tirer la langue. Nous avons passé une bonne matinée et notre 
ami Bernard, par son âge, avait la surprise de se faire remettre une 
coupe. Souhaitons que notre "Champalu" soit, elle aussi, une réussite. 
     Marie-José 
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Samedi 4 septembre : Fête du sport :  

Marie-José et Claude étaient fidèles sur la journée à la buvette 
et avec l’affluence des visiteurs, sont rentrés heureux mais bien 
fatigués.  

Du 4 au 12 septembre : Toutes à Toulouse :  

 Concentration féminine internationale. Partie d’Orléans avec le 
groupe régional (94 en tout), baptisé Les Rosalies, Aline a 
dignement porté les couleurs du club sur ce long périple de 9 
jours : 750 km avec 4800m de dénivelé positif. 

Aline nous raconte page 48 
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LES VIRADES 2021 :  
dimanche 26 septembre 
Au départ, nous étions une 
trentaine de cyclos route, bien 
encadrés par 8 motards nous 

ouvrant la route et assurant notre sécurité à chaque 
carrefour et la camionnette de secours à l’arrière. Une 
bonne vingtaine de vététistes, munis de leur ravito 
donné à l’inscription, partaient en petits groupes sur le 
parcours de 30Km. Quel plaisir de retrouver tous ceux 
qui jusqu’ici n’osaient pas revenir dans les groupes et 
de pouvoir papoter dans la douceur matinale. Les bé-
névoles de Montoire, en présence de Mr Visse et Mr le 
     (Suite page 21) 
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Maire,  heureux de nous 
accueillir, nous avaient 
préparé un bon ravito. 
Avec le plaisir des retrou-
vailles nous sommes res-
tés un bon moment. Le 

retour un peu plus rapide, avec quelques grimpettes sur la fin, n’a posé aucun sou-
ci. Nous étions tous à 11h45 devant le vin d’honneur offert par les organisateurs de 
Villiers pour trinquer avec le sourire. Dommage, les vététistes rentrés bien avant 

(Suite de la page 20) 
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nous, tous satisfaits des parcours et du fléchage, étaient 
déjà repartis. Merci aux bénévoles des Virades qui nous ont 
bien aidés notamment en réalisant les inscriptions,  merci à 
tous les participants d’avoir franchi le pas du retour en 
groupe, d’avoir respecté la consigne « du rouler en groupe 
». Merci aussi aux bénévoles du club qui ont œuvré pour la 
réussite de cette matinée en travaillant assidûment  sur un 
délai bien court (les autorisations administratives ont été 
longues et tardives). La vie sociale reprend, le club se ré-
veille et si les années précédentes le même nombre de par-
ticipants nous aurait déçus, cette année avec les conditions 

sanitaires et le nombre 
d’animations  sur Ven-
dôme pendant le week-
end, dispersant les ven-
dômois sur différents si-
tes, nous étions satisfaits. 
      
  Nicole 
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CHALLENGE SAINT-AVERTIN  
samedi 02-10-2021  

Samedi 2 octobre, le club avait décidé de faire la concen-
tration "Louis Jeffredo" à Saint-Avertin. Nous avions jus-
qu'au 03 octobre pour l'effectuer. 
 
   Jacky nous raconte page  55 
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 OCTOBRE ROSE  : samedi 9 octobre   Avec le soleil, mais une 
légère brume et le vent d’Est 
rafraîchissant bien la tempéra-
ture, nous étions 15 à 8h30 
pour rejoindre Villemardy et ac-
céder à la boucle de 50km, fai-
sant, pour ne pas être à contre-
sens, l’aller sur le retour du circuit qui nous paraît fraîchement fléché. Et pour cause, à 
Villebouzon nous rattrapons l’équipe de flécheurs tout étonnés de notre arrivée si mati-
nale. Une pause sanitaire leur laissera le temps de repartir et de nous ouvrir la route. A 
notre surprise, à la Chapelle-Vendômoise, le circuit dévié sur la droite, nous emmène 
sur de toutes petites routes parfois bien cahoteuses, jusqu’à St-Bohaire pour rejoindre 
Fossé, Villebrême et Villebarou. Après pointage et une bonne pause avec l’équipe de 
bénévoles présents, nous reprenons notre route avec, sur notre côté droit un vent bien 
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renforcé, nous obligeant à réduire 
un peu la vitesse surtout sur les 

quelques grimpettes et faux-plats. Une très belle 
matinée, avec la découverte de routes et hameaux 
pouvant être ultérieurement empruntés sur nos cir-
cuits, mais avec une bonne frayeur à quelques km 
de l’arrivée, Aline ayant lourdement chuté, victime 

d’un trou sur la chaus-
sée du Haut-Fontenay. 
Heureusement, la chute 
collective a été évitée de 
justesse, et elle a pu 
reprendre la route, bien 
sonnée,  avec de multiples écorchures. Merci aux participants.    Nicole 
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MARCHE SOUVENIR L.JEFFREDO : samedi 30 octobre 
Nous avons un temps déplorable ce samedi 30 octobre, la pluie ne 
cesse de tomber. Pourtant à Périgny, quelques courageux sont là, fidè-
les au poste. Trente-six ans que nous perpétuons ce souvenir de Louis 
Jeffredo, notre Président tué par un chauffard, en effectuant un chal-
lenge. Même J. Pierre est venu de Villebarou. Dominique G, coura-

geux, a accepté 
d 'accompagner 
les marcheurs. Ils 
sont douze à par-
tir. Je les attends 
au cimetière. Vers 
onze heures, je 
retrouve notre 
Président, la sœur 
de Louis, son mari 
et Joël. La pluie 

cesse, les marcheurs sont de retour, nous déposons la composition 
offerte par le club cyclo de Vendôme. Betty, la nièce de Louis nous 
invite à prendre une petite collation en nous remerciant d'avoir été fidèles pendant toutes ces années. 
Merci à tous pour votre présence.                                                                                                  
          Marie-José 

 
 

MONT VENTOUX  
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MONT VENTOUX  

Un Vendômois coura-
geux, Philippe Deslan-
des, envieux des exploits 
de Jean Paul, a voulu, lui 
aussi se frotter au Mont 
Ventoux. Un peu plus de 
difficultés à gravir ce géant, pour cause, une mauvaise 
appréciation dans le choix des développements. Mais à 
force de volonté, il a réussi, heureux de porter très 
haut les couleurs du club. Belle réussite,  

    bravo Philippe.  

 

Mont Ventoux 

L’IDEE

Organisation de randonnées pendant 2 jours :
Sorties vélo route et VTT,
Distance : de 20, 40, 75, 120 à 180 km

SAMEDI 18 JUIN
Circuits vers la vallée du Loir, la 
voie St Jacques de Compostelle 
et le Perche

DIMANCHE 19 JUIN
Circuits vers la Beauce, la Sologne 
et les châteaux de la Loire

www.autosur.fr 
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DERNIERS PAS  :  

 dimanche 31 octobre 

Surprise ce matin au réveil, il ne 
pleut pas. Aujourd'hui 31 octobre 
dernière sortie de la saison. Une 
quarantaine de cyclos est au départ 
des Prés aux Chats. Deux circuits 
sont au choix, mais le Président de-
mande de ne pas arriver trop tard à 
la cave. Deux groupes se forment et 

nous partons. Avec le sol humide nous avons plusieurs crevaisons et malgré le peu de kilomètres 
nous arrivons après onze heures. Nos "cuistots" nous attendent et nous offrent du bon boudin grillé. 
Claude Martin qui nous accueille gentiment dans sa cour, nous offre une coupe 
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de pétillant bien appréciée de tous. Belle matinée ! 
On se quitte en attendant la saison prochaine pour le 
vélo de route et pour la Champalu, le 11 novembre 
pour le VTT.                                           

      Marie-José  

SPECTACLE  À L'HECTARE : vendredi 5 novembre 

Vendredi 5 novembre, un concert est donné à l'hectare par le "comic 
orchestra". Le chef d'orchestre, Dylan Corley est un fervent du vélo 
et se déplace de ville en ville, à bicyclette, au gré de ses specta-
cles. Ce vendredi, il venait de Tours. Sollicité par Jérome, le Prési-
dent décidait, avec l'aide du bureau, d'aller au-devant de lui et l’ac-
compagnait jusque Vendôme. Drôle d'équipage ! 
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Un chef d'orchestre, en costume "queue-de-pie", sur 
son vélo. Nous arrivons au Minotaure en sa compa-
gnie. Sept cyclos du club et quelques triathlè-
tes l'accompagnent depuis Saint-Amand. Agréable 
personnage, d'accès facile ! Le soir, au concert, nous 
avons encore plus de surprises. Tout en maniant sa 
baguette avec ses 47 musiciens il peut faire le clown 
sur un mini-vélo, de la prestidigitation et danser avec 
des claquettes. Il essaie de "casser les codes" de la 
musique classique en aménageant gaiement les mor-
ceaux. C'était un très beau spectacle, une belle ren-
contre avec ce cyclo qui sera le parrain de "Vendôme 
à vélo" en 2022. 
  

