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On pourrait dire cela de la Covid19. Mais on serait un peu 
hâtif… 

Gardons nos bons réflexes de distanciation et de gestes-barrières et tout ira 
bien. 

On pourra ainsi continuer à se retrouver chaque jeudi et chaque dimanche 
pour pédaler, grimper, dévaler, visiter, admirer, tchatcher, raconter et finir par 
se quitter en fin de journée, le cœur léger et heureux de s’être retrouvés et 
appréciés… 

A bientôt sur les routes !  

Dany Robart 

Un petit tour par ci 

Un petit tour par là 

Et puis s’en va…  

Présents : Dany Robart 
 Clarisse Beinat 
 Jocy Berguignat 
   Michel Clauzel 
 Ragnar Johansson 
 Phil Maze 
 Jutta Rodriguez-Stange. 
 

Luc a donné sa démission de sa fonction de 
secrétaire. Jutta reprend cette fonction en 
intérim jusqu’à la prochaine AG.  

Les directives gouvernementales 
concernant le Covid 19. 

A partir du 22 juin, nous pouvons sortir de 
nouveau tous ensemble ; l’interdiction d’ê-
tre plus de 10 personnes en groupe est le-
vée. 
Nous reprenons donc les départs du calen-
drier à partir du jeudi 02 juillet : départ La 
Gardette avec itinéraire libre. Nota bene : 
Yves n’étant pas là en juillet, il va falloir se 
prendre en main pour la création des par-
cours. Que ceux qui hésitent et n’osent pas 
se lancent sans crainte ! 
Bilan : depuis le 14 mai, notre organisation 
s’est montrée performante. A la différence 
d’autres clubs, nous avons pu sortir tout en 
restant dans la légalité. 

3ème trimestre 2020. 

En juillet et en août nous abandonnons les 
sorties randonneurs. Les effectifs sont 
moindres et la plupart de ceux qui ont l’ha-
bitude de faire les circuits randonneurs ne 
seront pas là. Ceci évite aussi qu’un touriste 
se trouve seul au départ, chose qui est déjà 
arrivée dans le passé. 

Notre voyage en Provence aura lieu, les 
campings sont ouverts, les trains circulent. 

Finances.  

Les finances ne se sont jamais portées aussi 
bien ; on n’a rien pu dépenser ! En plus no-
tre trésorière Jocy va demander le rembour-
sement des 25 € d’assurance pour la Pim-
pine annulée. 
Sur le compte courant il y 646.47 €, sur le 
compte d’épargne 4125 €.  

Prévisions fin d’année. 

Nous ferons le repas de clôture de fin de 
saison au même restaurant que l’on avait 
prévu pour le début de saison. Michel Clau-
zel s’occupera de la réservation. 

Divers.  

Pour 2021, nous pensons déjà à une se-
maine de voyage de club avec le club de 
Bristol. Ce sera un séjour dans une struc-
ture camping avec mobil-homes avec des 
sorties en étoiles. Ragnar nous propose déjà 
trois destinations, toutes plus tentantes les 
unes que les autres. Si vous avez des idées, 
n’hésitez pas à vous manifester.   
 
La prochaine réunion est fixée au lundi 31 
août à 14h 30 chez Dany. 
 
La réunion est levée à 16h 30. 
 

La Secrétaire par intérim, 
Jutta Rodriguez-Stange. 
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�   Courrier reçu  �  

 

Un point de vue du  monde de la finance !!!  

 

L e PDG d'Euro Exim Bank Ltd. a fait réfléchir les éco-
nomistes lorsqu'il a déclaré :  
«Un cycliste est un désastre pour l'économie du pays - 

Il n'achète pas de voiture et ne prend pas de prêt automobile - 
N'achète pas d'assurance automobile - N'achète pas de carburant 
- N'envoie pas sa voiture au garage pour l'entretien et les répara-
tions - N'utilise pas de parking payant - Ne cause pas d'accidents 
majeurs - Ne nécessite pas d'autoroutes à plusieurs voies - Ne de-
vient pas obèse - Oui, ..... et bien, bon sang !! Des gens en bonne 
santé ne sont pas nécessaires à l'économie. Ils n'achètent pas de 
médicaments. Ils ne vont pas dans les hôpitaux et chez les méde-
cins. Ils n'ajoutent rien au PIB du pays.  

Au contraire, chaque nouveau point de vente McDonald crée 
au moins 30 emplois - 10 cardiologues, 10 dentistes, 10 experts en 
perte de poids en dehors des personnes travaillant dans le point de vente McDonald. 

 
Choisissez judicieusement : un cycliste ou un McDonald ? Ça vaut le coup d'y penser.  
 
PS: le marcheur c’est encore pire : il n'achète même pas de vélo.  
 
 

Envoyé par Michel Jonquet. 

Sur cette photo du CIB prise à Bordeaux à Pâques en 1963, à vous de retrouver  : Roland Gessner  et son 
épouse, Henri et Paul Bosc, Henry de La Tombelle qui fut président du CIB de 1947 à 1967 !  

Décès de  RAYMOND HENRY  
 

Une très triste nouvelle nous a bouleversés : notre ami 
Raymond Henry, « l'historien » de la FFCT, que les Cibistes 
membres de l'Amicale Larzac Aventure ou habitués des 
Semaines fédérales ont eu l'occasion de côtoyer, vient de 
nous quitter le dimanche 21 juin à la suite d'une longue hos-
pitalisation. Il était âgé de 76 ans et avait tout jeune connu 
Henri avec lequel il est toujours resté très lié. 
Un article lui sera consacré dans notre prochain numéro. 

