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� Non "Radio Marie-Lou" ne s'est pas tue !  

� Une sortie dans l’au-delà 

� Une cyclotouriste atypique 

� Plein cadre sur Marie-Lou Lasbistes 

Marie-Lou en 2013 (© Phil Maze) 
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Trêve de « billevesées » comme disent les gens de mon pays 
(Les Belges). 

Marie-Lou nous a quittés… 

Trop récente au club, je l’ai très peu connue mais je constate à chaque 
témoignage qu’elle a laissé un héritage fort et riche. 

 

L’année 2019 CIB sera pour toi Marie-Lou parce que tu seras dans nos têtes. 

 

Dany Robart 

Adieu l’amie ! 

E lle ne sentira plus la chaleur du soleil 
Lui caresser les joues. 
Elle ne sentira plus le souffle léger du vent 

Dans ses cheveux qui joue. 
Elle ne sentira plus 
L'odeur des foins coupés, 
La pluie qui rafraîchit 
En plein cœur de l'été ! 
Elle ne verra plus le papillon voler 
Les fleurs s'épanouir sur le bord des sentiers. 
Elle ne gravira plus ces cols tant aimés 
Où elle goûtait la joie d'arriver au sommet. 
On ne l'entendra plus animer nos AG 
Où elle nous entraînait dans bien des traversées, 
Qu'elle faisait partager. 
Endiablée, passionnée !! 
Ne dégustera plus tous ces plats qu'elle aimait, 
Arrosés d'un bon vin dont elle se délectait ! 
Elle ne nous fera plus avec elle danser 
Après une journée passée à pédaler. 
Jusqu'au bout elle a su nous insuffler sa joie 
Malgré la maladie qui l'avait condamnée. 
Gardons au fond de nous tout ce qu'elle nous a donné, 
Sa passion, ses conseils, sa gaieté, 
Et dans nos randonnées si nous tendons l'oreille, 
Nous entendrons sa voix encore nous murmurer 
"Courage les amis, je suis à vos côtés !!" 

Annie Tavernier 
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�   Le mot de la Présidente  �  

Non, "Radio Marie-Lou" ne s'est pas tue !  

�   Nécrologie  �  
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�   Courrier reçu  �  

Bordeaux Le 9 décembre 2018 

Bonjour, 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le 

décès de Marilou. 

Elle nous avait fait connaitre le CIB et elle nous avait tout 

simplement montré toute la splendeur du cyclotourisme, une 

passion qu’elle partageait avec enthousiasme. 

Nous ne pourrons pas être présent à l’enterrement mais je 

constate, à juste titre, que le CIB sera très présent pour ce dou-

loureux moment. 

Christian & Isabelle 

Le 10 décembre 2018 

Bonsoir, 

C'est avec une infinie tristesse que nous apprenons le dé-

part de Marie-Lou. 

Une nouvelle fois, une figure du cyclotourisme nous a quit-

tés. 

Le comité départemental s'associe à la tristesse des mem-

bres du Club Indépendant Bordelais et de toutes les personnes 

qui l'ont connue. 

Personnellement, je ne pourrai pas l'accompagner ce mer-

credi mais toutes mes pensées iront vers vous, membres du club 

et vers ses proches. 

Sincères condoléances.  

Cordialement  

Gilles LAVANDIER 

Président Comité Gironde de Cyclotourisme 

Bègles, le 3/12/2018. 

Bonjour à toutes et tous, 

Toujours du bonheur de recevoir et de lire le  CIBiste.  

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et que 2019 

vous comble de bonheur.  

Cyclistement votre !  

Alain Barrière, 
(vélociste " retraité" de Bègles) 

Le 17 décembre 2018 

Bonsoir chers Cibistes, Philippe, Clarisse, Luc et Henri, 

Merci pour nous avoir informé de cette triste nouvelle. Ma-

rie-Lou avait animé, illuminé notre séjour à Aubusson d'Auver-

gne. (année 2012) Elle avait même composé un poème en fin de 

semaine pour résumer cette belle semaine d'amitié, de détente et 

de convivialité . On ne l'oubliera jamais. 

Je n'ai pas retrouvé de photos d'elle mais j'espère que d'au-

tres photographes de Larzac présents à ce séjour pourront en 

renvoyer sur le site quelques-unes pour se souvenir. Merci 

d'avance. 

Bien amicalement,  

Martine et Michel Médina 

Le 17 décembre 2018 

Bonsoir Philippe, 

Nous apprenons avec tristesse le décès de Marie-Lou et pre-

nons part à votre peine à tous qui l'avez longtemps côtoyée. 

En ce qui nous concerne, Bernard et moi, nous l'avons peu 

connue, si ce n'est ce soir là, au Gîte des Quatre Vents, où il 

nous a été annoncé l'arrivée d'une cyclote, venant de Bordeaux, 

seule à vélo !!!! Nous avons pu rouler avec elle quelques heures 

le lendemain mais ne l'avons jamais revue. Nous avons gardé 

d'elle le souvenir d'un phénomène. 

Nous lirons avec un intérêt tout particulier l'hommage que 

vous lui ferez dans le prochain numéro du CIBiste. 

 

Marie-France et Bernard Baldayrou 

Le 17 décembre 2018 

Bonjour amis Cibistes, 

Bien sûr, vous nous aviez tenus au courant de l'état de san-

té de Marie-Lou, sachant que seul son courage et l'envie de 

vivre lui permettaient de tenir tête à cette impitoyable maladie. 

Je comprends que, pour vous qui perdez une amie de la trempe 

de Marie-Lou, votre peine doit être immense. J'avais eu le 

plaisir de la rencontrer et de rouler à ses côtés en Auvergne et 

j'avais vite compris, comme tu le dis Philippe, que je  côtoyais 

« une grande dame du cyclotourisme » qui mettait en exergue 

toutes les valeurs, bien malmenées aujourd'hui, contenues 

dans ce mot et que nous partagions.  

La vie va continuer avec ses joies et ses peines mais toutes les 

fois où je vais me remémorer tous les vrais cyclotouristes  ren-

contrés, l'image de Marie-Lou sera en bonne place.  

Philippe, transmets mes amitiés à vous tous.  

Je vous souhaite tout de même de bonnes fêtes de fin d'année. 

  

Jean-Marie Durand 

Le 17 décembre 2018 

Bonsoir Philippe, 

Nous sommes bien peinés. Nous la connaissions peu, mais 

elle nous avait fait une forte impression et nous avons suivi son 

calvaire. C'est peut-être mieux ainsi pour elle. 

Amitiés, 

Rachel et Raymond Henry 

Le 17 décembre 2018 

Bonsoir Philippe. 

  
Comme vous tous à Bordeaux ou ailleurs, nous aimions bien 

cette grande voyageuse qui a droit à toute notre reconnais-

sance. La prochaine édition du CIBiste lui doit bien une rubri-

que toute particulière et je ne doute pas que tu sauras bien la 

mettre en valeur, à juste titre. 

Bien amicalement, 

  
Jeanine Laurent 

Le 18 décembre 2018 

 

Chers amis Cibistes, 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de 

Marie-Lou. 

Nous n'oublierons jamais les bons moments passés en sa compa-

gnie, son fameux "clic-clac" pour monter les côtes, nos plusieurs 

rencontres lors des semaines fédérales et bien d'autres choses. 

Bien amicalement. 
 
   Josie et Jacques   
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F igurez-vous que par un moyen qu’il 
m’est interdit de révéler ici, nos amis 
partis rejoindre les étoiles ont tenu à 

nous faire passer ce compte rendu de leur 
dernière sortie : 

« Le rassemblement avait lieu ce di-
manche Place du Paradis à la lisière du 
champ d’Eden. 