   Marie-José 
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LA CHAMPALU 2021 :  

jeudi 11 novembre . 

voir  texte commission VTT page 35 

Le soleil était au rendez-vous pour 
cette édition 2021 de La Champalu. 
Environ 330 Vététistes ont répondu 
présents. 
Les différents parcours, ainsi que le 
ravito, préparés par Christian, (dont 
c'était une première comme organisa-
teur), et toute l'équipe de bénévoles, ont été très appréciés. Il suffisait de voir les 
sourires à l'arrivée pour être pleinement rassuré quant à la réussite de cette Champa-
lu. 
Chaque féminine se voyait remettre une rose et la doyenne d'entre elles, était récom-
pensée par un bouquet. Les enfants n'étaient pas oubliés et chacun pouvait choisir un 
cadeau parmi tous ceux présentés. (Casquettes, bidons, porte-clés, sty-
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los, jeux de cartes ....)  
Le vin d'honneur clôtura cette excellente matinée. Ensuite les bénévoles et leurs épou-
ses purent profiter d'un  grand moment de convivialité autour du repas préparé par 
nos cuistots. Nous nous sommes quittés en nous donnant rendez-vous pour la Cham-
palu 2022. 
La Champalu ne sera pas le seul événement pour 2022, il y aura aussi un temps fort 
avec "Vendôme à vélo" le 18 
et 19 juin, sans oublier pour 
les marcheurs, la randon-
née de la Chandeleur le 6 
février.  
Très heureux d'avoir partagé 
avec vous cette réussite et 
merci à tous.  

(Suite de la page 31) 
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COMMISSION MARCHE 

RANDONNEE DE LA CHANDELEUR 2021.  
La traditionnelle randonnée de la chandeleur qui 
était prévue le dimanche 7 FEVRIER 2021 fut an-
nulée pour cause de covid. Néanmoins, nous som-
mes restés en activité chacun de notre côté, car la 
distance de 1 km autour du domicile était la règle 
à respecter avec la fameuse autorisation en po-
che, sinon 135 euros d’amende. Après quelques 
semaines de confinement et de couvre-feu, nous 
avons pu reprendre notre activité, toujours mas-
qués sur le lieu du rassemblement, ensuite une 
fois partis, nous pouvions l’enlever. Ah quel bon-
heur de se retrouver en petit comité pour nous 
raconter la météo du jour et du lendemain, les 
infos du coin, les décès, enfin les cancans, comme 
le disait ma grand-mère, sans oublier les bonnes 
recettes pour le repas du midi. Et bien nous voilà 
arrivés début décembre, où nous allons program-
mer les reconnaissances pour notre prochaine 

randonnée de la chandeleur qui 
est affichée au calendrier de la 
FFRP le 6 FEVRIER 2022. Un nou-
veau parcours de 7 à 8kms sera à 
l’affiche cette année, ainsi que les 
crêpes, tradition oblige, (crêpes 
offertes par de nombreux bénévo-
les que je remercie, ainsi que tous 
les autres qui donnent un coup de 
main pour flécher, déflécher, les 
reconnaissances du matin, tenir 
les engagements, la buvette, le 
ravito et les cuistots pour l’après 
manifestation. Un énorme merci à 
tous encore une fois.   Nono  
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COMMISSION SEJOURS  

Le séjour à SARE, annulé en 2020, reporté en 2021 puis annulé 
de nouveau, se déroulera, cette fois c’est sûr, du 05 juin au 12 
juin 2022. Dominique et Guy qui animaient cette commission ne 
souhaitent pas poursuivre leur participation à cette commission. Si 

vous souhaitez participer activement à la vie du club et que les travaux de cette commission vous intéressent, manifestez-vous maintenant ou par mail à presi-
dent@usv-cyclo.fr. Vous pouvez aussi interroger les membres actuels pour plus d’informations sur le fonctionnement de cette commission. 
                Christian  Lecouteux   

COMMISSION PARCOURS   

L’objectif étant de mettre, à terme, tous nos parcours sur 
Openrunner, le club a pris une licence Club et Organisateur 
sur Openrunner. Pour ceci, un appel avait été lancé afin que 
des connaisseurs d’Openrunner rejoignent la commission pour 
l’aider à atteindre cet objectif. Trois licenciés ont répondu à 
cet appel et ont rejoint la commission. La première mission de 
cette commission renforcée fut de créer les parcours du dé-
part de 8h30, afin de pérenniser ceux-ci. Il reste quelques 
ajustements à faire mais c’est maintenant pratiquement chose 
faite, et donc, vous verrez dans le bulletin apparaître les par-
cours détaillés de 7h45, 8h30 et 9h, avec leur référence open-
runner. C’est un gros travail qui a été réalisé par la commis-
sion en 2021 et qui va se poursuivre en 2022 et au-delà. Pour 
que vous puissiez encore plus participer à la vie du club, nous 
souhaitons que vous fassiez des propositions de parcours, de 
sorties, et peut-être que, malgré tout, vous trouverez aussi 
des imperfections et des erreurs dont il faudra nous informer 
en les formalisant par écrit. Pour tout ceci, nous avons créé 
l’adresse mail : parcours@usv-cyclo.fr. N’hésitez pas, c’est très 
important. Pour 2022, la commission va réfléchir à peut-être 
proposer quelques sorties à la journée et va être aussi forte-
ment sollicitée pour Vendôme à Vélo. Une dernière info impor-
tante, Michel Prampart qui a rejoint la commission cette an-
née, a accepté d’en être le coordinateur. 
    Christian  Lecouteux 
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Commission vêtements 

Pour la troisième année consécutive, les tarifs de notre four-
nisseur AM Factory à Noyers s/Cher restent inchangés. 
Les vêtements, qui ont été commandés lors de la prise de li-
cences, seront livrés en principe début mai. 

Pour mémoire, le club participe à 
hauteur de 7 euros sur les parties 
basses, 5 euros sur les parties hau-
tes et 2 euros sur les gants. 
Vous pouvez commander, comme 
d’habitude, tout au long de l’année. 
La commission « vêtements » vous 
souhaite une très bonne saison. 
    
  Guy Henriau 

 
 

Commission VTT.  
L’année se termine un peu moins compliquée que l’année dernière, puisque 
nous avons pu réaliser l’organisation de la Muco et de la Champalu. Pour la 
Muco ce fut assez compliqué, une fois nous devions organiser et le lende-
main, terminé pas de Muco …. Départ : Une fois à Villiers, changement, 
non, départ au Pôle avec 3 parcours de prévus initialement, pour finir par 
un seul parcours, et tout cela dans un temps record quelques jours avant 
la date. Merci à la commission et aux bénévoles qui ont participé à l’organi-
sation, beaucoup de travail pour très peu de vététistes. La Champalu : pour 
une fois le soleil brille aussi bien dans le ciel que sur l’organisation, nous 
n’avons eu que des retours positifs sur les parcours, ainsi que 
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sur le ravito (entre autres la ventrèche, fort succès). Bien sûr, 
cette belle organisation ne serait pas possible sans la quarantaine de cyclistes sur 
qui je peux compter, merci à eux. Le seul petit bémol, c’est le nombre de partici-
pants 340 vélos, j’aurais pensé avoir un meilleur score vu la météo. Mais, pour une 

première pour notre président 
et moi-même, ça n’est pas 
mal. Nous ferons mieux l’an-
née prochaine, les conditions 
sanitaires seront meilleures, 
gardons espoir. Les person-
nes intéressées par le VTT 
sont les bienvenues pour 
grossir notre groupe. Actuel-
lement, nous sommes 15 dans la commission et le mardi matin entre 15 à 25 à rouler dans la nature, 
dans une excellente ambiance.           
        Christian Paulmier 

Assemblée générale  - Les commissions 
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COMMISSIONS PUBLICITE ET BULLETIN 

Nous venons de passer une année mi-figue, mi-raisin, mais malgré tout, 
nous avons réussi à rouler. Aucune manifestation donc aucune rentrée d'ar-
gent. Cependant les partenaires que nous avons démarchés nous ont tous 
renouvelés leur confiance. Seuls les métiers de bouche et les coiffeurs n'ont 
pas été sollicités, mais nous avons pris la décision de laisser gracieusement  
leur publicité dans notre bulletin. Les ayant prévenus, ils ont beaucoup ap-

précié. Nous avons obtenu une 
coquette somme qui nous a permis 
d'imprimer notre bulletin. La réus-
site de notre Champalu nous 
donne du tonus pour organiser no-
tre marche en février 2022, et que 
tout redémarre comme auparavant. 
Merci à tous et bon courage à 
l'équipe de la publicité.  

  Marie-José 

 wwwgaragehubert.fr 
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BILAN SÉCURITÉ 2021  

Cette année encore, de nombreuses 
chutes, en VTT ou sur route, avec plus 
ou moins de gravité, nous rappellent 
que nous devons rester vigilants et pru-
dents, notre sport peut être dangereux. 
Les causes de ces chutes sont multiples 
: Pour la route, elles sont essentielle-
ment dues aux pièges de la route et à 
une moindre vigilance en fin de par-
cours. Pour le VTT, ce sont les racines, 
le terrain glissant et une mauvaise ap-
préciation de la difficulté. Fort heureuse-
ment, nous n’avons pas à déplorer d’ac-

cidents graves dus à des collisions avec des automobiles. Toutefois, je 
tiens à vous rappeler que la route ne nous appartient pas et que nous de-
vons la partager. Presque à chaque sortie, nous rencontrons des automo-
bilistes agressifs, ne les provoquons pas par notre comportement. Jamais à 

plus de deux de front, jamais de l’autre côté de la médiane et en file in-
dienne si la largeur de la chaussée ou les conditions de circulation l’impo-
sent. Maintenant, je vais insister sur la circulation en groupe. Quand on fait 
du vélo en groupe, on raisonne groupe. Par exemple, la nouvelle signalisa-
tion permet aux cyclistes de franchir les feux rouges en cédant le passage 
aux piétons et automobilistes qui ont la priorité. On ne franchit pas le feu 
si un véhicule arrive au loin, on sait que l’ensemble du groupe n’aura pas 
le temps de passer en toute sécurité et sans le gêner. Autre point, quand 
on part avec un groupe, on rentre avec ce groupe, et si, sur le chemin du 
retour, on rencontre un autre groupe, on reste avec le groupe du départ. 

