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� Un plan vélo national enfin adopté  ! 

� Le Brompton de Ned Boulting 

� Excentrée en pays de Gurçon 

� Plein cadre sur...Sabine Patient 

� Quatre roues, huit jambes et un moteur 

Tous nos vœux pour cette nouvelle année ! (© Phil Maze) 
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CIB    Club des Intrépides Barboteurs  

Il pleut, un peu, beaucoup, à la folie, il fait froid et il y a du 
vent : j’y vais quand même à la sortie…  

CIB    Club des Indécis Balbutiants 

J’y vais ou je n’y vais pas ? Je vais au départ ou au café ? Je 
fais la journée ou que la matinée ? 

CIB    Club des Indépendants Bordelais 

C’est nous ! Faites comme vous voulez, en vous rappelant que rouler avec les 
copains, c’est la garantie d’un bon moment. 

Vive le jeudi – Vive le dimanche ! 

Dany Robart 

Présents : Dany Robart, Clarisse Beinat, 
Ragnar Johansson, Phil Maze, 
Luc Peyraut 

Excusés : Jocy Berguignat, Michel Clau-
zel 

AG du COREG Nouvelle Aquitaine  

Prévue le 19/01/2019. Dany s’y rend pour 
représenter le club. 

Journée des dirigeants (CODEP 33)  

Prévue le 02/02/2019. Dany, indisponible 
ce samedi-là, demande si quelqu’un du co-
mité peut s’y rendre ? Pas de volontaire. 

Inscriptions CIB pour l'année 2019  

39 licenciés au club, 9 extérieurs (licences 
ailleurs), 1 en attente (certificat médical).  

Nouveau fichier-membres   

(mission Jocy & Phil) Mise à jour de la 
base de données. Seront ajoutées les infos 
sur la personne à contacter en cas d’ur-
gence. Seront supprimées les infos liées au 
numéro CIB et à la date d’entrée.  

Trame finale à envoyer au bureau pour 
vérification avant diffusion. 

Dessins calendrier Hervé Baumann
(mission Dany) 

Achat 2 bouteilles vin en remerciement –
Livraison prochainement. 

Ouverture CODEP33  

 À Salignac le 10 mars. On organise du co-
voiturage pour faire le circuit proposé. A 
rappeler dans le CIBiste du mois de février. 
Information à envoyer sur le forum Yahoo  
(Dany). 

Repas ouverture CIB, dimanche24/03 
Michel C missionné.  

Budget visites lors des sorties jeudi et 
dimanche. 

Prévisionnel : 100€ pour l’année 2019. 
Peut-être rajouter un peu de budget en fonc-

tion du nombre de participants pour le bac 
du petit tour de l’estuaire (2 fois au calen-
drier cette année).  

Pâques en Périgord (mission Clarisse) 

Préinscription dès aujourd'hui puis inscrip-
tion avril pour logement. Voyage itinérant 
proposé et organisé par Clarisse pour l’aller 
et le retour, sur 1 jour ou sur 2 jours : pré-
vue la visite du château de Monbazillac, le 
2e jour si budget prévisionnel : 50€. 

Marilou   

410€ collectés pour la plaque souvenir 
(mission Dany) – On est en quête de photos 
(mission Phil). Parution nécrologique à 
faire pour la revue « Cyclotourisme » : ré-
daction texte + photo (mission Phil). 

Voyage à Bristol   

(mission Dany avec l’aide efficace du tra-
ducteur Edward). La réservation des billets 
d’avion est faite. Le volet hébergement est 
plus complexe.  Prêts et locations de vélos 
en cours avec le club de Bristol. Participa-
tion financière du CIB pour des cadeaux 
(vins/conserves). 

Framaliste (mission Phil)   

La bascule de Yahoo vers Framaliste est 
prévue pour le printemps ! Nouvelle liste et 
tutoriel à créer. 

Hubic (mission Phil)   

Le mot de passe d’accès à Hubic sera modi-
fié dès la nouvelle liste des membres éta-
blie. 

La réunion se termine à 16h30. 
Le Secrétaire, 

Luc Peyraut. 
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�   Courrier reçu  �  

Paris, le 26/12/2018 

Bonsoir Philippe, 

J’ai tout lu, tu penses bien. J’avais 

fait la connaissance de Marie-Lou à 

Paris, à son arrivée à Toutes à vélo. 

Comme par hasard j’étais tombée sur 

cette fille qui ne ressemblait pas aux 

autres et dont la personnalité m’avait 

immédiatement plu. Elle n’est jamais 

sortie de mon carnet mental, j’ai tou-

jours très bien su de qui on parlait 

alors que je ne l’avais vue qu’une seule 

fois, et même rapidement. Mais il est 

vrai qu’elle était célèbre bien au-delà 

de la Loire ! Saleté de maladie.  

Toutes mes condoléances vont au 

CIB dont je partage un peu la sidéra-

tion.  

Bien à toi également,  

Isabelle Lesens 
http://www.isabelleetlevelo.fr 

La Gaude, le 26/12/2018 

Cher Philippe, 

A la lecture de votre dernier n° du 

CIBiste, il apparaît que vous avez 

beaucoup perdu suite à la disparition 

de votre amie Marie-Lou. 

Commentaires très affectueux, un 

beau personnage apparemment. J'en 

suis désolé pour vous tous, ainsi va la 

vie. 

Je lis que tu souffres d'une phlébite. 

Take care comme disent nos amis bri-

tanniques ou américains. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de 

fin d'année, bonne santé, et de nom-

breux et paisibles kilomètres tri-

cyclés... 

Amitiés. 

Michel Quintin. 

Le 26/12/2018. 

Philippe, bonsoir, 

J’espère que tu vas bien et que tu es 

bien rentré de Boulazac ……….où le nou-

veau « LOGO » ne change pas les âmes ! 

Je n’ai  pas connu Marie-Lou mais 

comment ne pas être sensible à la lecture 

de vos écrits et de ses écrits. Cette dame 

mérite que nous pensions à elle et qu’elle 

repose en paix. Votre club rassemble des 

amis et cela devient au cours des années 

une famille avec ses joies et ses peines. 

Qu’il me soit permis de vous souhai-

ter à tous de rouler pour le plaisir en 

2019 dans votre région, dans notre 

France, sur nos randonneuses et dans la 

joie et la découverte. 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année. 

Gabriel Guénassia 
Cyclo-club du Vexin 

Jurançon, le 26/12/2018. 

Merci Philippe, 

Joli cadeau de Noël, mais très at-

tristé par le décès de Marie-Lou avec 

qui j'ai souvent voyagé!!! 

Amitiés, 

Bernard Menou 
Académie Béarnaise de Cyclotourisme 

La Bastide, le  27/12/2019. 

C'est par le biais d'Henri Bosc que j'ai 

appris le décès de Marie-Lou et j'en ai 

été très affecté. 

Je ne conserve d'elle  que l'image 

fugace d'une remarquable cyclote mais 

les rares fois que je l'ai côtoyée, j'ai pu 

apprécier sa faconde, sa joie de vivre et 

de partager. 

Hélas les rangs s'amenuisent et la 

liste s'allonge cependant le C.I.B. conti-

nue dans son esprit fédérateur et c'est 

l'essentiel ? 

Je reste très attaché à mon ancien 

club et soyez assurés que je partage 

votre peine. 

Marc Pena 

Mer, le 27/12/2018. 

Bonjour Philippe, 

Bien reçu le Cibiste. 

Avec une très mauvaise nouvelle : le 

départ de Marilou pour le Paradis. 

Je ne l'avais pas appris en son 

temps ! 

