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Le bonheur retrouvé en respectant la distanciation. (© Phil Maze) 
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Pour que cela soit possible, dans le respect des consignes, le Comité Directeur 
s’est mobilisé. 

L’union faisant la force : depuis le 14 mai, c’est plusieurs possibilités de sortie 
qui sont proposées chaque jeudi et chaque dimanche. Ceci pour répondre 
positivement à toutes les demandes. 

Une nouvelle réunion du Comité mi-juin permettra d’analyser la méthode mise 
en place et de l’améliorer si besoin. 

Un grand merci aux concepteurs(trices) de circuits et aux chefs de route : grâce 
à eux, nos sorties sont un grand plaisir. 

Dany Robart 

CIB : le bonheur de se retrouver 

Sur nos vélos  

 Ensemble  

Sur les routes 

Présents : Dany Robart 
  Jocy Berguignat 
   Michel Clauzel 
 Ragnar Johansson 
 Phil Maze 
 Luc Peyraut 

Excusée : Clarisse Beinat. 

 

Ordre du jour annoncé par la Présidente : 
• l’organisation des sorties pen-

dant le temps du déconfine-
ment, 

• le voyage en Provence. 
  
1) Luc fait un compte-rendu de la sortie de 

la veille, jeudi, à Ladaux et formule son 
ressenti sur le déroulement de la jour-
née. La sortie de Lacanau est de même 
détaillée par les Cibistes participants et 
présents. 

2) L’organisation des sorties des fu-
turs dimanches et jeudis en période 
de déconfinement. 

Toutes les options de départs, de parcours, 
du nombre de participants, nombre de sor-
ties (sortie 1 proposée avant ouverture de la 
sortie 2), de règles de distanciation, de ges-
tes barrière, de consignes aux capitaines de 
route sont évoquées et débattues. Chacun 
s’exprime librement et des votes sont prati-
qués sur chaque sujet. Chaque décision est 
adoptée à la majorité (6 voix POUR -1 voix 
CONTRE). 

Voici la méthodologie qui a été choisie tant 
que les consignes gouvernementales sont ce 
qu’elles sont :  

♦Concernant les sorties du jeudi :  

Le dimanche soir ou le lundi matin, une 
sortie n°1 sera proposée via Framalistes.  

Il est nécessaire que vous vous y inscri-
viez via Framalistes si vous avez l’intention 
de sortir. 

Dès lors que le chiffre d’inscrits atteint 
10, une sortie 2 sera proposée qui permettra 
aux suivants de s’inscrire.  

La semaine suivante: le groupe qui a 
fait la sortie 1 la semaine précédente fait la 
sortie 2 et vice-versa. Il sera malgré tout 
toujours nécessaire de s’inscrire via Frama-
listes pour que le Comité Directeur puisse 
gérer les effectifs. 

La semaine d’après, on repart sur une 
nouvelle sortie n° 1 et si nécessaire sur une 
nouvelle sortie n° 2 

♦Concernant les sorties du dimanche :  

La sortie prévue au calendrier est la 
sortie n° 1. 

Dès le mercredi ou jeudi un appel à ins-
cription sera lancé via Framalistes. Il est 
nécessaire que vous vous y inscriviez via 
Framalistes si vous avez l’intention de sor-
tir. 

Dès lors que le chiffre d’inscrits atteint 
10, une sortie 2 sera proposée qui permettra 
aux suivants de s’inscrire.  
Cette sortie 2 sera celle qui est programmée 
le dimanche suivant au calendrier du club.  
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�   Administratif �  

Le  31/03/2020 

Je viens de compulser le CIBiste avec beaucoup d'émo-
tion, souvenirs, souvenirs !! 
Il me semble que vous êtes tous en jambes et je crains fort 
que mon superbe VAE ne présente aucun intérêt pour vos 
coursiers au long cours, quel dommage !!!!!!!! 
Je  le garde au chaud pour votre dernier  BORDEAUX - 
MOULON. 
Ah le CIB, que de bons souvenirs et que de bons camarades 
j'ai pu apprécier. 
Je vous salue et je vous admire 
 

Marc Pena 
  

Le 31/03/2020 

Merci pour votre envoi, d'autant bienvenu que, 
comme tous les cyclos, je suis « finé » !!! 

Cordialement 
 

Michel Jonquet 

Le 31/03/2020 

Merci pour ce numéro ! Je suis sincèrement impres-
sionné par la qualité de la réalisation de ce bulletin d'in-
formation qui n'a rien à envier au Crococycle du Groupe 
Cyclo Nîmois, mon ancien club, ainsi que par la qualité 
rédactionnelle ! J'aimerais vraiment savoir faire la même 
chose. 

Bon c'est sûr, avec un rayon max de 1 km, le vélo ne 
présente aucun intérêt (à part peut-être le VTT). Encore si 
on pouvait pousser à 2 ou 2.5 km je m'étais trouvé autour 
de chez moi (Sadirac-Lorient) 3 ou 4 petits circuits qui 
auraient fait 7 à 8 km de tour. En les faisant 3 ou 4 fois 
cela aurait pu constituer des bonnes séances de qualité, à 
défaut de quantité. Prenons notre mal en patience en sou-
haitant que les choses ne s'aggravent pas pour nos pro-
ches et nous. 

Amitiés Cibistes (j'ai réussi mon examen d'entrée au 
CIB j'espère) à tous et à bientôt j'espère. 

Jérôme Pascal  

�   Courrier reçu  �  

Le dimanche suivant, le groupe qui a fait la 
sortie 1 le dimanche précédent fait la sortie 
2 et vice-versa. Inscription toujours néces-
saire sur Framalistes. 
 

3) Ragnar, Phil et Jutta vont s’organiser 
pour proposer une liste de sorties avec 
parcours GPS. 

 

4)   Provence 

Nous n’avons aucune visibilité sur l’a-
venir quant au transport par rail 
(réservations SNCF), aux distances de dé-
placement autorisées depuis le domicile.  

Les réservations de l’hébergement local 
ne sont pas ouvertes.  

Il est décidé à l’unanimité de maintenir 
pour le moment ce projet de voyage pour 
entretenir l’espoir.  

Jutta va envoyer une note à ce sujet via 
Framalistes. 

 
5) La prochaine réunion est programmée 

pour mi-juin : date-heure et lieu de ré-
union restent à définir. Elle permettra 
de faire le point sur l’organisation mise 
en place pour les sorties.  