C’est une question de sécurité, car 
en plus de la problématique de la 
taille du groupe, comment s’aperce-
voir si un cyclo victime d’un incident 
technique ou d’un problème de san-
té, manque dans le groupe de dé-
part, si chacun s’égaille dans la na-
ture, de plus sans prévenir. La sécu-
rité n’est pas le problème du délé-
gué sécurité, mais l’affaire de tous. 
Merci de votre attention  

 Michel Maurice  

Assemblée générale  - bilan sécurité 
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ADIEU MON AMI JACQUOT 
 

(Ultime message adressé à notre ami JACQUOT lors de son dernier voyage.) 
 

Ces quelques lignes résonnent comme une promesse faite un jour 
comme un autre, alors que nous débattions de tout et de rien et 
que te vint à l’esprit, après le départ d’un ami commun, cette ques-
tion :  
"Et pour moi, est-ce que tu écriras quelque chose ?.... 
 

JACQUOT MON  AMI   
Tu as été pour nous tous, le grand-frère que l’on aurait tant aimé 
avoir. Au-delà de tes connaissances, de ton savoir et de ton amitié 
solide et fidèle, tu as toujours tendu cette main fraternelle et au-
thentique, à qui savait la saisir. 
Tu faisais à l’unanimité, l’admiration de tous, n’étant pas homme à 
jeter l’opprobre gratuitement sur autrui. Tu n’avais pas le verbe 
haut, pas de rancune ni d’amertume envers quiconque, mais tu savais choisir et garder 
tes vrais amis, auxquels tu vouais une fidélité sans faille, pleine d’admiration. 
Si un profond désaccord devait intervenir, tu étais le premier à vouloir minimiser ou 
désamorcer l’incident, afin de ne pas aller au conflit. Mais tu savais comme nul autre, 

avec détermination, appeler un chat, un chat. Comme tu nous l’as souvent dit et 
répété… « Moi, les « niais », je les ignore, parler d’eux, c’est leur donner 

trop d’importance ». Tu avais cette propension de juger sans condamner, prendre 
position sans influencer, avec cette tolérance, cette retenue, qui faisaient de toi un 
grand sage, un modèle de discernement. 
L’ami que tu es devenu fort logiquement, fut d’abord pour nous, le 

- Adieu mon Ami Jacquot -   
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« Monsieur »… marchand de lunettes. Celui 
qui s’affairait dans son officine pour rendre 
service à ses clients, souriant et serviable, 
toujours de bon conseil, reconnu de tous 
pour son savoir et son professionnalisme. 
Un petit coup de pince par ci, une petite 
chauffe par là, un léger coup de tournevis, 
et hop ! L’affaire était jouée. L’objet de 
guingois était remis d’équerre en moins de 
temps qu’il n’en fallait pour le dire. Tu re-
donnais un visage à une tronche en biais, 
tu habillais un « bigleux » sans pour autant 
l’affubler de « culs de bouteille »… un vrai 
métier. 
Passionné par ton travail certes, mais 
amoureux fou de ton autre passion dès ta 
prime jeunesse, le vélo. Malgré tes nom-
breux exploits et réussites, tu n’as cepen-
dant jamais osé t’inscrire et te joindre à 
cette confrérie des cent cols, trop humble 
pour revendiquer un tel honneur.  La défini-
tion que l’on peut  donner de cette confré-
rie te sied pourtant bien : « Toute notion 
de vitesse ou de performances étant 
étrangère à la philosophie du club des 
cent cols. Seule la découverte de 
paysages de montagne est la motiva-
tion première de ses adhérents ». Mais 
par pudeur, tu t’es hélas toujours refusé à 
cette notoriété. Ton tableau de conquêtes 
vers les plus hauts sommets est tellement 
fourni et complet, qu’il en restera toujours 
ce regret. 
Grand baroudeur, tu as parcouru toutes les 
routes de France et de Navarre souvent 
accompagné de tes fidèles amis, J. Claude, 
Abel, Gérard, José, Gilbert, en y associant 
Louis trop tôt disparu, et bien d’autres en-

core. J’en veux pour preuves tous ces grands brevets cyclo-montagnards alpestres 
ou pyrénéens réussis en leur compagnie, Thonon/Triestre, tour de Corse, tour du 
Loir et Cher, tour du Tarn, Vendôme/Gévelsberg, des semaines fédérales, des 
grands brevets 150/200/300 km et autres diagonales. Ajouté à cela des dizaines de 
milliers de km parcourus avec tes amis de toujours, sur les diverses routes de ton 
cher Vendômois. 
Cependant, jamais tu ne t’es risqué sur un Paris/Brest/Paris, ta modestie et ta sa-
gesse légendaire en sont certainement la cause, mais en aucun cas un manque de 
qualités ou de capacités. Modeste, comme toujours à vouloir minimiser tes grandes 
épopées réalisées, et tous ces trophées acquis de hautes luttes lors de mémorables 
chevauchées. Avec la même réussite sur le vélo, que dans tes narrations, tes écrits, 
relatant ces faits ou péripéties d’une plume légère et juste, dans un français de 
bonne facture, impeccable et parfaitement maîtrisé. 
Si un néophyte devait pour une première fois gravir un grand col, c’était vers toi et 
ta grande sagesse qu’on devait l’orienter, avec une certitude, celle d’arriver en haut. 
Tu savais par expérience modérer les ardeurs de chacun, lever le pied quand la 
pente se faisait rude, enlever du braquet et mouliner davantage quand le souffle se 
faisait court. Toujours en gardant sous la semelle cette petite 

- Adieu mon Ami Jacquot -   
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marge, sans entamer tes réserves en prévision de moments plus difficiles. 
Telle était ta philosophie, ta façon bien à toi d’appréhender le vélo et sa pratique, libre 
ou débridée, mais toujours empreinte de raison, de sagesse et de modestie. 
Il n’était pas rare de t’entendre pousser la chansonnette, à l’arrière du groupe lors de 
sorties dominicales, fredonnant des airs de jeunesse ; n’était-ce pas là une forme de 
zen attitude, de bien être, démontrant une tranquillité, une sérénité ? Drôle de para-
doxe pour une nature anxieuse, stressée, angoissée, plutôt fragile.      
Tu te mettais souvent en retrait, en situation d’échec en te mésestimant ou en dévalo-
risant ta culture, ton savoir, par ailleurs riches et très étendus. 
Au sein du bureau de l’USV Cyclo, dévoué, efficace et compétent, pendant de nom-
breuses années à des postes clés différents suivant les besoins du club, dont celui de 

secrétaire. Tour à tour dans pratiquement 
toutes les  commissions, parcours, bulletin, 
VTT et même ravitaillement. Tu apportais 
ton aide précieuse avec compétence à tou-
tes les organisations et manifestations, 
sans jamais imposer une quelconque orien-
tation, mais toujours dans le respect des 
directives de la hiérarchie, émanant de 
bénévoles du même acabit. Tu te confinais 
par discrétion (une qualité que tu as fait 
tienne), dans un rôle qui te mettait volon-
tairement en retrait, revendiquant cette 
fonction modeste de ‘’grouillot’’ à laquelle 

tu tenais tant.  
Lors de sorties festives entre amis, tu aimais te délecter de bons mots, de jeux de 
mots, sans gros maux, friand de quelques histoires drôles ou sketchs dont tu t’enivrais. 
Tu étais bon public et aimais rire de tout et n’importe quoi dès que tu retrouvais les 
copains. Tu savourais ces instants comme une bouffée de jouvence rafraîchissante, un 
bonheur simple et éphémère. 
Tu rejoignais tes copains et amis, simplement pour partager ensemble ces moments 
joyeux. La simple idée de les retrouver te mettait du baume au cœur, ces heures pas-
sées avec eux à blablater, décortiquer, critiquer et certaines fois se moquer (mais tou-
jours dans le respect), se surprendre à caricaturer tels ou tels faits et gestes, suffisaient 
à cette rencontre, et devenaient des moments tellement réjouissants qu’ils étaient in-
contournables et tant attendus. Tu ajoutais par gentillesse : « Je me sens fabu-
leusement bien avec vous, je devrais vous payer pour ces purs mo-
ments de plaisir et de bien-être, instants magiques, pendant lesquels 
on oublie tout ». 

Au-delà de ce bonheur que 
nous avions à refaire le monde 
le vendredi matin jour de mar-
ché, dans un esprit potache, à 
magnifier ces matinées sans se 
prendre plus qu’il ne faut au 
sérieux, tout portant à croire  
qu’il est bon de rire dix minu-
tes par jour pour rompre la morosité. Nous avions certains jours pris tellement 
d’avance, comme une anticipation sur des jours plus sombres qui immanqua-
blement finiraient par poindre. Rien ni personne ne pourra nous enlever de tels 
moments jouissifs, un bonheur revendiqué, dénué de toute 

Adieu mon Ami Jacquot  
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méchanceté, par de drôles 
d’écoliers en goguette. 

Depuis quelques années déjà, tu souffrais en si-
lence de ton devenir, exprimant souvent une an-
xiété, un désarroi, sur un avenir incertain que tu 
n’envisageais pas simple, comme une fatalité de-
vant cette hérédité sous forme d’héritage mater-
nel.   Si le passé restait bien présent, ancré dans 
ta mémoire, il n’en était pas de même pour le 
présent, qui lui, te semblait plus flou, plus loin-
tain, comme un brouillard envahissant, envelop-
pant dans un linceul le fruit, la raison d’être de 
toute une vie. 