Raymond Henry en compagnie de Henri Bosc. 
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Le VAE, ce n’est pas de la triche ! 
par Dan Joyce - Éditeur de « Cycling » (traduit de l’anglais par Philippe Meyer) 

�   Lu et traduit pour vous  �  

U n Vélo à Assistance Électrique, 
c’est de la triche et rouler avec 
n'est pas faire du vrai vélo. 

Les vélos pliants ne sont pas des vrais vélos 
non plus et en utiliser un est dégradant. 

Ce ne sont pas mes propres opinions mais 
vous les verrez parfois dans des forums In-
ternet tenus par de « vrais » cyclistes. Des 
vrais cyclistes qui sont vraiment à côté de 
la plaque quant à ces deux types de vélos. 

Les VAE et les vélos pliants ne sont pas 
des alternatives au cyclisme «correct» ; ce 

sont des alternatives à ne pas faire de 

vélo du tout ;  

ils permettent aux gens de faire du vélo 
quand même alors qu'ils ne le feraient pas 
autrement. Le gâteau cycliste n'est pas cou-
pé en tranches plus petites, c'est un gâteau 
plus gros. Qui déclinerait une plus grande 
part de vélo ou de gâteau ? 

Je ne possède pas encore de VAE mais 
cela viendra. Et je ne veux pas dire dans 20 
ou 30 ans ; les côtes et les kilomètres peu-
vent être une épreuve dès maintenant. Pas 
sur la plupart de mes vélos, juste sur un en 
particulier : mon vélo cargo. Avec une 
lourde charge, les côtes sont si difficiles à 
monter que je m'attends à ce que ce soit 
pareil avec tous mes vélos dans les années à 
venir. Un kit d'assistance électrique comme 

celui que Richard Hallett a testé pourrait 
être idoine, étant donné que je ne veux pas 
ou n'ai pas besoin d'une machine entière-
ment neuve. 

Un vélo pliant, quant à lui, permet au 
vélo de s'infiltrer dans tous ces moments de 
votre vie où vous pourriez autrement être 
privé de vélo. Vous n’utilisez pas votre 
Brompton de préférence à votre vélo en 
titane (du moins, moi je ne le fais pas), 
vous l’utilisez quand les options sont d’al-
ler à pied, en taxi, d’attendre un bus ou de 
prendre le métro. 

Vous voulez passer plus de temps à vélo ? 
Achetez un vélo pliant : ce sera le cas. 

�   Repéré pour vous  �  

Le petit guide pratique Chamina 
du voyageur à vélo 

 

Auteur : Olivier Scagnetti 
  
Un petit guide illustré qui aborde les points 
essentiels pour se lancer dans la cyclo-
randonnée.  

À glisser dans toutes les sacoches ! 
Voici le compagnon idéal pour le cyclo-
voyageur novice qui cherche à organiser sa 
première expérience en itinérance. 
Que ce soit pour une escapade de deux 
jours ou un périple au long cours, cet ou-
vrage vous accompagne pas à pas dans 
l'élaboration de votre aventure : choisir son 
itinéraire, choisir son vélo et l'entretenir, 
quel matériel et quels outils emmener, quel 
budget faut-il prévoir... Pour s'engager 
serein dans son premier voyage à deux 
roues ! 

Commentaire de Jean-Yves MOUNIER 
Un guide dont l'avant-propos s'articule 
autour de Vélocio et ses commandements 
ne peut qu'attirer la sympathie et ce n'est 
pas là sa seule qualité.  

D'entrée, l'auteur avertit qu'il s'adresse aux 
débutants en cyclotourisme ou aux prati-
quants peu expérimentés et qu'il ne sera que 
de peu d'utilité aux « tourdumondistes » et 
voyageurs aguerris ! Une honnêteté de bon 
aloi…  

Divisé en quatre chapitres – Avant le 
départ, Vélo et matériel, En route !, Le 
retour – ce livre, qui pourra se glisser faci-
lement dans la sacoche, aborde de manière 
basique et clair les différents aspects du 
voyage à vélo en illustrant le propos de 
photos qui en rendent la lecture d'autant 
plus agréable. 

Un bon outil donc qui devrait donner 
confiance et permettre à chacun de décou-
vrir les charmes de la randonnée cyclotou-
ristique. 

 2020 – 96 pages – Chamina Édition 
Prix : 8,90 € 

Olivier Scagnetti a participé, entre autres, à 
la réalisation de l'Atlas France des voies 
vertes et véloroutes présenté sur le blog. 

h t t p : / / b i b l i o -
cyclesdephilippeorgebin.hautetfort.com/
archive/2019/09/25/collectif-6178315.html  

Source : Le blog « Biblio-cycles » de Phi-
lippe Orgebin, Hervé Le Cahain et Jean-
Yves Mounier. 
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L a chapelle Notre-Dame des cyclistes 
est située dans les Landes, à environ 
2,5 km du centre-bourg de Labastide 

d'Armagnac. Presque abandonnée au cours de 
la première moitié du XXème siècle, la cha-
pelle a été remise en état, à la fin des années 
50. Elle fut pillée et partiellement démolie en 
1569. Puis entre 1572 et 1749 elle fut rétablie 
comme paroisse indépendante et définitive-
ment rattachée à Labastide d'Armagnac après 
la Révolution. 
Le site est inscrit à l'inventaire des sites pitto-
resques par arrêté du 26 mars 1980. La cha-
pelle est quant à elle inscrite à l'inventaire des 
monuments historiques depuis le 27 février 