Le Secrétaire, 
Luc Peyraut. 

Le 25/05/2020 

Bonjour à tous, 
Je profite de ces échanges pour vous faire un petit 

coucou depuis Gujan. 
Je suis l'organisation de loin. Bravo au bureau et à sa 

présidente pour cette remarquable organisation dont 
j'imagine bien les contraintes (il suffit de voir nos boîtes 
mail qui explosent !) 

Trop compliqué pour moi de vous rejoindre pour l'ins-
tant. Mais si j'avais mieux regardé, j'aurais pu vous re-
joindre au pique-nique hier au port de Biganos ! Re-
grets.... J’essaierai d'être plus vigilant. 

Ravi de voir Dominique revenir pédaler. 
J'espère que notre Yves national se remet bien de cette 

cochonnerie! 
À très vite les amis ! 
Cyclamitiés. 

Hervé Dugény 
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�   Courrier reçu  �  

Le  31/03/2020 

Chers Amis, 

  
Quelques nouvelles de Luc N’Guyen : Cibiste de longue date qui 

nous envoie régulièrement un petit mot que l’on peut lire dans notre 
édition mensuelle. 

  
Je l’ai croisé au cours de mes pérégrinations : désespéré qu’il était 

par son vélo crevé, par sa chambre à air irréparable… et pour cause… 
par son pneu usé jusqu’à la corde… tout cela en période de confine-
ment ! 

Phil Maze a joué centre d’appels – On a trouvé 2 chambres à air – 
1 jeu de pneus Schwalbe en super bon état (merci Jocy) qu’il s’est em-
pressé de monter sur son vélo. 

Il est même reparti avec un deuxième jeu de pneus en bon état aussi 
pour un pote à lui (encore merci Jocy). 

  
« MERCI  - MERCI  - MERCI le CIB, je suis reparti à rouler pour 

x années» m’a-t-il chargé de vous dire. Dès qu’il accède à un ordi, il 
nous envoie une bafouille. 

C’est aussi fait pour cela le club : solidarité et entraide. 
Prenez soin de vous. 
Je vous embrasse (bien que cela soit interdit !). 

Dany 
  



Le CIBiste N°386 - Juin 2020 Page 5 

A  la demande d’Edward Hitchcock, 
je vous transmets une version fran-
çaise de mon « covithon » récent. 

Je suis un psychiatre hospitalier. 
L’essentiel de ma carrière l’a été en 

région parisienne. 
Puis, il y a une bonne dizaine d’années, 

avec mon épouse et mes 2 enfants, nous 
avons dû émigrer à Bruxelles. Nous fai-
sions partie de ce que les Belges appellent 
des SDF (les Sans Difficultés Financières). 
J’ai effectivement trouvé un job très correc-
tement rémunéré, nos enfants allaient à l’é-
cole française de Bruxelles et ma compagne 
a continué ses activités dans la littérature. 

Au bout de près de 10 ans de grisaille, 
de pluie et de froid, je me suis lancé dans 
un voyage cyclotouriste autour de la Médi-
terranée. Ce projet s’est très vite heurté aux 
problèmes de visas. L’Algérie ne m’a pas 
répondu et très honnêtement leur manie de 
ne pas proposer d’apéro m’a vite tapé sur le 
système… 

En définitive, je suis parti de Bruxelles 
début janvier vers Tanger, jusqu’à Bad Be-
red, à peine plus loin que Cheff Chaouren. 
De là, je suis remonté à Bruxelles en péda-
lant comme un malade.  

Peu après j’ai fait un Bruxelles Berlin 
interrompu par le bac de mon fils. 

Mon épouse et moi avons fini par nous ins-
taller en Lozère, le département le moins 
peuplé de France. 

Mon projet était alors de faire de l’inté-
rim et de me rendre en poste en cyclotou-
risme. Ma première mission m’a fait faire 

un Marseille - Vannes, mi TER mi vélo. 

Ma dernière mission en date a été précédée 
d’un Vialas - Thonon à vélo tout en respec-
tant à la lettre les impératifs officiels : j’a-
vais un ordre de mission m’imposant de me 
rendre à Thonon avec mon véhicule. J’ai 
dormi sous la tente à plus de 500 m de tout 
être humain et je me suis ravitaillé en eau 
dans les cimetières donc confinement quasi 
absolu, strictement aucun contact avec des 
potentiellement Covid19. 

Dimanche 5 avril, je suis donc parti de 
Vialas avec mon bon vieux Santos Travel 
Master 2.8, mon équipement de camping, 
de quoi réparer, pour un trajet de 420 km 
Nord-Est. Soit un vélo chargé de 40 kg de 
bagages (il me fallait emporter de quoi 
« faire le docteur une fois arrivé ») plus un 
bon gros kg de spaghettis.  

Moi qui ai en horreur les itinéraires flé-
chés, j’ai emprunté l’Ardéchoise puis la Via 
Rhona : strictement personne, le vide sur 
des dizaines de km : génial ! 

Le mardi 7 avril, autour de Valence, j’ai été 
contrôlé par 3 fois par la maréchaussée, 
d’abord un couple de policiers en vélo hy-
per sympas, quoique se demandant pour-
quoi un « docteur » se déplaçait en vélo, 
puis la police municipale de Valence, sur 
laquelle je jetterai un voile pudique, ces 
gens ne font pas du tout honneur au service 
public (de gros cons). Puis enfin des gen-
darmes qui, bien que s’interrogeant sur le 
caractère professionnel d’un déplacement 
en vélo, m’ont souhaité bonne route et bon 

« COVITHON » 2020. 
par Yves Abourachid  

�   Voyage  �  

Le campement de fortune au petit matin. 

courage, tout en se marrant pas mal. 
Preuve s’il en était besoin qu’en 

France, quand on a des papiers tamponnés 
avec un bon air sérieux, on peut faire à peu 
près ce qu’on veut. 

L’essentiel s’est ensuite passé sans dif-
ficulté particulière, malgré les 30°C l’après-
midi, jusqu’à arriver aux confins de la zone 
Schengen : là, tous les postes frontières per-
mettant de passer en Suisse étaient fermés, 
parfois de façon symbolique, parfois avec 
d’énormes blocs de béton. 

J’ai donc dû faire un détour de quelques km 
pour rester en France. 

Je suis à Thonon pour 2 semaines à travail-
ler à l’hôpital et reprendre des forces pour 
le retour, sans TER, ni location de voiture. 

