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� Une Cibiste parle aux Cibistes. 

� A Bordeaux, l’avenir, c’est le vélo ! 

� Pour le moment, ça va encore ! 

� Moulins hydrauliques de Guyenne. 

On peut rêver du bonheur de pédaler au soleil… Bientôt peut-être ! (© Phil Maze) 
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Une Cibiste parle aux Cibistes. 
 
Je vais vous raconter comment notre CIB a vécu l’autre CIB 

(Confinement International Brutal).  

Tout d’abord, nous avons échangé nos points de vue sur la situation… 

Concertations Importantes et Billevesées  (CIB) 
Au début des questionnements => Dany : j’ai besoin de ton avis. Parmi les déplacements 
autorisés figure « faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du 
domicile et sans aucun rassemblement ». Le vélo ? autorisé ? Combien de kms ? 
Je ne sais pas… 
Ensuite, des informations un peu plus précises – On ne peut pas s’éloigner de + de 1 km de 
son domicile. Alors, ça règle la question du vélo comme activité physique possible. A 
moins d’être un pistard et d’aimer tourner en rond… 
La fédé conseille de ne pas rouler. 
Au terme de la seconde semaine de confinement, Hervé A nous envoie un article qui 
explique que l’Allemagne conseille de faire du vélo pour s’aérer et s’oxygéner. Comment 
on fait pour se rendre en Allemagne puisque c’est interdit en France, demande Henri ? En 
VI ? Clarisse, qu’est-ce que tu attends pour faire les circuits, on part demain matin. On sera 
12 et on se tiendra à 1m50 les uns des autres !  

Ensuite, nous nous sommes résignés 

Confinement Intégral de nos Bicyclettes (CIB) 
Responsables et solidaires, nous avons remisé nos vélos, avec regret bien sûr… Quand les 
chevaucherons-nous à nouveau ?  
Exception faite pour le vélo comme moyen de déplacement  pour ceux et celles qui 
travaillent. Vive Ragnar ! 

Ensuite, nous nous sommes adaptés à cette nouvelle situation 

Créations et Installations Brillantes  (CIB) 
Pédaler :  l’obsession ! Comment pédaler  quand même ?                                                                            
Chacun y est allé de son innovation : Jutta a installé dare-dare un engin adapté dans 
son jardin. Hervé A a descendu de son grenier un home-trainer qu’il a largement 
amélioré. Bravo la tablette sur le guidon. Chanceuse cette Eliane ! Henri a trouvé de 
quoi faire travailler ses jambes puisqu’il ne peut plus marcher. Jocy a installé le vélo 
d’appartement de son mari devant la télé – 1 h un jour sur deux – Elle confie : c’est  
plus difficile le pédalage sur ce genre d’engin. Il va falloir compter avec elle au 
retour : les côtes, une bagatelle… 

Le silence s’est installé partout et si on tend bien l’oreille on  peut entendre 
les  

Conciliabules Intimistes de nos Biclous  (CIB) 
Du garage de DR, une Berthoud nous susurre : « heureusement que j’ai un petit 

squelette Canyon tout blanc à côté de moi qui me raconte des histoires de Vendée, 
sinon je m’ennuierais sacrément ». 

Du garage de JB, un Triban se lamente : « tout neuf, tout beau, tout nouveau, 
j’avais attaqué sérieusement  la séduction de ma propriétaire pour qu’on s’apprécie, 

Ici, Papa, Tango, Charly :  

«Les vélos sont au repos » 

je répète :  

«Les vélos sont au repos » ! 
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pour qu’on fasse équipe, pour qu’on ne puisse plus se passer l’un de l’autre et 
qu’elle abandonne définitivement son bike précédent. Et voilà que tout est mis en 
stand-by ! Tout est à recommencer… » 

Un Triban plus expérimenté le rassure : « ne t’en fais pas, quelques sorties 
réussies et  votre couple sera parfait ! Fais confiance à un grand frère qui a de la 
bouteille et qui a su séduire l’exigeante Jutta… »     

On est sans nouvelles du petit Saint-Martin jaune. Il va bien ? Il prend l’air dans 
son jardin ? 

De Pessac, le Gitane : « je suis rangé sur le balcon. C’est pas mal – je prends 
l’air et je vois quelques fleurs. Mais pouvez-vous SVP  faire passer le message à C 
qu’il y a du pollen qui arrive et qu’il faudrait me frotter ». 

De chez YB : « Alors nous, on est une bande de 6 ou 7, rangés les uns à côté des 
autres, le confinement on s’en fout, on n’est pas malades. On se raconte des 
histoires de voyages, de sites à visiter, de blagues de potaches entendues le jeudi. Ça 
nous repose de ne pas rouler parce que le patron, il ne rigole pas avec les kilomètres 
et le dénivelé… mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps ». 

Du côté de Bouliac : un Ridgeback bleu foncé aimerait bien communiquer 
mais… 

De Léognan, un tricycle est content de sortir pour aller acheter le pain. 

On est sans nouvelles du Pinarello localisé au Bouscat ? Que devient-il ? 

…   Les vélos du CIB : donnez des nouvelles sur Framalistes : que du léger…
que du rigolo… 

Dany qui attend impatiemment nos retrouvailles.  

 

�   Le mot de la Présidente  �  

Il se rend au travail à vélo ! 

Le réalisme d’Hervé A.  

Eliane la chanceuse ! 

Le rêve de Luc. 

L’installation de Jutta. 

Un petit tour pour quelques achats. Il ne lâche rien, notre Henri ! 

La sophistication Aumailley. 

Inventif, notre Francis ! 
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�   Echanges avec le CTC de Bristol  �  

Mail reçu du club de Bristol en Janvier 

Hello Dany and Jutta 
Happy New year to you all. I hope you are all well. 
Last year, when we met, we talked speculatively about 
meeting up somewhere like the Loire for our next group get 
together  
Would Club Indépendant Bordelais be interested in this? 
There are several people from Cycle Bristol CTC who would 
be. We would be looking at next year now as many of us 
already have our holidays organised for this year.  
Maybe we could find a campsite somewhere similar to the 
one we stayed in in Bordeaux with camping and chalets for a 
base? 
I'll look forward to hearing from you ! Cheers 

 Jane  
 
Bonjour Dany et Jutta 

Bonne année à vous tous. J'espère que vous al-

lez tous bien. 