�   Sauvegarde du patrimoine  �  

1996. Elle se trouve sur le site archéologi-
que d'une villa gallo-romaine du Bas-
Empire objet de plusieurs campagnes de 
fouilles au cours des périodes 1989-1960 
et 1970-1978. Des chercheurs font état de 
la présence d'un édifice chrétien dans le 
courant du XIème siècle. La construction de 
l'église actuelle remonte probablement au 
XIVème siècle. 
Entouré d'un cimetière réservé aux gens du 
quartier, ce site contribue à perpétuer l'an-
cienne tradition médiévale. La chapelle-
musée de Géou a le statut de "sanctuaire 
national du cyclisme" en France. Il s'agit 
d'un lieu de culte mais aussi du seul lieu 
dans la région où sont exposés les maillots 
de cyclistes amateurs et professionnels 
(plus de 700 !), des vélos (les plus anciens 
datent de 1870 et 1915) et d'autres objets 
(trophées, médailles, photos et documents 
sur l'histoire du cyclisme). Tous ces objets 
sont des dons de passionnés et pour cer-
tains des champions de renommée interna-
tionale. Ils constituent un facteur d'attracti-
vité particulièrement significatif au niveau 
du territoire. Le Tour de France y est passé 
5 fois pour honorer ce sanctuaire. 

NATURE DES TRAVAUX 

Des travaux sont indispensables pour arrê-
ter la dégradation de la bâtisse mais aussi 

pour assurer la protection et la conserva-
tion des objets exposés. 

La façade occidentale : il faut restaurer les 
faces extérieure et intérieure et apporter un 
traitement particulier des parties en arase 
de ce mur pour le protéger des infiltrations 
d'eau. 

Le clocheton : un traitement anti-termite 
est absolument nécessaire. Il faut égale-
ment faire une reprise en profondeur au 
niveau de l'enrayure afin d'assurer la stabi-
lité de l'ensemble. La couverture appelle 
un remaniage. Les faces Nord et Est des 
parois nécessitent diverses interventions 
de restauration. 

L'intérieur de l'édifice : il faut remédier à 
l'humidité en réalisant un système de re-
cueil des eaux pluviales par des caniveaux 
de surface rejetant l'eau à distance du mo-
nument. Les vitraux vont être refaits afin 
qu'ils puissent s'ouvrir et des équipements 
de protections seront posés contre le van-
dalisme. 

Pour faire un don, rendez-vous sur le site 
de la fondation Patrimoine : https://
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
notre-dame-des-cyclistes-labastide-d-
armagnac  

Les vitraux réalisés 
par l’ancien coureur 
Henry Anglade, re-

prennent des scènes 
mythiques du Tour de 

France.  Plus de 700 maillots de cyclistes amateurs et professionnels. 
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J ’ai lu dans un journal qu’un tout petit virus, 
Désolé qu’un quidam le prît pour un minus, 
Contre le monde entier partit un jour en guerre : 

« On me prend pour un rien ? Ah ah, la belle affaire ! 
« A ces terriens vantards, montrons notre pouvoir 
« Et effrayons-les tous du matin jusqu’au soir ! » 
Il faut, si m’en croyez, comprendre sa colère : 
Il venait parmi nous, gentil, comme un grand frère, 
Juste pour taquiner un peu notre santé, 
Et voilà qu’on le prend pour une nullité, 
Pour un microbe vain, excrément de la terre, 
A qui on rit au nez quand il faudrait se taire…   
Un savant avait dit : « N’ayez aucun tracas : 
« Pour un Chinois qui meurt, ne nous affolons pas !  
-- Bigre », dit le virus, « j’arrête mes vacances   
« Et je vais de ce pas mettre le monde en transes ! » 
Car appeler microbe un virus, c’est vraiment 
L’injure qui vous change un virus en dément !    
Alors du nord au sud, et sur toute la terre, 
Notre virus vexé déclenche sa colère ; 
Il ne se contient plus, et ivre de fureur, 
Il sème par le monde une invincible peur. 
Les nuls qui savent tout et oublient de se taire 
Se mirent à parler ; « Ah ! croyez-moi, ma chère, 
Un savant professeur a trouvé les vaccins 
Qui en huit jours, pas plus, nous rendront saufs et sains ! » 
Un autre je-sais-tout, qui passait à la ronde, 
Et qui croyait tenir tout le savoir du monde, 
Disait d’un ton hautain : « Moi, je prends les paris ! 
« La guérison viendra des savants de Paris : 
« On sait qu’il n’est bon bec que de la capitale : 
« Avec eux, dans un mois, ne restera que dalle 
« De toutes ces frayeurs et de nos maux présents ! » 
A la télé, aussi, en mille boniments, 
On parlait pour parler, on contait des histoires 
Et en mille discours toujours contradictoires, 
L’un annonçait des morts par milliards ou millions, 
Quand un autre disait : « Peut-être par billions ! »    

Le virus, les nuls et l’âne. 
par Jean De La Foutaise * 

�   Pastiche de confiné  �  

Un autre nul savait que toutes les victimes 
Étaient des schnocks frappés dans leur vieillesse ultime :  
« Les jeunes, voyez-vous, s’en tireront toujours ! » 
Et le virus, vexé, s’en prit aussi aux jours 
Du jeune baladin jusqu’au quadragénaire 
A qui sans distinction il réglait leur affaire. 
Les profs parlaient aussi, et à cri et à cor, 
Ils expliquaient surtout leur profond désaccord. 
L’un disait être sûr que la coronarine 
Tuerait mieux le virus que la pénicilline ; 
Un autre répliquait (c’était un grand savant) 
Qu’il misait avant tout sur le confinement, 
A condition qu’on prît avec de la bourrache 
Une décoction de salade de mâche ! 
La télé s’empara de ces propos divers 
Et vous les répandit à travers l’univers, 
En transformant la peur déjà toute puissante 
En une terreur vaste, horrible, envahissante. 
C’est ce que de nos jours, on appelle « informer » ! 
Et pour informer plus, sans mesure affirmer 
Le plus avec le moins, le tout et son contraire, 
Le blanc avec le noir, les deux qui font la paire, 
Et tous les racontars, dont nul n’est bien certain 
Et dont on nous repaît du soir jusqu’au  matin ! 