Les 2 seuls pépins que j’ai eus sont les 
suivants :  j’ai réussi à faire brûler le joint 
de mon brûleur Trangia et j’ai perdu un des 
« sandows » qui tiennent mon gros sac Or-
tlieb sur le porte-bagage arrière. Accessoi-
rement, j’ai aussi paumé un sac avec un 
fond de Whisky de chez Lidl… 

Pour planifier ce voyage, j’ai utilisé le 
site B-router.de et importé la trace GPX sur 
mon Garmin 820. L’électricité était fournie 
par mon moyeu Son, via un redresseur Iga-
ro 1 et une batterie tampon no name chi-
noise.  

 

Le vide sur des dizaines de km : génial ! 

L’hôpital de Thonon-les-Bains 
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L undi 9 avril 1894, la visite du chan-
tier du vélodrome qui se construit 
cours Desbiey à Arcachon est rassu-

rante. Tout sera prêt pour l’ouverture de la 
saison cycliste. L’implantation du vélo-
drome est aussi l’occasion de réaménager le 
cours Desbiey qui en hiver est un problème 
de salubrité publique.  

Monsieur Tampier est le directeur du 
vélodrome et le vice-consul de l’Union Vé-
locipédique de France. Les infrastructures 
du vélodrome s’étendent sur un terrain de 
18120 m2.  

L’entrée principale est située au centre 
du cours Desbiey, avec des guichets de cha-
que côté. En face de l’entrée est implanté le 
pavillon administratif avec des bars et une 
véranda pour les journalistes.  

A droite de l’entrée, il y a les 600 pla-
ces des tribunes de première, le poteau du 
jury, les toilettes et le quartier des coureurs. 
A gauche de l’entrée, sont les 600 places 
des tribunes de seconde puis le café-

restaurant avec une terrasse dominant la 
piste et un salon pour 200 personnes.  

Tout autour de la piste se trouve une 
promenade de 6 mètres de large pour les 
places de troisième classe.  

Au coeur du projet, une grande piste 
cimentée de 400 mètres fait du vélodrome 
d’Arcachon le deuxième de France après 
celui de Paris. La petite piste intérieure à la 
première fait 120 mètres. Un Lawn-tennis 
est intégré dans la petite piste, ce qui com-
plète l’ensemble.  

De par sa conception, le vélodrome 
peut recevoir de nombreuses activités. Un 
cow-boy de République d’Argentine est 
venu voir le chantier pour préparer une 
compétition entre cyclistes et chevaux.  

 Le cyclisme est entré dans les moeurs 
aristocratiques, le Général Gallifet vient 
d’adopter la bicyclette Rochet, le Prince 
Henry d’Orléans réalise des parcours dans 
le bois de Boulogne… Monsieur Tampier 
vient de s’engager pour la course Bor-

Le premier Vélodrome d’Arcachon 
1894-1903  

par Jean-Claude Fourès. 

�   Nostalgie  �  

Le tout premier vélodrome d’Arcachon. 

©
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deaux-Paris du 19 mai 1894.  
Le dimanche 8 juillet 1894 est l’inaugu-

ration officielle du vélodrome. L’organisa-
tion est parfaite, la piste de 402,33 mètres, 
est déclarée excellente par les compétiteurs. 
Monsieur le Maire assure le patronage 
d’honneur et le Général Bourdillon la prési-
dence d’honneur. Le clou de la journée est 
la grande course internationale avec la vic-
toire de Médinger.  

Les frères Lhoste sur leur tandem Hum-
ber gagnent avec un tour de piste d’avance. 
Le tandem Humber à double direction est le 
seul tandem sur lequel une dame puisse se 
permettre de monter, la position à l’avant 
étant d’une correction impeccable.  

Le 8 mars 1903, les derniers coups de pio-
ches démolissent définitivement le premier 
vélodrome d’Arcachon. Sans piste, le Club 
Arcachonnais UCA perd des talents. Mais 
de grands champions viennent à Arcachon 
profiter de la douceur des hivers. Ils adop-
tent la Ville et même le maillot de l’UCA, 
comme les frères Magne et Julien Moineau. 
Antonin Magne porte le maillot de l’UCA 
dans le tour de France de 1931. Julien Moi-
neau se distingue dans la course Bordeaux-
Paris.  

Le 15 août 1934, un nouveau vélodrome est 
inauguré à Arcachon avec une piste de 250 
mètres, comme celle du Vel d’Hiv, si ce 
n’est que les lignes droites sont plus rele-
vées… Ce vélodrome acceptera d’être foulé 
par les vaches landaises en son milieu et 
par d’autres évènements… Le champion 
Rossi arrive premier avec quatre longueurs 
d’avance sur Cottur dans une étape du Tour 
de France à Arcachon, le 12 juillet 1938… 
 
 

Paul Médinger Tandem Humber Lucie Lutreille 

Affiche publicitaire 
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« Nous sommes en train de vivre un mo-
ment clé dans l’histoire du vélo en France. 
Il y a un déclic vélo pour de très nombreux 
Français depuis le début du déconfine-
ment », a expliqué la ministre durant une 

rencontre avec un réparateur réfé-
rencé à Evry-Courcouronnes. 
La formation, qui dure 20 jours, 
permettra aux apprentis mécani-
ciens d’acquérir un « socle de com-
pétences » qui pourra être immédia-
tement utilisé. En plus de former 
des experts en mécanique, l’objectif 
de l’Académie est de développer 
des guides techniques, une plate-
forme en ligne ainsi que des sup-
ports de formation. 
Le programme, porté par la Fédéra-
tion des Usagers de la Bicyclette, 
dispose d’un budget de 8 millions 
d’euros pour la période 2020-2022. 
La formation s’appuie sur l’Institut 
National du Cycle et du Motocycle 

(INCM), un organisme de référence dans le 
domaine de la formation aux métiers du 
deux-roues, dirigé par le CNPA filière deux 
roues. 

L 'histoire a fait la une des journaux. 
En pleine crise du coronavirus, une 
adolescente indienne de 15 ans a 

transporté son père blessé sur le porte-
bagages de son vélo pendant sept jours, 
parcourant 1200 kilomètres. Un exploit re-
marqué par la Fédération Indienne de cy-

clisme qui lui a proposé de faire des tests de 
recrutement. 