Presque tous étaient présents, comme 
chaque dimanche : Michel Dalouche, 
Claude Lagarde, Marc Juge, Claudio La 
Rustine (Claude Thibault), Alain Jégo, An-
dré et Liliane Lamaison, Philippe Beau-
doin, Phiphi (Cruchet), Nicole Janissier, 
Jean-Marie Lauras, Jean-Marie Martet, 
Francis Bareyt, Raymond Barreau, Pierre 
Moglia, Alain Dubois, Gérard Haubé… 

Soudain, Michel (Dalouche) s’écrie (en 
fait, le volume sonore était identique à l’ac-
coutumée…) : « venez vite ! Il y a Marie-
Lou qui arrive ! » Et comme à chaque arri-
vée, ce sont des sentiments partagés qui 
s’expriment entre la joie des retrouvailles, 
et le regret exprimé d’une arrivée trop pré-
coce… Mais là pour Marie-Lou, c’est un 
peu différent car, comme le résume Claude 
Lagarde avec sa gouaille habituelle : « ma 
pauvre ! tu en as vraiment ‘’bavé’’ (en fait, 
il a dit autre chose…) avant de venir nous 
rejoindre ». 

Après les effusions, André Lamaison 
joue de sa corne pour sonner l’heure du dé-

part et la joyeuse troupe s’élance sur ces 
routes paradisiaques ! Michel, encore lui, 
ne peut s’empêcher de nous lâcher un 
sempiternel « C’est beau le vé-
looooo… ». 

André prend son rôle de capitaine de 
route et quoiqu’en dise la légende, ces 
voies ne sont pas si impénétrables que 
ça… 

Marie-Lou est bien sûr l’objet de tou-
tes les attentions ; sa faconde retrouvée a 
tôt fait de passionner et d’émouvoir son 
auditoire avec ses anecdotes et le récit de 
son calvaire. 

Evidemment, elle réalise tout de 
suite, toute à la joie de retrouver le plaisir 
du pédalage qui lui a tant manqué les der-
nières années de son passage terrestre, 
que c’est beaucoup plus facile pour grim-
per avec ces ailes dans le dos, même si 
leur maniement n’est pas des plus aisés 
au début ! 

Jean-Marie Lauras ne manque pas de 
lui faire remarquer qu’au moins ici, la 
vue n’est pas gâchée par ces immondes 
châteaux d’eau que l’on croisait en bas ! 
Et Claudio est tout content de la rassurer 
en l’informant qu’ici il n’y a plus de cre-
vaisons !  

Michel y va quant à lui de son cou-
plet sur l’absence de « bagnooooles » et 
sur la qualité du revêtement, qualifié de 

Une sortie dans l’au-delà... 
par Hervé Dugény 

�   Nécrologie  �  

« Divin ! ». 
Pierre Moglia, toujours discret, tient à lui 

apprendre qu’ici point de « facteur » pour le 
CIBiste : tout se fait par transmission de pen-
sée, ce qui bien évidemment laisse notre Ma-
rie-Lou coite (et pourtant, il en fallait !) 

Pendant que Marc fait des allers-retours 
loin devant et à l’arrière du groupe, Claude 
(Lagarde) ferme la marche, tout en amusant 
le peloton de ses saillies, tonitruantes mais 
toujours bien senties… 

L’ami Alain Dubois devise allègrement 
avec Gérard Haubé en tentant de comparer 
son vélo plus ou moins rafistolé avec le vélo 
couché de Gérard !  

Et tandis que les kilomètres s’enchaînent, 
Francis continue d’instruire le groupe de la 
diversité des oiseaux croisés et de leurs parti-
cularités. Phiphi, voulant joindre l’observa-
tion au discours de Francis, se met à zigza-
guer, provoquant quelques rappels mais tou-
jours dans la bonne humeur qui sied aux an-
ges qu’ils sont maintenant. 

A défaut de pouvoir jouer du violoncelle - 
car on a beau être au Paradis, tout n’est pas 
possible -, Nicole émerveille la troupe d’un 
chant dont elle a le secret et qui lui vaut une 
réputation hors pair. 

La journée se déroule ainsi dans une séré-
nité que l’on pourrait qualifier de paradisia-
que, avec une petite note de joie supplémen-
taire de revoir Marie-Lou sur un vélo… » 

Et à la fin du compte-rendu, il était rajou-
té, avec insistance : « surtout dites bien aux 
copines et aux copains d’en bas qu’on les 
aime bien mais qu’on n’est pas pressés de les 
voir ; qu’ils profitent bien de tout ce qui se 
présente à eux en général et des sorties du 
CIB, en particulier ».  
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Michel Dalouche 

Philippe Baudoin Alain Jego 

Alain Dubois 

Gérard Haubé 

Nicole Janissier Claude Lagarde 

Jean-Marie Lauras 

Marie-Lou Lasbistes 

Jean-Marie Martet 

Claude Thibault 
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Pour commencer veux-tu te présenter ?   
Marie Louise : Née à Pau comme notre 
grand roi Henri IV, ma jeunesse s’est dé-
roulée dans le Béarn. Durant les vacances 
scolaires, la famille disposant d’une ferme 
tenait à ce que je participe aux activités de 
la campagne (récoltes, fenaisons, gardien-
nage de troupeaux de vaches). Les travaux 
rudes de la ferme furent pour moi une 
bonne école de vie et aujourd’hui, au-delà 
du temps qui s’est écoulé, les remercie-

ments et toute la reconnaissance vont à mes 
parents. 

L’école n’étant pas mon point fort au 
grand regret de ma grand-mère maternelle, 
à la présentation du carnet de notes de 
« gros orages naissaient » notamment lors-
qu’il était écrit à l’encre rouge « Prend la 

vie du bon côté, pourrait mieux faire ». La 
maman refusant de signer un tel carnet, c’é-
tait la grand-mère, nettement plus indul-
gente, qui effectuait cette tâche. 

Une cyclotouriste atypique. 
Article paru au printemps 2015  

dans le n° 63 de la revue « Cyclotourisme en Aquitaine » 

�   Interview  �  

Marie-Lou en pleine action 

Ne faut-il pas comprendre une adoles-
cente de 14 ans qui avait retenu la devise 
prononcée par un adulte. « Au travail on 
fait ce qu’on peut, mais à table on force ». 
Il faut dire qu’à l’époque j’avais un gros 
appétit, conservé depuis, ce qui explique 
cette difficulté à hisser une charge pondé-
rale devenue un handicap avec l’âge. 

Arrivée en terminale, le diplôme de se-
crétaire médicale obtenu, une annonce pa-
rue dans le journal des Pyrénées atlantiques 
« L’Eclair Pyrénées » attire mon attention : 
« Les hôpitaux de Bordeaux recrutent des 
secrétaires médicales ». Valise à la main, je 
quitte sans hésitation le village de Mourenx 
Bourg pour rejoindre la capitale du Sud-
Ouest. Candidature retenue et prise de fonc-
tion le 03 janvier 1972 à l’hôpital Pellegrin. 

Une nouvelle vie commence, un pur 
bonheur ! 
  
Peux-tu nous expliquer ton arrivée à Bor-

deaux et tes débuts sportifs. 

ML : De mon prénom  Marie-Louise,  le 
diminutif «  Marie-Lou » est adopté par les 
collègues de travail. 

Malgré une activité professionnelle in-
tense, il fallait occuper le temps libre : ins-
cription aux jeunesses de Saint Augustin 
(JSA), pour des activités telles que le vol-
ley, le tennis, les randonnées pédestres sur 
2, 3, 8, 15 jours à travers les Pyrénées, les 
Alpes, enchaînant les raids dans les massifs 
de la Vanoise, des Ecrins, du Mont Blanc 
avec piolets et crampons l’été, ski de fond 
l’hiver. 
  