Quelques échanges complices alors que nous fê-
tions ton soixante-dixième anniversaire, laissaient 

entrevoir cette lassi-
tude, ce besoin de 
solitude. Entouré de 
tes amis les plus 
fidèles, tu feignais 
ne rien laisser paraître, si ce n’est quelques mala-
dresses gestuelles ou verbales annonciatrices 
d’une lente mais inéluctable dégénérescence que 
tu savais déjà intruse comme un piège qui se referme. 
Puis les mots susurrés sont devenus réalité, jusqu’à se 
confondre, devenir flous et discordants, rappelant ce 
dur diagnostic comme un destin tracé d’avance. 
Tu t’es tout doucement éloigné du monde réel pour 
t’enfermer dans le tien …le virtuel, comme une prison 
sans barreau à ciel ouvert. Pourtant bien entouré, 
choyé, chéri, couvert d’amour, jamais dans l’oubli, tu as 
glissé doucement sur cette pente qui t’a transporté 
inexorablement vers le monde du silence. 
Une profonde angoisse nous envahit aujourd’hui sous 

forme d’impuissance devant cette dure et triste réalité 
à laquelle nous avons été confrontés. 
Nous avons multiplié les maladresses, un peu gauche 
dans l’attitude à adopter devant de tels faits, incapable 
de t’apporter l’aide qu’on aurait tant souhaité te don-
ner. Même notre vocabulaire 

Adieu mon Ami Jacquot  
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pourtant pensé et réfléchi, semblait inapproprié, confus et 
inadapté. Nos déficiences, nos manques de communication, nous rendaient coupables 
de ces silences, laissant transparaître nos faiblesses et nos doutes. 
A défaut d’une communication effective, un échange de sourire, le simple fait de pouvoir 
se toucher, se regarder, d’être juste présent, ne suffisait-il pas à nous comprendre ? Ne 
représentait-il pas un grand bonheur pour toi, mais aussi pour nous ? 
Nos multiples pensées vont vers toi, nos cœurs blessés battent la chamade, nous res-
tons cois et nos palpitations se font plus rapides jusqu’à un mal-être difficile à maîtriser. 
Dans nos oreilles abasourdies, ces sons divers et incohérents résonnent encore comme 
des fausses-notes difficiles à entendre. Visiblement nous n’étions pas armés pour te 
venir en aide, te soutenir comme on l’aurait voulu, dans ce combat solitaire que tu as 
mené avec courage et acharnement. 
Nous aurions en ce jour tant de choses à te dire, point n’est besoin de grandes phrases 
qui seraient inaudibles, les mots les plus simples ne semblent pas résonner juste, entre-
mêlés qu’ils sont dans nos gorges serrées, où même notre salive n’y trouve place. 
Devant le courage que tu as démontré chaque jour face à cette adversité, nous aurions 
aimé une dernière fois t’étreindre dans nos bras, t’assurant de notre profonde et sincère 
amitié, simplement te dire que l’on t’aime. 

Aujourd’hui tu nous as quittés discrè-
tement sur la pointe des pieds, apai-
sé, poussant cette porte qui mène 
vers l’au-delà, mais qui hélas ne 
s’ouvre que dans un sens et se re-
ferme brusquement. Même si l’athée 
que je suis aimerait tant en détenir 
la clé. 
Tu pars y rejoindre des êtres qui te sont chers, des amis cyclos disparus beaucoup trop 
tôt eux aussi. 
Tes relations, tes copains, tes complices, tes potes, tous ceux qui t’ont connu et côtoyé 
en diverses circonstances, sortiront grandis et fiers de cette rencontre. Ils sont tous 
aujourd’hui dans une profonde peine, empreints d’une tristesse infinie, mais ne t’oublie-
ront pas. 
Nous garderons dans nos cœurs ton sourire malicieux, ta bonne humeur, ta joie de vivre 
très communicative et ta simplicité teintée d’humour. 
Adieu JACQUOT, tu étais et resteras notre ami.            

                  Jacky Fistahl                         

Adieu mon Ami Jacquot  
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CONCENTRATION LOUIS JEFFREDO : 
Pourquoi? 

Afin d’apporter une émulation supplémentaire au 
Challenge régional, la Ligue "Orléanais" a décidé 

en  1984  de  cr éer  l a 
concentration du challenge du 
Centre. 
Mise en application en 1985, 
cette concentration consiste à 
rallier à vélo le lieu de 
rassemblement du challenge, la 
veille ou le jour même, depuis le 

départ du siège social du participant. La distance 
est calculée en ligne droite à vol d’oiseau. 
Le 7 juillet 1985, le challenge avait lieu à Dun-
sur-Auron (18). Ce jour-là, venant d’Amboise, 
Châteaudun, La Ville-aux-Dames, Neuville-aux-

Bois, Vendôme et Vierzon, 34 cyclotouristes ont 
pris la route à vélo pour rejoindre Dun-sur-
Auron. 
Parmi eux, deux cyclotouristes de 

Concentration Louis JEFFREDO : Pourquoi? 
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Vendôme, qui roulaient l’un derrière l’autre, furent 
fauchés vers 6 heures du matin à St Doulchard (près de Bourges) par un 
automobiliste, allant dans le même sens à très grande vitesse et probablement 
en état d’ivresse. 

Gérard Besnard qui était devant, fut blessé, tandis que Louis Jeffredo qui se 
trouvait en deuxième position fut hélas tué sur le coup, il avait 31 ans. 

Cette première année de la  concentration débuta donc  tragiquement par ce 
drame d’un cyclotouriste connu pour sa grande convivialité et sa  participation 
assidue aux organisations de la ligue "Orléanais". 

Il était aussi président des CT Vendômois. 

C’est pour perpétrer sa mémoire, que le président Pierre Cazalieres et les 
membres de la ligue "Orléanais" ont décidé de donner son nom à cette 
manifestation qui s’appelle  

 depuis 1986 CONCENTRATION LOUIS JEFFREDO. 

45,  Avenue Ronsard à VENDOME 

2ème magasin à MONTOIRE-sur-le-LOIR 
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Passer prendre, à la perma-
nence du vendredi, une carte 
de participation à la concen-
tration L. Jeffredo, pour la re-
mettre à Châteaudun. 



Page 48 

Ça roule N° 40 mars 2022 

 

 

 

Toutes à Toulouse. (Aline) 
 

Après cinq années d’attente, dont une à cause de Mme Mr COVID, à notre départ d’Orléans, 
nous sommes tout excitées de nous retrouver pour cet événement. « Orléans Toulouse ». 
C’est une concentration féminine qui concerne toutes les filles de France et d’ailleurs. De notre 
région de Centre Val-de-Loire nous sommes 94 
du COREG dont 26 du CODEP. 
Départ le 4 septembre, à 9h00, place du 
Champ de mars à Orléans après le contrôle des 
pass sanitaires. Il faut que je vous présente 
mes copines de pédale : Valérie notre benja-
mine, Claudine et Annick nos doyennes, Ré-
gine, Cécile, Pascale, Christine, Martine1, Mar-
tine2 et notre capitaine Sylvie. Nous décidons 
de baptiser notre groupe : les Rosalies.  
1er petit café à Cléry-St-André et visite de la 
Basilique Notre-Dame. Que la Sologne est 
belle, nous profitons de cette belle nature. Pi-
que-nique à Yvoy-le-Marron, endroit bien sym-
pa, avec de petits étangs, problème, nous subissons une attaque de taons, vraiment voraces les 
sales bêtes.  
Nous arrivons à la Ferté-Beauharnais où nous prenons le temps de profiter d’une exposition de 
sculptures en plein air, l’endroit est très joli.  
Visite du centre-ville de Romorantin suivie d’une petite bière bien méritée. Notre coucher sera à 
Romorantin-Lanthenay dans un hôtel Ethic-étapes. 
Réalisé 94 km 352 d+  
2ème jour : Départ de Romorantin dans la bonne humeur avec le beau temps. Petite pause à Va-
lençay pour un traditionnel café, dégustation d’un gâteau et photo du magnifique château.  
Pique-nique à Pellevoisin et un café chez Babette, une dame au caractère bien trempé de 70 
printemps qui tient un resto dans le bourg, la pauvre est débordée par l’assaut de toutes ces 
cyclotes, mais elle prend le temps de discuter avec nous, nous lui racontons notre aventure. 
Les difficultés commencent, de belles côtes et descentes, quel plaisir de se laisser glisser. Nous 
prenons notre temps et nous partons les dernières. Il nous arrive de remonter les autres grou-
pes, de les attendre et leur faire... la ola... Les filles ont le sourire.  
Notre couchage sera à Mézières-en-Brenne, Domaine de Bellebouche. Un complexe très joli agré-
menté de petits chalets et d’un bel étang : quelques cyclotes en profitent pour se baigner. Ce 
soir-là ma voisine de chambre a bien ronflé, dommage pour moi, j’avais oublié mes boules Quies. 
Réalisé 91 km 693 D+ 
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3ème Jour : Au revoir le Berry. Ce matin, gonflage de nos vélos, notre capitaine Sylvie veille au 
grain. Chacune s’affaire à son vélo. Nous partons les dernières comme à notre habitude. Bon-
jour la Vienne, la chaleur est là, nous profitons d’une pause à Ciron pour quelques photos du 
château et de la Lanterne des Morts. Un incident survient : blocage de la roue arrière de Chris-
tine, un ruban du casque de Valérie s’est défait et est venu se placer dans le dérailleur de notre 
Rosalie. Nous voilà arrêtées, notre capitaine met les gants et au boulot... réparation assez ra-
pide et nous repartons pour notre pique-nique à La Trimouille où un excellent accueil de la mu-
nicipalité nous attend. 
Nous arrivons à la hauteur du village de Lathus-St-Rémy, lieu de notre couchage. Voilà notre 
Martine2 avec une crevaison de la roue avant. Nous estimons que nous ne sommes qu’à 1 km 
de notre arrivée et nous décidons de ne pas réparer et de finir toutes à pied par solidarité. 
Distribution des chambres, ce soir-là je dors avec Claudine, mon capitaine me dépanne de bou-
les Quies... ouf... 
Nous prenons le temps de nous détendre les 
jambes dans la Gartempe, l’eau est fraîche et 
bénéfique. 
Réalisé 84 km 479 d+ 
4ème Jour : Grand beau temps. Avec la chaleur, 
une pause ravitaillement nous est offerte au 
village de Lesperps, 45 km après le départ. Merci 
à nos quatre accompagnants logistiques. 
Pique-nique à Rochechouart et visite de la mai-
son du temps libre (expo de collections person-
nelles de toutes sortes). Il n’y a que des antiqui-
tés, et voilà notre Claudine, dite... Popeye... qui 
nous fait le clown avec un chapeau haut-de-forme. Avec l’aide d’un phonogra-
phe, nous entonnons la chanson de Luis Mariano «  l’amour est un bouquet de 
violette », quelques pas de danse sont les bienvenus, c’est un bon moment de 
détente, les exposants sont ravis de notre visite. 
Il nous faut reprendre notre route, il reste pas mal de km à faire. Champs Ro-
main... camping le Verdoyer... sera notre couchage en Dordogne. L’arrivée de-
vant ce château est magnifique. Le parc est aménagé de mobil-homes, avec une 
belle piscine. Nous profitons de la terrasse, avec une petite bière bien méritée, 
après 113 km et 1367 D+. 
Après répartition des couchages, toutes à la piscine, nous faisons les folles, on 
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dirait des ados. Nous profitons de ce bon moment. Un 
bon repas gastronomique nous attend, le retour vers nos 
mobil-homes fut un peu compliqué. Nous étions perdues 
dans ce grand parc... et là pas de GPS... il n’y avait pas 
de lumière, nous avons bien ri, arrivées à bon port, tout 
le monde au lit, ce soir nous dormons à cinq dans notre 
petite maison. 
5ème Jour : Temps couvert, visite de la ville de Bran-
tôme en Dordogne, je vous recommande son Abbaye, 
elle est magnifique. Nous nous pausons pour un café et 
profitons de cette belle ville. 
Petit incident de chaîne sautée avec le vélo de Cécile, 
réparation vite faite par notre capitaine Sylvie. Pique-
nique à Tocane-St-Apre. 