Leur voyage a défrayé la chronique. 
Jyoti Kumari, 15 ans, a pédalé avec son 
père Mohan Paswan et leurs possessions 
sur le porte-bagages d'un vélo d'occasion, 
de Gurugram, près de New Dehli, à leur 

Une adolescente de 15 ans parcourt 
1200 km à vélo en portant son père 
blessé.     

(Source : LCI.fr) 

�   Lu pour vous  �  

village de l'État de Bihar ; selon les médias 
locaux, ils sont arrivés au village le 16 mai 
après un périple de 1200 kilomètres parcou-
rus en seulement sept jours. 

Le père de la jeune femme, un conduc-
teur de pousse-pousse, est un des millions 
de travailleurs migrants ruinés par le confi-
nement décidé en mars par les autorités 
pour tenter de ralentir la progression de la 
pandémie de coronavirus. Sans argent pour 
payer le loyer ou acheter de la nourriture, 
les transports publics arrêtés, beaucoup 
d'entre eux se sont mis en route à pied ou à 
bicyclette vers leurs villages d'origine.  

L'histoire a aussi attiré l'attention de la 
Fédération indienne de cyclisme qui a pro-
posé à Jyoti Kumari de passer un test pour 
tenter d'intégrer l'équipe nationale. « Elle a 
parcouru cette distance en sept jours avec 
son père et aussi des bagages. Je pense 
qu'elle a quelque chose en elle (...), ce ni-
veau d'endurance. Nous pouvons la tester », 
a déclaré le président de la fédération, On-
kar Singh.  

« Elle a dit que tout ce qu'elle voulait 
était de faire des études. Nous lui avons dit 
que nous prenons aussi en charge les études 
dans nos académies », a-t-il ajouté. Selon la 
fédération, l'adolescente devrait revenir à 
New Dehli lorsque les restrictions de dépla-
cements auront été levées. Elle passera 
alors des tests pour s'assurer qu'elle est apte 
à la compétition. 

Le gouvernement Indien souhaite pro-
céder à un allègement progressif du confi-
nement, le plus vaste du monde, imposé à 
une population de 1,3 milliard de personnes 
dont des millions ont perdu leur emploi.  

 

L e « coup de pouce vélo » 
mis en place par le gouver-
nement connaît un très 

grand succès : ce chèque de 50 
euros permet de financer la remise 
en état d’un vélo. Plus de 3.200 
réparateurs participent à l’initiative 
et bien sûr les utilisateurs se préci-
pitent pour faire réparer leur deux-
roues. Un site web a été mis en 
place pour diriger les profession-
nels, les associations et les particu-
liers. 

500 mécanos certifiés par an 

Le succès de cette opération est tel 
qu’il met en lumière le manque de 
mécaniciens et de réparateurs de vélos. 
Comme tous les métiers, ce n’est pas quel-
que chose d’inné ! C’est pourquoi la minis-
tre de la Transition Écologique et Solidaire 
a annoncé le lancement d’une Académie 

des métiers du vélo. Dans les prochains 
mois, ce sont 250 nouveaux mécaniciens 
qui sortiront de cette Académie. Chaque 
année, elle formera 500 réparateurs certi-
fiés. 

 

Une Académie du vélo pour former les 
futurs mécaniciens de la bicyclette. 

(Source :  journaldugeek.com) 
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Jeudi 14 mai, Sortie 1. Tels les ours ou 
bien les marmottes, nous sommes de retour 
à la vraie vie, celle du grand air où nous 
pouvons pédaler presque librement. Mais 
contrairement à ces animaux, nous n’avons 
pas hiberné en perdant nos réserves de 
graisse mais pris quelques kilos… Je parle 
de moi.  

La plupart sont sortis du confinement 
sans dommage excepté Yves B qui a été 
contaminé et assez durement touché par le 
Covid19. Nous espérons le voir de retour  
vers la mi juin. 

En attendant, Dany, notre vaillante pré-
sidente, a très rapidement mis en place les 
mesures imposées par les pouvoirs publics 
pour que nous puissions aussitôt reprendre 
nos sorties : effectifs limités à 10 personnes 
et distanciation de 10 m entre nous durant 
notre progression. Grâce à Ragnar qui nous 
a proposé 2 parcours, Dany a mis en place 
une pré-inscription ainsi qu’une deuxième 
sortie pour permettre à tous de faire cette 
balade tant attendue.  

Une réunion du comité directeur nous 
permettra de finaliser cette nouvelle organi-
sation. 

Ragnar, Phil, Jutta, Dany, Jocy, Gaston,  
Claudia, Muguette et Michel C. se retrou-
vent au tout nouveau point de départ du 
terminus du tram à Cantinolle. Il fait gris et 
froid, les saints de glace sont encore pré-
sents. Après la photo de départ  prise avec 
la distanciation réglementaire, notre groupe 
s’élance, cherchant ses marques en essayant 
de respecter les 10 m entre chacun, un peu 
frustrant tout de même car nous avons tant 
à raconter... 

Ne boudons pas notre plaisir, c’est si 
bon de respirer,  rouler au milieu des forêts 
de pins mêlées de feuillus. Ragnar nous 

�   La vie du Club  �  

14/05 - La photo distanciée.  
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Echos du 

Peloton 
par les divers membres du Club 
dont les noms  figurent à la fin 

de chaque écho. 

14/05 - Craste bouillonnante.  

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

14/05 - La galère d’Henri… ou de Luc ? 

©
 H

e
rv

é
 A

u
m

a
ill

e
y
 

14/05 - La bonne humeur est de retour. 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

aménage une petite pause à la chapelle de 
Saint-Raphaël pour nous permettre de ba-
varder un peu. 

Le circuit aller nous fait passer par 
Sainte-Hélène où je peux montrer et ra-
conter l’histoire de la villa  « Quand même 
et mépris » à Muguette. 

La région est sillonnée de petits cours 
d’eau appelés crastes. Ce sont des  fos-
sés de drainage, aménagés pour assainir 
la lande humide. En usage depuis des siè-
cles, la craste se généralise au milieu 
du XIXème siècle afin de faciliter l’écoule-
ment des eaux et rendre possible la mise en 
culture du pin maritime. Habituellement de 
petite taille, nous constatons qu’elles sont 
en ce moment gonflées et bouillonnantes. 
Certaines, débordant, ont même recouvert 
une petite portion de la piste cyclable. 

Arrivés au bout de la jetée de Lacanau, 
nous pique-niquons dans la bonne humeur  
à raison de 2 Cibistes par banc. 