L'année dernière, lorsque nous nous sommes 

rencontrés, nous avons parlé de façon spécula-

tive de se retrouver quelque part comme la 

Loire pour notre prochain groupe. 

Le Club Indépendant Bordelais serait-il inté-

ressé par cela ? Il y aurait plusieurs person-

nes de Cycle Bristol CTC qui le seraient. Nous 

envisagerons ça l'année prochaine car beaucoup 

d'entre nous ont déjà organisé leurs vacances 

pour cette année. 

Peut-être pourrions-nous trouver un camping 

quelque part similaire à celui où nous avons 

séjourné à Bordeaux avec camping et chalets 

pour une base ? 

J'attends impatiemment de recevoir de vos nou-

velles ! 

Jane  

 

La réponse du CTC en février 
Hi Dany 
Good to hear from you. You would be happy for you to suggest 
a destination. We do not have to go to the Loire. 
May would be the best month for us.  
Look forward to hearing back from you sometime.  

Jane  
Ps. Are any of your club going to the “Semaine Federal” this 
year ? 
 
 
 
 
Bonjour Dany 

Je suis contente d'avoir de tes nouvelles.  

Merci de nous suggérer  une destination. Nous 

n'avons pas besoin d'aller en Loire. 

Mai serait le meilleur mois pour nous. 

Au plaisir de vous entendre un jour. 

Jane 
PS. Est-ce que certains de votre club vont à la 

Semaine fédérale cette année ? 

La réponse du CIB début février 

Dear Jane, 
Sorry to respond late to your email. 
A bit overwhelmed at the moment between a few family events 
and a few administrative files (we are organizing a cyclo-tourist 
concentration in early April...). 
I hope all is well on the side of the Bristol club. 
Regarding your proposal to stay together in 2021, we are of 
course OK. 
It is on the destination of the Loire Castles that I am a little 
doubtful : many people in our club have already been there and 
some several times. I am afraid that this project does not gather 
enough enthusiasm. 
I'm going to probe... 
There are other projects, like “La Baie de Somme à vélo” or 
another. Of course, this new destination that would be chosen 
should also tempt you. 
Ideal calendar for you ? May 2021? June 2021? 
Looking forward to reading from you and renewing my apologies 
for my silence... 
We keep in touch, cordially 

Dany 
 
 
Chère Jane, 

 

Désolée de répondre tardivement à votre e-mail. 

Un peu débordée pour l'instant entre quelques 

événements familiaux et quelques dossiers admi-

nistratifs (nous organisons une concentration cy-

clotouristique début avril ...). 

J'espère que tout va bien du côté du club de 

Bristol. 

Concernant votre proposition de rouler ensemble 

en 2021, nous sommes bien sûr d'accord. C'est sur 

la destination des Châteaux de la Loire que je 

doute un peu: beaucoup de personnes dans notre 

club y sont déjà allées et certaines à plusieurs 

reprises. J'ai bien peur que ce projet ne suscite 

pas assez d'enthousiasme. 

Je vais sonder ...Il y a d'autres projets, comme 

« La Baie de Somme à vélo » ou autre… Bien enten-

du, cette nouvelle destination qui serait choisie 

devrait également vous tenter. 

Au plaisir de vous lire et je renouvelle mes ex-

cuses pour mon silence… 

Cordialement 

Dany 
 

Le Club de Bristol, par l’intermédiaire de Jane Chapman, propose que nous roulions ensemble en 

Mai 2021 ? La question est où ? Si vous avez des propositions… 
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À 
 Bordeaux, pour se rendre au tra-
vail, faire ses courses et même dé-
ménager, rien de plus rapide que 

le vélo ! Mais la troisième ville cyclable 
de France est pourtant loin d’être un 
paradis pour les cyclistes. À l’approche 
des municipales, l’association Vélo-Cité 
plaide en faveur d’une métropole où la 
bicyclette serait reine… 
Gare de Bordeaux Saint-Jean, début de ma-
tinée. Plutôt que de prendre le tram, quoi 
de plus efficace pour être ponctuel à ses 
rendez-vous que de s’y rendre à vélo ? Sur 
le parvis, malgré l’heure de pointe, il en 
reste encore un à la station V³. 
Le vélo partagé local est un engin lourdaud 
mais toujours plus rapide que la marche à 
pied – et, on le verra, que n’importe quelle 
automobile. On comprend mieux pourquoi 
Bordeaux, avec 11,8 % de « vélotafeurs » , 
est, selon l’Insee, devenue en peu de temps 
la troisième ville cyclable de France der-
rière Strasbourg (16 %) et Grenoble (15,2 
%). D’autant qu’alanguie en bord de Ga-
ronne la métropole est relativement plate, 
sans côtes trop méchantes. 
Dans le centre ancien, les rues étroites, tou-
tes à vitesse limitée (« zone 30 »), et en 
sens unique pour les voitures, autorisent les 
vélos à contresens. Beaucoup de feux rou-
ges ont même été supprimés dans ces quar-
tiers apaisés. On file. Sur les quais du Port 
de la Lune en revanche, joliment transfor-
més en promenade jardinée il y a une ving-

taine d’années, les vélos, trop souvent, par-
tagent l’espace avec les piétons. Conflits 
d’usage, coups de sonnette, ça passe, mais 
au ralenti. Quant au Pont de pierre, ou-
vrage d’art vieux de deux cents ans qui fut 
longtemps le seul franchissement routier 
du fleuve, il n’autorise plus, depuis l’été 
2018, la circulation qu’au tram et aux « 
déplacements doux », soit vélo, trottinette, 
marche à pied. 

Avec plus de quinze mille véhicules 
par jour, le Pont de Pierre était un point 
majeur de congestion automobile, raconte 
un responsable de l’association Vélo-
Cité. L’interdiction de la circulation — 
compte-tenu de la fragilité de l’édifice et 
non pas pour faire plaisir aux écolos — a 
eu un effet très bénéfique : de fait, 3000 
véhicules ont disparu du centre-ville. Leurs 
propriétaires sont majoritairement devenus 
cyclistes ou marcheurs. Quand on sait que 
les trois quarts des déplacements quoti-
diens des Bordelais font moins de 5 km, on 
voit l’avantage que les convertis peuvent 
tirer de ce petit temps au grand air : exer-
cice pour le cœur, des endorphines pour le 
plaisir, la possibilité de prévoir exactement 
son temps de parcours, zéro émission de 
gaz à effet de serre et de fortes chances 
d’être de meilleure humeur. Selon une 
étude, un automobiliste qui roule tous les 
jours en ville passe un an de sa vie à cher-
cher une place de stationnement !  