Tristesse ! Je ne connaissais pas Ma-

rie-Lou mais j'appréciais son cyclotou-

risme raconté dans le CIBiste. 

Puisqu'il faut bien se projeter malgré 

tout, je te présente ainsi qu'à tous des 

amis du CIB mes meilleurs vœux pour 

2019. 

Belle route à vous. 

Amitiés. 

Jean-Pierre Cancé 

Alès, le 27/12/2018. 

Bien reçu, 

Numéro très émouvant. 

Fin de vie, fin d’année… 

Mais présente... 

Paul Fabre 

Paris, le 5/01/2019. 

Bonjour Dany 

Lectrice régulière du CIBiste, j’ai été touchée de recevoir le support papier du numéro de janvier avec Marie-Lou pour l’es-

sentiel. Le support papier va me permettre de le partager avec des connaissances (et on en a beaucoup dans le milieu cyclotou-

riste)  qui ayant eu l’occasion de nous rencontrer ensemble ou au festival du voyage à vélo ou à une semaine fédérale ne man-

quaient pas de prendre de ses nouvelles, s’étonnant de ne plus la voir. Ces connaissances-là seront heureuses de retrouver le 

souvenir de Marie-Lou dans le CIBiste. 

Mais avec ses voyages et son bagou Marie-Lou était connue bien au-delà et je pense que quelques mots dans 

“Cyclotourisme”, pour faire connaître à tous ses ami(e)s de rencontre que Marie-Lou nous a quittés, ne seraient pas inutiles. 

Comme je l’ai déjà écrit à la rédaction, j’ai beaucoup aimé le texte d’Annie (qui écrit très bien) “Non, Radio Marie-Lou ne 

s’est pas tue !” car ce qui va nous rester de Marie-Lou, ce ne sont pas ses voyages qu’elle faisait en solitaire, mais “ses voya-

ges” racontés par elle car elle était alors intarissable. Elle faisait “son cinéma”, et ceux qui l’écoutaient trop heureux du spec-

tacle. 

 Même si Marie-Lou était très indépendante dans sa pratique, elle était très attachée au CIB qui lui avait fait découvrir le 

cyclo-tourisme. C’était une personnalité forte et attachante. Il est dommage que vous n’ayez pas eu le temps de la connaître da-

vantage mais lors de ses obsèques vous avez parlé d’elle, très bien, comme d’une vieille connaissance. 

Nous nous voyions peu avec Marie-Lou, elle étant à Bordeaux et moi à Paris, mais, nous étions amies et je crois être de cel-

les qui avaient toute sa confiance.  Différentes sur certains points mais très proches sur d’autres. 

  

En cette période de vœux, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour vous et pour le CIB, club très actif comme le montre “la 

vie du club” et qui a su se renouveler ; vous en êtes la preuve. 

  

Amitiés cyclotouristes 

Marie-Lou Cauchon (de Paris)  
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L e premier ministre Edouard Philippe 
en compagnie de François de Rugy, 
récemment nommé au ministère de 

l’écologie, et d’Elisabeth Borne, ministre 
des transports, a dévoilé le vendredi 14 sep-
tembre à Angers un plan vélo national. Le 
développement du vélo en France va enfin 
pouvoir s’accélérer. 

Un plan vélo pour favoriser et dévelop-

per la pratique de la bicyclette en 

France. 

Avec la mise en place de ce plan vélo, l’ob-
jectif du gouvernement est d’augmenter la 
part du vélo dans les déplacements quoti-
diens. De 3% aujourd’hui, il entend tripler 
ce chiffre pour atteindre 9% en 2024. La 
France se situe effectivement encore loin de 
la moyenne européenne où la part modale 
de la bicyclette atteint 7%. 

Pour s’en donner les moyens, 350 millions 
d’euros vont être injectés sur 7 ans. Soit 50 
millions d’euros par an. Cela pour amélio-
rer les infrastructures cyclables et lever les 
freins qui nuisent encore au développement 
du vélo en France. Le gouvernement a dé-
voilé 25 mesures qui devraient être mises 
en place au plus vite. Une démarche pour 
ne « pas forcer mais encourager l’utilisation 
du vélo ». 

La mise en place du plan vélo, un par-

cours semé d’embûches. 

Ce plan vélo est l’aboutissement de plu-
sieurs mois de négociations et d’attente. 
Évoqué pour la première fois lors des Assi-

ses Nationales de la Mobilité en septembre 
2017, il a ensuite été plusieurs fois repous-
sé. Sous la pression de la FUB qui milite 
depuis près de 15 ans pour que le gouverne-
ment mette en place un tel dispositif, et no-
tamment grâce à sa campagne « Parlons-
vélo », les responsables politiques ont com-
mencé à prendre la question en compte. 
Suite à la démission surprise de Nicolas 
Hulot du ministère de l’écologie, le plan 
vélo semblait de nouveau menacé. C’était 
sans compter sur la nomination de François 
de Rugy comme nouveau Ministre de l’éco-
logie. L’ancien élu du club des villes cycla-
bles a, semble-t-il, finalement réussi à faire 
peser la balance, après un an d’attente. 

Plan vélo national : les principales mesu-

res annoncées : 

Favoriser l’usage du vélo. 

Tout d’abord, la création d’un fonds pour 
financer des infrastructures. En priorité, le 
gouvernement souhaite développer les pis-
tes cyclables, notamment pour assurer la 
continuité des réseaux. Des ponts et des 
tunnels devraient être aménagés au niveau 
de rocades ou des échangeurs autoroutiers 
pour permettre leur franchissement à vélo 
en toute sécurité.  

Deuxième chantier du plan vélo : favori-

ser trajets domicile-travail.  

Avec la création d’une indemnité vélo. Un 
« forfait mobilité durable » pris en charge 
par l’entreprise sur la base d’un forfait an-
nuel, pouvant aller jusqu’à 400 euros par 

Un plan vélo national enfin 
adopté ! 

Source  : citycle.com 

�   Lu pour vous  �  

Le plan vélo national pour encourager l’usage du vélo 

mois et par salarié. Cette mesure, qui reste 
facultative dans le privé, devrait devenir 
obligatoire dans la fonction publique à par-
tir de 2020. Toutefois, l’indemnité ne de-
vrait pas dépasser 200 euros par mois. Elle 
remplace l’indemnité kilométrique vélo 
aujourd’hui en vigueur.  

L’éducation doit avoir un rôle  

À partir du primaire, un programme « sa-
voir rouler » va être mis en place pour que 
chaque élève sache pédaler avant de rentrer 
au collège. 

La lutte contre le vol et le recel. 

Il est aussi question du vol de vélos qui 
reste un frein majeur au développement de 
la bicyclette. En effet, près de 400 000 vé-
los ont été volés en 2017 dans l’Hexagone. 
Pour prévenir les vols et le recel de vélos, 
l’immatriculation des vélos devient obliga-
toire. Pour ce faire, le système du marquage 
Bicycode® va être adopté. Dans un premier 
temps, cette obligation concerne les vélos 
neufs achetés chez les revendeurs. Elle de-
vrait ensuite se généraliser aux vélos d’oc-
casion. Le gouvernement demande égale-
ment la construction de plus de parkings 

à vélos et de stationnements sécurisés, à 
la SNCF notamment, pour pouvoir station-
ner sa bicyclette dans les gares en toute sé-
curité. 

Sécurité des cyclistes sur la route. 

Les mesures annoncées dans ce plan vélo 
national concernent également le code de la 
route. Afin de protéger au mieux les cyclis-
tes dans la circulation, le Sas-Vélo* en ville 
va devenir systématique. Le double sens 
cyclable est également étendu en agglomé-
ration aux zones limitées 50, sauf danger 
avéré.