Notre retour par la piste cyclable jus-
qu’à Saint-Médard-en-Jalles nous permettra 
de rencontrer Yves G. qui se joindra à nous 
pour rentrer.  

Dany trouve le moyen de perdre ses 
lunettes de vue et donc de retourner sur ses 
pas pour fouiller chaque lieu où nous som-
mes arrêtés.   

Le soleil daigne enfin pointer quelques 

timides rayons à notre arrivée à Cantinolle. 
Une chouette première sortie de 110 

km.  (Phil. Maze) 

Jeudi 14 mai, Sortie 2. Pour cette reprise 
d’après confinement, nous serons 7 : Bru-
no, Éliane, Hervé A., Luc, Moutty et Henri 
au départ  du Pont-de-Pierre puis nous re-
trouverons Trikie à Latresne. 

L’arrivée d’Henri au Pont-de-Pierre est 
épique. Sa belle plume va décrire ci-après 
le début de sa matinée :  

«  Une galère ! ! 
Après un très frugal petit déjeuner 

comme à mon habitude,  je partis assez tôt 
pour arriver un peu en avance. Bien m'en a 
pris car juste avant de passer le pont je 
m'aperçois que ma roue avant gauche est 
en train de s'aplatir, signe quasi indéniable 
que j'avais crevé : la journée commençait 
mal ! 

Heureusement, parmi les présents déjà 
en attente du départ il y avait  Luc, notre 
spécialiste en mécanique ;  il se chargea  
de changer rapidement la chambre, aidé 
par Hervé et Bruno, d'autant que  pour un 
tricycle couché on n'a pas besoin de sortir 
les roues avant pour réparer. Un grand 
merci. 

De ce fait pas de retard au départ de 
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notre petit groupe de 6 (avec  Éliane et 
Moutty), pour rejoindre Trikie qui devait 
nous attendre à Latresne. En effet, en l'ab-
sence pour raison de santé de Clarisse, 
c'est à Luc que fut dévolu le rôle de capi-
taine de route ; le sens du parcours fut in-
versé, ce qui nous permit, en suivant la 
piste Lapébie, de nous arrêter à Lignan 
prendre le café, selon la suggestion de Tri-
kie. En raison de mon dépannage, je réglais 
les 7 cafés pour m'apercevoir que Bruno 
s'était avancé ; mais comme quand  le café 
est servi, il faut le boire, ce fut fait sans 
problème. 

Je me proposai donc d'accompagner la 
troupe jusqu'à Créon et de revenir pour 
midi à mon domicile. 

Malheureusement je n'étais pas au bout 
de mes peines à cause de mes problèmes de 
batterie. 

Première déconnexion après plusieurs 
kilomètres et premier arrêt avec descente 
de machine pour repousser dans son loge-
ment la batterie légèrement déplacée par 
les cahots ; elle se désolidarise de son em-
placement malgré le verrouillage. Un cava-
lier monté sur un très beau cheval que nous 
avions dépassé repasse devant ; la multipli-
cation de mes arrêts entraînera ensuite des 
rencontres fréquentes et des moments où 
nous sommes côte à côte permettant même 
d'échanger quelques mots. 

La cadence de mes haltes s'accentuant, 
je perds le contact avec le peloton qui au 
début essaiera pourtant de m'attendre. A 
partir du vingtième kilomètre environ, tan-
dis qu'il ne manque qu'une barre à ma 
jauge, la reconnexion nécessite en plus de 
manipuler le contacteur de la batterie : elle 
re-fonctionne alors pour quelques centai-
nes de mètres, se réduisant à chaque tenta-
tive, pour finalement s'arrêter chaque fois 
après quelques mètres ou même dès le dé-
marrage. 

Alors qu'il ne me reste pourtant qu'un 
kilomètre pour atteindre Créon, je me vois 
donc obligé de faire demi-tour et j'avertis 
Luc par téléphone de ma situa-
tion. Terminant sans assistance, je n'arrive-
rai à mon domicile qu'à ...15h !  (55 km, 
13,55 de moyenne).» 

Sachant qu’il ne faut plus attendre Henri, 
nous arrivons à Créon rapidement. Bruno 
nous attendait depuis longtemps. Il avait 
bien compris que le café serait à Créon 
mais les avis changent et quand on s’éloi-
gne du groupe… c’est pas bon. Nous quit-
tons la ville en suivant le circuit proposé 
pour Ladaux. Le temps est couvert et frais 
mais pas de pluie prévue pour la journée. 

Peu habitué à la conduite de groupe, 
Luc s’en sort très bien. Il a investi dans des 
cartes au 1/25000. Cela lui a permis de sui-
vre le tracé de base et de proposer une va-
riante intéressante au « bois de Chartres ». 
Nous passons par Targon puis rejoignons 
Ladaux au sud-est avec un timing parfait : 
une arrivée à 12h15. L’arrêt pique-nique est 
bienvenu. Une très grande table avec bancs 

en bois nous tend les bras. Un moment de 
convivialité bienvenu car « il fait faim ». 
Notre faible nombre (6) et la très grande 
table nous permet de bien respecter la 
« distanciation », nouveau mot à la mode 
dû au COVID19. 

Étant à l’ombre, avec un temps toujours 
couvert et frais, nous ne faisons pas longue 
table. 

Nous repartons. Le temps commence à 
s’éclaircir. Nous arrivons rapidement à 
Langoiran. Une petite côte, classique pour 
le secteur, nous rappelle à l’ordre. Le man-
que d’entraînement se fait sentir pour les 3 
non électrisés de l’après-midi (Bruno, Luc 
et moi-même). 

Nous passons par l’église de Saint-
Caprais puis par l’église de Camblanes. En 
approchant de Latresne, curieusement, les 
rues nous sont archi-connues mais d’habi-
tude nous les empruntons dans l’autre 
sens ! Henri, dans son texte ci-dessus, a 
loué l’initiative de Luc de faire le « facile » 
d’abord. C’est cela un bon capitaine : l’an-
ticipation. 

Nous arrivons à Latresne de bonne 
heure (15h15). Le bar de la gare n’est pas 
vraiment ouvert mais il peut servir des ca-
fés à emporter. Ce fut long car la machine à 
café ne fonctionnait pas bien. Originalité : 
nous avons dû fournir notre propre gobelet. 

Trikie nous quitte là et le reste de la 
troupe file vers le Pont-de Pierre. Fin de la 
balade prévue. 