 
Un âne qui lisait le Fig-haro Madame, 
Me livra sagement son petit état d’âme : 
Ane comme il était, il trouvait anormal 
Qu’il eût à discuter du virus et du mal ! 
Comme il ne savait rien de l’un comme de l’autre, 
Il préférait se taire en mangeant son épeautre, 
Et laisser ces quidams, qui passaient tout leur temps 
A disserter sur tout, jouer aux gens savants… 
« Je suis âne, il est vrai, j’en conviens, je l’avoue ; 
« Mais que le monde entier ou me blâme ou me loue, 
« Lorsque je ne sais pas, ma foi, je ne dis rien ! » 
C’est ce que fit ce sage : il le fit et fit bien ! 

L’âne Vicky, grand ami du CIB, un sage parmi les sages... 

(*) Jean De La Foutaise alias Paul Fabre. 
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FIEVRE APHTEUSE :  
un décret d’utilité publique du MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 
réglementant la circulation des deux-roues non motorisés * 
 

S ur proposition de la F.N.S.E.A., le Président de la République et le Premier Ministre 
entendus, le Ministre de l’Agriculture décrète : 

 
 Article 1.- En vue de lutter contre la propagation de l’épizootie de fièvre aphteuse, la cir-
culation des vélos et bicyclettes n’est dorénavant permise que sur les routes urbaines ; 
elle est interdite sur les petites routes rurales de campagne, sauf dérogations pouvant être 
accordées sur demande orale motivée aux licenciés de la Fédération française de cyclo-
tourisme. En compensation, il est étudié la possibilité d’autoriser à titre exceptionnel et 
temporaire la circulation des cyclistes sur les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes 
pendant toute la durée de l’épizootie **. 
 
 Article 2 .- Il est interdit de s’approcher à vélo à moins de 650 mètres de toute exploita-
tion agricole élevant des animaux susceptibles d’être touchés par l’épizootie de fièvre 
aphteuse. 
 
 Article 3.- Les cycles non vaccinés autorisés à circuler sur les petites routes rurales de 
campagne devront être équipés de pneus très fins pour avoir un contact minimal avec les 
sols maculés d’excréments suspects ; ils devront être dépourvus de garde-bouses afin d’é-
viter de véhiculer des matières pouvant être contaminées. 
 
 Article 4.- Les cyclistes ayant circulé sans garde-bouses sur les petites rurales de campa-
gne en pelotons moutonniers devront après chaque sortie amener leurs vêtements pour 
décontamination à la Direction des Affaires Sanitaires de leur département où leur vélo 
sera systématiquement trempé dans un bain de soude caustique. 
 
 Article 5.- Des contrôles fréquents seront effectués par les Services vétérinaires de la Fé-
dération Française de Cyclisme chargés par ailleurs du contrôle anti-dopage des chevaux 
de retour et des coureurs de tous âges. 
 
 
     Fait à SALLEBOEUF,  le premier avril 2001 
                Publié ce même jour au J.O. de la République française 
 
      Signatures : illisibles (H.B.) 
 
 

* Les deux-roues motorisés ne sont pas concernés dans la mesure où le carburant 
contient désormais un poison supplémentaire destiné à tuer l’ultra-virus de la fièvre 
aphteuse par le pot d’échappement. 

 
** Un arrêté conjoint avec la météorologie nationale et le gouvernement britannique 
fixera la durée de la présente épizootie. De plus, pour éviter l’introduction de la gale, 
le tournoi de rugby avec le pays de même nom est reporté à une date ultérieure. 

�   Humour �  
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Jeudi 28 mai. Le groupe constitué de Phil, 
Henri, Moutty, Luc, Claudia, Muguette, 
Hervé A et Clarisse se retrouve gare de La-
tresne. 

Le parcours que j’ai tracé me fait dé-
couvrir une ascension nommée « petit 
Tourmalet » qui présente une montée régu-
lière avec de jolis virages dans une am-
biance partiellement ombragée.  

Sur le chemin je suis rattrapé par un 
cycliste (costume bariolé et vélo ultraléger) 
que je connais bien. Nous papotons amica-
lement le temps de la montée, ce qui me 
fait oublier un moment l’effort. 

D’un commun accord avec le groupe, 
nous zappons la pause café car nécessitant 
un détour par rapport à l’itinéraire prévu. 

Une petite halte au château du Grand 
Puch nous permettra de grignoter et prendre 
quelques photos. 

Une fois rendus au port de Génissac 
nous sommes ravis de trouver deux belles 
tables à l’ombre pour notre pique-nique. 

La surprise du jour, nous la devons à 
Moutty dont la batterie 1 s’était arrêtée de 
fonctionner dan la matinée. La batterie 2 en 
place s’étant peu à peu vidée, notre amie a 
voulu réessayer de mettre la batterie 1 mais 
celle-ci refuse de fonctionner. Après exa-
men le problème semble venir d’une mau-
vaise connexion entre la source et le mo-
teur. Nous voilà bien ! Obligés de rentrer 
avec le peu d’énergie restant dans la batte-
rie 2. 

Pour limiter la casse, je décide de re-
noncer au retour prévu et de rejoindre au 
plus court la piste Lapébie. 

C’est donc à partir de La Sauve que 
Moutty rentre piano, piano en évitant de  
mettre l’assistance électrique. 

Finalement nous restons sur la piste 

�   La vie du Club  �  

28/05 - Le groupe au départ de la gare de Latresne. 
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Echos du 

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

de chaque écho. 

28/05 - Pique-nique au port de Génissac. 
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31/05 - Après le pique-nique, port de Biganos. 
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28/05 - Rénovation de wagons gare de La Sauve. 
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jusqu’à Latresne pour profiter de l’ombrage 
par cette journée caniculaire. 