Quand as-tu  commencé à prendre le vélo, 

à adhérer à un club, à la FFCT ? 

ML : Une annonce  attire mon attention 
dans le journal Sud-ouest. « Randonnée 
cyclotouriste Club Indépendant Bordelais, 
rendez-vous Pont de Pierre 9h et 14 h ». 
L’adjectif cyclotouriste m’interpelle et 
après réflexion je me dis « pourquoi ne pas 
essayer ? ». 

Ainsi, le jour J, au mois de Décembre 
1977, je me présente au rendez-vous de 
14h, au Pont de Pierre avec mon vélo Gi-
tane acheté cours Pasteur et équipé pour 
faire le marché aux Capucins. 

Je rencontre un groupe composé 
d’hommes ayant un âge  «mûr», des dames 
mais aussi quelques jeunes de mon âge. 
Avec gentillesse et ménagement, les an-
ciens me conseillent l’adaptation de ce vélo 
à la pratique du cyclotourisme (troisième 
plateau, roue libre équipée de grosses cou-
ronnes, porte-bagages avant, garde-boue, 
dynamo). Je m’exécutais en présentant au 
vélociste la liste énumérée. Le dimanche 
suivant, je rejoins le groupe du club, nou-
velle inspection, réglage de la selle et enfin 
les premiers tours de roues. 

Les débuts furent laborieux dans cette 
nouvelle activité avec un apprentissage fa-
cilité par la bonne humeur, les encourage-
ments et les conseils des anciens. J’en pro-
fite pour souligner l’importance de l’accueil 

Mourenx, le 23 novembre 2018. 

Chers Amis du CIB, 

Je suis heureuse que mon vœu de faire don de mes 3 vélos au CIB ait été  exaucé. 

J'ai profité de la visite de Pascal et d'Annie à l'hôpital pour exprimer mon souhait. Deux 

coups de téléphone échangés ont permis à ce projet d’aboutir.  

En accord avec Luc, ces 3 vélos seront accueillis à son domicile très prochainement. 

Je sais qu'ils seront bien pris en charge, une mission de confiance que Luc a acceptée, le 

sachant passionné de mécanique.  

Je ne voulais pas que mes vélos finissent abandonnés au fond d'une grange couverts 

de poussière, je souhaitais qu'ils continuent leur envolée sur de nouveaux horizons avec 

ceux qui seront heureux de les accompagner et qui j'espère auront le même bonheur 

personnel procuré. 

Pendant mes 46 ans de vie bordelaise ce sont mes plus de 30 ans passés au club où 

j'ai découvert le vrai esprit cyclotouriste et rencontré des amis fidèles qui ont orienté ma 

décision. 

Je me sens apaisée et rassurée. 

Je souhaite longue vie et bon vent au CIB ! 

  Marie-Lou 

L’invitée : Marie-Louise Lasbistes 
Propos recueillis à Eygurande, près de Montpon, par 
Luc Fouillade et Jean-Jacques Wach, tous deux licen-
ciés au COPO Périgueux. 
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Au cours d’un repas d’ouverture à Cestas 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

Marie-Lou raconte ses aventures ! 
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Fière de porter les couleurs du CIB 
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dans un club, ainsi que l’assistance par des 
cyclos de terrain expérimentés. Merci à 
tous ceux du CIB. 

Veux-tu nous énoncer sommairement les 

différentes activités FFCT auxquelles tu 

as participé ? 

ML: Mes débuts sont orientés vers les 
courtes et moyennes randonnées, puis les 
brevets fédéraux organisés par le Club In-
dépendant Bordelais (CIB), allant jusqu’à 
300 km, ainsi que quelques brevets Audax 
jusqu’à 400 km au sein de clubs du CODEP 
33. C’est en 1979, à l’âge de 29 ans, que je 
découvre le plaisir du voyage à vélo lors 
d’un tour du Péloponnèse mis en place par 
la Guilde Européenne du raid. C’est, enri-
chie par le vécu de ce premier voyage, que 
je suis « touchée par le virus du vélo ». 

Premiers voyages itinérants de la FFCT 
(Sénégal, Corse, Thaïlande, Norvège, 
Grèce, Portugal, Antilles)  avec un nouveau 
tour du Péloponnèse 15 ans après le pre-
mier. Au passage je tiens à souligner la 
qualité d’organisation de ces séjours et la 
convivialité des cyclos et accompagnateurs. 
Rassurée sur mes possibilités, j’effectuais 
dans les années suivantes une série de 
BCMF. 

En 1993 c’est la deuxième édition du 

tour international de la FFCT Strasbourg- 
Strasbourg avec une participation dont je 
conserve un excellent souvenir grâce aux 
copains des après-midis dont Lucien Fouil-
lade. Le groupe ainsi constitué prenait le 
temps de rouler, l’essentiel étant d’être à 
l’heure pour le dîner afin de rassurer l’é-
quipe des organisateurs. Cette participation 
m’ayant enchantée, je décidais  de prendre 
mon envol en parfaite autonomie et très 
souvent en solitaire vers les randonnées au 
long cours. Dans les 2 ou 3 années qui sui-
virent, je réalisai le tour de France US Mé-
tro en solitaire (37 jours en deux fois la 
même année) ; puis les années suivantes je 
me lançai dans les Relais de France, un au-
tre tour de France épousant au plus près le 
contour de notre hexagone sur une distance 
de 6200 km en trois années.  

J’ai effectué des randonnées permanen-
tes dont la Méridienne verte Dunkerque-
Barcelone, Valence-Valencia, Hossegor-
Venise,  Le Puy en Velay - Saint Jacques 
de Compostelle, Libourne - Namur - Li-
bourne, Blaye - Montgenèvre, Bourg d’Oi-
sans - L’Alpe d’Huez, Rocamadour - Mont 
Saint Michel, etc.., suivies de voyages iti-
nérants en citant les plus récents : Calais - 
Rome, Bordeaux - Ulm (en Allemagne) au 
plus près du tracé de la voie Euro vélo 6 et 

�   Interview  �  

Lors d’une randonnée organisée à l’occasion du Huit de Fumel en 2013 
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également quelques mers-montagnes 
(Massif central, Alpes, Jura, Vosges). 

En fonction de mes possibilités j’aime 
participer aux semaines fédérales, concen-
trations de Pâques, Pentecôte, Ascension et 
randonnées organisées par les clubs, Codep, 
ligues, en m’y rendant le plus souvent pos-
sible à vélo. 

Je vais conclure en disant que pour 
moi : Randonnées permanentes, Voyages 
itinérants, mers-montagnes portent en elles-
mêmes toutes les facettes et l’esprit du cy-
clotourisme avec délais et itinéraires à l’ini-
tiative du participant, communion avec la 
nature au travers des paysages que l’on ne 
peut vraiment apprécier qu’à vélo ou à 
pied. Bien entendu sans le ronron des voitu-
res accompagnatrices. 

Au cours du temps, quelle a été l’évolution 

de ta pratique ? 

ML : J’ai commencé doucement par les 
sorties club en écoutant les conseils des 
cyclos expérimentés ; puis, plus aguerrie 
par la persévérance et de la volonté,  j’ai 
participé aux différents brevets fédéraux et 
Audax, randonnées des clubs de ligue, 
voyages itinérants de la FFCT. 

Riche de ces expériences, j’ai commen-
cé les randonnées permanentes, BCMF en 
compagnie de cyclos et cyclotes, puis est 
venu le temps de tenter l’expérience de la 
randonnée au long cours en solitaire. J’ai eu 
raison, je ne regrette pas : prise par une pas-
sion incommensurable. 