 

 (*) Un Sas-Vélo, c’est l’espace aménagé spéciale-
ment pour les cyclistes dans un carrefour à feux 
rouges. Il se situe entre le feu tricolore et la ligne 
pointillée devant laquelle doivent s’arrêter les 
voitures.  
Son but est de permettre aux cyclistes de venir 
s’arrêter devant les autres véhicules immobilisés 
au feu rouge. Ce sas leur permet ainsi d’être plus 
visibles, surtout des automobilistes. Il est égale-
ment destiné à permettre aux cyclistes de tourner 
à gauche en toute sécurité. En outre, en leur per-
mettant de venir se placer devant les voitures, le 
Sas-Vélo évite aux cyclistes d’avoir à respirer les 
gaz d’échappement. 
Le non-respect d’un sas correspond à deux infrac-
tions. La première est le non-respect de la ligne 
d’arrêt au feu rouge. La seconde est l’immobilisa-
tion sur le sas en question.  
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S i vous avez suivi le Tour de France à 
la télé cette année, vous avez peut-
être vu la vidéo pseudo-héroïque que 

Ned Boulting a publiée sur Twitter où Da-
vid Miller et lui roulent sur les fameux pa-
vés de la 9ème étape sur leurs Bromptons. 
(Voir bit.ly/nedboulting-overcoming.) La 
vidéo est assez amusante et les vélos n’é-
taient pas des accessoires ; ils font partie 
des bagages de Boulting et du Tour de 
France de Milllar. 

« Cela fait trois ans qu’on s’en sert » a 
déclaré Ned. « Ils sont plus qu’utiles ; ils 
sont indispensables ! Chaque jour, si le 
temps le permet, nous effectuons la der-
nière grimpée ou les 20 derniers km du par-
cours, ce qui constitue une bonne recon-
naissance du terrain. Mais ils nous permet-
tent également d’éviter les embouteillages 
et le cirque de fin de journée par un station-
nement stratégique. Je ne peux même pas 
imaginer de m’en passer ; ce sont comme 
des prolongations de nous-mêmes. » 

Les deux présentateurs de lTV4 ne sont 
pas les seuls à réussir à intégrer du vélo 
dans leur emploi du temps. « Rolf Sorensen 
et Christian Vande Velde roulent tous les 
jours, à l'instar de Robbie McEwen », a dé-
claré Ned. « Mais ces gars-là pensent tou-
jours qu’ils sont des coureurs. David et moi 
faisons cela en dilettantes, au grand bon-
heur de tous. » 

Les coureurs ne «conçoivent» pas ce 
qu’est un Brompton. En gros, ce ne sont 
pas des cyclistes de tous les jours. Je pense 
que les coureurs, quand ils sont en course, 
ne comprennent que ça » a déclaré Ned. «Et 

quand ils arrêtent leur carrière de coureur, il 
leur faut environ cinq ans pour se désintoxi-
quer de leur relation avec le vélo de course. 
Certains ne gèrent jamais la transition. Pour 
eux, c’est un travail - et un travail désagréa-
ble. Pour le reste d’entre nous, il faut sim-
plement aller de A à B. Nous sommes meil-
leurs qu’eux - plus mûrs. » 

L’Alpe d’Huez en roues de 16 

pouces 
Je pensais que Ned n'avait qu'un 

Brompton. J'avais tort. « Vous allez rire 
mais j’en ai trois. Je suis un genre de co-
baye de Brompton pour le modèle Chapter 
Three de David Millar. Ils nous envoient 
leurs deux prototypes pour qu’on les utilise 
lors du Tour de France. Ensuite, ils oublient 
de demander qu’on les leur rende, ce qui est 
agréable. (Ne leur dites surtout pas !). » 

Alors que la plupart des Bromptons 
sont utilisés pour aller et revenir des gares, 
les trajets de Ned sont un mélange de rues 
urbaines et de fins du Tour de France. 
« J’utilise mon Brompton pour me déplacer 
autour de Londres quand je ne suis pas 
pressé », a-t-il déclaré. « Cela encourage à 
baguenauder. Ajoutez à cela la facilité de 
sauter dans un bus ou le Métro s’il com-
mence à pleuvoir et ses avantages vous sau-
tent aux yeux.  

Mais j’ai aussi grimpé l’Arcalis en An-
dorre, le Mont Ventoux, La Rosière, Fin-
haut-Emosson, La Planche des Belles Fil-
les, l’Alpe d’Huez, le Col de Peyresourde, 
le Col du Portet d’Aspet, le Port de Balès, 
le Col du Portet. Et les Champs-Élysées. » 

�   Lu pour vous �  

Ce n’est pas seulement la facilité de 
porter l’engin que Ned apprécie sur son 
Brompton. « J'aime les guidons étroits qui 
permettent de se faufiler entre les voitures 
et le cadre bas pour l’enfourcher et en des-
cendre », a-t-il déclaré. « J’aime aussi les 
petites roues. Je les trouve drôles. » 

Comme la grande majorité des proprié-
taires de Brompton, Ned roule en tenue 
normale - ce qui, pense-t-il, fait accepter le 
vélo plus facilement. 

«Je pense que l’image de gens qui rou-
lent en tenues à haute visibilité, hérissés de 
lumières et de Go-Pros, portant casques, 
lunettes et pédales automatiques, est pro-
fondément choquante pour les personnes 
qui ont cessé de faire du vélo. 

Je comprends que les gens veuillent se 
sentir en sécurité mais je pense que parfois 
les mesures prises sont inutiles et contre-
productives. Je me sens plus en sécurité 
lorsque je suis entouré de gens qui pédalent 
tranquillement, qui portent des vêtements 
normaux et qui pratiquent une activité nor-
male. Oh, attendez, c’est la Hollande ça, 
non? »   

Le Brompton de Ned Boulting 
par Dan Joyce, Rédacteur de « Cycle » 

(Article paru dans Cycle d’octobre/novembre 2018 traduit par P et N Meyer) 
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Le présentateur de télévision Ned Boulting a besoin de son fameux 
vélo pliant et pour son travail et pour se déplacer, comme l’a dé-
couvert Dan Joyce.    

Ce qu’en pense Hervé 

J ’ai eu le plaisir d’utiliser un Brompton 
pendant plus de dix ans… Je n’en ai eu 
qu’une pratique urbaine, même si 

quelque fois les distances journalières ont 
pu être importantes. J’y suis venu après le 
quatrième vol de mon vélo, afin de pouvoir 
le faire suivre toujours avec moi. Les précé-
dents étaient plus… traditionnels. Après un 
jour ou deux d’accoutumance aux petites 
roues, j’ai tout de suite été emballé. J’ai été 
impressionné par sa célérité et sa maniabili-
té. Je n’avais jamais eu l’impression de 
rouler aussi vite en ville ni de démarrer 
aussi rapidement. Et quel plaisir de pouvoir 
mélanger ainsi les modes de transport : 
faire un aller en vélo et retour en tram avec 
le vélo plié. Quelle satisfaction (cynique, il 
est vrai…) d’arriver à Paris Montparnasse, 
et d’être tout de suite opérationnel dans la 
circulation, pendant que mes compagnons 
de voyage faisaient encore la queue pour 
obtenir un ticket de métro. Il m’est néan-
moins arrivé de l’utiliser lors de sorties du 
CIB mais exclusivement sur des sorties 
plus courtes, telles que celles à l’occasion 
d’un repas de clôture ou d’ouverture… En 
plus j’apprécie beaucoup son esthétique, 
avec sa forme si parfaitement reconnaissa-
ble. Je suis admiratif de ceux qui l’utilisent 
comme dans l’article ci-dessus ou bien en 
voyage. Personnellement, je trouve que les 
développements ne sont pas suffisants pour 
rouler chargé, compte tenu de ma condition 
physique. Mais ayant goûté à la praticité du 
pliant, j’ai opté pour le voyage pour un 
modèle Birdy de chez nos amis allemands 
de Riese & Müller qui lui est parfaitement 
adapté au voyage. Mais ceci est une autre 
histoire que nous aurons peut-être l’occa-
sion de développer une autre fois… 