Bonne et chaude journée de 97 km. 
 (Phil. Maze)  

Dimanche 31 mai. Sortie vers le Port de 
Biganos, Gaston, capitaine de route, Chris-
tophe, Edward, Clarisse et moi. 

Arrivée à Biganos vers 11 heures 30, 
via Marcheprime, Lacanau-de-Mios, Ca-
nauley,  Facture, port de Biganos… pas mal 
de monde sur la route, c’est la déconfiture. 

Nous retrouvons Hervé D. au port 
comme prévu et après notre repas, café et 
gâteau terminés… une bonne surprise…
Christine Taris, venue en voisine du Bassin, 
vient déjeuner avec nous. Elle nous fait 
goûter les nèfles du Japon de son jardin li-
bournais et de belles cerises. 

Après un agréable moment de convivia-
lité, nous laissons Christine repartir se bai-
gner et Hervé à ses pénates… 

Le retour débute par des chemins de 
terre, terriblement cabossés mais bon ça 
passe mais…faut pas abuser… à l’écart de 
routes bien encombrées… bien apprécia-
ble ! 

Il a fait chaud, autour de 32 °. Merci à 
notre capitaine de route, Gaston, pour cette 
balade bien réussie. (Claude Peyrucat)  

Lundi 1er juin, sortie 1. 8 inscrits pour ce 
beau programme : Clarisse, Claudia, Dany, 
Muguette, Phil, Christophe, Hervé A, et 
enfin Éliane qui nous rejoindra à Salle-
boeuf. 

Après la photo de groupe, nous partons 
à l’heure (8h30). Phil est notre chef de 
route. Beau temps annoncé pour la journée. 

Après divers zigzags dans Bordeaux, 
nous arrivons sur l’avenue Thiers. Il nous 
faudra pas moins d’1h30 pour rejoindre 
Salleboeuf  car nous avons eu pas mal de 
côtes à monter. 

Nous prenons le temps d’une bonne 
pause-café à notre bar habituel. Nous étions 
7 depuis Bordeaux. Ne faisant que la mati-
née, Dany va profiter d’un petit moment de 
bonheur avant de rentrer sur Bordeaux. 
Éliane prendra sa place pour la suite du pé-
riple. Nous sommes donc toujours 7 pour 
repartir, à bonne distance les uns des autres 
comme il se doit par ces temps de pandé-
mie. 

En effet, je suis contente de voir le 
groupe apparaître après une longue attente. 
Je saurai maintenant que le RV à Salle-
boeuf c’est vers 10h. Nous passons à Li-
bourne en franchissant les méandres de la 
Dordogne et vers midi nous arrivons à 
Montagne pour le repas tiré du sac. 

Bel endroit avec table et bancs. Nous 



Le CIBiste N°387 - Juillet-Août 2020 Page 9 

repartons après une  heure de repos et repas 
bien mérités. Il y a encore quelques dénive-
lés à parcourir et pas de bar en vue pour le 
café. 

Heureusement à Saint-Émilion nous 
remédierons à ce manque et chacun pourra 
déguster dans la rue un expresso ou une 
boisson « à emporter ». Mais encore faut-il 
rentrer jusqu’à Salleboeuf pour moi et je 
me félicite de cette formule qui évite la 
ville et les routes encombrées. Personne 
n’est fatigué et je repars seule en voiture. 
Le temps semble se couvrir, pourvu qu’ils 
n’essuient pas un orage. La suite par Her-
vé… 

Je complète les mots d’Éliane en citant 
la gentillesse d’un habitant de Nérigean, 
situé peu avant Salleboeuf. Plusieurs d’en-
tre nous avaient leur gourde vide depuis un 
moment et, comme par un mauvais hasard, 
il n’y a eu aucun cimetière ou point d’eau 
sur notre route depuis le pique-nique ! Nous 
arrivons sur la place de Nérigean, sous un 
soleil de plomb, toujours à la recherche 
d’un point d’eau. En train de se détendre 
dans son jardin avec sa famille, un  habitant 
nous a entendus et, spontanément, nous 
propose de remplir nos gourdes d’eau fraî-
che. Ce qui fut fait. Une photo sur notre 
répertoire Hubic immortalise ce moment de 
fraternité. 

Depuis Salleboeuf, nous filons vers 
Tresses. Quelques gouttes de pluie ne nous 
inquièteront pas. La journée a été suffisam-
ment remplie, nous revenons au plus court 
en passant par Cenon pour arriver presque 
directement au Pont Saint-Jean. Avec Cla-
risse, nous quittons le groupe là pour rega-
gner nos pénates de l’autre côté de la Ga-
ronne. 

Belle journée sportive du pont BaBa au 
pont Saint-Jean (balade de 94 Km et déni-
velé + de 722m (données GPS Twonav), 
mais aussi de très beaux paysages et villa-
ges traversés dont Montagne, Pomerol et 
Saint-Émilion. (Éliane et Hervé Aumailley) 

Lundi 1er juin, sortie 2. Par un temps nua-
geux qui cependant laisse passer le soleil, je 
retrouve Moutty au Pont de Pierre pour le 
départ à 8h30 de la balade N°2 qui par 
Créon doit aller à Saint-Macaire ; en fait 
nous avons prévu de ne sortir que la mati-
née, ayant actuellement tous deux des pro-
blèmes de batterie (une seule sur deux) 
nous empêchant de nous lancer dans de 
plus grandes distances. 

Peu après arrive Yvon D que nous 
n'avions pas vu depuis longtemps. 

Après la photo traditionnelle, nous par-
tons bien à l'heure pour Créon où nous de-
vons rejoindre Patrick, le quatrième partici-
pant inscrit pour ce groupe qui est loin d'at-
teindre les 10  autorisés. 