Je roule beaucoup en solitaire, même si 
parfois j’associe quelques cyclos ou cyclo-
tes, telle cette Mer-Montagne : Bordeaux-
La-Chapelle-en-Vercors prolongée par la 
montée du col du Rousset afin d’atteindre 
la gare de la ville de Die pour un retour en 
train sur Bordeaux en passant par Valence 
avec les vélos. Il s’agissait pour l’une d’en-
tre elles de son premier voyage itinérant et 
ses premières ascensions : « Marie-Lou di-
sait-elle, avec toi j’irai n’ importe où ! », 
l’année suivante nous faisions ensemble  la 
randonnée Valence-Valencia. 
  
Tes centres d’intérêt en dehors du cyclo-

tourisme? 

ML: La vie en plein air, la campagne, la 
montagne, les randonnées pédestres, quel-
ques sorties en raquettes l’hiver, des virées 
entre filles pour des visites culturelles en 
Europe, des sorties restaurants et théâtres 
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entre amis, l’écoute de conférences, des 
cours réguliers de gymnastique afin d’en-
tretenir la forme qui évite justement de 
prendre trop de formes, quoique avoir « des 
airbags  naturels » peut être d’un grand se-
cours en cas de chute, j’en ai fait l’expé-
rience ! 

Sur le plan personnel que t’apporte le cy-

clotourisme ? 

ML: La détente physique et intellectuelle, 

un sentiment de liberté, la connaissance de 
la géographie, des cultures au contact de 
rencontres humaines parfois imprévues et 
salutaires comme celle offrant spontané-
ment l’hospitalité avec gîte et couvert gra-
tuitement à une cyclote dans l’embarras 
alors que tous les types d’hébergements 
affichent complets en raison d’un congrès 
(commune de Dole dans le Jura). C’était à 
l’occasion du voyage itinérant Bordeaux -
Ulm. 

Aussi secourue par les gen-
darmes appelés dans le terri-
toire de Belfort sur la com-
mune de Giromagny face à 
l’Hôtel réservé avec des arr-
hes mais fermé à 19h45 lors 

du tour de France de l’US Mé-
tro. Embarquée à l’arrière du 
fourgon de la gendarmerie 
avec le vélo comme une dé-
tenue, les deux jeunes gen-
darmes chargés et heureux 
d’assurer une  mission peu 
courante, ont mis tous les 
moyens à leur disposition 

�   Interview  �  

afin de me donner satisfaction. C’est finale-
ment au gîte du randonneur que j’étais lo-
gée et nourrie grâce à ces deux gendarmes 
dévoués et au Maire de la commune qui 
m’offrait gracieusement la nuitée. 
  
 

Sur la place de Villeneuve-sur-Lot 
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�   Clôture de la saison  �  

N ous nous sommes regroupés près 
du pont de Pierre pour nous rendre 
à vélo au lieu de restauration « Les 

salles du Marquisat » à Ste-Eulalie : Chris-
tophe, Clarisse, Jacques C, Moutty, Ed-
ward, Phil, Francis, Christian et Isabelle.  

Pour les 3 derniers, cette sortie est une 
reprise après une longue absence. 

Le parcours que j’ai tracé est assez 
court et prévoit un arrêt-café à Tresses. 
Nous y retrouvons Gaston venu à notre 
rencontre. Edward nous offre les cafés en 
l’honneur de son anniversaire. Nous repar-
tons à un rythme très lent du fait de l’allure 
d’Isabelle qui manque d’entraînement. Sa 

reprise est difficile. 
Alors que nous avions jusqu’alors 

échappé aux pluies promises, nous sommes 
copieusement arrosés à notre arrivée. Sans 
perdre de temps nous nous mettons à l’abri 
au restaurant. Peu à peu les autres convives 
arrivent : Michel et Christine C arrivés à 
vélo, Jacques A, Annie et Pascal, Sabine et 
Bruno, Eliane et Hervé A, Pierrette, Henri, 
Trikie et Marie-Christine, ma compagne. 

Je prends la parole pour excuser notre 
présidente, retenue par des obligations fa-
miliales et dis quelques mots pour notre 
amie Marie-Lou, clouée sur son lit d’hôpi-
tal et qui aurait tant voulue être parmi nous.  

Le repas s’anime ensuite et 
les traiteurs s’activent autour 
de nous pour nous servir 
copieusement.  Au dessert, 
notre ami Gaston débouche 
quelques bouteilles de 
champagne pour fêter son 
anniversaire. 
Nous ferons la photo tradi-
tionnelle au soleil.  
J’entraîne ensuite les cyclis-
tes à la découverte de la 
motte  de La Tusque de 
Sainte-Eulalie, édifiée au 
milieu du Moyen-âge près 
du hameau de Cocujac et qui 
fait maintenant partie du 
domaine de la Tour 
Gueyraud. Il s'agit d'une 
motte de terre circulaire, 
aujourd’hui recouverte de 
végétation, d'environ 4 mè-
tres de hauteur et 27 mètres 

de diamètre, entourée d'un large fossé. Elle 
est installée au sein d'une vaste enceinte 
rectangulaire dont deux des côtés sont bor-
dés par des fossés alimentés en eau par une 
source et le troisième par un ruisseau plus 
profond. Cette motte de terre façonnée par 
la main de l'homme vers le Xème siècle a 
servi à l'édification d'un donjon de bois 
dont la fonction défensive était une nécessi-
té dans cette période de troubles liée à l’af-
faiblissement du pouvoir royal et aux inva-
sions normandes. 

Nous rentrons ensuite sur Bordeaux 
après cette petite journée de cyclotourisme 
d’une cinquantaine de kilomètres.  

Promenade à Ste-Eulalie 
 Texte et photo par Phil Maze 

Au cours d’une randonnée en Lot-et-Garonne 
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�   Interview  �  

Le plein cadre de Marie-Lou a été publié dans le CIBiste numéro 89 en Juin 1993  

© Philippe Meyer 
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�   Interview  �  

du Péloponnèse. 
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�   Interview  �  
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Lors du tour du parc régional des Landes de Gascogne en 2012 
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M arie-Lou,  
Nous, tes amis du CIB, sommes 
venus t’accompagner pour ta 

dernière randonnée sur cette terre.  
Toi la passionnée de cyclotourisme,  
Toi l’inconditionnelle des voyages au long 
cours,  
Toi qui nous as transmis avec beaucoup de 
conviction et de générosité ta connaissance 
du cyclotourisme et ton expérience du 
voyage à vélo.  
Toi qui nous as fait bénéficier de ton sens 
de l’organisation au travers des voyages 
préparés pour le Club.  
Même si, à l’occasion, tu as confondu St 
Cyprien dans les Pyrénées Orientales et St 
Cyprien en Dordogne : adieu le petit hôtel 
réservé dans le mauvais département (vive 
l’aventure !).  
Nous voici orphelins de tout cela, à nous 
demander maintenant comment nous allons 
animer nos réunions et notre galette des 
rois :  

sans le récit pimenté de ton dernier 
voyage en solitaire,  

sans le cliquetis de ton projecteur de 
diapositives,  

sans ta gouaille légendaire,  
sans tes anecdotes improbables (celle 

du bûcheron est encore dans nos têtes !)  
sans tes éclats de rire,  
sans tes coups de colère tonitruants !  