À Bordeaux, paradoxalement, le vélo a 

Municipales 2020 : à Bordeaux, l’avenir, c’est le vélo ! 
Source : Telerama.fr 

�   Lu pour vous  �  

La une de Télérama  est consacrée à l’engouement pour le vélo à Bordeaux 
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profité du tram. Ou plutôt de son chantier. 
Des travaux à n’en plus finir qui, à l’aube 
des années 2000, ont totalement paralysé 
une ville que son ancien maire, Jacques 
Chaban-Delmas (1915-2000), avait taillée 
pour la voiture. Si bien que pour faire pa-
tienter ses administrés, son successeur 
Alain Juppé a mis en place un système très 
avantageux de prêt de bicyclettes. Là-
dessus, le vélo partagé V³ est arrivé en 
2012, avec, aujourd’hui, cent soixante-sept 
stations et plus de mille huit cents bicyclet-
tes. La métropole a aussi commencé à tra-
cer des pistes cyclables… là où c’était le 
plus facile. 

À l’usage, elles se révèlent un peu 
étroites, souvent discontinues aux carre-
fours ou au moindre rétrécissement de la 
chaussée. Plus souvent encore, elles sont 
juste matérialisées par un pictogramme 
peint par terre ou se limitent aux couloirs 
de bus, quand elles ne disparaissent pas 
subitement comme sur la place Tourny ou 
le cours de Verdun qui viennent pourtant 
d’être refaits. Sur les boulevards, ces gran-
des artères (deux fois deux voies) qui cein-
turent le centre-ville, mieux vaut, sur son 
biclou, être sacrément expérimenté… 

Si la FUB, la Fédération française des 
usagers de la bicyclette, reconnaît que l’u-
sage du vélo a effectivement quadruplé à 
Bordeaux depuis 2001, elle n’accorde 
d’ailleurs à la ville que la note D en ma-
tière d’aménagements. Ce qui n’arrête pas 
les plus audacieux. Ou les plus malins, à 
l’instar de ce plombier à vélo comme indi-
qué sur son vélo-cargo : « Jamais en retard, 
jamais un PV, je trouve toujours à me garer 
au plus près de mes clients. C’est la ca-
mionnette du futur ! » s’enthousiasme cet 
ancien de la publicité reconverti « dans un 
métier manuel utile aux gens et sans im-
pact sur l’environnement ». Un choix de 
conviction qui, de plus, paie en matière 
d’image sur les réseaux sociaux : « Pas un 
jour sans qu’on me prenne en photo. » 

D’autres entrepreneurs voient eux aussi 
au vélo un bel avenir, comme la nouvelle 
responsable de « Remuménage », une en-
treprise d’insertion spécialisée dans le dé-
ménagement. Quand cette jeune diplômée 
en économie sociale et solidaire y est em-
bauchée, en 2014, elle se pose d’emblée la 
question de la transition écologique et 
achète un premier camion qui roule au bio-
gaz. « Vu le profil sociologique de nos 
clients — des jeunes urbains, des familles 
monoparentales, des personnes âgées —, 
nous avons vite constaté qu’on nous de-
mandait de transporter des volumes de plus 
en plus petits. J’avais entendu parler d’une 
entreprise au Québec, La Miette, qui faisait 
des services de déménagement à vélo. On 
s’est lancés. » 
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Depuis, ça roule : de quatre salariés en 
2015, la structure est passée à quarante-
sept dont pas mal d’anciens « esclaves à 
vélo » exploités par Deliveroo ou Uber-
Eats mais aussi des réfugiés et des chô-
meurs en fin de droits. Avec cinq camions 
biogaz et dix-sept vélos-cargos (plus quatre 
en commande qui devraient arriver bien-
tôt), « Remuménage » s’intéresse désor-
mais à « la logistique du dernier kilomètre
 », c’est-à-dire la gestion de la livraison à 
domicile qui explose du fait du développe-
ment de l’e-commerce. « En ville, les ca-
mionnettes des livreurs représentent 30 % 
de l’occupation de la voirie et 25 % des 
émissions de CO2. Avec nos vélos-cargos 
électriques qui se faufilent partout, nous 
pouvons transporter à moindre coût – envi-
ronnemental et financier – jusqu’à 350 ki-
los de marchandises. » 

À Bordeaux comme ailleurs, le vélo 
utile fait chaque jour les preuves de sa per-
tinence. Reste maintenant à convaincre 
ceux, nombreux, qui pensent (pas toujours 

à tort !) que son usage en ville est périlleux, 
faute d’infrastructures rassurantes, de sta-
tionnements sécurisés et de règles de bonne 
cohabitation entre véhicules, comme on 
peut en observer à Copenhague ou à Ams-
terdam, capitales mondiales de la bicy-
clette. 

Profitant de la campagne des municipa-
les, l’association Vélo-Cité soumet à tous 
les candidats son Plaidoyer pour « La mé-
tropole à vélo » (velo-cite.org). Un ambi-
tieux programme qui prévoit notamment la 
création d’un « réseau cyclable à haut ni-
veau de service » ; soit 295 kilomètres de 
pistes maillant toute la métropole, suffi-
samment larges pour que les vélos puissent 
se doubler. Bien signalisés aux carrefours 
par un revêtement de couleur différente, 
ces équipements permettent, pour peu que 
les feux soient synchronisés, une vitesse 
moyenne de 19 km/h – alors que les voitu-
res en ville plafonnent à 14 km/h. Y se-
raient ajoutés des parkings relais en péri-
phérie, pour que ceux qui arrivent de plus 

�   Lu pour vous   �  

Le Pont de Pierre, réservé depuis 2018 aux bicyclettes, aux trottinettes et à la marche à pied. 
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loin puissent se garer avant de rejoindre le 
centre en utilisant par exemple un V³ ou les 
transports en commun. 