C'est avec un train assez soutenu que 
depuis Latresne nous empruntons la piste 
jusqu'à Citon, puis la route pour Lignan 
(nous y croisons Claudine Secinte, une an-
cienne du club) où nous reprenons la piste 
nous amenant à Créon. 

Nous retrouvons effectivement Patrick sur 
la place du café Le Sport (Bistrot des co-
pains), apparemment seul ouvert pour nous 
servir la boisson chaude de notre choix 
dans des gobelets jetables ; ayant très mal 
au postérieur, une partie sensible pour un 
cycliste, après sa longue journée d'hier, il a 
l'intention de ne faire qu'un petit tour. Plu-
tôt que d'aller tout seul à Saint-Macaire 
(près de Langon), Yvon envisage de faire 
une virée en solitaire, comme il en a l'habi-
tude, en accompagnant d'abord Patrick qui 
va revenir chez lui par Lorient. 
Alors que nous allions repartir, nous 
voyons arriver avec un vélo type VTT un 
cyclo que je n'ai pas reconnu immédiate-
ment ; c'était un nouveau au club, Jérôme 
Pascal, habitant les environs, à Sadirac,  
que je crois n'avoir vu qu'une seule fois à 
Salleboeuf  et dont j'avais eu l'occasion de 
lire les interventions dans le forum Frama-
listes  lors du confinement. Je m'en veux de 
ne pas avoir eu l'idée sur le moment de 
prendre une photo de notre groupe de 5. 
Comme la météo avait annoncé des risques 
d'orages avec averses à partir du début de 
l'après-midi,  j'abandonne mon idée primi-
tive d'allonger notre parcours, pour rentrer 
directement avec Moutty par la piste Lapé-
bie passablement encombrée (un orage, 
avec tonnerre et arrosage conséquent, a ef-
fectivement eu lieu mais bien plus tard, 
alors que nous étions à l'abri depuis long-
temps). 60 km. (Henri Bosc) 

Jeudi 4 juin. Départ de La Gardette pour 
cette virée chez les Charentais frontaliers. 

Muguette est venue de loin en prati-
quant un bon paquet de détours, c’est elle 
qui est la plus éloignée de notre point de 
départ. Gaston est là avec un vélo en limite 
d’usure de patins de freins mais aidé d’un 
GPS grand écran qu’il teste. Hervé A. nous 
indiquera le parcours avec son GPS. Le 
temps est couvert au départ, la pluie arrive 
sur nous à la hauteur de Virsac, les orages 
avec forte pluie nous ramèneront à Bor-
deaux.  

Le pique-nique est pris sous la halle 
couverte de Bedenac équipé avec tables et 
chaises. Le courant d’air est coupé par une 
paroi en bardage, agréable par ce temps.  

Au retour, sur un freinage à la hauteur 
d’un stop peu visible, Muguette freine trop 
fort de l’arrière sur la chaussée dégradée et 
trempée, glissage et chute malgré ses dispo-
sitions de danseuse étoile. Frayeur pour elle 
et douleur dans son poignet.  

Décision est prise de faire un détour par 
ma maison de famille pour un bandage. 
Malheureusement question parcours, je me 
plante un peu, pas mal, du coup on em-
prunte une voie à forte circulation. Faut 
dire qu’avec cette LGV c’est devenu galère 
pour rejoindre Saint-André-de-Cubzac. 
Mea culpa.  

Le poignet bandé pour Muguette, un 
café bu pour les autres, nous rentrons avec 
le mauvais temps. Nous testons un retour 
direct par l’ancienne N10. C’est jouable 

�   La vie du Club  �  

07/06 - Le réconfort en fin de journée. 
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07/06 - Au départ du pont de Pierre. 
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04/06 - Pique-nique sous la halle de Bédenac. 
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01/06 - Le bel hôtel de ville de Libourne. 
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mais seulement en petit groupe quand on 
est pressé. (Luc Peyraut)  

Dimanche 7 juin, sortie 1. Décidément le 
déconfinement ne me réussit pas ! 

Dès notre première sortie collective, le 
jeudi 14 mai, j'ai crevé juste avant le départ 
et j'ai vécu une belle galère pour rentrer, ma 
vieille batterie étant tombée en panne peu 
avant Créon - forte perte d'ampérage. 

Pour revenir, j'ai profité au maximum 
des parties descendantes effectuées en roue 
libre, en étant moins gêné par les poules 
d'eau qui traversent la piste pour rejoindre 
les marécages qu'elles partagent avec les 
ragondins que par des petits gamins qui 
zigzaguent sur leurs mini-vélos et dont l'un 
a failli me percuter. 

Cependant j'ai été obligé de stopper 
souvent sur le plat pour tenter de faire re-
partir le moteur, qui refonctionnait de 
temps en temps sur des distances variables 
mais de plus en plus courtes, malgré des 
pauses-batterie qui me permettaient  aussi 
de me reposer un peu mais me retardaient 
beaucoup – arrivée à 15h après une longue 
matinée ! (Voir Le CIBiste N°386-Juin 
2020). 

Au retour de la balade du dimanche 17 
mai, près de mon domicile, un automobi-
liste imprudent (qui a reconnu ses torts) a, 
lors de mon passage, ouvert brutalement sa 
portière où je me suis encastré ! Il a fallu se 
mettre à deux pour débloquer le tricycle ; 
aucun dégât apparent concernant mon engin  
(plus solide que la portière !), ni pour le 
tricycliste, totalement indemne. Quelle ga-
melle j'aurais pris si j'avais été à bicyclette : 
merci le tricycle. 