Nous partons les dernières et il nous reste 43 km à réali-
ser, nous prenons le temps d’un café au village de Neu-
vic. La météo se dégrade, un orage arrive, la chance est 
avec nous, nous sommes à l’abri au bar. 
Il pleut et nous attendons que cela se 
calme. Pour tout vous dire, ce jour-là, nous 
avons eu plusieurs orages aux fesses, cela 
n’arrêtait pas de gronder de partout, nous 
avons réussi à nous mettre à l’abri 3 fois, 
mais la chance s’arrête et la pluie redouble 
de violence avec des routes qui commen-
cent à être entravées de débris et de petits 
torrents boueux, le freinage de nos vélos ne 
répond plus. Les éclairs et les détonations 
ne vont pas nous lâcher jusqu’au dernier 
km. Nous devons nous mettre à l’abri, la 
branche d’un arbre est cassée sur la route, 

c’est trop dangereux. Nous trouvons une petite dépen-
dance en bois pour nous abriter de la pluie et du vent qui 
souffle fort. Il est déjà 17h 40 et nous ne sommes tou-

jours pas rentrées. Une éclaircie, vite 
nous enfourchons notre vélo. Purée, 
j’ai cru un moment m’être trompée de 
destination, non, nous ne partons pas 
sur Strasbourg mais bien sur Toulouse. 
Nous voilà arrivées à Villamblard, au 
centre de vacances, une colo des an-
nées d’antan. Nous arrivons les derniè-
res toutes dégoulinantes, nos copines 
de pédale nous font un accueil très 
chaleureux, il y avait beaucoup d’in-
quiétude. La répartition des couchages 
sera de 3 lits par chambre. Les porte-
manteaux du couloir de la colo étaient 
encombrés de nos tenues toutes humi-
des, qui malheureusement n’ont pas 
séché. Vu notre retard, trouver son lit 
fut sportif. J’ai dormi avec des filles de 
Tours tout juste aimables, bref il faut 
faire avec. 
Réalisé 92 km 902 D+ 
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6ème Jour : Temps couvert, après les orages de la 
veille... entretien de la mécanique... graissage de nos 
chaînes. 
L’humidité est encore présente avec quelques bruines, 
nous roulons dans la vallée du Lot, les panoramas sont 
sublimes, il y a beaucoup de forêts. Belle découverte 

du bourg médiéval d’Issigeac, en Dordogne, à visiter, 
je vous le recommande. Tout est dans son jus, on 
pourrait penser être au moyen âge. 
Castillonnés, petite ville du Lot-et-Garonne tout en hau-
teur sera le lieu de notre de pique-nique. Accueil cha-
leureux de la municipalité, le Maire est un cyclo, il en-
courage le cyclisme féminin et nous félicite de notre 
aventure. 
Vous allez rire, aujourd’hui plutôt qu’un plateau froid, 

ce sera bourgui-
gnon. Je me pose 
la question si cela 
va être efficace 
pour monter toutes 
ces côtes. Après 
verdict, tout s’est 
bien passé. 
Le Temple-sur-Lot 
sera notre lieu de 
couchage au Centre 
sportif nautique. 
Nous sommes au 
bord du lot. Après 
notre repas, nous 

sommes invitées à un spectacle. 
Et oui, un concours de « miss casque », nous 
avions reçu une invitation à décorer notre casque 
pour y représenter notre ville ou notre région. J’ai 
prévu d’y participer, l’inspiration est venue rapide-
ment. De suite, j’ai pensé à Louis Vuitton, une 
marque prestigieuse qui s’est installée à Vendôme. 
Donc, me voilà avec un petit sac fictif, perché sur 
la tête, construit de mes petites mains, avec un 
tissu rouge en imitation peau de reptile et notre 
logo « US Vendôme » Histoire de ne pas me 
confondre avec une parisienne. La soirée se passe 
bien, le concours se déroule comme une élection 
de miss France. 

Vraiment toutes ces cyclotes ont beaucoup d’imagina-
tion et d’humour, tout se déroule dans la bonne am-
biance, je représente notre groupe de Rosalies. Les 
casques présentés sont tous aussi jolis les uns que les 
autres. Pour le coup, toutes les candidates ont gagné 
et repartent avec un diplôme des plus « officiel », « du 
plus beau casque décoré ». Fin de la soirée, toutes au 
lit. 
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Réalisé 98 km 743 D+ 
7ème Jour : Départ dans le brouillard, avec prudence et 
en file indienne sur 15 km, nous suivons le Lot. 
Arrivées à Aiguillon, crevaison de la roue avant de Valé-
rie. La chance est avec nous, nos messieurs de la logisti-
que, ne sont pas loin, ils nous réparent cette crevaison 
en un temps record. Nous empruntons des voies vertes, 
direction Agen. A cause des grosses pluies de la veille, 
des dégâts sont à déplorer sur la ville d’Agen. Des cyclos 
de Bon-Encontre viennent au-devant de nous, pour nous 
emmener hors chemin GPS, jusqu’à notre pique-nique. 
Avec nos guides, nous empruntons un pont canal, il faut 
descendre de nos vélos, nous profitons de l’endroit, c’est 

très joli, nous sommes aux 
portes d‘Agen. L’accueil est 
très chaleureux et une pointe d’accent se fait entendre, 
c’est toute la différence avec notre région. Le café nous 
est offert et voilà de nouveau la pluie. Ouf ! nous som-
mes à l’abri. Nous reprenons notre parcours, après avoir 
remercié comme il se doit, nos hôtes. 
Les voies vertes sont pleines de pièges, entre les racines, 
les chiens, les autres vélos et les gens qui marchent, bref 
il faut être attentif tout le temps. Et voilà, une 2ème cre-
vaison de la roue arrière de notre copine Valérie. Là, cela 
commence à ne pas être drôle, après vérification de son 
matériel, les pneus ne sont pas en forme du tout. De 
nouveau, nous réparons, avec notre capitaine, la roue de 
notre benjamine… les blagues commencent à fuser, 
style, ça va te coûter une tournée. 

Pour une 
quinzaine de 
km supplé-
mentaires, nous faisons la variante d’Auvillard, un des 
plus beaux villages de France. 
Magnifiques halles circulaires, nous prenons le temps de 
prendre quelques clichés, le centre bourg est tout pavé 
et la tour de l’horloge vaut son coup d’œil. 
Nous reprenons une voie verte direction Moissac et là, 
3ème crevaison de notre copine Valérie, ce n’est plus  
vraiment drôle, les pneus sont à bout de souffle, nous ne 
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pouvons plus rien faire, sinon d’appeler au  secours 
Jean-Claude pour qu’il vienne chercher notre copine en 
voiture : abandon de celle-ci. Nous terminons notre 

journée avec un temps 
record de retard d’au 
moins 1h30mn. 
Moissac, visite de l’Abbaye 
St Pierre, imposante et 
majestueuse, après toutes 
nos péripéties de la jour-
née, nous profitons du 
centre bourg de cette jolie 
ville avant de nous rendre 
à notre gîte qui reçoit des 
pèlerins et des cyclos : 
nous sommes sur le che-
min de Compostelle. Le 
repas nous est servi par 
nos hôtes, très accueillants 