Enfin, pour faire émerger une généra-
tion vélo, le Plaidoyer demande que les 
enfants, dès les petites classes, apprennent 
à rouler en ville. Bref, un joli plan à… 650 
millions d’euros sur six ans, le temps d’une 
mandature. Cher ? Tout dépend à quoi on 
le compare. Aujourd’hui, le plan vélo du 
gouvernement annoncé en grande pompe 
représente 1,3 % des dépenses publiques 
consacrées aux transports. Quand une piste 
en ville coûte entre 300 000 et 800 000 eu-
ros du kilomètre, le tram monte entre 20 et 
30 millions et un métro souterrain à plus de 
100 millions d’euros du kilomètre. Ensuite, 
la maintenance d’une piste est bien plus 
simple. Et son gain social et environne-
mental, considérable : qualité de vie, quali-
té de l’air, bruit, santé… 

L’absentéisme au travail des vélota-
feurs est de 15 % inférieur à la moyenne. 
Surtout, continue Orianne Hommet, 
contrairement à ce que pouvaient craindre 
les commerçants, les rues apaisées favori-
sent le commerce de centre-ville. On 
achète moins mais plus souvent. Place Sta-
lingrad, sur la rive droite, au débouché du 
Pont de Pierre, boutiques et bistrots ont 
largement profité de la suppression des 
trois quarts du trafic automobile.  

Vélo ou la marche à pied, il ne faut pas 
choisir. 

En attendant, les postulants à la Mairie 
avancent sur la pointe des pieds. Si l’un 
d’eux a signé le Plaidoyer de Vélo-Cité, 
d’autres insistent surtout sur l’importance 
future du covoiturage ou l’intérêt d’amélio-
rer la desserte par le rail, via un RER mé-
tropolitain . Mais tous, comme ils l’écri-
vent peu ou prou dans leur programme, se 
disent « convaincus de la nécessité d’inves-
tir pour les mobilités actives », vélo et mar-
che à pied. Personne ne remettra en ques-
tion le réseau bordelais de pistes cyclables, 
qui pourrait même être renforcé.  

« Remuménage » et ses vélos-cargos. 
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Plombier à vélo-cargo : jamais en retard, jamais de PV ! 
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A  ma gauche, il y a une falaise 
abrupte et la mer qui bouillonne. 
Devant moi des crumpets beurrés 

sont étalés sur la route et je dois faire un 
écart pour les éviter. Je jette un coup d’œil 
à droite et je vois un modèle réduit de ba-
teau qui a la taille de la haie. Je prends une 
bonne respiration, cligne des yeux et me dis 
que ceci ne peut pas être vrai. 
 Il est 23h45 mardi et je roule depuis 
dimanche après-midi. Je suis à environ 30 
minutes du prochain contrôle à Tinténiac. 
Le paysage est vallonné ; il fait nuit noire et 
mon phare éclaire la route ; devant moi, une 
longue ligne de feux rouges s’étire jusqu’à 
l’horizon. L’air est calme. Je me dis que 

cette mer bouillonnante n’est pas réelle, ni 
la falaise abrupte, que les crumpets n’exis-
tent pas, ni le modèle réduit de bateau. 
C’est le résultat de longues heures de selle 
et du manque de sommeil après 59 heures 
de Paris-Brest-Paris (PBP). 

L’ABC DU PBP 

Paris-Brest-Paris est une chevauchée de 
1200 km en autonomie, de Rambouillet, 
dans la banlieue parisienne, à Brest, sur la 
côte atlantique de la Bretagne et retour. 
C’est la plus vieille course cycliste du 
monde. Le premier PBP a eu lieu en 1891, 
avec 400 inscrits, 200 partants et 100 arri-
vés. 

Pour le moment, ça va encore ! 
par Dan Howard, traduction Philippe Meyer 

�   Paris-Brest-Paris  �  

Dan Howard sur son tricycle 

 De nos jours, il y a environ 6500 candi-
dats. Cela a lieu tous les quatre ans et les 
participants peuvent choisir une limite de 
temps de 90, 84 ou 80 heures. Les gens font 
PBP pour bien des raisons et leurs straté-
gies varient en conséquence : le plus rapide 
avec un minimum d’arrêts ou en savourant 
chaque seconde des 90 heures. J’apparte-
nais plutôt à la deuxième catégorie. D’au-
cuns ont des équipes de support qui les at-
tendent aux arrêts prévus mais dans le plus 
pur esprit Audax, la majorité des partici-
pants n’ont aucun support. Cela fait plus de 
25 ans que je fais des brevets Audax et c’é-
tait mon cinquième PBP. 

LE CARNAVAL DU DEPART 

La veille du départ du PBP de cette année, 
j’ai rencontré des cyclistes d’Australie et 
des USA avec lesquels j’avais déjà roulé, y 
compris lors d’une randonnée de 1200 km 
en Australie le long de la Grande Route de 
l’Océan en 2016. Mark, de Seattle, était sur 
le point d’entamer sa 58e randonnée de 
1200 km, son ambition étant d’en avoir ef-
fectué 60 pour ses 60 ans 
 La dernière fois que j’avais vu Sarah de 
Melbourne, c’était quand je l’ai acclamée à 
la fin des 1400 km de la randonnée Lon-
dres-Edinbourg-Londres en 2017. 
 Dan, du Wisconsin, était très relax, 
n’ayant qu’une ébauche de sa balade avec 
les horaires d’ouverture/fermeture des éta-
pes plutôt qu’un planning précis vitesse/
distance, ce qui était plutôt mon point de 
vue. 
 Pour la plupart des candidats dans la 
catégorie 90 heures, PBP démarre en fin 
d’après-midi lorsque les routes des environs 
de Paris sont calmes. Quelques instants 
avant le départ, nous sommes alignés en 
groupes de 50. L’atmosphère est celle d’un 
carnaval. Les « vélos spéciaux » ont leur 
propre heure de départ. Dans mon groupe il 
y avait le tandem Kevin et Sue qui habitent 
à 10 km de chez moi. PBP est un évène-
ment international mais d’un certain côté 
c’est une balade du dimanche avec les co-
pains. 
 Après un compte à rebours émaillé de 
clarines et de hourrahs, j’ai démarré avec 
deux autres tricyclistes, Aiden et John. Peu 
de temps après, nous zigzaguions à travers 
la forêt de Rambouillet par une tiède fin de 
journée, prélude à la première nuit. 
 Le train au départ est toujours rapide et 
je me rappelais constamment la distance à 
parcourir. La meilleure approche est de 
trouver un rythme confortable. La randon-
née sera un succès si on adopte dès le dé-
part un train régulier, prévoyant avec préci-
sion des pauses pour minimiser le temps 
arrêté, pensant uniquement à la distance du 
prochain contrôle et en se rappelant cons-
tamment que la vitesse à laquelle on roule 
n’a aucune importance, le principal est que 
vous avanciez. Quand une pédale arrive en 
haut, vous appuyez dessus pour la faire re-
descendre et vous recommencez. 