Enfin le dimanche 7 juin, alors que 
j'avais annoncé au départ du Pont de Pierre 
la bonne nouvelle que j'allais dès le lende-
main récupérer ma vieille batterie recondi-

tionnée, ce qui devait me permettre de pou-
voir enfin sortir la journée entière totale-
ment décontracté (avec mes deux batteries), 
c'est la catastrophe ! A la gare de Latresne, 
alors que je venais de satisfaire  un besoin 
naturel à mon endroit habituel, j'ai trébuché 
sur le dévers de la piste, et pour éviter la 
chute côté tricycle, je me suis retourné bru-
talement, ce qui m'a projeté contre le mur 
en ciment heurté violemment de ma main 
droite, me retrouvant assis par terre sans 
autre dommage à part ma main et mon poi-
gnet très douloureux. Une cycliste qui pas-
sait au moment de ma chute a sur ma de-
mande averti le groupe qui stationnait de-
vant la gare et on est venu me relever ; en-
tre temps un cycliste médecin de passage 
m'a examiné mais n'a pu déterminer s'il 
s'agissait d'une entorse ou d'une fracture. 

J'avais envisagé de retourner directe-
ment chez moi avec mon tricycle mais la 
douleur avec enflure s'accentuant, je me 
décidai, sur le conseil avisé de mes amis, 
d'appeler ma fille et mon gendre pour venir 
me récupérer, laissant repartir le peloton 
qui voulait attendre. 

Assis sur la terrasse du Restaurant de la 
gare, l'attente fut assez longue car mon 
grand véhicule où le tricycle entier rentre 
facilement, qui n'avait pas roulé depuis 
longtemps, n'a pas pu démarrer, la batterie 
hors service. 

Mon gendre est donc venu avec sa pro-
pre voiture genre break : aidé par ma fille, 
il a réussi, presque par miracle, a y caser le 
tricycle, après avoir enlevé les bagages et 
rabattu son siège. 

J'ai préféré manger avant d'aller aux 
urgences, à l'Hôpital d'instruction des ar-
mées Robert Picqué, pas très loin de mon 
domicile ; j'ai bien fait car j'y suis resté plus 
de quatre heures (alors qu'il y avait peu de 
fréquentation !) 

Verdict : fracture de l'extrémité du 
radius et une immobilisation avec plâtre de 
6 semaines, au meilleur moment de la sai-
son cyclotouriste, que je suivrai par la lec-
ture du CIBiste. 

Je souhaite à toutes et à tous plus de 
chance et de belles balades. (texte tapé en-
tièrement de la seule main gauche)  

(Henri Bosc)  

Dimanche 7 juin, sortie 2. Je suis content 
de m’être inscrit à cette sortie : après avoir 
été un moment seul prévu pour ce parcours 
j’ai finalement été rejoint par Clarisse, Pa-
trick (que nous retrouvons à Cubzac-les-
Ponts),  Jutta et Yvon. 

Après notre café en terrasse nous repar-
tons par Saint-Romain-la-Virvée, Vérac, 
Saint-Martin-du-Bois et Guîtres où nous 
faisons halte pour visiter la gare-musée du 
train touristique local. 

Une fois à Coutras, nous rejoignons les 
bords de l’Isle pour un pique-nique  agré-
menté par un délicieux gâteau confectionné 
par Jutta. Nous rejoignons ensuite le café 
de la place pour y déguster chocolat et ca-
fés offerts également par Jutta. Merci Jutta 
et bon anniversaire ! 

Pour le retour, arrêt touristique à la ba-
silique de Guîtres,  la table d’orientation de 
Bonzac, l’église de Galgon qui abrite une 
statue d’une Vierge à l’Enfant, réalisée en 
bois polychrome et doré. Les deux person-
nages portent une couronne d’orfèvrerie 
(non présente lors de notre visite). La statue 
proviendrait de l’église voisine, Notre-
Dame de Queynac, construite par l’ordre 
des Templiers.  

La commanderie de Queynac a servi de 
relais lors du passage des pèlerins de Saint 
Jacques de Compostelle.  

Retour ensuite en passant par le point 
de vue sur la Dordogne de Asques où nous 

�   La vie du Club  �  
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faisons une halte-goûter bien méritée. 
Belle journée de 132 km et 922 m de 

dénivelé. (Phil. Maze) 

Jeudi 11 juin, sortie 1. Groupe composé 
de Moutty, Dany, Claudia, Hervé A, Jocy, 
Gaston, Michel B, Edward. Pluie très abon-
dante - sortie interrompue à Bourg pour 
pique-nique au lavoir et retour sur Bor-
deaux. 

Jeudi 11 juin, sortie 2. Groupe restreint 
pour cette sortie annoncée pluvieuse. Phil, 
Clarisse, Patrick, Éliane inaugurent le point 
de ralliement du terminal du Tram C à la 
station Pyrénées. Aller par Saint-Médard-
d’Eyrans, Castres avec pause-café à la bou-
langerie, Portets, Podensac, Barsac et enfin 
le lavoir de Preignac où nous pique-niquons 
sous la pluie et à l’abri des arbres. 

 Retour partiellement identique pour 
retrouver le compteur de Clarisse perdu lors 
d’une pause technique puis Saint-Michel-
de-Rieufret et La Brède. Si nous avons pu 
éviter de mettre la cape jusqu’alors, un gros 
abat d’eau nous force à l’enfiler peu avant 
notre arrivée. 

115 km et un bon thé bien chaud à mon 
retour. (Phil. Maze)  

Dimanche 14 juin, sortie 1. Départ de Ba-
calan pour Moutty, Christophe et le chef de 
groupe, Ragnar. Je les retrouve à Cubzac-
les-Ponts, attablée au bar qui a été entière-
ment rénové par les nouveaux propriétaires, 
lancés dans une nouvelle vie. Le nouveau 
nom  du bar est celui de leurs enfants, Ti-
mothée et Marine. 