Hervé Dugény. 
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�   Lu pour vous �  

P ar ce froid jeudi de janvier, 11 vail-
lants cyclos se rejoignent à Saint 
Seurin pour découvrir le pays de 

Gurçon, flirter avec la ligne de démarca-
tion* et se régaler d’une bonne demi-
douzaine d’églises toutes plus belles les 
unes que les autres, avec leurs obscenae, 
sans lesquels les sorties du CIB ne seraient 
plus ce qu’elles sont ! 

Le train du matin avait déposé Yves, 
Patrick et votre serviteur. Puis sont arrivés 
Jacques et Bruno, suivis de Luc, Phil, Dany 
et Clarisse et enfin Claudia et Pierrette. 

Après avoir échangé sur les bienfaits 
des chaufferettes pour réconforter les petits 
petons de leurs utilisateurs (Dany, avait fait 
des adeptes…), nous avons pris la direction 
de Minzac (première église…), accompa-
gnés par un soleil bien apprécié mais dont 
le thermostat semblait en panne, la tempé-
rature du jour n’ayant jamais dépassé les 
cinq degrés, malgré cet ensoleillement gé-
néreux. 

En quittant ainsi la vallée de l’Isle, nous 
sommes vite dans l’ambiance au niveau 
relief avec les premières grimpettes. Heu-
reusement, celles-ci se sont avérées relati-
vement raisonnables… 

Puis ce fut Villefranche-de-Lonchat, 
bastide anglaise sur un piton, nous permet-
tant d’admirer pour la première fois les rui-
nes du château de Gurçon que nous aperce-
vrons plus ou moins toute la journée, de 
loin en loin. Après Villefranche, nous fran-
chissons la ligne de démarcation (si, si, elle 
passait par là…), nous passons déjà au pied 
du château, et allons en faire le tour, … à 
pied, justement ! Du château, nous rejoi-
gnons le bourg dont il dépend, à savoir Car-
sac de Gurçon (son église avec un magnifi-
que retable en bois). Les paysages alternent 
vignes et prairies jusqu’à Saint Martin de 
Gurçon et, bien sûr, son église. Après 
Saint-Martin, ce sont des forêts que nous 
allons traverser, pratiquement jusqu’à 
Montpon-Ménestérol où nous retrouvons la 
vallée de l’Isle et surtout l’auberge « Le 

Excentrée en pays de Gurçon 
par Hervé Dugény 

�   Excentrée de Janvier  �  

Emmitouflés, au départ de la gare de Saint-Seurin-sur-l’Isle 
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Caldero » où, pour le même prix, nous 
avons pu nous réchauffer et nous restaurer, 
avec un rapport qualité/prix des plus cor-
rects ! La poire aimablement partagée par 
Jacques galvanise les troupes qui, pour un 
peu, se mettraient en shorts et bras nus !  

Evidemment, en repartant, il nous fallut 
quitter à nouveau la vallée de l’Isle et donc 
… monter ! Tout effort méritant récom-
pense, celle-ci nous fut offerte au sommet 
du Pey Chalud, culminant à un peu plus de 
130 mètres, atteint en empruntant un che-
min apparemment… interdit en pleine ré-
serve de chasse. Le sommet nous octroyait 
alors une vue splendide sur toute la vallée 
de l’Isle et au-delà, sur la forêt de la Dou-
ble, un des joyaux de cette partie de la Dor-
dogne… 

Sous la houlette de notre vaillant capi-
taine de route, nous avons poursuivi vers 
Montpeyroux en passant par « Queues des 
Renards » - sic – (qu’on n’a pas vus d’ail-
leurs…). 

A Montpeyroux, d’où nous apercevons, 
bien sûr, toujours les ruines du château de 
Gurçon, nous faisons halte à l’église Saint-
Pierre-ès-Liens qui jouxte le château de 
Matecoulon. L’ensemble domine sur le ver-
sant sud la vallée de la Dordogne. Mais 
l’honnêteté du narrateur oblige à reconnaî-
tre que l’intérêt du groupe s’est vite porté 
sur les modillons de l’église dont certains, 
plus que suggestifs en ont laissé plus d’un
(e)s tout émoustillé(e)s… Ajouter à cela la 
présence d’un modillon évoquant une an-
tenne parabolique nous a laissés perplexes 
quant aux avancées technologiques des ha-
bitants de l’époque ! 

Nous quittons alors ce promontoire, 
pour nous diriger tout tranquillement, tou-
jours à travers bois ou vignes, vers notre 
point de départ qui devenait ainsi… notre 
point d’arrivée ! Non sans avoir, bien sûr, 
admiré en passant la dernière église de la 
journée, à savoir, celle de Puynormand. 

Et c’est avec 60 kilomètres et un peu 
plus de 600 mètres de dénivelé dans la mu-
sette que nous arrivons à bon port.  

Encore une belle journée de vélo sur de 
belles petites routes de Dordogne (et un peu 
de Gironde), avec des itinéraires toujours 
bien ciselés par l’ami Yves et avec les visi-
tes toujours enrichissantes. Le tout dans une 
ambiance et une convivialité que votre nar-
rateur est toujours heureux de retrouver !  

Les ruines du château de Gurçon 
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Le château de Matecoulon à Montpeyroux 
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Les modillons de l’Église de Montpeyroux 
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* Zone occupée/zone libre de la guerre 39/45 
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Qui es-tu?  Sabine Patient,   originaire de 
Marmande,  47 ans ( veuve depuis 2011), je 
suis aujourd’hui en couple avec Bruno que 
j’ai rencontré au… Club Indépendant Bor-
delais. J’ai 2 enfants, Anthony, 24 ans, ma-
nager chez Carrefour-Market à Toulouse et 
Kévin, 19 ans, étudiant en BTS commerce à 
Bordeaux.  

Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie ?  
Je travaille de 2h à 9h, chez un mandataire 
au marché d’intérêt national (MIN de 
Brienne), marché de gros ouvert la nuit uni-
quement ; je vends essentiellement des 
pommes de terre, oignons, ails et échalotes. 

Quel est ton premier souvenir associé au 
vélo ? Mon fils Anthony qui s’est mis au 
cyclisme lorsqu’il avait 12 ans.  

Depuis quand pratiques-tu le cyclo-

tourisme et depuis quand es-tu membre 
du Club ? Je suis membre du club depuis 2 
ans, date à laquelle j’ai commencé le cyclo-
tourisme.   

Comment as-tu connu le Club ?  Mon fils 
Kévin m’a parlé du cyclotourisme ;  j’ai 
recherché un club sur internet et le CIB cor-
respondait le mieux à ce que je souhaitais 
faire.  

A ton avis, quelles sont les principales 
qualités du Club ?  Tous les membres sont 
accueillants et pour moi qui ne connaissais 

ni Bordeaux, ni les alentours, j’ai découvert 
plein de belles choses et j’en découvre en-
core, la dernière étant le menhir en forme 
de main à côté de Libourne.  