et aux petits soins pour nous. Ce soir-là, notre Valérie 
était bien sage. Je pense qu’elle était triste de toutes 
ses crevaisons, elle avait remis son vélo en état pour le 
lendemain, le temps que nous étions en ville. Ouf tant 
mieux. Nous prenons la liberté de boire une coupe de 
champagne, demain sera notre dernière journée, il faut 
fêter tout cela. Ce soir couchage en dortoir à cinq. 
Réalisé 117 km 301D+ 
8ème Jour : Déjà le dernier jour, départ dans la bonne 
humeur, regroupement place de l’Uvarium, de tous les 
groupes avant de reprendre la route vers Toulouse par 
les voies vertes longeant le canal des Deux Mers. Nous 
arrivons à Montech, arrêt pour admirer la pente d’eau, 
ascenseur pour bateau, sur 125 m de dénivelé, belle 
technologie. Elle n’est plus en service. Nous prenons le 
temps d’un petit café au bord du canal et d’admirer les 
bateaux. Il fait beau, nous profitons de cette dernière 
journée ensemble, la facture sera pour Valérie, la ques-

tion ne se pose même pas ... Lol... 
Pique-nique à Grisolles, au pied de sa belle église, nous 
dévorons un énorme sandwich jambon beurre et une 
part de flanc. Reprise de la voie verte, direction Tou-
louse, motivées plus que jamais, nous voilà reparties, 
notre but touche à sa fin. Le mari de notre copine Cé-
cile est venu l’attendre sur notre chemin. Nous sommes 
heureuses de le rencontrer, nous terminons ensemble 

notre route vers la ville Rose et nous arrivons à Tou-
louse sans vraiment s'en rendre compte… il n’y a pas de 
pancarte sur les voies vertes. C’est un peu frustrant. 
Nous sommes à 150 m de notre Hôtel B & B, je sens 
que mon vélo a un problème, non je n’y crois pas, cre-
vaison de la roue arrière, si près du but, ce n'est pas 
possible, je finis à pied avec mes copines de pédale. 
Arrivée à l’hôtel, j’ai la chance que le mari de Cécile me 
propose de faire la réparation, je le remercie beaucoup, 
car le pneu était vraiment difficile à remettre. 
Une fois les chambres données, à nous la ville Rose 
avec la visite commentée de tous ses beaux monu-
ments par Cécile qui connaît cette ville, tout va vite. Il 
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Notre remorque, de moins de 500kg de PTAC permet de transporter 10 vélos (Route ou VTT).  

Elle est prêtée gracieusement à tous les membres du club. 

MODALITES de RESERVATION: 

La remorque est stationnée dans notre local au pôle 
Chartrain.  

Si vous souhaitez emprunter celle-ci, vous devez la réserver 
lors d’une permanence ou par mail adressé à : 
remorque@usv-cyclo.fr 

Les rendez-vous seront fixés pour le départ et le retour de 
celle-ci. Un état sera réalisé avec un membre du comité 
directeur lors de la remise et de la réception en retour.   

La remorque et les vélos qui s’y trouvent chargés sont couverts par l’assurance souscrite par la club, 
dont les garanties sont : 

Nous attirons votre attention, sur le fait qu’il n’y a pas de garantie vol. 

est temps de chercher notre restaurant pour le dîner. Nous le trou-
vons sans mal. L’endroit est sympa et nous avons la chance de 
manger dehors, que de blagues et de récits de notre aventure. 
Nous passons une bonne soirée. 
Réalisé 70 km 140D+ 

9ème Jour : Petit déjeuner, retrouvailles avec les filles du CODEP, 
nous avons dormi dans le même hôtel. Nous n’avons pas fait les 
mêmes parcours. Elles ont réalisé plus de dénivelé (6000 m) avec 
une journée de moins à pédaler. Bravo les filles. C’est parti, petite 
visite de la ville Rose à vélo. Les Toulousains sont encore au lit, la 
ville est calme. Direction la Prairie des Filtres. Pique-nique géant, 
qui rassemble tous les groupes de filles de France et d’ailleurs. Cer-
taines viennent de loin, comme les Vosges, le Jura, Dijon, la Savoie, 
la Bretagne. Nous savourons ce bon moment de partage. Il est 
temps de penser à notre retour vers le stadium, nos cars nous at-
tendent. 
L’aventure est finie, au revoir Toulouse, nous avons réalisé 750 km 
et 4800m de dénivelé positif, les vélos sont chargés dans les remor-
ques, ainsi que nos sacs. 
Quelle magnifique aventure, que de beaux partages, que de bonnes 
rigolades, que de belles choses à voir. Je remercie sincèrement les 
organisateurs de ce formidable voyage. 

Rendez-vous en 2024.    Aline 
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CONCENTRATION LOUIS JEFFREDO  
à St AVERTIN  

On y va ! On n’y va pas ! Puis finalement la décision fut 
prise lors de la réunion de septembre… On y va. La date 
de cette organisation est fixée au 2 Octobre, rendez-vous 
est pris pour 7h30 avec un départ effectif à 7h45. Il était 
temps, la limite pour effectuer la concentration étant le 3 
Octobre. 
Un circuit en Audax (22,5 km/h) est créé pour l’occasion 
sur Openrunner par Michel, avec l’assentiment de notre 
président, sur un tracé initial de 140 km sans grand relief… 

cependant répertorié à 900 m de dénivelé. Seule l’accumula-
tion des kms pouvait laisser craindre le pire pour les moins 
aguerris. 
Si la communication avait pourtant été bien faite, le bouche-
à-oreille n’a pas fonctionné autant qu’espéré. Seulement 
treize courageux participants étaient réunis (13 sur 160 li-
cenciés, c’est bien peu), avec pour la plupart, gilets jaune 
sur le dos et feux de signalisation en fonction. 
Le jour n’est pas encore levé, le départ sera anticipé de quel-
ques minutes … (pourquoi attendre si tout le monde est pré-
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sent !) Bien nous en prit, car dès la sortie de Vendôme un petit vent de face nous 
attend en plaine sur tout le parcours aller. Pas trop de vent comme disent ceux qui 
restent à l’abri dans les roues. Mais trop pour ceux qui mettent le nez dedans, et 
ce, pendant de nombreux kilomètres. Un petit relais de temps à autre fait cepen-
dant le plus grand plaisir. 
Direction Crucheray, St-Amand, Villeporcher où nous sommes surpris par une fa-
mille de ragondins sur le pied de guerre qui traverse  devant nous à la queue leu- 
leu, semblant rentrer au bercail de bon matin après une nuit passée dans ce qui 
pourrait être un fossé marécageux encombré de roseaux. Un peu plus loin ce sont 
quelques chevreuils en goguette qui cabriolent en lisière d’un bosquet jouxtant une 
parcelle de tournesol. Le périple continue… Saunay, où une route piégeuse fraîche-
ment gravillonnée occasionnera une première crevaison vite réparée. Regroupe-
ment à Autrèche pour une photo, pointage attestant de notre passage. Nous traver-
sons Autrèche par une « ribine », un chemin de terre jonché de grosses pierres, 
l’œuvre d’open notre guide, le genre de raccourci qui rallonge. C’est reparti via 
Montreuil en Touraine jusqu’à Vernou-sur-Brenne à travers le vignoble du Vouvrillon 
par de petites routes sinueuses et ondulées, mais bien agréables.  
De Vernou, nous devons traverser la Loire sur une piste cyclable vers Montlouis… 
Oui, mais où ! Open nous l’a promis et cherchera pour nous, pas simple quand 
même, on tournicote sans indication, on suppose que, on insiste, on contourne, 
puis finalement sans en découvrir le moindre indice directionnel 
nous y voilà, Open l’a trouvé ce fameux pont. Pas un pont autorou-
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tier, non, un pont de chemin de fer. 
Une ligne de chemin de fer vieillotte, semblant désaffectée, mais cependant toujours 
utilisée au rythme de deux trains omnibus par jour. Cette ligne traverse la Loire sur 
un pont vétuste datant des années 1850, restauré après la dernière guerre. 
Ce que nous pensions être une piste cyclable… (Très mal entretenue et fort mal 
indiquée, pour ne pas dire pas du tout) n’est autre que le GR3 cependant autorisé 
aux cyclos dont la traversée est fortement conseillée à pied. Open Runner l’a néan-
moins déniché et nous y a guidés avec succès, nous permettant la traversée de 
cette magnifique Loire (pour peu que l’on prenne le temps de tourner la tête), de 
rejoindre Montlouis puis Veretz avant d’arriver à St Avertin, notre destination.  
Le pointage de notre périple se fera dans un petit commerce local, en l’occurrence 
un bar restaurant, à l’entrée du village,  où courtoisement, le patron oblitère nos 
feuilles de route en nous souhaitant bonne route. Arrêt de courte durée, juste le 
temps d’ingurgiter un café bien chaud, sur le pouce (Merci Michel), un petit encas 
sorti de la poche et la (trompette) sonne le départ.  
11h… demi-tour réglementaire, nous empruntons le même chemin à l’envers jusqu'à 
Vernou / Brenne avec pour notre grand bonheur, un vent favorable… la bonne au-
baine, puis nous bifurquons vers Auzouer-en-Touraine pour rejoindre Château-
Renault où a lieu la pause repas. Une erreur de parcours due à l’obstination d’open 
aurait pu nous mettre davantage en retard suite à une deuxième crevaison, heureu-
sement lente, celle-ci nous permettra malgré tout d’arrivé sur le parking du resto. La 

réparation se fera avant le 
déjeuner et dans un temps 
record, les copains sont 
déjà à table, prêts à atta-
quer un repas frugal qui 
prendra plus de temps que 
prévu… Qu’importe, cette 
pause est la bienvenue et 
sera réparatrice.   
Pas de temps à perdre, il 
faut impérativement repren-
dre la route au plus vite, la 
pluie annoncée vers 15 h 
est au rendez-vous.  Une 
pluie fine qui nous accom-

pagnera sur le retour vers Vendôme. Les 35 kms restants seront une simple formali-
té. Le vent défavorable du matin que l’on disait faible, ayant forci dans la matinée, 
se transforme en allié, nous étant maintenant bénéfique. Nul ne songe à faire ralen-
tir, si ce n’est les quelques ondulations de l’asphalte qui réduiront un tantinet la ca-
dence. La route est humide mais pas détrempée, les projections ne sont dues uni-
quement qu’à quelques flaques éparses.  
Grâce à quelques poussettes pour resserrer le groupe, mais aussi soutenir et encou-
rager, nous avons réussi. Les 145 km sont parcourus en Audax à 22,5 (et même un 
poil plus). Ce qui a pu permettre à certains de se rendre compte de la difficulté à 
maintenir une moyenne sur la distance, pour réaliser une randonnée en Audax, bra-
vo à tous…  
Le verre de l’amitié pris en commun à notre retour au siège, clôturera cette plu-
vieuse mais néanmoins belle journée. Un grand merci à Michel pour son implication 
dans les parcours et l’organisation, ainsi qu’à Nadine pour avoir assuré le transport 
de nos sacs contenant le change de midi, dans l’hypothèse d’une journée annoncée 
encore plus pluvieuse.  
Une expérience à renouveler. Ne me dites pas que vous n’avez pas aimé ! 