Orphelins de toi pas complètement puisque, 
Marie-Lou, tu nous as légué tes chers vé-
los : ces belles machines qui t’ont permis 
de réaliser tes rêves et qui t’ont emmenée 

partout où tu voulais aller pour découvrir et 
pédaler dans des régions superbes.  
Nous savons que la plus belle façon de te 
remercier pour ce cadeau, c’est de les faire 
voyager, de leur faire parcourir le départe-
ment, la France, l’Europe...  
Tu peux compter sur nous : nous allons les 
bichonner tes vélos (Luc s’est déjà attelé à 
la tâche) et leur faire prendre l’air.  
De là-haut, tu pourras nous suivre et on te 
sentira un peu avec nous.  
Le CIB, « ton cher club » comme tu disais, 
avec qui tu as passé 42 années de belles 
échappées, te remercie de ce bonheur parta-
gé.  
Ta personnalité haute en couleur et passion-
née nous laisse comme « imprégnés » et on 
ne t’oubliera pas de sitôt.  
Adieu l’amie.  

Dany Robart 
 (Célébration des obsèques – Mourenx 

– mercredi 12 décembre 2018 ) 
 

J oséphine Baker chantait « J'ai deux 
amours, mon pays et Paris ». Je dirai 
que Marie-Lou avait, elle aussi deux 

amours, c'était son pays, le Béarn, et le vé-
lo. 

Le Béarn, parce que Mourenx est son 
ancrage familial. Si Marie-Lou a vécu sa 
vie professionnelle à Bordeaux, elle n'était 
pas de Bordeaux mais bien du Béarn où elle 
avait grandi et dont elle parlait avec bon-
heur le dialecte. C'est au pied de « ses » 
Pyrénées qu'elle voulait terminer ses jours 
et c'est à Mourenx, son village de cœur, 

Hommages à Marie-Lou 
par diverses personnalités qui l’ont bien connue. 

�   Nécrologie  �  

qu'elle repose aujourd'hui. 
Et puis le  vélo et la découverte du cy-

clotourisme par l'intermédiaire du CIB où 
elle s'inscrit en 1976. Pour Marie-Lou 
l'aventure vélocipédique commence, elle 
enchaîne les sorties dominicales, les ran-
données permanentes et même un tour de 
France en 1993 puis  les voyages. D'abord 
ceux organisés par la FFCT : Sénégal, 
Thaïlande, Norvège, Grèce, Portugal, Antil-
les puis, plus tard, des voyages itinérants en 
autonomie. Chaque année Marie-Lou par-
tait pour une nouvelle aventure : La Méri-
dienne verte (Dunkerque-Barcelone), Hos-
segor-Venise, Saint-Jacques de Compos-
telle au départ du Puy-en-Velay, la via  
Francigena de Calais à Rome et j'en passe.  

Des voyages minutieusement préparés 
l'hiver qui correspondaient à son esprit in-
dépendant, son besoin de nature et sa soif 
de liberté mais qui au fil des kilomètres 
pouvaient s'apparenter à des aventures et 
qu'au retour elle narrait avec bonheur. Elle 
aimait à dire « Je n'avais peur de rien ». 

J'ai rencontré Marie-Lou au cours d'un 
de ces voyages, c'était en Norvège en 1994. 
De cette date remonte notre amitié dont le 
lien était le vélo. Nous nous retrouvions 
chaque année en janvier à Paris, pour le 
festival du voyage à vélo et début août à 
l'occasion de la semaine fédérale et parfois 
à Paris où elle aimait passer une semaine. 
Elle faisait de chaque rencontre une fête. 

Toujours par monts et par vaux, Marie-
Lou respirait la santé. Imaginez le tsunami 
qu'a été pour elle l'annonce de la maladie de 
Charcot dont on la disait atteinte. Comment 
l'accepter. Elle s'est battue contre des mou-
lins à vent pour finir par accepter l'inaccep-
table. La maladie de Charcot prenant au fil  
des mois possession de son corps, lequel lui 
échappait chaque jour davantage. 

Les qualités que Marie-Lou a pu déve-
lopper au cours de ses randonnées en soli-
taire, telle que courage, volonté, ténacité, se 
sont retrouvées au cours de la maladie. Une 
fois celle-ci acceptée, Marie-Lou l'a affron-
tée avec courage, sans plainte, forçant le 
respect. 

Marie-Lou savait que son dernier 
voyage, non avec son vélo mais avec la ma-
ladie de Charcot, serait le plus éprouvant et 
il l'a été. La route a été longue et dire diffi-
cile est un faible mot mais, comme elle 
l'écrit dans un de ses derniers cahiers grif-
fonnés devenus, elle si bavarde, son seul 
moyen de communiquer : «J'ai lutté comme 
j'ai pu » ; « aujourd'hui, il me tarde d'en 
finir »...  Si la lire aujourd'hui me met les 
larmes aux yeux, la savoir délivrée de ses 
souffrances me console. Et je ne m'interdis 
pas de penser qu'elle continue de pédaler 
dans l'éternité. 

Entrée dans le silence, tes rires et tes 
récits homériques et passionnels vont long-
temps résonner dans ma mémoire. Je ne 
t'oublierai pas Marie-Lou. 

 
Marie-Lou Cauchon (de Paris) 
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M arie-Louise Lasbistes était mem-
bre du CIB depuis 1976. Même 
si elle participait assez peu et 

irrégulièrement aux sorties hebdomadaires, 
elle était très attachée au club et a suivi ses 
activités jusqu'à la fin malgré sa maladie, 
comme en témoigne ses derniers messages 
sur internet. 

Cyclote atypique, très indépendante, sa 
passion était incontestablement le voyage 
itinérant à bicyclette en complète autono-
mie, la forme la plus évoluée du cyclotou-
risme. Chaque année elle partait, générale-
ment seule, pour de grands raids (souvent 
sur le schéma de Randonnées permanentes 
de la FFCT), qu'elle organisait de main de 
maître, faisant face avec courage à toutes 
les difficultés. Elle effectuait ses approches 
en train, connaissant parfaitement toutes les 
complications inhérentes au transport de sa 
randonneuse et de ses bagages. Au retour 
elle nous projetait régulièrement les nom-
breuses diapositives prises lors de ses péri-
ples avec des commentaires pleins d'hu-
mour qui régalaient l'assistance.  

Elle était aussi dotée de grands talents 
d'organisatrice dont elle faisait bénéficier le 
club, comme pour un mémorable Tour du 
Parc régional des Landes de Gascogne ef-
fectué en 2012 sous sa conduite experte. 
Elle aimait participer aux grandes manifes-
tations de la FFCT, comme la Semaine fé-
dérale, en profitant pour goûter amplement 
aux spécialités locales et aux vins du terroir 
avec sa copine parisienne Marie-Lou Cau-
chon. Elle se singularisait en venant à bicy-
clette aux diverses assemblées générales. 

Elle préférait cependant rouler seule à 
son allure car elle avait une position sur le 
vélo et un style de pédalage très personnels 
mais efficaces sur les longues distances. Sa 
randonneuse 650B était parfaitement équi-
pée pour le voyage avec de grosses saco-

ches surbaissées à l'avant. 
Elle avait la langue fort bien pendue, 

conversant à voix forte au cours des sor-
ties : une fois engagée la conversation avec 
elle, elle était intarissable et on ne pouvait 
plus l'arrêter. Lors d'un voyage à Rome, 
elle ne s'était certainement pas privée de 
papoter en passant au Vatican. Elle avait 
son franc-parler qui ne plaisait pas à tout le 
monde. Elle était aussi intarissable au télé-
phone pour raconter ses aventures avec 
force détails et anecdotes marquantes, alors 
que la maladie l'avait empêchée de réaliser 
les nombreux projets qu'elle avait concoc-
tés pour profiter pleinement d'une retraite 
bien méritée. 

Sa personnalité attachante était telle 
que quand on l'a connue il est impossible  
de l'oublier. Elle peut maintenant pédaler à 
l'infini.  Au revoir Marie-Lou. 