Combien as-tu de vélos et peux-tu en 
donner une brève description ?  Un VTT 
Lejeune pour la ville, un vélo de course des 
années 80 (le 1er vélo d’Anthony) qui est 
sur mon balcon sur le home-trainer, une 
randonneuse Peugeot (que je vends car plus 
de place), un BH de course et ma dernière 
acquisition, un Cube tout carbone.  

Quel est ton "palmarès"?  Pas de palma-
rès, je préfère rouler par plaisir.  

Quelle est la côte ou la montée la plus 
sévère que tu aies grimpée ? Dernière-
ment, le Col de Menté dans le 31 ; pas très 
en forme, j’ai dû monter 4km… à pied, 
n’ayant plus de force  pour pédaler. 

Pour toi, quel est le paradis du cyclo?  
Cette belle nature qui nous entoure.  

Ton brevet ou ta randonnée préféré et 

tes objectifs pour les prochains mois ?  
J’affectionne les randonnées, j’ai adoré 
faire le Bordeaux-Sète en 2017 ;  je me suis 
d’ailleurs inscrite pour l’édition en mai 
2019.  

Le brevet, la randonnée, le voyage que tu 

aimerais faire au moins une fois dans ta 

Plein cadre sur... 

Sabine Patient 

vie ?  J’aimerais faire Paris-Pékin mais pas 
en autonomie. La FFCT l’avait organisé en 
2008 et si elle le re-proposait dans les an-
nées à venir, je m’y inscrirais bien volon-
tiers.  

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour 

améliorer le sort des cyclistes en ville, à 
la campagne ? En ville, partager les trot-
toirs avec les piétons, en leur laissant bien 
évidemment la priorité, et en roulant à fai-
ble allure ; et à la campagne, informer les 
automobilistes par des panneaux de signali-
sation que des cyclistes partagent la route 
avec eux…  

Que pense-tu du CIBiste ?  Le CIBiste 
permet de revivre les sorties et comme je 
participe moins, cela me permet de rester 
informée.  

Quels sont tes autres loisirs ?  Je fais un 
peu de jogging, de la marche nordique dans 
une asso, gym/stretching et body sculpt  
dans une autre. J’aime aussi faire de la ran-
donnée pédestre.  

Que ne supportes-tu pas chez quel-
qu'un ?  L’arrogance.  

Qu'est-ce qui te fait rire ?  Plein de cho-
ses. 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  L’injustice. 

Qu'est-ce qui compte le plus pour toi 
dans la vie ?  Les choses les plus simples 
qui permettent d’être heureux. 

Que souhaites-tu ajouter pour conclure 
cet entretien ?  Que le CIB trace de belles 
routes encore longtemps !  

�   Interview  �  
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I l n’y a rien de tel que les enfants pour 
bouleverser votre vie. A 19 ans, un mé-
decin m'ayant dit que je n’en aurais 

pas, je ne m'y attendais plus. Mais à 40 ans, 
j'ai eu Molly, suivie de Daisy à 44 ans et de 
Jack à 48 ans. 

Quand je me suis retrouvée enceinte, on 
m'a dit d'oublier le cyclisme ; vous ne pou-
vez pas à la fois vous occuper d'un bébé et 
faire du vélo, m’a-t’on dit.  

Mais si ! Vous pouvez emmener bébé 
avec vous !  Il suffit de réduire les distances 
et d’adapter le choix des destinations. Tra-
verser l’Amérique ou parcourir le Japon, ce 
que j’avais fait seule auparavant, serait dif-
ficile avec un bébé, alors, avec Molly, j'ai 
continué à rouler plus près de chez moi : 
Sussex, Dorset, Devon, l'île de Wight. 

Je me suis procuré une remorque d'en-
fant Burley que j'ai rembourrée généreuse-
ment avec des oreillers et des couvertures. 
J’y ai assis Molly, en la protégeant bien du 
soleil, de la pluie et du vent. J’ai également 
acheté un siège pour enfant Hamax que j’ai 
utilisé dès que Molly a eu les muscles du 
cou suffisamment forts pour lui tenir la tête 
(vers huit mois). Cela lui donnait une bonne 
visibilité au-dessus des haies et me permet-
tait de discuter avec elle en roulant. 

Quand Daisy est née, j'ai acquis un 
trike-cargo Nihola, avec une caisse avant 
assez spacieuse pour y ranger tout à la fois 
enfants, matériel de camping, nounours et 
couches. Quand Daisy a eu un an, elle était 

assise là-dedans, admirant les moulins à 
vent et la multitude de cyclistes alors que 
nous traversions les Pays-Bas à vélo. Molly 
pédalait sur une troisième roue attachée à 
l'arrière du Nihola. 

Vint ensuite un tandem, le Circé Hélios. 
Peu après le deuxième anniversaire de Dai-
sy, j’ai réussi à convaincre mon mari, Gary, 
de parcourir 1300 km à vélo avec moi le 
long de la côte de la mer du Nord, depuis la 
Hollande à travers l’Allemagne jusqu’au 
Danemark. Gary a remorqué Daisy dans la 
carriole tandis que Molly, âgée de cinq ans, 
était sur le tandem avec moi. 

Ce fut une bonne combinaison car cela 
nous a permis de couvrir des distances as-
sez longues chaque jour. 

Quelques mois plus tard, Jack est né. 
Gary s'est arrangé à ne pas être en congés 
pour l’escapade de l'été suivant ! Ne sa-
chant pas trop comment j’allais m’y pren-
dre pour rouler à vélo seule avec un bébé et 
deux fillettes, j’ai alors utilisé une poussette 
tout-terrain le long du South Downs Way, 
avec l'aide de mon amie néerlandaise, 
Anoek.  

Depuis lors, j'ai fait tous mes voyages 
seule avec mes trois enfants. 

QUATRE ROUES, HUIT JAMBES, UN 

MOTEUR 

Le premier voyage que j'ai fait seule 
avec  mes trois enfants a été le tour de l'île 
de Wight. Le poids était colossal ! Sacs de 

Quatre roues, huit jambes et un 
moteur 

        par Josie Dew, (traduit par Philippe et Nicole Meyer) 

�   Lu et traduit pour vous  �  

Devant le port de Honfleur (Jack est dans la remorque) 

couchage, tente, outils, jouets ... Je perfec-
tionnais l'art du bourrage. Tout ce qui n’a-
vait pas sa place à l’intérieur des sacs, je 
l’ai accroché au rail arrière de la remorque : 
des seaux, des pelles, un pot de chambre, 
une bouteille d’eau, des bouées, une pous-
sette, une mini-pelleteuse et une cuvette 
pliable Ortlieb avec poignées. 

L'île de Wight est très vallonnée, ce qui 
pose un problème pour un vélo si lourde-
ment chargé. De plus, il y a beaucoup trop 
de voitures à certains endroits.  

Alors l’année d’après, nous avons passé 
les six semaines de vacances d’été aux 
Pays-Bas, pays idéal pour faire du vélo 
avec les enfants. 

Quelques mois après ce voyage, j’ai 
acquis une triplette Circé Hélios afin qu’à 
l’avenir nous puissions tous les quatre 
voyager sur un seul vélo : moi à la barre, 
Molly au milieu, Daisy à l'arrière, Jack 
dans la remorque. C’est un monstre articulé 
de 4,30 mètres de long, difficile à manier 
mais agréable à piloter. Cela signifie que 
mes trois enfants font bloc avec moi sur la 
route et se déplacent à la même vitesse. 