Paris-Brest-Paris, ce sont des jours et des nuits de pé-
dalage, de camaraderie, d’épuisement, de joie et 1200 
km de paysages français. Dan Howard y a participé. 
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EN ROUTE VERS L’ATLANTIQUE 

Le jour se transforma en nuit et je roulais 
toujours avec mon copain à trois roues, 
John. Nous menions tour à tour, partageant 
l’effort. Il est rare que deux tricycles rou-
lent ensemble et il était agréable de s’abri-
ter derrière John, avantage aérodynamique 
que l’on n’a pas quand on roule avec un 
peloton de deux-roues. 
 Pendant cette première nuit, nous avons 
roulé avec des groupes énormes d’autres 
cyclistes, les uns bavards, les autres silen-
cieux et concentrés. Pendant des kilomètres 
et des kilomètres, on n’entendait que les 
bruits de la nuit et le chuintement des pneus 
sur l’enrobé lisse. Nous traversions de jolis 
villages français bourdonnant d’activité 
jusqu’à une heure avancée. Il y avait des 
cris de « Bravo ! », l’odeur et le grésille-
ment des saucisses dans les barbecues et 
des familles avec des enfants penchés par 
les fenêtres à l’étage pour regarder passer la 
procession interminable. 
 La route du deuxième jour, de Villaines 
à Carhaix, était régulière et ondulante. 
L’ayant déjà faite à d’autres occasions, je 
savais qu’il n’y avait qu’une vraie côte : le 
Roc Trévézel à l’entrée et à la sortie de 
Brest, une montée de 17 km jusqu’à 350m 
d’altitude. Ce qu’il y a de formidable au 
Roc, c’est qu’on croise des participants 
dans l’autre sens, dans la longue descente 
vers Brest et d’autres encore dans la longue 
remontée ensuite et il y a l’atmosphère au 
sommet. 
 J’ai atteint la mi-parcours à Brest peu 
après 5h mardi matin, traversant le long 
pont au clair de lune et les lumières de la 
ville se reflétant dans l’eau. J’étais avec 
Stephen d’Australie, avec qui j’avais tra-
versé le pont sur la Humber lors du Lon-
dres-Edimbourg-Londres de 2017, alors il 
me paraissait tout naturel de traverser un 
autre pont ensemble. 
 Au contrôle de Brest, j’ai envoyé un 
texto à mon épouse Wendy à Rambouillet 
et à ma famille à la maison : « Tout va bien 
sauf qu’il y a du vent de face par moments. 
Je devrais arriver jeudi en début d’après-
midi ». Une réponse immédiate de Wendy 
me demanda si je savais que mon heure 
limite d’arrivée était jeudi à 11h ? J’avais 
mal lu les horaires de fermeture et je remer-
ciai mon équipe de support virtuel ! 

LES TRICYCLES ENSEMBLE 

Nous avions eu un gentil vent dans le nez 
presque tout le temps jusqu’à Brest. Les 
vents dominants sont en général d’ouest, ce 
qui veut dire un vent dans le dos pour ren-
trer. Nous n’avons pas eu cette chance cette 
année ; le retour a été difficile et beaucoup 
ont dû abandonner. C’était dommage de 
recevoir tant de messages d’amis qui 
étaient incapables de continuer. 
Les résultats intermédiaires laissaient pré-
voir un taux de succès de 69,2 % indiquant 
que les taux d’abandons et de hors délais 
seraient les plus élevés depuis des années. 
 Ma stratégie de repos et de sommeil 
pour le P-B-P est de dormir environ deux à 
trois heures par nuit, commençant vers 1 
heure du matin. C’est étonnant combien, 
dès l’aube, le rythme circadien du corps 
humain se réajuste pour une nouvelle jour-
née de vélo. J’ai rencontré des participants 
qui réservent des hôtels pour chaque nuit, 
roulant à fond la caisse pendant la journée 
et d’autres comme mon ami Paul qui survi-
vent avec de brefs sommeils de cinq à dix 
minutes sur tout le trajet. 
 Au contrôle de Villaines sur le retour, 
les écoliers locaux apportaient nos pla-
teaux-repas dans le grand gymnase. Il y 
avait en tout 2500 bénévoles pour accueillir 
les concurrents, tamponner leurs cartes, 
servir les repas, guider les participants vers 
les lits. Leur support est ce qui rend PBP 
possible. Alors que je mangeais, un mon-
sieur d’un certain âge vint vers moi, me 
serra la main, me regarda droit dans les 
yeux et me dit : « Bravo, tu es magnifi-
que ! » puis alla vers le suivant. 
 Je rattrapai Aiden, un autre tricycliste et 
nous fîmes un bon bout de route avec Bill, 
du Massachussets, dans son vélomobile 
décoré de motifs bretons. Il l’avait couvert 
d’autocollants réfléchissants du drapeau 
breton qui attiraient les regards et lui va-
laient un bel accueil partout où il passait, à 
travers villes et villages. Vu que nous 
avions tous trois roues en commun, Bill 
nous déclara « une bande de frères de mè-
res différentes ». 
 Au cours de ma dernière soirée, nous 
grimpâmes à travers une forêt et débouchâ-
mes sur ce qui nous sembla un désert, en 
route vers Dreux, l’avant-dernier contrôle 
avant l’arrivée. Au coucher du soleil, le 

�   Paris-Brest-Paris �  

vent tomba et nous pûmes rouler plus vite. 
J’avais de petites douleurs partout mais je 
savais que c’était ma dernière nuit avant 
l’arrivée. Tandis que beaucoup de partici-
pants décidaient de continuer, voulant pas-
ser leur dernière nuit à vélo, je décidai de 
dormir deux heures à Dreux. Ainsi je pour-
rais faire les 50 derniers kilomètres revigo-
ré et les déguster pleinement.. 