Henri Bosc 

M amouna, notre Reine Mère, Ma-
rilou » Grandiose, grandiose ... à 
la hauteur de ta renommée ! une 

pluie d'hommages : droiture, générosité, 
humour, vélocité (à ton rythme) mais pas 
que : tisseuse d'escapades programmées 6 
mois à l'avance avec un emploi du temps 
copieux (levées à 5 heures et couchées à 
minuit) pour permettre au club des 5 
(Carmen, Christine, Marie-Claude, Chantal 
sous ta houlette) de vivre intensément. 

Tu étais, tu es la vie. 
Rejoins ton berger, pardon l'étoile du 

Berger. Nous saurons ainsi mieux orienter 
notre regard pour te retrouver. 

Va... 
Je ne saurais terminer sans évoquer l'ac-

compagnement amical et solidaire dont ont 
fait preuve Evelyne, Serge, Lucien, Pascal, 
Annie, Anne-Marie et bien d'autres ! Merci. 

Chantal Descat 
 

�   Nécrologie  �  

M arie-Louise que tous les copains 
appelaient Marie-Lou était un 
personnage incroyable : 

l’œil vif, le verbe haut, elle n’avait pas 
son pareil pour exprimer sa joie lors des 
moments conviviaux autour d’une bonne 
table, un verre à la main à rire avec ses 
amis mais aussi sa véhémence lorsqu’elle 
défendait son point de vue lors des assem-
blées.  

Elle était passionnée par son activité 
favorite : le cyclotourisme. Elle l’avait dé-
couvert en adhérant au CIB en 1976. Là, 
elle a rencontré des mordus de la petite 
reine, des fondus de la pédale, des touristes 
à bicyclette qui lui ont enseigné les rudi-
ments  de leur passion. 

Pugnace, malgré les difficultés, elle 
s’est accrochée et a fini par être l’une des 
personnalités les plus aguerries dans son 
domaine. 

Elle a collectionné les rencontres  pro-
posées par les différents clubs de la FFCT, 
voyagé partout en France mais aussi en Eu-
rope et dans le monde. Mais ce qui à mon 
sens la caractérise, c’est d’avoir osé sillon-
ner la France et l’Europe en solitaire. Très 
peu de femmes peuvent se vanter d’avoir 
parcouru autant de distance seule, en par-
faite autonomie. 

Sa théorie : vélo = évasion = décou-
verte = rencontre, elle l’a appliquée toute sa 
vie et l’on comprend combien elle a été 
blessée, fauchée en plein vol lorsque la ter-
rible maladie s’est abattue sur elle. 

Marie-Lou était généreuse et aimait 
partager sa passion. Pas une année ne se 
passait sans qu’elle propose 3 à 4 randon-
nées à partager avec les membres du club. 
Lorsque vous partiez avec elle, tout était 
parfaitement organisé, planifié mais, cepen-
dant, nous avions une part d’imprévus qui 
rendait l’aventure toujours piquante et ins-
tructive.  

Je me rappelle d’une sortie lors de la-
quelle Marie-Lou racontait son récent 
voyage en Egypte, tout en pédalant à l’ar-
rière du peloton. Son récit était épique et 
elle le racontait d’une voix forte et bien que 
placé assez loin d’elle, je profitais de tous 
les détails avec lesquels elle embellissait 
son histoire.  

Autre anecdote, lors d’une concentra-
tion de Pâques en Provence à Pernes-les-
Fontaines, nous avions dîné avec quelques 
amis. Elle avait insisté pour nous offrir une 
bouteille de Chateauneuf-du-Pape, vin 
qu’elle n’avait encore jamais dégusté. En 
levant son verre elle avait prononcé cette 
phrase que je n’oublierai pas : « Profitons 
des bons moments, nous ne savons pas ce 
que l’avenir nous réserve ! »  

C’était un personnage, vous dis-je, une 
Béarnaise bonne vivante, passionnée et gé-
néreuse… une belle personne assurément 
qui va nous manquer. 

Adieu notre amie.   
Phil.Maze 

Avec Domi, lors de l’AG du CODEP 33 en 2015 
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Jeudi 22 Novembre. Par un temps beau 
mais froid 15 Cibistes se retrouvent à 9h30 
à  l'ancienne gare de Latresne pour le café à 
Créon et le repas au restaurant à Naujan-et-
Postiac : Trikie, Yves G, Éliane et Hervé A, 
Pierrette, Edward, Diedonbike, Henri, Pa-
trick, Claudia, Moutty, Yves B, Dany R 
(notre présidente), Phil  et Biroulet. 

Il faut ajouter Hervé R, Celou, Bruno et 
Clarisse, partis une heure après, enfin Dany 
B et Jacques A qui nous ont rejoints plus 
tard, ce qui fait 21 participants à cette sortie 
automnale. 

Alors que je prends directement la piste 
pour Créon avec Moutty et Trikie, ainsi que 
Pierrette jusqu'à Citon, le premier groupe 
passe par Sadirac et quelques côtes pour 
atteindre le point café. Tandis que je pour-
suis sur la piste en compagnie d’Éliane, 
Moutty et Trikie, le gros de la troupe va 
visiter la maison forte de Sauvagnac, sur la 
commune de Romagne, édifiée au 16e siè-
cle, remarquable pour son corps de logis et 
sa tour, son pigeonnier, son enceinte trian-
gulaire avec sa porte, son fossé et son mur 
de clôture. 

Clarisse m'a communiqué à ma de-
mande le parcours du quatuor pique-
niqueur : « partis à 10 h 30 mn via Escorge-
boeuf - Lignan - La côte de l'Assassin - 
Loupes - Le Pout - Cursan - Arrêt à St-
Quentin de Baron ; nous avons profité de la 
porte ouverte de l'église pour admirer de 
nouveau les Peintures Murales du XVI siè-
cle et sa Litre Funéraire . 

Ensuite, nous sommes partis vers Le 
Moulin Neuf -  Espiet - Daignac - Le Bar-
bey  et nous sommes arrivés devant l'église 
de Naujan-et-Postiac où nous avons pique-
niqué sur les bancs au soleil. 35 km au 
compteur » (depuis Latresne). 

�   La vie du Club  �  

22/11 - Devant l’église de Postiac 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

22/11 - Le château de Pressac 
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22/11 - Ruine du pigeonnier de Sauvagnac 
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22 /11 - La maison forte de Sauvagnac 
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Après un excellent repas au restaurant 
« Le Relais », nous repartons tous, toujours 
sous la conduite d'Yves B, revoir l'église en 
ruine Notre Dame de Postiac, difficile à 
trouver car bien cachée dans un bosquet 
forestier au milieu d'une végétation enva-
hissante ; construite aux 11e et 12e siècle 
sur un plan rectangulaire avec de beaux 
blocs de pierre sculptés qui décorent une 
splendide porte romane, elle est désaffectée 
depuis 1791. Yves n'oublie pas de rappeler 
que lors d'un précédent passage, il y a quel-
ques années, où nous avions pu entrer dans 
l'édifice, Henri s'était assis sur une murette 
intérieure qui n'avait pas manqué de 
s'écrouler, sans dommage heureusement 
pour les cyclos présents ; coupable de dé-
gradation de biens publics, Henri, à qui 
Yves demande de raconter lui-même son 
« exploit »,  n'a jamais été dénoncé mais a 
revu les lieux avec une certaine appréhen-
sion. La porte de bois étant depuis fermée, 
nous n'avons pu cette fois y pénétrer mais 
nous avons  réussi à voir par le trou de la 
serrure l'intérieur de l'édifice et constater 
que la murette démolie était restée en l'état. 