Pour éviter que mes genoux n'explo-
sent, la triplette dispose d'une assistance 
électrique. Le moteur de 250W est conçu 
pour aider à propulser un cycliste tout seul 
sur un vélo. Afin que l'assistance qu'il nous 
donne soit minimale, je ne l'allume que 
quand j'en ai vraiment besoin - principale-
ment pour éviter d'être entraînée en arrière 
par son poids énorme dans les pentes. 

Comme vous ne pouvez pas installer 
4,30m de vélo dans un train ou un avion, 
cela limite les moyens de quitter l'Angle-
terre aux ferries ; nous montons à bord tout 
simplement, sur le pont avec les voitures et 
les camions. 

Les premiers endroits que nous avons 
visités en triplette étaient les îles Anglo-
Normandes, accessibles par un ferry depuis 
Portsmouth. Nous y sommes allés pour les 
vacances de Pâques l'année dernière. 

Bien que les îles Anglo-Normandes 
fassent partie des îles britanniques, le trajet 
en ferry est long (sept heures) et du bateau, 
vous pouvez apercevoir de jolies parties de 
la Normandie. 

Ces belles îles méritent l'effort d’être 
visitées. Nous avons parcouru Guernesey 
dans tous les sens, à raison de 30 à 45 km 
par jour, avant de prendre un autre ferry 
pour Jersey où nous avons parcouru les mê-
mes distances quotidiennes. Nous avons 
totalisé un peu moins de 500 km en 12 
jours. Chaque jour, Jack et les filles 
jouaient sur les plages et les rochers, cons-
truisaient des châteaux de sable, man-
geaient des glaces et des frites. 

Malgré le nombre de véhicules sur les 
îles Anglo-Normandes, la plupart des 
conducteurs roulaient lentement, étaient 
patients, respectueux et heureux. Ils nous 
ont applaudis, nous ont fait signe de la main 
et nous ont pris en photo. Le seul incident à 
déplorer fut une bagarre qui a éclaté à l’ar-
rière de la triplette : Daisy a bousculé Mol-

PETITS PRODIGES 
Avec le bon équipement et la bonne attitude, vous 
pouvez voyager avec de jeunes enfants — même 
si, comme Josie Dew, la Vice-Présidente de Cy-
cling UK, vous êtes à trois contre un... 
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ly qui a riposté en essayant de l’éjecter de 
son siège d’un coup de coude. Ce n'est pas 
vraiment souhaitable quand vous êtes en 
train de dévaler une falaise sur une route 
tout en épingles à cheveux ! 

LES PLAISIRS DU VOYAGE 

L'été dernier, nous avons passé cinq 
semaines à vélo et parcouru 1050 km à tra-
vers le nord de la France, la Belgique et la 
Hollande. Quand je dis «nous» avons fait 
du vélo, ce n’est pas tout à fait exact : les 
filles n’ont pas toujours fait beaucoup d'ef-
forts. Bien que Daisy (7 ans) soit supposée 
pédaler, elle a passé beaucoup de temps les 
jambes au-dessus du guidon pour pouvoir 
s’allonger sur les sacs fixés sur le porte-
bagages derrière elle et prendre un bain de 
soleil. « Ahhhh, la belle vie ! » l'entendais-
je soupirer d’aise pendant que je m’échinais 
à pédaler. 

Quand on fait du vélo dans un autre 
pays avec trois enfants, vous ne pouvez  pas 
vous empêcher de penser aux accidents : se 

faire écraser,  une chute de l’un ou de tous, 
une fracture, tomber malade, une panne 
mécanique, le mauvais temps, les routes 
dangereuses, les mauvaises rencontres. 

Mais j'essaie de rester optimiste et de 
voir les bons côtés : l'amusement, le cam-
ping, la vie au grand air, la découverte de 
nouveaux lieux, de nouveaux visages, la vie 
sur la route. Nous ressentons un sentiment 
exaltant de liberté, d’incertitude et de spon-
tanéité : le fait de ne pas savoir précisément 
où nous allons chaque jour, qui nous allons 
rencontrer, où nous allons dormir (pour ré-
server). 

Quand je voyageais seule (avant d’a-
voir mes enfants), le vélo était la partie fati-
gante, le camping la détente. Maintenant 
c’est l’inverse. Bien que le vélo soit fati-
gant, tout est embarqué, tout le monde est à 
bord, nous bougeons. C'est la fin de journée 
qui m'éreinte : trouver un endroit pour cam-
per, monter la grande tente, réparer les pro-
blèmes mécaniques, laver les vêtements à la 
main pour quatre, surveiller trois enfants 

�   Lu et traduit pour vous    �  

Encore une côte à grimper ! 

lorsqu'ils partent dans trois directions diffé-
rentes, tenter de cuisiner pour nous tous sur 
un petit réchaud de camping sans mettre le 
feu à la tente. Ce ne sont pas des vacances 
dans le sens habituel du terme mais c’est 
extrêmement agréable... la plupart du 
temps. 

Parfois vous n'avez pas assez de bras, 
pour prendre une douche par exemple : 
l'année dernière, notre première douche 
dans un camping à Katwijk n’a pas été un 
grand succès. Les douches des femmes 
étant fermées pour nettoyage, il nous a été 
demandé d’utiliser celles des hommes. 
Toutes étaient occupées et lorsque finale-
ment une cabine s’est libérée, nous nous y 
sommes tous entassés. Molly s'est déshabil-
lée et j'ai réussi à enlever mes propres vête-
ments ainsi que ceux de Jack et Daisy sans 
les déposer sur le sol inondé. Nous avons 
ensuite appuyé sur le bouton pour notre 
douche à durée limitée. Les filles sont en-
trées sans incident mais Jack n'en avait  pas 
envie et j’ai dû le faire entrer de force, 
après quoi il a commencé à crier et se tortil-
ler. Il m’a glissé des mains tout ensavonné,  
déverrouillé la porte et s’est enfui en cou-
rant. 

J’ai réagi en une fraction de seconde, 
attrapé une minuscule serviette de voyage 
(trop petite pour être décente) et je me suis 
lancée à sa poursuite. Beaucoup de visages 
amusés se détournèrent des miroirs à raser 
pour regarder l’étrangère nue, courant et 
trébuchant à la poursuite de son petit gar-
çon, nu lui aussi. 

Un peu plus loin, je rencontrai un 
groupe d’ados hollandais, heureusement 
qu’une femme allemande attrapa Jack à la 
porte et je me précipitai à nouveau vers la 
cabine de douche où nous éclatâmes tous de 
rire. 

J’ai dit aux filles que j’aurais honte de 
revenir aux douches le lendemain matin. 
« Ne t’inquiète pas Maman » a dit Molly 
« tous ces hommes ne te reconnaîtront pro-
bablement pas tout habillée ! » Elle avait 
raison, le lendemain, personne n’a levé le 
moindre sourcil !  

En attendant le passage de Pegasus bridge 

Vue arrière du harnachement (agrandir pour voir les détails !). 
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Jeudi 20 décembre. Arrivé 1er sous un 
bon grain au Prieuré de Cayac. Faut être un 
peu foldingo. Arrive Yves qui envisage sé-
rieusement de rejoindre la gare St Jean pour 
Langon ! Phil et Jacques (le grand) ont une 
mine décontenancée à leur arrivée.  

Du bout des lèvres on acquiesce, à l'abri 
de l'ondée, pour prendre le café à La Brède. 
Motivés, motivés, restons motivés. Et on 
roule, sous la pluie qui repart de plus belle 
(si on peut dire).  