LA DERNIERE ETAPE 

La dernière étape d’une longue randonnée 
me suscite toujours différentes émotions. 
D’un côté je voudrais qu’elle ne finisse ja-
mais et d’un autre je voudrais qu’elle fi-
nisse tout de suite. D’un côté je jouis de la 
satisfaction de terminer ce que je suis en 
train de faire et de l’autre je suis triste en 
pensant aux compagnons avec lesquels j’ai 
roulé mais qui ne finiront pas. 
 En général je me souviens bien des der-
niers kilomètres avant l’arrivée et ce PBP 
ne sera pas différent : les grands arbres fa-
miliers de la forêt, les villages et ensuite, un 
kilomètre ou deux avant la fin, les lumières 
de Rambouillet, les murs du château de 
Rambouillet, le virage pour y entrer, les 
voitures garées et une lampe de poche qui 
clignote ; c’est ma femme Wendy et mon 
beau-père qui m’accueillent à l’arrivée. 
 J’ai passé la ligne d’arrivée à 5h05 
ayant mis 83 heures et 50 minutes pour 
faire 1228 km. Après une étreinte longue et 
moite de la part de Wendy, je suis allé cher-
cher ma médaille. 
 Ce qui vous reste après un événement 
comme PBP, ce sont ces rares moments que 
vous recueillez en cours de route : les chan-
gements de paysages, les sons de l’aurore, 
la vue du soleil couchant au-dessus des 
montagnes, la sensation de réussite goûtée 
et partagée avec d’autres. Alors que PBP 
est un événement cycliste, les cyclistes n’en 
sont qu’une petite part. C’est la célébration 
grandiose du merveilleux peuple de Breta-
gne, de leur histoire, de leurs valeurs et 
d’une tradition qui remonte à des décades. 
 Je reviendrai dans quatre ans…  je suis 
impatient, ce sera dur d’attendre !  
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N ous étions 15 au départ de La Ré-
ole : Phil, Claudia, Luc, Michel B, 
Jacques, Trikie, Yves B, Gaston, 

Pierrette, Michel V, Edward, Eliane, Hervé 
A, Clarisse et Patrick. 

Aujourd’hui le timing est serré car nous 
avons rendez-vous à 11h pour visiter le 
moulin de Trinquet. Yves nous entraîne 
donc tambour battant par un itinéraire diffé-
rent pour en adoucir le dénivelé et ainsi at-
teindre notre objectif dans les temps.  

Notre guide, membre des bénévoles de 
l’association « Les Amis du Moulin de Pin-
quet », qui a participé activement à sa res-
tauration, nous explique les intérêts d’une 
telle entreprise : construit au XVIème siècle, 
ce moulin à eau est emblématique des nom-
breux moulins qui jalonnaient l’Entre-deux-
Mers et qui ont fonctionné jusqu’à la fin du 
XIXème siècle. Laissé à l’abandon au cours 
du XXème siècle, il est aujourd’hui en état 
de fonctionnement.  

La visite est très intéressante car tout 
est clairement expliqué : le contexte histori-
que avec le pouvoir qu’exerçaient les sei-
gneurs sur le peuple qui avait besoin de fa-
rine pour faire le pain, nourriture de base. 

L’hydraulique et la roue à augets qui a 
été reconstruite à l’identique des vestiges 
de la précédente. 

La mécanique et les engrenages qui en-
traînent la meule tournante en vis-à-vis de 
la meule dormante gravée de stries concen-
triques pour évacuer la mouture. 

Le tamisage rotatif, avec le passage de 
la mouture dans la bluterie qui permet de 
récolter plusieurs finesses de farine selon 
l’usage.  

Nous serons plusieurs à emporter un 
sac de farine pour un prix modique. 

A la fin de la visite, nous rencontrons 
quelques membres du club « Entre Deux 
Voies » de Sauveterre qui ont un peu la 
même pratique de cyclotourisme que la nô-
tre. Nous partageons un joyeux pique-nique 
agrémenté de quelques douceurs bretonnes 
offertes par Michel B pour son anniver-
saire : chouchen et kouign amann. 

Après le repas, nous raccompagnons 
nos nouveaux amis jusqu’à Sauveterre puis 
nous poursuivons notre balade en direction 
de Castelmoron-d’Albret qui, avec à peine 
quatre ha, est la plus petite commune de 
France en superficie ; nous  y découvrons  
un lavoir et une halte avec mangeoires pour 
les chevaux. 

Nous poursuivons notre randonnée sur  
un territoire bien vallonné et sommes rattra-
pés par la pluie qui nous avait épargnés jus-
qu’alors. 

Nous atteignons le moulin de Loubens, 
construit vers le XVème siècle sur le Dropt 
et classé au titre des monuments histori-
ques ; il a une allure imposante compte-
tenu de la largeur de la rivière à cet endroit. 
Ayant appartenu à l'abbaye de La Réole, le 
bâtiment est devenu ensuite la propriété de 
meuniers indépendants.  

Plus loin, le moulin de Bagas (1316), 
édifice rectangulaire, est pourvu à chaque 
angle d'une échauguette. Fortifié depuis la 
guerre de Cent ans, il présente des  archères 
en croix pattée permettant de surveiller les 
abords. 

Très intéressante cyclo-découverte ma-
gistralement orchestrée par Yves B.  

Moulins hydrauliques de Guyenne 
Texte et photos par Phil.Maze 

�   Excentrée de mars �  

Au départ de La Réole 

Le moulin de Bagas. 

Le moulin de Loubens. 

Bon anniversaire Michel B. 

Tri des farines au travers de la bluterie. 

La roue à augets du moulin de Pinquet 
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Dimanche 23 février. Un temps sec mais 
froid nous accueille ce matin et je retrouve 
Clarisse, Henri et Christine. 

Nous sommes contents de revoir Chris-
tine disparue des écrans radar depuis un 
moment mais qui revient avec le même en-
thousiasme, son sens de l’observation et 
son pédalage efficace tandis qu’elle papote 
avec Clarisse comme si elles s’étaient quit-
tées la veille. Nous empruntons le chemin 
des écoliers entre Bassens et Saint-Vincent-
de-Paul où nous retrouvons Trikie qui  nous 
attend dans sa voiture. Nous rejoignons le 
café de Cubzac où Patrick nous attend. 
Henri, toujours ennuyé avec sa batterie et 
son autonomie, rentre à Bordeaux. 

Nous passons par Salignac, traversons 
la région marécageuse et boisée qui longe 
le cours de la Saye, ruisseau qui prend sa 
source en Charente-Maritime avant de re-
joindre l’Isle. 

Nous atteignons notre destination de 
Laruscade et apprécions de pouvoir pique-
niquer au chaud dans le café-épicerie-PMU 
dont les jeunes patrons sont toujours aussi 
accueillants. 

Nous rentrons sous un soleil d’abord 
timide puis éclatant en passant par Cavi-
gnac, Cubnezais et Peujard où nous faisons 
une halte devant l’église romane. 