Tandis que Éliane, Henri et Trikie re-
prennent la piste, les autres repartent par la 
route voir l'imposant château de Pressac, 
que je connais bien car visité à juste titre à 
chaque passage du club. 

Dominant la commune de Daignac du 
haut de l'éperon rocheux triangulaire sur 
lequel il est construit, c'est une maison-
forte militaire bâtie au début du 14e siècle 
par Thibaud et Bernard-Arnaud de Pressac, 
cousins du pape Clément V.  Au 16e siècle 
sont élevées des fortifications munies 
d'échauguettes, de mâchicoulis et d'archè-
res. La majesté du château-fort est rehaus-
sée par 4 tours dont 2 au châtelet d'entrée.  
Au 19e siècle sera aménagé un logis 
confortable. C'est maintenant un domaine 
viticole. Le temps de visite sera  particuliè-
rement long car le propriétaire qui cette fois 
reçoit le groupe est intarissable sur son châ-
teau. En repartant il ne faut pas manquer  la 
fuie de Pressac, ornée de lucarnes, bel 
exemple de pigeonnier en Aquitaine. 

Le retour (tardif) se fera depuis La 
Sauve par la piste, où je roulerai jusqu'à 
Latresne en compagnie de Trikie, Éliane 
s'étant avancée pour rentrer plus vite. 

Ma sénile batterie, pourtant économisée 
en restant la plus grande partie de la jour-
née sur la piste Lapébie sans relief notable, 
me lâchera pourtant au 90e kilomètre alors 
qu'il ne m'en restait que 2 pour arriver à 
mon domicile. (Henri Bosc) 
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Jeudi 29 Novembre. Le départ est pris du 
Parc Bordelais et traversée de banlieues 
avec ses immeubles en construction et les 
terrassements du Tram.  

Les gilets oranges des ouvriers des 
chantiers nous ralentissent, c'est d'actualité 
et c'est presque la couleur. Nous prendrons 
le café à Arsac où nous retrouve Dany B. 
Le repas à Moulis au restaurant la Boule 
d'Or puis un passage à la mairie pour pren-
dre la clé car au programme culturel et 
cultuel la visite de l'église de Moulis.  

Chemin faisant, nous nous arrêterons 
devant une grande croix balisant le chemin 
de Compostelle et la limite du Médoc pro-
fond…  

Surprise à notre traditionnelle halte à 
l'église de St Raphaël : le pudding maison 
de l'anniversaire d'Edward, fait main. Ed-
ward le tranche et nous goûtons. 
Claudia : « il y a beaucoup de fruits, dis 
donc » 

Edward (en phonétique) : « how woui, 
en New Zealand, pas biocou de fruite frai-
ches, nous mettions biocou de fruite confite 
et un piti pieu de fâarine » 
Claudia : « hé bé il a de l'alcool, aussi ! » 
Edward : « how oui plein ! Du wiski biocou 
et du cognac avec, c'est mieux aussi ! » 

Avec du Sauternes pour accompagner, 
dire que ce fut un régal est un euphémisme. 
J'ignore si l'apport calorifique a compensé 
ou dépassé notre dépense musculaire, ce fut 
de toute façon une belle journée hivernale. 
Ont roulé : Edward, Jacques A, Hervé R, 
Phil, Patrick, Gaston, Claudia, Dany. B. 
Clarisse, Moutty, Michel V, Michel (le 
nouveau), Bruno, Hervé A. 

(Luc Peyraut) 

Dimanche 2 décembre. Départ pour Cadil-
lac. Nous sommes 6 : Clarisse, Moutty, Pa-
trick, Michel V, Dany, Domi. 

Pour la photo de départ, nous choisis-
sons la pyramide de Noël sur la place Sta-
lingrad. Pedro, ancien du CIB, passe par là 
et reconnait Moutty, il nous propose de 
prendre le cliché. 

Direction Langoiran avec dans la tête 
les images des affrontements désespérés 
des "Gilets Jaunes". 

Le ciel est bas, l'air doux. Nous passons 
devant St Caprais et je rêve au bon Capuc-
cino fermé définitivement. 

Langoiran, pas de café ouvert, nous 
montons tranquillement sur le Haut Langoi-
ran. Clarisse, discrète, m'attend de loin en 
loin car je suis à la traîne. 

 Arrivée vers 12h à Cadillac, pique-
nique au bord de l'eau agrémenté du déli-
cieux cake de Florence, l'épouse de Michel 
V. Au café de la place, Dany nous offre 
cafés et chocolats. 

Retour calme, pluie fine, léger vent dé-
favorable, nous faisons un arrêt à Ile-St-
Georges pour un goûter. 

Arrivée maison 17h30, vélos et chaus-
sures crottés de boue. 

Nous apprendrons lundi que notre 
Moutty que j'appelle Brindille est tombée 

avant d'arriver chez elle... côtes cassées ain-
si que le coude droit, cassé également, heu-
reusement sans déplacement ! 

C'est le point triste de notre si belle 
journée. (Dominique Gracia-Bescos) 

Jeudi 6 décembre.  7 gars se retrouvent à 
La Gardette : Phil, Yves B, Jacques A, Luc, 
Michel (le nouveau), Patrick et Gaston et 
au café de Cubzac-les-Ponts Trikie nous 
attend.  

 Première halte touristique à l’église 
romane fortifiée de Cadillac-en-Fronsadais 
puis, un peu plus tard,  nous grimpons au 
sommet du tertre du Thouil. Là nous appré-
cions le panorama  entre deux averses. 

Le repas se déroule au délicieux restau-
rant de Lugon toujours apprécié pour sa 
cuisine simple et faite maison : rien que le 
potage est une petite merveille. 

A la fin du repas, nous sommes rejoints 
par Dame Clarisse et son escorte : Michel 
V et Hervé R. Ensemble nous faisons le 
tour du tertre de Raquine puis nous diri-
geons vers le château La Rivière. Visite de 
la chapelle et de la salle d’armes. 

Nous tentons de voir de plus près les 
quelques grottes situées à proximité de 
Meynet, sans succès. 

Nous rentrons sur Bordeaux épargnés 
de la pluie pour l’après-midi. Bonne balade 
de 94 km.   (Phil Maze) 

Dimanche 9 décembre. Nous sommes 5 au 
départ de la Barrière St-Genès pour l’un des 
parcours les moins appréciés à destination 
du Barp. Il fait gris et quelques averses font 
mentir notre météo norvégienne préférée. 

Nous sommes encore sous le choc de la 
disparition de Marie-Lou. Si elle avait dis-
paru des sorties depuis longtemps, elle aura 
été présente jusqu’au bout de ce que ses 
forces lui ont permis. Seuls ses doigts 
étaient encore fonctionnels et par clavier 
interposé elle a continué à communiquer 
avec nous en nous rappelant son amitié et 
son envie de partager les joies du cyclotou-
risme. Marie-Lou, tu nous manques déjà.  

Après le café à Léognan, j’emmène le 
groupe voir la centrale solaire d’Argilas, 
l’une des 50 implantées dans le sud-ouest 
de la France. 

Arrivés au Barp, nous sommes accueil-
lis aimablement par l’unique café PMU du 
secteur. 

Retour par la petite route des Ardennes 
jusqu’à Léognan. Sortie somme toute sym-
pathique de 83km. (Phil. Maze)  

Dimanche 16 décembre. C’est en petit 
comité que nous prenons le départ du pont 
de Pierre : Dany, Clarisse, Phil et Gaston. 