Mis à part pour Henri, nous avons passé 
une très belle et bonne journée (80 Km et                                                                                                                                                                                            
~500 m de dénivelé). Merci Luc, c’était très 
bien. (Hervé Aumailley et Henri Bosc) 

Dimanche 17 mai. Deuxième sortie de la 
semaine avec le même mode opératoire va-
lidé par notre comité directeur : pré-
inscription afin de limiter le nombre de par-
ticipants à 10. Se retrouvent donc : Jutta, 
Henri (qui n’est venu que pour faire un pe-
tit tour avec nous jusqu’à Lormont car il a 
toujours ses problèmes de batterie), Moutty, 
Clarisse, Christophe, Phil, Gaston, Claudia, 
Domi… Tiens Bruno est là ! Bah, Bruno ! 
Tu ne t’es pas inscrit à la sortie.  

Un imprévu qui obligera notre ami à 
faire demi-tour à Cubzac-les-Ponts où nous 
attendent Trikie et Patrick. 

Pas de café mais un arrêt grignotage 
tiré du sac en guise de pause. Nous roulons 
tranquillement à travers la campagne sous 
un ciel d’azur et une température idéale.  

Arrêt touristique pour revoir la petite 
église Saint-Félix-de-Cazelles XIIème siècle 
ainsi que le lavoir de Cazelles et son abreu-
voir à bestiaux. 

Nous poursuivons par Tauriac et arri-
vons enfin au pied du raidillon menant au 
moulin de Lansac (22%) où presque tout le 
monde met pied à terre pour le gravir sauf 
Moutty qui parvient au sommet avec son 
tricycle assisté. Bravo ! 

Après avoir aidé Trikie à monter son 
engin, nous profitons d’un joyeux pique-
nique au soleil. Trikie et Jutta ont chacun 

�   La vie du Club  �  

17/05 - Moutty au 45ème parallèle. 
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17/05 - Temps magnifique au moulin de Lansac. 
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14/05 - Le pique-nique distancié. 
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amené une thermos de café que nous appré-
cions grandement.   

Sur notre retour nous nous arrêtons à la 
carrière de Prignac-et-Marcamps. Claudia 
remarque que la plupart d’entre nous som-
mes désireux de revoir tous nos lieux favo-
ris, comme pour nous rassurer et savourer 
le déconfinement.  

C’est pourquoi nous allons faire un tour 
au point de vue de l’observatoire du 45ème 
parallèle et que nous faisons une pause goû-
ter au port de Cubzac. 

Belle sortie de 97 km et 660 m de déni-
velé.    (Phil. Maze) 

Jeudi 21 mai, sortie 1. La météo s’annonce 
estivale au départ du Pont-de-Pierre pour 
Ladaux. 

Suite aux directives gouvernementales 
nous sommes 10 : Dany, Jocy, Claudia, 
Clarisse, Gaston, Ragnar, Jutta, Phil, Chris-
tophe et moi. 

Après la photo en gardant bien sûr les 
distances, nous démarrons notre périple, 
périple concocté par Jutta et Ragnar qui 
nous mènera sur de très belles routes de 
campagne via Latresne, Camblanes. 

Une petite halte à  l'église avant de nous 
diriger vers le café de Saint-Caprais. 

Quelques montées plus loin sous un 
soleil éclatant nous arrivons à Saint-Genès-
de-Lombaud. Nous découvrons à mi-pente 
de coteau, l'église « Notre-Dame de Tout 
Espoir » qui fut construite vraisemblable-
ment au XIIème siècle sur l’emplacement 
d'un site de culte gallo-romain.  

Siège de pèlerinage à la Vierge noire, 
elle est édifiée sur une forte pente ; on y 
descend par un escalier de quinze marches. 

A l'intérieur un magnifique bénitier du 
XIème siècle et la statue de la Madone en 
bois de noyer.  

Après cet intermède culturel, direction 

Ladaux pour un pique-nique bien mérité.  
Nous sommes accueillis par un voisin du 
parc très sympathique qui se propose de 
remplir nos gourdes chez lui. Question de 
Claudia : « vous êtes en train de vous ins-
taller ? »  Réponse : « non cela fait quinze 
ans que nous vivons ici. »  

Nous avons droit au café et chocolat 
offerts par Jutta et à un délicieux gâteau de 
Claudia : nous sommes choyés.  

Il faut songer au retour, nous reprenons 
nos montures et roulons, toujours sur nos 
très belles routes, bordées de beaucoup de 
fleurs parfumées, nous apprécions.  

Le parcours nous mène vers Targon, La 
Sauve, Créon, puis la piste jusqu'à Latresne 
où nous sommes accueillis, déconfinement 
oblige, à l’extérieur du bar pour une bois-
son fraîche.  

Après cette petite pause retour sur Bor-
deaux, ravis de pouvoir rouler ensemble.  

Merci à ceux et celles qui se démènent 
pour l’organisation de ces sorties.   

 (Muguette Flouret) 

Jeudi 21 mai, sortie 2. Répondant à mon 
appel de détresse demandant de m'accom-
pagner pour se rendre au nouveau départ 
d'Eysines-Cantinole (tram D) que je ne 
connais pas, Luc pousse la gentillesse jus-
qu'à venir me chercher à domicile, à 8h15 
pour être sûr de ne pas être en retard. Évi-
tant les boulevards, nous sinuons en ville 
pour récupérer Moutty à Stéhelin (où avait 
lieu autrefois l'AG du CIB.). 

Il est à peine 9h passées quand nous 
parvenons au lieu prévu (à 15 km de chez 
moi) où se trouve déjà Bruno, Patrick arri-
vant peu de temps après. 

Salutations (sans se toucher !) et photo 
de départ par Patrick (appareil d'Henri avec 
le  retardateur) du petit groupe de 5 com-
prenant donc Henri, Moutty, Luc, Bruno et 

Patrick. 
Départ pile à l'heure, à 9h30, sous un 

temps couvert assez doux, mais qui se 
chauffera nettement avec un bel ensoleille-
ment. C'est Luc, aidé par Patrick, qui guide 
la petite troupe sur un schéma d'itinéraire 
préparé par Ragnar. 

Malgré quelques hésitations, nous se-
rons conduits sans erreurs (à noter quelques 
obstacles où les tricycles devront être por-
tés) dans un dédale de pistes et surtout peti-
tes routes plates (pas de côtes alors que 
c'est le jour de l'Ascension), parfois très 
cabossées mais souvent ombragées et par-
fois trop rectilignes au milieu des forêts 
pittoresques du Médoc. 