La grosse finalité c'est que Patrick va 
nous rejoindre au café. Et en plus il n'en 
prend pas ! À la Brède, les averses cessent 
le temps de prendre un jus. Phil rentre pour 
rédiger le CIBiste et Jacques a d'autres oc-
cupations.  

Décision est prise d'aller déjeuner à Po-
densac. Le temps ne s'arrange pas, loin de 
là. Au repas, les bicyclettes resteront sous 
les ondées. Et il nous faudra bien repartir.  

Patrick et moi vers Cayac contre le vent 
et la pluie, Yves fera cap sur Langon avec 
le vent dans le dos. Heureusement que nous 
sommes (presque) étanches). (Luc Peyraut) 

Jeudi 27 décembre. Comme d’habitude 
pour aller dans l’Entre-Deux-Mers, notre 
lieu de rencontre est Latresne. A partir de là 
les choses ne se sont pas déroulées norma-
lement,  

J’ai été désigné pour vous rapporter 
tous ces événements bizarres car il semblait 
que je fusse le seul à en avoir retenu le plus 
de détails.  

Nous n’étions que 6 : Dany, Henri, 
Louis, Luc, Michel B. et Michel V. Dé-
boussolés par l’absence de nos reconnus 
guides, nous avons décidé d’errer dans les 
collines. Peu de temps après, Luc a presque 
perdu sa pédale gauche et n’a plus pu rouler 
de façon fluide. 

�   La vie du Club  �  

27/12 — La photo prise au départ de Latresne par Louis 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

30/12 - Trikie, photographié par Annie 
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06/01 - Le retour de Jutta 
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03/01 - Au départ de La Gardette 
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A Créon, Henri nous a offert le café et 
nous avons beaucoup apprécié le gâteau au 
chocolat praliné qu’il avait, à la surprise 
générale, confectionné très tôt ce matin. 
Peu après, peut être à cause de notre er-
rance programmée, il nous a quittés pour 
rentrer. 

Malgré un froid ressenti intense (-7°C), 
nous avons continué par la piste cyclable 
que nous avons abandonnée à La Sauve 
pour emprunter des petites routes en bifur-
quant à l’envie à droite ou à gauche en res-
pectant une sorte de démocratie participa-
tive, autrement dit en prenant des décisions 
à tour de rôle. Et rien à nous mettre sous la 
dent (comprenez rien à visiter).  

Lors de notre pause au milieu de la 
route (cela ne surprendra personne), voilà 
qu’un chauffeur qui nous avait pris pour 
des retraités, empêcheurs de circuler en voi-
ture, s’excuse platement et pour se rattraper 
nous propose de nous amener admirer des 
carrières abandonnées de Frontenac, à quel-
ques centaines de mètres de là, sur le do-
maine de la Lirette. Nous gardons nos cas-
ques car les chauve-souris sont, paraît-il, 
friandes de cheveux par jalousie.  

Plus loin se trouve le moulin de Gari-
neaud dont il ne reste plus que quelques 
pierres mais dont nous nous plaisons à ima-
giner l’activité quelque temps auparavant.  

Il est midi et demi lorsque nous passons 
devant le bar « l’Archange » à Frontenac. 
Nous saisissons bien sûr l’aubaine et nous 
voilà au chaud. Les discussions vont bon 
train, le pragmatisme de Luc s’opposant à 
l’optimisme de Michel B.  

 C’est en parlant des gilets jaunes que 
Louis sort de son silence. Je vous rapporte 
ici ses propos.  

« J’ai eu l’occasion de visiter en cyclo-

camping en 2017 un magnifique pays, la 

Molvanie. Là-bas les cyclistes en VAE sont 

obligés de porter des gilets rouges. Les pis-

tes cyclables sont très étroites pour inviter 

les personnes qui se croisent à se dire bon-

jour et éventuellement à engager une petite 

conversation. Dans les restaurants, l’ac-

cueil est formidable mais seulement une 

fois que vous avez payé votre repas et votre 

emplacement qui, celui-ci, est gratuit sur 

présentation du Guide du Routard. Il faut 

être très poli avec les serveurs lourdement 

armés. Bien que conservateurs, les Molva-

niens ont récemment fait un grand pas en 

avant : les hommes ne sont plus obligés de 

porter la moustache. Mais toute manifesta-

tion d’affection est sévèrement réprimandée 

». 
Il nous a ainsi parlé pendant un long 

moment, ce qui nous a donné envie d’ache-
ter ce guide (7 euros d’occasion) pour orga-
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niser une escapade. Il faudra en parler à 
Clarisse. 

En sortant du restaurant nous sommes 
devenus un peu plus réalistes : des flocons 
de neige nous ont poursuivis jusqu’à Créon 
et par la suite la descente s’est effectuée à 
plus de 15 km/h.  

A notre arrivée à Latresne, tout est de-
venu routinier. Nous avons appelé à grand 
cris Louis mais sans succès. Je pense que 
l’on ne le reverra plus. Il a disparu, celui 
qui nous a fait visiter, l’instant d’un repas, 
un si beau pays. Il doit être sourd, Louis ! 

 (Michel Vidal) 
(NDLR. Renseignements pris auprès de 
l’auteur de ces lignes, Louis est un person-
nage tout à fait imaginaire ainsi que le gâ-
teau d’Henri) 

Dimanche 30 décembre. Pour ce diman-
che hivernal, la météo annonce 3°C au ma-
tin et 10°C à midi. Momentanément interdit 
de vélo mais souhaitant quand même voir 
les copines et copains, je décide de prendre 
ma voiture pour prendre le café du matin 
avec eux à Castres-sur-Gironde. 

Estimant qu’ils devraient être là-bas 
aux environs de 10h45 je pars de chez moi 
à 10h et me gare sur la place du marché à 
10h25. En faisant les 50m à pied pour at-
teindre la boulangerie-café, je vois qu’il y a 
déjà un tricycle garé devant et d’après les 
drapeaux flottant au mat, c’est celui d’An-
nie. 

Entrant la rejoindre, je vois qu’elle est 
en train de se faire servir un café et un 
« jésuite », pâtisserie favorite de feu 
Raymond Barreau. Je me commande un 
café aussi et nous nous asseyons au guéri-
don occupé par un Père Noël en gobelets de 
plastique blanc agrafés ensemble du plus 
bel effet. Il nous domine mais il reste assez 
de place pour nos consommations. 

Annie était venue bien emmitouflée du 
camping de Canéjan-Beausoleil où elle ré-
side maintenant, ayant résilié son apparte-
ment à Château Raba. Elle me dit qu’elle 
n’a donc plus de téléphone fixe mais seule-
ment son portable. 

Nous bavardons en remarquant que les 
clients venant chercher du pain sont princi-
palement masculins : curieux, non ? Mais le 
temps passe, il est 11h, et nous ne voyons 
toujours pas d’autres Cibistes arriver. Nous 
décidons donc de repartir vers nos pénates, 
elle en tricycle, moi en voiture. 

Un bien curieux dernier dimanche de 
l’année ! (Philippe Meyer alias Trikie) 

Mardi 1er Janvier. Premières retrouvailles 
du CIB en ce début de la nouvelle année, 
sous un temps couvert et une température 
hivernale de saison. 

C'est ce que j'aurais voulu écrire en in-
diquant la liste des présents venus se sou-
haiter les vœux en inaugurant le nouveau 
calendrier. Mais un seul participant à 14h 
Barrière Saint-Genès : Henri. 

Cela va me permettre d'écrire le plus 
court compte rendu que j'ai jamais rédigé, 
alors que jusqu'ici on a pu trouver mes nar-

rations un peu longues : un aller-retour de 
mon domicile à la proche barrière avec une 
attente raisonnable sur place car je n'envi-
sage pas d'effectuer seul une sortie de club ; 
sans nul doute ma plus courte balade.  