Peu avant Saint-André-de-Cubzac, Tri-
kie nous quitte pour retrouver directement 
sa voiture. Nous préférons passer par les 
caves de la Vignolle d’où nous pouvons 
admirer le beau point de vue sur la Dordo-
gne. 

Après une pause au port de Cubzac, 
nous rentrons en terminant cette jolie ba-
lade de 102 km et 580 m  de dénivelé.  

(Phil. Maze) 

Jeudi 27 février. Au départ de Latresne ce 

�   La vie du Club  �  

05/03 - Le feu de rive du Port de Plagne. 
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 

dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

1/03 - Au départ de la Barrière Saint Genès. 
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jeudi nous étions DEUX : Edward et moi 
Yves B. Vents et pluies violents, très vio-
lents. Edward est rentré chez lui en voiture 
et moi, pauvre de moi, j’ai pédalé pour aller 
à Langon en passant par Créon, Targon, 
Escoussans et Arbis ; le TGV de Langon 
normal sans passer par la gare de La Sauve. 

(Yves Baumann)  

Dimanche 1 mars. Encore une journée an-
noncée pluvieuse et donc un effectif réduit 
au départ : Clarisse, Michel V, Henri et 
Phil. 

La pluie nous épargne jusqu’à Léognan 
où nous retrouvons Trikie et Patrick. Après 
avoir bu notre café à la pâtisserie à côté du 
café fermé, Henri rentre à Bordeaux. 

En avant pour les fastidieuses lignes 
droites des routes du secteur et la pluie pro-
mise s’invite alors que nous progressons 
face au vent de sud. Nous enfilons nos vête-
ments de pluie peu avant Saucats. Nous 
prenons la route de Cabanac et Trikie nous 
annonce qu’il tourne pour rentrer chez lui. 

J’ôte ma cape et nous continuons vers 
Guillos, Origne où nous prenons vers l’Est 
en direction de notre destination de Balizac. 

Et là, oh ! bonheur, nous sommes pous-
sés par le vent qui n’arrête pas d’osciller 
entre sud et ouest. 

Sympathique pique-nique au soleil sur 

une aire à proximité de la mairie. 
Le retour est moins drôle car le vent 

continue de nous freiner avec de brusques 
rafales. Arrivés à Origne nous trouvons 
porte close à l’unique café-restaurant de la 
région. Nous poursuivons face au vent à 
une vitesse de 12 à 14 km/h jusqu’à Caba-
nac où nous empruntons enfin la piste cy-
clable serpentant dans les bois à l’abri jus-
qu’à Labrède.  

A Martillac nous nous séparons et je 
rentre par Léognan et le Prieuré de Cayac. 

Rude balade de 114 km et 760 m de 
dénivelé. 

Une fois rentré, Trikie m’apprend qu’il 
a essuyé un terrible orage de grêle durant 
son retour. (Phil. Maze)   

Jeudi 5 mars Il était une fois 5 Cibistes qui 
ont fait fi des prévisions météo peu favora-
bles et se retrouvent à La Gardette pour pé-
daler ensemble. Non mais c’est vrai, y’en a 
marre de rester à la maison à passer le 
temps devant son ordinateur ou dans son 
fauteuil à bouquiner ! 

Allons, on se bouge… oui bon… il 
pleut tant que ça ? Et ce vent que je sens 
dans mon dos, vais-je l’avoir dans le nez au 
retour ? Vous êtes sûrs ? 

Je retrouve Yves B, qui a emmené ses 
gants de ménage pour garder ses mains au 

23/02 - Le port de Cubzac à marée basse. 
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23/02 - Au départ de Bacalan. 
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sec, Patrick, Gaston et Luc qui sont déjà 
tout aussi trempés que moi. Luc nous pro-
pose comme objectif sa maison familiale de 
Saint-André-de-Cubzac où nous pourrons 
pique-niquer au sec et prendre un café. L’é-
quipe approuve unanimement avec enthou-
siasme. 

Après avoir pris notre café à la boulan-
gerie de Cubzac-les-Ponts, Luc nous em-
mène au port de Plagne en bordure de Dor-
dogne où nous découvrons un village de 
pêcheurs avec ses petites maisons basses. 
Autrefois un des deux plus importants ports 
de pêche d’esturgeon de la Gironde, le port 
de Plagne compte aujourd’hui un port de 
plaisance et un club nautique. 

Nous remarquons le feu de rive du Port 
de Plagne, installé en 1877, le dernier au-
jourd’hui en activité en Gironde et le der-
nier Phare de la Dordogne.  

Nous atteignons peu avant midi le do-
micile de Luc, nous apprécions de pique-
niquer au chaud et notre hôte débouche une 
bonne bouteille pour agrémenter notre 
halte. 

Après notre café, nous retournons af-
fronter la pluie mais surtout le vent 
contraire. Yves B préfère prendre le train 
(le vrai) et se dirige vers la gare pour ren-
trer à Langon via Bordeaux. Nous autres 
prenons le retour direct par le Chemin de la 
Vie. 

Sortie bien arrosée de 69 km  et 740 m  
de dénivelé. (Phil. Maze)   

Dimanche 8 mars. Malgré un temps incer-
tain je réponds positivement à l'appel de 
notre présidente Dany qui cherche un véhi-
cule pour se rendre à Verdelais en co-
voiturage afin d'effectuer sur place un des 
circuits proposés ; elle conduit donc mon 
vaste véhicule contenant mon tricycle et 
son vélo. 

Nous arrivons largement dans les temps 
à l'Espace Toulouse-Lautrec pour nous ins-
crire, grignoter et boire le café offert, re-
trouver les autres membres du CIB présents 
et démarrer comme prévu à 8h30 pour le 
petit parcours de 53 km fléché rouge rosé, 
avec en main une feuille comportant l'itiné-
raire détaillé et le règlement. Nous n'ou-
blions pas la  traditionnelle photo de départ 
devant la basilique Notre-Dame, édifiée au 
12ème siècle, reconstruite aux 17ème et 19ème 
siècles, lieu de pèlerinage  fréquenté depuis 
900 ans, avec sa statue en bois polychrome 
de la Vierge à l'Enfant  (fin 13ème/début 
14ème siècle). 