Au passage à Saint-Aubin, je propose 
d'aller prendre le café (que j'offre) à la bou-
langerie. 

Après un petite pause à Saint Raphaël 
(chapelle au lieu de naissance de Pey-
Berland), nous arrivons à Sainte-Hélène et 
nous pénétrons sur la piste cyclable de La-
canau avec 44 km à mon compteur. Nous 
n'avons alors pas conscience que nous nous 
trouvons tous les cinq à  égale distance du 
pôle nord et de l'équateur terrestre du fait 
que cette commune girondine est traversée 
par le 45e parallèle nord (mais Napoléon 
Bonaparte n'y a pas été exilé). 

C'est là que j'ai prévu de quitter mes 
amis pour rentrer seul par la piste, car je 
n'ai toujours qu'une batterie, fraîchement 
réparée (que la jauge indique encore 
pleine). 

Bien que très fréquentée, cette piste 
plate toute droite est assez monotone, sur-
tout quand on roule seul (mais heureuse-
ment cette fois il n'y avait pas de vent gê-
nant). 

N'ayant pas de ravitaillement pour un 
pique-nique puisque je n'ai prévu de rouler 
que la matinée, je m'inquiète de l'heure tar-

�   La vie du Club  �  

21/05 - Au départ du Pont-de-Pierre. 
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21/05 - Merci Claudia ! 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

24/05 - Piste le long d’une jalle. 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

21/05 - Lac de Lacanau. 

©
 H

e
n
ri
 B

o
s
c
 



Le CIBiste N°386 - Juin 2020 Page 11 

dive de mon arrivée, mais je me trouve à 
12h30 avec 60 km au Carré des  Jalles de 
Saint-Médard où la boulangerie-pâtisserie 
l'Atelier Le 48 est fort opportunément ou-
verte pour rassasier ma petite faim. C'est 
ainsi que, bien installé à l'ombre dans mon 
tricycle, je peux posément déguster la for-
mule complète à moins de 10 euros, avec 
pour moi comme choix : un sandwich thon, 
tomates et œufs durs, une mousse à la fram-
boise et un jus de pomme ; de quoi rentrer 
sans risque  d'hypoglycémie. 

Je repars rassasié ¾ d'heure après, sans 
avoir fait la sieste que je réserve pour mon 
fauteuil habituel. 

Sans me presser, avec la certitude d'ar-
river avant la nuit (!), je trouve quand 
même le  temps un peu long sur cette piste 
que je quitte pour la route (car peu de circu-
lation) en direction du Bouscat. Dernier 
petit arrêt au Parc Bordelais et terminus au 
37 rue de Cauderès à Talence à 14h45, avec 
un total de 80 kilomètres. 

Je suis très satisfait de ma batterie d'au-
tant qu'il ne manque toujours qu'une barre à 
la jauge depuis le 60ème kilomètre : peut-
être aurais-je pu faire la journée, mais il 
fallait jouer la prudence ne connaissant pas 
ses capacités depuis sa réparation. 

Vivement le retour de ma vieille batte-
rie que je fais reconditionner afin que je 
puisse effectuer en toute tranquillité les sor-
ties sur la journée entière qui me manquent 
tant. (Henri Bosc) 

Je reprends la suite du compte-rendu 
d’Henri qui nous quitte à Sainte-Hélène. 

Luc, Patrick, Bruno repartent à vive 
allure sur la piste de Lacanau. Je commence 
sérieusement à mollir quand je vois revenir 
vers moi Luc très ennuyé… Il n’a pas de 
compteur et ses jambes tournent plus vite 
qu’il ne le croyait. Nous repartons plus 
doucement. 

Nous pique-niquons au bord du lac en 
regardant naviguer les bateaux. 

Puis il est temps de rentrer. Mon bidon 
d’eau étant resté dans mon garage, Luc me 
ravitaille, merci Luc. 

Arrivée à la maison mon compteur affi-
che 108 km. Nous avons passé une belle 
journée au soleil. (Monique Huet) 

Dimanche 24 mai, sortie 1. Nous appli-
quons la recette concoctée par notre comité 
directeur en proposant à la fois la sortie 
prévue au calendrier et celle du dimanche 
31 que nous programmerons dimanche pro-
chain. 

Se retrouvent au parc Bordelais : Jutta, 
Clarisse, Phil, Christophe, Claudia, Mu-
guette, Yves G, Hervé A et Gaston. 

Le circuit proposé par Jutta, qui a été le 
fruit de collaboration avec Ragnar, est inno-
vant et après notre arrêt café à Arsac, une 
pure merveille. Nous retrouvons avec bon-
heur les paysages du Médoc qui, malgré la 
relative platitude, sont un régal pour nos 
yeux de déconfinés.  

Parfois il faut oser passer par quelques 

chemins pour savourer les sous-bois et lon-
ger quelques jalles ; Jutta, elle ose ! 

Notre destination est inédite car nous 
nous rendons à Saint-Sauveur, village pro-
che de Pauillac et donc assez éloigné de 
Bordeaux. Jutta nous a trouvé un pré om-
bragé à proximité d’un étang au château 
Fontesteau. Notre pique-nique est agrémen-
té par du café apporté par Gaston et Jutta et 
quelques petits chocolats apportés par Jutta. 

Nous repartons par Benon où nous fai-
sons une halte pour revoir la petite église 
romane et ses refuges pour pèlerins ainsi 
qu’un « passe-bébé » que je n’avais pas 
remarqué à l’intérieur. 

Retour par Castelnau, Saint-Raphaël où 
nous faisons une pause. Nous rentrons ravis 
de cette sortie avec pour ma part 120 km au 
compteur. (Phil. Maze) 

Dimanche 24 mai, sortie 2. Encore du 
beau temps en perspective, avec quelques 
nuages, pour cette sortie N°2, au départ de 
la Barrière Saint-Genès, pour le Port de Bi-
ganos. 

Nous sommes 5 pour la photo en posi-
tion de distanciation prise par Patrick avec 
l'appareil  d'Henri : Henri, Domi, Patrick, 
Ragnar et Moutty. 

Nous serons 8 à partir de Cestas, où 
nous retrouverons Annie, Éliane et Trikie ; 
une parité parfaite pour les machines : 4 
vélos à 2 roues et 4 tricycles à 3 roues. 