       Jacky Fistahl 
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MODALITES en CAS d’INCIDENTS ou d’ACCIDENTS 

Cette année, nous souhaitons répertorier tous les incidents et accidents que se produisent lors de 
nos sorties. 

Même s’il s’agit d’une chute sans gravité, qu’elle soit individuelle ou collective, nous vous deman-
dons d’envoyer un mail à securite@usv-cyclo.fr, pour en relater succintement les circonstances. 

En cas de chute, nécessitant une prise en charge par l’assurance, ci-dessous, la procédure à appli-
quer. 

RAPPEL concernant l'usage des 
VAE : 

 L'usage du VAE est autorisé par la FFCT et donc 
par notre club, pendant nos sorties et l'ensemble 
des manifestations de cyclotourisme organisées par 
la FFCT, ses clubs et ses structures.  

Pour ce faire, le VAE utilisé doit répondre à 
l'article du code la route R311-1-6-11.  (Cycle 
à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur 
auxiliaire électrique d'une puissance nomi-
nale continue maximale de 0,25 kilowatt, 
dont l'alimentation est réduite progressive-
ment et finalement interrompue lorsque le vé-
hicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus 
tôt si le cycliste arrête de pédaler) 
En cas d'accident, si la responsabilité du cyclotou-
riste utilisant un VAE répondant à cet article est 
retenue, les victimes seront indemnisées via la res-
ponsabilité civile du responsable souscrite avec la 
licence. (Dommages corporels et matériels). 

Dans le cas où une expertise menée par la gendar-
merie ou à la demande de l'assurance, mettrait en 
évidence une non-conformité, entraînant, le cas 
échéant, une exclusion de la garantie, les victimes 
devront assigner en justice le responsable pour ob-
tenir dédommagement  sur ses deniers propres. 

VAE  - Incidents ou accident 
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AU  REVOIR  MADAME BARBOTIN 

Sa disparition à l’aube de ses 90 printemps, juste avant la parution de notre bulletin 
2022, mais aussi avant notre marche de la chandeleur, provoque  chez tous les cyclos 
une tristesse bien légitime. Une pensée très émue nous envahira à l’heure de nos divers 
ravitaillements. 

Pour nous tous, la maman d’Annie était d’abord  « Mamie Confiture »,  une dame dis-
crète, d’une grande gentillesse et généreuse,  qui a su nous apporter un petit plus lors 
de l’organisation de nos différentes manifestations. 

A chaque ravitaillement, elle était présente aux aurores pour notre plus grand plaisir, 
avec dans son panier, profusion de confitures diverses et variées : Kaki, Cynorrhodon 
(gratte-culs), Pissenlits, Sureau et tant d’autres. Comment oublier ses excellentes peti-
tes friandises gourmandes, trop vite englouties par les premiers participants : Petites 
douceurs taillées en losange : Riz soufflé au chocolat ou caramel et chamallows- cara-
mel-beurre salé, mais aussi ses délicieux petits pavés moelleux : Marrons-chocolat- 
rhum.  

Toujours prête à partager avec plaisir ses réalisations aux goûts différents et originaux 
bien personnelles, sous l’émerveillement des convives du jour agréablement surpris et 
conquis. 

Longtemps encore les vibrations de nos papilles résonneront de l’émerveillement provo-
qué par la magie de ses accords, parfois surprenants, mais toujours de bon goût. A qui 

voulait bien l’écouter, sans hésita-
tion, serviable,  elle offrait de succu-
lentes recettes  personnelles, réali-
sées à la couleur de son esprit.   

Merci pour tout, « Mamie Confi-
ture », nul ne doute que vos savou-
reuses sucreries resteront gravées 
dans la mémoire de tous les mar-
cheurs et vététistes, même si votre 
départ nous laisse un petit goût d’a-
mertume. 

            Jacky Fistahl 

MIEUX QU’UNE RECOMPENSE…  

UNE MISE A L’HONNEUR. 

Bien plus qu’une litanie souvent solennelle et rébarbative, j’ai choisi de mettre 
un peu d’humour et de légèreté pour cette récompense ô combien méritée. 

Plutôt que le mot récompense, un mot on ne peut plus galvaudé, à moins qu’il 
ne soit attribué à l’enfant studieux qui a été sage et a bien appris ses leçons. 
Cette récompense sera donnée sous forme de bon point ou d’image, comme 
un symbolique cadeau. Ou encore, le nonos que l’on donne au chien-chien 
quand il a bien rapporté la ba-balle, donné la pa-patte ou fait sa cro-crotte, 
offerte sous forme de friandise gourmande. 

Je préfère de loin et ne suis pas 
le seul ; une mise à l’honneur, 
bien plus honorifique et plus en 
adéquation avec celui que nous 
voulons honorer aujourd’hui. 

Ne lui demandez pas de faire le 
beau ou de donner sa pa-patte, à 
moins de le caresser dans le sens 
du poil, il n’est pas trop amateur 
de sucreries en dehors de celles 
consommées lors de ses innom-
brables exploits. 

Celui que nous voulons mettre à 
l’honneur ce soir est un vrai pilier, que dis-je, un monument du club, assuré-
ment le plus ancien licencié, sans pour autant en être le plus âgé. Alain Emo-
net, ce célibataire endurci, discret et follement amoureux du vélo, avec pour 
seule et unique maîtresse, sa bicyclette. Notre récipiendaire est entré au club à 
l’âge de 16 ans en 1966. Soit 2 ans avant son pater (comme il aime à le dire), 
notre doyen toujours licencié, l’ancêtre, la légende et mémoire du club, que 
nous saluons au passage, toujours bon pied bon œil, enfin, comme il peut 
l’être à l’aube de ses 98 printemps,  

Alain réalise son premier 200 à 15 ans et demi, il prendra sa première licence 
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en 1966, fera sa première semaine fédérale en 1969, et pas une petite semaine. Il ira à 
vélo jusqu’à Rouen, réalisera sa semaine complète et fera le trajet retour à vélo, après 
des vacances en famille. Cette semaine sera suivie d’une quinzaine d’autres … ça parle  
quand même ! Au même âge, il avale de grands brevets, 200, 300, mais hélas pas le 
500, trop jeune et pas encore majeur, son président d’alors, lui refusera de prendre le 

départ… ce ne sera que partie remise. 

Si vous pouvez tous être fiers d’avoir parcouru, ou en partie pour certains, la Loire à vélo, 
sachez que lui aussi il l’a faite. Il entamera même une trilogie, telle la saga des Tintin 
(Alain au Pays des Châteaux) mais en cyclo-camping, de Nevers jusqu’à Angers, y in-
cluant les trajets aller (au départ) et retour (au bercail), il enchaînera un peu plus tard 
avec le Rhin à vélo (Alain chez les Teutons), et comme si ce n’était pas assez, il fera aus-
si le Danube à vélo, de la source jusqu’à Vienne (Autriche), (Alain chez les Popof). Le 
Danube dans sa totalité, c’est tout de même 2860 km et dix pays traversés. 

Alain est encore aujourd’hui sur les routes du Loir et Cher et de France, il va signer en 
janvier sa 56ème licence chez les cyclos Vendômois. On ne saura jamais si c’est son céli-
bat qui lui a permis de bourlinguer dans le monde entier, ou, parce qu’il a bourlingué 
dans le monde entier, qu’il est resté seul avec son premier amour, sa randonneuse… 650 

(Suite de la page 59) 
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Relevé des sorties de la saison 2022 

Peu de relevés en 2021,  espérons que vous serez plus nombreux en 2022. 

Nous vous rappelons que ces relevés nous permettent de confirmer à la ville de 
Vendôme, si c'est encore nécessaire, le dynamisme de notre club.  
Souhaitons que ce dynamisme soit déterminant pour le montant de la subvention 
qui nous est attribuée.  
Nous insistons donc pour que vous nous remettiez votre relevé. 
Seules les sorties extérieures sont recensées. 

Comment remplir le relevé ? 
col (1) :  Indiquer la date de la rando   

col (2) :  Noter les Kms vélo parcourus à la rando    

col (3) :  Noter les Kms Aller/retour de Vendôme au point de rdv de la sortie extérieure.   

participation club:         

Participation limitée à 100 euros maxi par licencié dans un budget global pour le club de 
1000 euros. (Les frais de la SF sont pris en compte) 
Si le montant total des remboursements dépasse les 1000€, une diminution de la 
participation, par licencié, sera faite au prorata du dépassement.  

col (4) :  Si vous souhaitez obtenir une participation du club, portez le montant des frais 
d’engagement dans cette colonne et n’oubliez pas 
de fournir les justificatifs de vos inscriptions. 
Si la case n'est pas renseignée aucun frais 
d'engagement ne seront remboursés. Merci à ceux 
qui en font cadeau au club.  

cases (5) :  Faites le total des différentes colonnes 
 

ou 700 ? Les deux mon capi-
taine… du costaud, du lourd, un 
cyclo sacoche de grande enver-
gure… un baroudeur, un vrai, un 
dur au mal.   