Sont présents : Trikie, Clarisse, Henri, 
Dany, Michel V et Phil ; Patrick et Gaston 
nous rejoindront un peu plus loin, tandis 
que nous rencontrerons Pierrette sur le cir-
cuit ; on a donc compté en tout 10 Cibistes 
(Personne n'a effectué à vélo le parcours 
Pont de Pierre – Saint-Caprais – Verdelais 
et retour : Christophe s'est présenté au dé-
part mais comme il était seul, il est rentré 
chez lui ; Jérôme P s'est rendu vers 10h à 
Saint-Caprais mais ne voyant personne il a 
fait une petite sortie solo, supposant, à juste 

titre, que le club avait préféré aller en voi-
ture à Verdelais pour faire les circuits pro-
posés). 

Ce n'est pas pour rien qu'en signant le 
règlement on pouvait lire « J'atteste sur 
l'honneur que je suis en condition physique 
suffisante pour effectuer le parcours que j'ai 
choisi et avoir pris connaissance des diffi-
cultés du parcours et des consignes de sécu-
rité ». En effet, pour une ouverture de la 
saison, le parcours est particulièrement cor-
sé, avec, du début à la fin, une succession 
continue de montagnes russes, comportant 
de longues pentes assez sévères et de beaux 
points de vue, ainsi que quelques églises 
remarquables et des vols de grues. 

Nous commençons par passer devant le 
château de Malagar, dominant la route sur 
la droite, ancienne propriété de l'écrivain 
François Mauriac. 

Nous traversons Saint-Macaire, Saint-
Pierre d'Aurillac (Côtes de Saint-Macaire), 
Caudrot (cimetière), Sainte-Foy-la-Longue 
(point de vue sur la vallée de la Garonne et 
château Damis, où selon Gaston on devrait 
être bien reçus), Saint-Laurent-du-Plan, 
Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Martial 
(vignobles Côtes de Bordeaux), Saint-
André-du-Bois où nous apercevons le châ-
teau de Malromé qui était la demeure fami-
liale du peintre Henri de Toulouse-Lautrec, 
dont le tombeau se trouve dans le cimetière 
de Verdelais. 

Nous continuons par Le-Pian-sur-
Garonne et La Gravette-Bel Air (point de 
vue). Juste après, nous sommes accueillis 
au château Mouchac-La Rame, sur la gau-
che de la route, pour une dégustation et un 
ravitaillement qui sont les bienvenus. La fin 
du parcours passe par Saint-Germain-de-
Grave (lieu-dit Pied Plat, remarqué par 
Gaston) et La Martingue-Monprimblanc,  
pour revenir à Verdelais avec 55 km et 650 
m de dénivelé. 

Pour ma part je suis obligé de m'arrêter 
au 46ème kilomètre, trahi par la motorisation 
de mon tricycle, malgré l'assistance de Mi-
chel qui se dévouera pour aller chercher ma 
voiture afin de me récupérer. 

Nous arrivons à Verdelais juste pour le 
pot après les discours ; comme il est diffi-
cile de s'approcher en raison de la foule ré-
unie à cet effet  (250 inscrits) et que je pa-
tiente assis sur un muret (à cause de mon 
mal aux jambes), un ancien du CIB,  Alain 
Fourcade, a la gentillesse de m'amener un 
verre sur place. 

Après une nouvelle photo de groupe, 
nous pensions pique-niquer ici, mais  
comme la salle est en cours de fermeture, 
nous descendons au site du Pas de la Mule 
où nous savons trouver tables et bancs pour 
prendre notre repas dans de bonnes condi-
tions. 

Voici le rappel de l'histoire de ce lieu 
mémorable, gravée sur une dalle : « L'an 
1295, les Anglais menaçant d'envahir la 
Guyenne, la statue de ND de Verdelais fut 
cachée dans un trou maçonné. L'an 1390, 

�   La vie du Club  �  

08/03 - Il lève encore bien la jambe ! 
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08/03 - Après l’effort... 
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08/03 - Sur le joli parcours de l’ouverture. 
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08/03 - Devant la basilique de Verdelais. 
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05/03 - Concours d’élégance à La Gardette. 
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�   Mementos et divers  �  

Isabelle comtesse de Foix, traversant cette 
contrée, voit tout à coup sa mule s'arrêter 
un pied enfoncé dans une pierre ; on lève 
cette pierre et on découvre la statue  de ND 
de Verdelais ».  

L'aménagement du site en espace de 
pèlerinage cultuel a eu lieu en 1895 : une 
fontaine votive est alors construite et on 
met en place un groupe commémoratif de 6 
statues sculptées en grès céramique repré-

sentant cette scène,  exécutées en 1860 par 
le sculpteur Clerc. 

Nous remontons ensuite sur les allées 
du sanctuaire marial prendre le café offert 
par Henri, navré des perturbations causées 
par ses soucis mécaniques. Le retour en 
voiture s’effectuera sous une petite pluie 
qui nous a heureusement épargnés le matin. 
  (Henri Bosc) 

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

 26 Christine Taris 

 26 Muguette Flouret 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes  ! 
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08/03 - Le CIB était présent à l’ouverture du CODEP à Verdelais. 
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« J’ai dit à Trevor que les rouleaux font trop de bruit 
dans la maison lorsque nous avons des visiteurs ! » 

portant sur la réglementation des dé-
placements précise notamment ali-
néa 5 que sont autorisés :  

«  les Déplacements brefs, dans la limite 

d'une heure quotidienne et dans un 

rayon maximal d'un kilomètre autour 

du domicile, liés soit à l'activité physi-

que individuelle des personnes, à l'ex-

clusion de toute pratique sportive col-

lective ... » 

  

 

♦ À l'extérieur de chez vous, vous 
êtes autorisé exclusivement à prati-
quer une activité physique PÉDES-
TRE seul (marcher ou courir). La dis-
tance autorisée est de 1 km MAXI-
MUM. 

♦ IMPORTANT : l'activité cycliste 
n'est pas considérée par le ministère 
des sports comme une activité ren-
trant dans le cadre du décret du 23 
mars comme déplacement bref à 
proximité du domicile. Vous ne pou-
vez pas et ne devez pas sortir à vélo 
pour vous dire "tiens j'irai bien faire 
un peu de sport" en pensant que ça 
rentre dans le cadre du décret.  

1. Ne pas propager le virus par le 
biais de nos déplacements. 

2. Éviter par le biais d'une pratique 
sportive communément acquise 
le risque de blessure qui pourrait 
nécessiter l'intervention des se-
cours et de fait mobiliser du per-
sonnel soignant.  

Alors... 