Sous la conduite de Ragnar, notre capi-
taine de route pour la journée, nous traver-
sons Talence, le campus universitaire, Gra-
dignan et Canéjan, en grande partie sur des 
pistes cyclables, pour aboutir à Cestas, dont 
il a fallu contourner le centre,  inaccessible 
à cause du marché, afin de rejoindre les 
trois autres participants. 

Rapidement nous sommes obligés 
d'emprunter des lignes droites, avec quel-
ques portions de pistes, pour passer à Pier-
roton, Croix d'Hins  et atteindre Marche-
prime. 

De là, avec plusieurs changements de 
direction, nous nous dirigeons vers Lacanau 
de Mios. Au Quartier Bas de Biganos, nous 
sommes encore loin d'être arrivés ; c'est 
après une longue traversée d'une zone in-
dustrielle et de  la ville de Biganos, que, 
vers midi,  nous arrivons enfin à bon port, 
avec 55 km parcourus.  

Les ports de Biganos, au sein d'un na-
ture sauvage, pittoresque et luxuriante, bien 
à l'abri à l'intérieur de la Leyre, sont proté-
gés des tempêtes hivernales et sont les seuls 
ports fluviaux du bassin d'Arcachon. C'est 
dans le plus ancien que nous avons accosté, 
port classé en amont dans le Delta, avec ses 
cabanes typiques et colorées à l'ombre des 
grands chênes et ses appontements pour les 
bateaux des plaisanciers. 

Nous avons la chance de trouver des 
tables et bancs libres pour nous installer en 
respectant les  règles sanitaires d'espace-
ment. Alors que nous avons déjà entamé 
notre pique-nique, nous voyons arriver 
l'ami Michel Clauzel, comme il nous l'avait 

�   La vie du Club  �  

24/05 - Au milieu des cabanes bariolées. 
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24/05 - Le charmant port de Biganos. 
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24/05 - Au départ barrière Saint-Genès. 
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♦Nous avons eu des nouvelles de 
notre ami Yves Baumann qui a été 
sévèrement  touché par le COVID19 
ainsi que son épouse. Heureuse-
ment, il n’a pas été nécessaire de les 
hospitaliser.  

Voilà 3 semaines qu’il a ressenti 
les premiers symptômes et il com-
mence seulement à récupérer quel-
ques forces. 

La fièvre est arrivée fortement, 
comme un coup de massue rédui-
sant brutalement ses capacités phy-
siques. 

Yves nous met en garde et nous 
recommande d’être très prudent car 
le virus n’a pas disparu et, selon ses 
propres termes, il s’agit d’une « vraie 
saloperie ! »  
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�   Mementos et divers  �  

promis sur internet, ayant sur place une 
maison de campagne. Après avoir fait plu-
sieurs photos à la demande d'Henri, il nous 
quitte pour prendre l'apéritif et revient nous 
chercher afin de nous offrir le café. 

Moment bien agréable, où, confortable-
ment installés, son épouse Christine nous 
sert un excellent café, lors d'une longue 
pause où nous pourrons agréablement dis-
cuter avec eux et d'autres membres de la 
famille. Je me sens tellement bien que je 
m'endors pour ma petite sieste d'après man-
ger, ce qui n'est pas très poli. Nous nous 
apercevons avec confusion qu'ils n'ont pas 
encore mangé et nous décidons donc avec 
regret d'entamer notre retour. 

Celui-ci ne sera pas facile, d'abord à 
cause du vent, fortement défavorable, mais 
aussi par l'emprunt de longues portions de 
routes forestières rectilignes non revêtues et 
peu carrossables ; cela dans le but d'éviter 
la circulation automobile, et d'essayer de 
raccourcir, ou au moins de ne pas allonger, 
notamment à cause des problèmes de batte-
rie d'Henri. 

Après Les Tuileries, nous prenons donc  
une première route forestière en terre et 
cailloux : ce sera une longue série de gros 
trous concaves et de bosses convexes, plus 
difficiles à passer et à éviter en tricycle 
qu'en vélo, très fortement secoués sur nos 
trois roues. Heureusement qu'il n'y a pas de 
flaques d'eau, évitant ainsi les cloaques que 
nous aurions trouvés en période pluvieuse. 

A Lubec, nous sommes proches de 
Marcheprime, mais on  peut apparemment 
l'éviter en prenant un raccourci à partir de 
La Pointe Émile qui nous ferait arriver plu-
sieurs kilomètres plus loin à la sortie de 

Croix d'Hins. Encouragés par Trikie, nous 
nous y engageons sans savoir que ce sera 
une longue galère. En effet, en plus des 
trous et des bosses, la plus grande partie de 
cette piste est totalement ensablée. Les cy-
clistes, pour ne pas tomber, sont obligés de 
mettre souvent pied à terre, tandis que les 
tricyclistes, plus stables, doivent consentir 
des efforts considérables  pour passer en 
force, zigzaguant à travers de petites dunes 
de sable où leurs roues s'enfoncent ; il a 
fallu même qu'on les pousse pour se sortir 
d'énormes ornières où ils restaient  bloqués.  
Dans ces conditions, Trikie et Domi font 
demi-tour, tandis que les autres continuent. 

Après une chevauchée qui m'a parue 
interminable, c'est avec une immense satis-
faction, comme on peut se l’imaginer, que 
nous retrouvons le goudron, que nous ne 
quitterons plus. 

Le groupe sera à nouveau réuni à Croix 
d'Hins, avant une pause bienvenue 
(toujours le vent de face) au monument 
Chambrelent de Pierroton, autrefois lieu de 
jonction du CIB l'après-midi. François Jules 
Hilaire Chambrelent (1817-1893) est un 
ingénieur des Ponts et Chaussées réputé 
avoir été le « père » de la forêt landaise et 
l'initiateur de la loi relative à l'assainisse-
ment et à la mise en culture des Landes de 
Gascogne (comprenant la Gironde) en 
1857. 

Il ne reste plus qu'à rentrer par Pessac et 
regagner nos domiciles respectifs en remer-
ciant les organisateurs pour leur dévoue-
ment  (105 km, à l'extrême limite de ma 
seule batterie). (Henri Bosc)   

 

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

 05 Jutta Rodriguez-Stange 

 10 Hervé Aumailley 

 28 Pierrette Capetter 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! L
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s Tu peux ralentir mainte-
nant, nous avons semé 
ce chien vicieux ! 

EXCENTREE 

 