La météo n’étant pas réjouissante, je 
profite de la matinée pour corser le par-
cours : nous attaquons par la côte de Cari-
gnan. Arrivés à Créon, nous retrouvons Pa-
trick et prenons le café offert par Dany dont 
c’est l’anniversaire. Celle-ci rentre à Bor-
deaux. 

Nous serpentons le long de la route tou-
ristique, humidifiés par un crachin pas trop 

�   La vie du Club  �  

06/12 - Vue depuis le château La Rivière 
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06/12 - Au sommet du tertre du Toullh 
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29/11 - Bon anniversaire Edward ! 
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29/11 - Edward coupe le pudding. 
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06/12 - Le château La Rivière 
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désagréable. 
Arrivés à Frontenac, Patrick nous offre 

un petit apéritif liquoreux à l’occasion de 
son anniversaire. Accueil chaleureux au bar 
« L’Archange ». 

Retour sous la pluie par la piste Lapé-
bie. Patrick nous quitte à Créon.  

Nous finissons cette randonnée de 100 
km par une crevaison à ma roue arrière 
sous un ciel heureusement plus lumineux. 

(Phil. Maze)   

 

�   La vie du Club  �  

16/12 - Au départ du Pont de Pierre 
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Avec le club devant chez Anatole. 
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Avec le club, fêtant un anniversaire. 
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Pédalant avec ses copines. 
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16/12 - Bon anniversaire Patrick ! 
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Mercredi 12 décembre. Ce jour là à Mou-
renx, le ciel était gris, plombé et triste 
comme nous. 

Si l’on pouvait s’attendre à une réponse 
forte des Cibistes à cette cérémonie, elle fut 
à la hauteur de l’affection que bon nombre 
lui portaient : Chantal, Jean-Yves, Annie, 
Pascal, Trikie, Henri, Jacques C, Michel V, 
Luc, Phil, Patrick, Moutty, Dany, Clarisse, 
Bruno, Domi et Jutta  étaient présents 
comme un beau peloton de cyclotouristes 
venus se tenir chaud auprès de Marie-Lou à 
l’occasion de sa dernière randonnée. 

Tout autour de nous, un cimetière à 
l’ancienne entoure la petite église, bordé 
d’une murette. Le lieu respire la paix dans 
ce vieux bourg de Mourenx, heureusement 
un peu à l’écart du Mourenx nouveau aux 
rues perpendiculaires et aux façades de bé-
ton. 

La chaîne des Pyrénées n’est pas loin 
bien que voilée aujourd’hui par les nuages. 
Je ne peux m’empêcher d’avoir cette pen-
sée : « Marie-Lou tu seras bien ici. » 

Ses amis et connaissances béarnais sont 
nombreux et nous sommes bien accueillis 
par eux tous car la passion de notre amie, 
ils en connaissent la teneur. 

En même temps que le cortège, arrivent 
Annie, Pascal, Chantal et Jean-Yves. Ils ont 
les yeux rougis et l’air accablé, ayant vu 

une dernière fois Marie-Lou avant que l’on 
ne ferme le cercueil. 

Nous entrons dans l’église et la cérémo-
nie peut commencer. Je retiendrai les té-
moignages poignants de plusieurs interve-
nants très émus et notre sortie derrière le 
corps sur la chanson « A bicyclette » chan-
tée par Yves Montand. A ce moment on 
peut sentir s’élever timidement une rumeur 
dans l’assistance, chacun fredonnant la cé-
lèbre chanson. 

Le même effet se reproduit lors de no-
tre dernier recueillement devant la tombe 
familiale et que s’élève dans le silence 
« Que la montagne est belle ! » de Jean Fer-
rat. Nous reprenons le refrain cette fois-ci 
plus franchement. L’émotion est à son com-
ble. 

Une fois sortis du cimetière, nous som-
mes invités par les villageois présents à re-
joindre le petit café « Joseph Café ». C’est 
un lieu pittoresque et chaleureux  et nous  
sommes invités à nous asseoir autour des 
quelques tables pour boire un verre de Ju-
rançon doux en grignotant quelques mer-
veilles. 

Le patron Joseph, a bien connu notre 
amie et l’a croisée à plusieurs reprises sur 
son tricycle, sa dernière monture, alors 
qu’elle rentrait chez elle. Elle lui avait fait 
part de sa situation.  

Le vin délie les langues et bien vite un 
joyeux brouhaha envahit la salle. Nous sa-
vons que Marie-Lou aurait adoré boire ce 
verre avec nous  et de ce fait elle est avec 
nous, dans nos têtes et dans les anecdotes 
qui fusent à son sujet. 

Mais oui, pour la plupart d’entre nous il 
y a tant de souvenirs qu’elle est encore et 
restera avec nous.  (Phil. Maze) 

�   Ultime randonnée �  

Marie-Lou sur sa dernière monture 

09/12 - Au départ de la barrière St-Genès 
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♦ Moutty a fait une chute en ren-
trant d’une sortie dominicale, bilan  : 
une fracture du coude et quelques 
semaines de repos forcé. 

♦ Le mollet droit gonflé de Trikie se 
révèle être une phlébite, bilan : inter-
diction de faire du vélo pendant au 
moins 21 jours, durée du traitement 
anticoagulant.  

 

Nous leur souhaitons de bonnes fê-
tes et un bon rétablissement ! 
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« Tu ne peux pas faire taire ce gosse ! » 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du Jeudi 10 Janvier 

Départ à 10h de la gare de St Seurin sur l’Isle  

Itinéraire projeté : D123 - D121E1 Gours - Minzac - Villefranche de Lonchat -  
D32 château de Gurson - D33 Carsac-de-Gurson - St-Martin-de-Gurson - D33 
D11 Montpon (repas) - D11 Pey-Chalud - Queues des Renards - Montpeyroux - 
Trompette - Puynormand - St Seurin-sur l’Isle. 
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/9374362 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

Anniversaires 
Ce mois-ci, nous lèverons nos verres 
à la santé et la prospérité de  : 

 19 Christine Clauzel 

 19 Jean-Yves Descat 

 24 Bruno Da Cunha 

 24 Dominique Gracia-Bescos 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 

J e suis une cyclote 
qui tricote dans les côtes, 
monte une Madeleine en haleine, 

un Galibier ou un Tourmalet en apnée, 
un Izoard dans le brouillard, 
et au sommet de la Bonette sur sa bicyclette 
brave le danger devant un berger avec son 
bélier 
ou devant un bûcheron sur la route de Na-
poléon 
en direction des Gorges du Verdon 
Entrainée sur sa lancée et poussée par Eole 
la voici au sommet de l’Acropole 
où devant le Parthénon 
elle rêve de rencontrer Apollon 
Se sentant des ailes elle arrive à Delphes 
puis à Mycènes sans aucune peine 
Au cirque d’Epidaure elle s’endort 
terminant ainsi avec grand 'aise 
son tour du Péloponnèse 
Mais toujours sur son vélo depuis Bordeaux 
de saut en saut et au bord de l’eau 
elle visite le château de Chenonceau 
Longeant les bords de Loire avec émoi 
elle contemple là, la belle ville de Blois 
Arrivée sans effort au château de Cham-
bord 
loin des grands records, elle s’endort. 
Continuant sa royale vélodyssée 
en direction de Milly La Forêt 
à la recherche des meilleurs chemins, 
la conduisant sur les bords de Seine 
heureuse sur sa randonneuse 
en solitaire sans voiture suiveuse 
en parfaite autonomie 
elle a tenu son pari 
d’être avec Toutes à Paris ! 

Devant le château de Chambord. 

Venez fêter les rois  
le  

Samedi 12 Janvier 

2019 

 
Rendez-vous à  14h30 
À la salle Saint-Augustin  
 
(18 place de l’église Saint-
Augustin 33000 Bordeaux) 