Quand je vous dis qu’il a bourlin-
gué dans le monde entier, c’est 
rien de le dire, mais beaucoup 
plus long à écrire… jugez plutôt : 
Le tour du Sénégal, tour de l’Ile 

de la Réunion, avec escapade à Maurice, Pékin-Shanghai, Ethiopie, Canada, Ma-
roc, Danemark, Espagne, Sardaigne, Pérou, Sicile, Croatie, Egypte, Ouest Améri-
cain, Japon, Suède, Portugal, Madagascar, Géorgie, Hollande, Cambodge et le 
Vietnam, le pays le plus accueillant et le plus convivial selon ses dires… J’en passe 
et des meilleurs. On peut ajouter à cela sans pour autant être complet, des bre-
vets randonneurs à la pelle et de tous acabits : BRM(14), BCMF(11) BGC(7) 
BF(11), sur des distances 200/300/400/500/600km, Brevet 350 dénivelé,  brevet 
Alpin, brevet pyrénéen, randonnée des Volcans, randonnée des Puys, les Alpes- 
Mancelles, tour du Loir et Cher (2), tour de Haute-Marne, tour de Corse, St Bré-
vin-Vendôme, Blois-Chaville, Vendôme Gevelsberg (2) à son actif. Vous n’êtes pas 
obligés de me croire, pratiquement 400 000 km : (parcourus à vélo évidemment). 
Il a dû en user des fonds de culotte ! Thomas Pesquet a dit de lui, je cite :  OH ! 
Lui ! Ça fait trois fois qu’on le voit passer ! 

J’avais un doute sur le nombre de cols franchis, bêtement, je disais plus de cent… 
il m’a enlevé ce doute par une affirmation… plus de mille cols escaladés dans le 

monde, dont 55, à plus de 2000m d’altitude, le plus 
haut sommet à 3140m en Ethiopie, ça parle vraiment 
et remet les pendules à l’heure, si besoin était. Beau-
coup de couraillons d’ici ou d’ailleurs, si grands soient-
ils, ne t’arrivent pas à la cheville. Ils s’enorgueillissent 
de leurs performances, de leurs moyennes, dis-leur, 
que toi aussi, en ton temps, tu pouvais faire un brevet 
de 200 à 25 de moyenne arrêts compris. 

Ce roule toujours infatigable a encore des projets en 
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Bravo Alain - Annonceurs 2022 

tête, des envies d’ailleurs, seule la motivation manque en ces jours difficiles, lui qui 
a pourtant été vacciné avec un rayon de bicyclette.  

Ajouté à cela de multiples Grandes Randonnées Pédestres : Plus de 30, sur une 
semaine ou une journée en France et à l’étranger : SR ou R, (Bourges-Sancerre (2) 
Brevet 50km marche…  

Je ne serais pas complet, ou peu s’en faut, si je ne vous parlais pas de son implica-
tion dans notre club et dans le bureau en particulier.  

Dans les années 70, s’il n’était pas  littéraire, mais plutôt matheux, il fut d’abord 
trésorier adjoint, puis en cours d’année, il prend les choses en main et sans  calcu-

lette, c’était sûr comme deux et deux font 
quatre. Le compte est bon, il devient tré-
sorier du club et le restera pendant 22ans 
jusqu'à l’an 2000 où il retrouvera comme 
à ses débuts, sa place de trésorier ad-
joint… la boucle est bouclée. Bien difficile 
de lui trouver son alter ego ! 

Et moi je reste coi, bouche bée devant ces 
réussites, cette carrière cyclo, ces exploits, 
que j’ai découvert depuis peu, et qui ne 
sont cependant pas exhaustifs. Toi qui es 
plutôt secret, discret, voire timide, pres-
que anonyme, tu t’es dévoilé, mis à nu, si 
je puis dire, te livrant sur ton intimité en 
toute confiance, à l’insu de ton plein gré, 

lors de notre dernière rencontre un soir de permanence. J’y ai bu tes récits, j’ai 
rêvé tes épopées jusqu’à me pincer, et je comprends mieux maintenant pourquoi, 
quand la passion nous dévore, on reste parfois célibataire.  

Ne faut-il pas, un temps pour tout !  

S’il y en a bien un qui a porté haut et loin les couleurs du club et peut en être fier, 
c’est bien toi. 

Le comité directeur, les membres du bureau et tous tes amis cyclos sont fiers et 
heureux de te voir honoré pour l’ensemble de ton œuvre. C’est le cyclotourisme 
qui sort grandi. Toutes nos félicitations, bravo, bravo et encore bravo Alain.  

    Jacky Fistahl 

(Suite de la page 61) 
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La Tambouille 

    LA TAMBOUILLE D’UN CYCLO CONFINE  ಢ ಙ 

 Ces quelques lignes ont été élaborées « comme une Ratatouille », alors 
que nos loisirs étaient en jachère et que nous devions par obligation, 
faire le con…finement. 

Avant d’être réduit en Fruit Confit ou en Légume Sec, moi qui ne suis pas 
Bette comme Chou avec un Pois Chiche dans ma petite tête d’Ail, j'ai décidé en 
ramenant ma Fraise de vous narrer mes habituelles Salades. Je ne Mâche pas 
mes mots, je fais marcher ma Ciboulette avant qu’on nous prenne pour des 
Concombres. 

Alors, pour me fendre la Pêche et me redonner la Banane … Purée, je vais ap-
puyer sur le Champignon, là où ça fait mal, au risque de manger les Pissenlits 
par la Racine. 

Aujourd'hui un foutu Virus prend Datte et nous oblige à faire le Poireau chez 
nous, afin de nous éviter de prendre une Châtaigne avec ses effets secondaires 
qui pourraient nous transformer en Semoule ou en plat de Nouilles, et nous 
réduire à l’état végétatif de légume. 

Comme je suis une bonne Poire, et que la Carotte me fait avancer, je fais 
comme tout le monde, malgré moi et mes désidératas, pour éviter de prendre une 
Prune, je reste confiné. 

En regardant tous les jours des Navets à la télévision 
(joués par des Glands), je ne vois pas pourquoi des espè-
ces de Cornichons qui ont du Blé, ont décidé de nous 
mettre en rang d'Oignons. 

Avant de ne plus avoir un Radis, d’être fauché comme les 
Blés et d’évoluer dans un  monde sans Oseille, je pense 
qu'il ne faut pas se prendre le Chou, la Covid 19 n'est pas 
la fin des Haricots, surtout avec tout ce Gratin… que 
dis-je, ces Grosses Légumes, ayant pris le Melon, qui 
croient veiller sur nous... jusqu’à nous pomper l’air, fut-il 
artificiel. 
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Ces politiciens nous disent que le 
ver est dans le Fruit, en consé-
quence, pour nous les anciens, les 
Carottes sont cuites, sorte de 
mise en boîte avant l’heure. Et, 
Cerise sur le gâteau, si nous bou-
geons hors de chez nous, le panier 
à Salade viendra nous récupérer 
et nous paierons l’Amande, car on 
n'applique pas leurs consignes à la 
N o ix .  S e u l  u n  A v o c a t 
« Marron et véreux » pourra 
nous tirer de cette Panade. 

Alors avant de nous faire tomber 
dans les Pommes ou de nous 
réduire en vieux Fenouils, vu 
qu’ils nous pressent déjà comme 
des citrons. Moi qui n'ai pas un 
cœur d'Artichaut ni un Petit 
pois qui siffle dans le bocal en 
guise de cerveau. Afin d’éviter de faire Chou blanc, je demande aujourd'hui de 
couper la Poire en deux pour ne pas se faire croquer jusqu’au Trognon. N’est-ce 
pas comme cela qu’on évitera les Pépins ? 

Donc, stop à l'isolement, lâchez nous la Grappe, cessez de nous faire tourner en 
rond dans nos cages comme des hamsters chacun dans notre Coing, élargissez 
notre périmètre de promenade, poussez les Mûres afin de ne plus croiser et sa-
luer pour la énième fois de la journée l’Ananas d’à côté, cette grande Asperge, 
ou mon voisin Olive, (rouge comme une Tomate) promenant son chien KAKI.  

Retrouvons la Patate, que dis-je, la Pêche en sortant, avançons masqués s’il le 
faut. Nous devons mettre du beurre dans les Épinards, notre vie et nos Noiset-
tes placées chez l’écureuil ne vont bientôt plus valoir une Cacahuète. Si nous 

continuons dans cette direction, pour sûr on va tirer la Fève ou gober le Bouil-
lon ! 

Salsifis comme ça, il y a trop longtemps que nous n’avons pas Riz entre amis, 
rendez nous notre liberté. Quand les Potirons, j’irai moi aussi « Ru…Tabaga » 
me faire vacciner ! Je ne suis pas si Bette et Panais de la dernière pluie, malgré 
mon air naïf, je scrute ces résultats mi-figue, mi-raisin. Cessez de nous prendre 
pour des Courges que diable ! N’empiétez pas sur nos plates-bandes : Laissez-
nous au moins faire le tour de notre Jardin d’Eden, afin de pouvoir y contempler 
tous nos « Potes âgés »!  

Et toi, vacciné, Laitue ?                                                                  

      Jacky Fistahl 
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