(Henri Bosc) 

Dimanche 6 Janvier. La température n’est 
pas aussi froide qu’annoncée, me dis-je en 
notant les 6° à la fenêtre de ma cuisine !
c’est donc confiant, sur un vélo tout propre  
que je m’élance dans les rues à moitié dé-
sertes de mon quartier. Je retrouve Dany, 
Clarisse et Jutta dont c’est la grande reprise 
après son interruption de 5 mois. 

Après les effusions de bonne année, 
nous partons par le chemin traditionnel jus-
qu’à la boulangerie de Cubzac-les-Ponts où 
nous retrouvons Patrick. 

Là, c’est l’effervescence : des quantités 
de brioches en couronne et de galettes sont 
partout, sur une grande table mais égale-
ment sur la moindre étagère car c’est au-
jourd’hui l’Epiphanie. 

Nous goûtons la brioche fraîche et par-
fumée et buvons un café offert par Jutta qui 
rentre avec un peu de regret à Bordeaux : il 
faut être raisonnable pour cette reprise ! 

Notre objectif étant de nous mettre au 
chaud dans le petit bar de Laruscade pour 
pique-niquer, j’entraîne le groupe restant à 
ma suite pour y être bien avant l’heure de 
fermeture. Malgré la température un peu 
plus basse, nous pédalons énergiquement 
pour nous réchauffer et le simple fait de le 
faire entre copains est agréable. La nature 
et le ciel sont gris mais cette reprise de dé-
but d’année dans l’air froid nous met en 
joie. 

Nous sommes chaleureusement accueil-
lis par le jeune couple qui gère l’établisse-
ment et la jeune propriétaire sert nos verres 
d’une main, son petit bébé porté dans l’au-
tre.  

Nous rentrons par l’ouest jusqu’à Saint-
André-de-Cubzac et commençons à sentir 
les effets du vent du nord qui se renforce 
peu à peu. Nous quittons Patrick à Saint-
Vincent-de-Paul et rentrons, heureux de 
cette bonne balade de 106 km. (Phil. Maze) 

Dimanche 13 Janvier. Départ du parc Bor-
delais : Dany, Clarisse, Sabine, Gaston, 
Phil, Patrick, Bruno,  Christophe, Francis et 
moi-même. 

Nous suivons l’itinéraire de Gaston jus-
qu’au café à Saint-Aubin. Au café nous re-
trouvons Hervé R puis Dany B et laissons 
Gaston, très enrhumé, rentrer chez lui se 
reposer. 

Arrivée à Brach, via Salaunes, Ste Hé-
lène, le bar restaurant nous accueille cha-
leureusement. Le patron est à la retraite 
mais l’amour du travail… tant mieux ! Il y 
fait meilleur que dehors sous le petit cra-
chin… 

Retour par Castelnau du Médoc, St Ra-
phaël et arrêt café, offert par Francis, qui 
n’a pas perdu ses bonnes habitudes... 

Une journée en bonne et joyeuse com-
pagnie… « J’achète »… (Claude Peyrucat) 

�   La vie du Club  �  

13/01 - A Brach, pique-nique au chaud ! 
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13/01 - Rencontre avec Guignol à Saint-Aubin 
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13/01 - Devant le château Breillan 
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13/01 - Au départ du Parc Bordelais 
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06/01 - Le château de Peujard 
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♦ Trikie, sous excellente surveil-
lance médicale, se remet lentement 
de sa phlébite. Au moins le vélo est 
de nouveau autorisé, ce qui lui re-
monte le moral et de temps à autre, il 
vient rejoindre les copains aux lieux 
de pique-nique ou restaurants. 

♦ Michel (Vidal) nous fait partager 
ses voyages de belle manière. Nous 
avons été éblouis par le reportage 
sur son escapade de 17 jours à partir 
de la gare Montparnasse à Paris jus-
qu'à Bordeaux en empruntant essen-
tiellement des pistes cyclables. Vous 
pouvez le retrouver sur Youtube à 
l’adresse :  youtu.be/y8eV58gpbVQ  

♦ Moutty n’a plus son plâtre. Elle a 
commencé sa rééducation et arrive 
presque à manger de la main droite 
mais il reste beaucoup à faire… Bon 
rétablissement ! 

♦Notre ami Bernard Labbé a été 
opéré lundi 14 janvier. Voici les nou-
velles qu’il nous a données en fin de 
semaine dernière : « L’opération 
s’est très bien déroulée – j’ai été 
merveilleusement bien soigné – je 
vais bien ». Bernard, nous pensons à 
toi très souvent ! 
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« Je n’ai plus de soupe ni thé ni café mais j’ai plein de glaces » 
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�   Mementos et divers  �  

EXCENTREE du 14 février  

Départ à 10h de la gare SNCF de Pauillac  

Itinéraire projeté : D205 château Mouton-Rothschild - Artigues - D104E3 Saint-
Sauveur - D104 Cissac -  Vertheuil - Artiguillon - Lesparre (repas) -Saint-Trélody 
- D204E1 Saint-Germain-d’Esteuil (site de Brion) - Saint-Estèphe - Pauillac. 
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/9450027 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

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

 10 Christian Cazal 

 16 Nicolas Gensous 

 16 Michel Vidal 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 

Jeudi 17 Janvier. Au Prieuré de Cayac, se 
retrouvent : Claudia, Jacques A, Yves, Her-
vé A, Annie, Pascal, Dany, Jocy, Patrick, 
Pierrette, Luc, Ed, Michel B, Francis et 
Phil. Un peu de pluie est annoncée en mi-
lieu de journée mais peu de personnes se 
sont découragées. Nous faisons route jus-
qu’à Villenave d’Ornon pour visiter le site 
de la nécropole mégalithique de Peyrehaut. 

Nous faisons halte au café de Saint-
Médard-d’Eyrans et reprenons la route. En 
chemin, nous rejoignons Trikie et un de ses 
amis venus simplement déjeuner avec les 
copains. Nous poursuivons jusqu’à Arba-
nats pour déjeuner au restaurant « Le Lu-
ma », très accueillant, où nous nous trou-
vons tout de suite détendus et bien installés. 
Nourriture de qualité, service agréable et 
prix modique achèvent de nous combler ; 
c’est décidé, nous retenons l’adresse pour 
un prochain repas d’ouverture ! 

A la sortie, nous retrouvons le trio habi-
tuel : Clarisse et ses 2 compères : Michel V 
et Hervé R. Tous nous allons voir le châ-

teau d’Arbanats où nous essuyons un bon 
grain et de violentes rafales de vent qui ont 
le don de nous pousser sur la petite route 
devenue boueuse. 

Mais la pluie ne dure pas et peu après 
nous ôtons la cape. Yves nous entraîne vers 
un site méconnu de nous tous : le site se 
trouve à proximité de Barsac et est consti-
tué d’un ensemble de tables sacrificielles 
datant de –6000 ans et ayant une forme de 
barque (symbole du moyen pour passer de 
vie à trépas) sillonnées de rigoles destinées 
à évacuer le sang des animaux sacrifiés. 

Notre guide est heureux de nous faire 
partager sa découverte. Et notre curiosité 
est là pour le remercier. 

Ensuite nous rentrons après une pause 
café et eau de feu à Saint-Michel de Rieu-
fret. Belle balade de 114 km (Phil. Maze)    

 

17/01 - Découverte de la table sacrificielle 
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17/01 - Nécropole mégalithique de Peyrehaut 
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