Nous prenons de jolies petites routes, 
très peu fréquentées vers Coutras via La-
gorce. 

Le site de Coutras, au confluent de 2 
rivières, l’Isle et la Dronne, est connu de-
puis la préhistoire. Il reste une villa gallo-
romaine, un puits Henri IV, une église 
Saint-Jean-Baptiste, de style  gothique et 
abside romane, inscrite aux monuments 
historiques. 

Arrivés et installés près de l’Isle, une 
belle averse, la seule de la journée, nous 
force à déménager promptement  sous le 
pont. 

Après le repas, ponctué par du brownie, 
nous prenons le café sur la belle place de la 
mairie. 

Christophe, très observateur, remarque 
que la roue arrière du tricycle de Moutty est 
dégonflée. Ragnar prend les choses en main 
et vérifie les roues avant…bonne idée…
l’antivol est enroulé et coincé dans une roue 
et a cassé un rayon….mais plus de peur que 
de mal…pas d’autres incidents indésirables. 

Retour par Guîtres, ancienne seigneurie 
indépendante depuis le 12ème siècle. De 
l’Abbaye de moines bénédictins, datant du 
12ème siècle,  détruite en 1774, il ne reste 
que l’Abbatiale située sur la place des til-
leuls, la bien nommée… 

L’ancienne gare, construite en 1874 a 
été bâtie par la compagnie des Charentes et 
reprise par la SNCF. Elle est maintenant 

uniquement gare touristique. 
On continue vers Galgon, Vérac, Cadil-

lac-en-Fronsadais, Saint-Romain-la-Virvée. 
Je les abandonne à Cubzac-les-Ponts 

après une journée douce et agréable, ponc-
tuée de rencontres sympathiques. 

 (Claude Peyrucat) 

Dimanche 14 juin, sortie 2. Groupe : Jutta, 
Phil, Clarisse, Yvon, Jérôme, Patrick.  

Itinéraire : Cénac, Saint-Caprais (café), 
Gourd, Montignac, Coirac et Gornac pour 
pique-nique au moulin de Haut Benauge.  

Retour par Escoussans (café) et Capian. 
 (Phil. Maze)  

Jeudi 18 juin, sortie 1. Gaston est venu me 
chercher afin de rejoindre le terminus du 
tram C. La pluie nous y a accompagnés. 

Nous y retrouvons Edward, Dany, Jocy, 
Claudia et Yves Baumann qui fait son re-
tour parmi nous. 

C'est Edward et Gaston qui nous 
conduisent au café à Castres où Trikie et 
Annie nous rejoignent. 

Nous arrivons à Preignac sous une pluie 
battante. Heureusement le bar nous ac-
cueille avec notre pique-nique. 

Après le repas, la pluie s'est arrêtée et 
Yves regagne Langon. 

Nous arrivons à Saint-Michel-de-
Rieufret pour nous mettre à l'abri d'une 
nouvelle averse. 

Nous en profitons pour déguster le café 
de Gaston et les gâteaux que nous offre 
Muguette pour la naissance de son petit-
fils. 

Sous la houlette d'Edward nous rega-
gnons Bordeaux après avoir traversé de 
nombreuses vignes dans des chemins 
boueux et difficiles. 

On peut dire que c'était une journée 
bien arrosée ! (Monique Huet) 

Jeudi 18 juin, sortie 2. Allons-nous être 
soumis à la même poisse que nos prédéces-
seurs de la semaine passée ? Ces derniers 
avaient interrompu la sortie en se réfugiant 
à Bourg-en-Gironde pour s’abriter d’une 
pluie diluvienne. 

Au départ de mon domicile la pluie se 
met à tomber et j’enfile la cape… C’est mal 
barré ! 

Je retrouve Jutta, Patrick, Luc et Cla-
risse et nous partons sous nos capes ruisse-
lantes. 

Pause café à la boulangerie de Cubzac 
puis nous cheminons via Saint-André-de-
Cubzac, Tauriac, Lansac, Bourg jusqu’au 
point de vue du haut du Pain de Sucre. 

A noter que depuis 11h nous ne portons 
plus de cape, le soleil nous fait de l’œil sans 
vraiment se montrer. 

A noter également une petite galère 
avec mon câble de dérailleur. Luc et Patrick 
m’aident à réparer. 

La redescente vers la Roque-de-Thau 
est paisible et au sec. Nous serons un peu 
dérangés par quelques gouttes durant le pi-
que-nique mais pas suffisamment pour ne 
pas être sensible au charme du lieu. Le 

�   La vie du Club  �  

18/06 - Le château de Mille Secousses. 
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14/06 - Le confluent à Coutras. 
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 A quand le vélo de 
fonction ? 

Pour inciter leurs salariés à revenir 
au travail, sans prendre de risques 
dans les transports en commun, sans 
passer des heures dans les bou-
chons, sans risquer d’être en retard, 
sans polluer et tout en se faisant du 
bien à la santé, la mode est au vélo 
d’entreprise, à la bicyclette – électri-
que, forcément – de fonction qui rem-
place avantageusement la voiture de 
fonction. 

Une grande banque américaine a 
fait récemment parler d’elle, il s’agit 
de Morgan Stanley, qui emploie 130 
personnes dans le très chic 8ème ar-
rondissement de Paris, en attribuant 
à plus du tiers de son personnel un 
vélo électrique de fonction. Mais en 
réalité, depuis que les entreprises 
souhaitent voir revenir leur personnel 
au siège, elles sont des dizaines à 
lorgner vers cette solution et propo-
ser à leurs salariés de pédaler plus 
ou moins gratuitement pour la plupart 
dès la rentrée de septembre. Deux 
des principales sociétés qui se sont 
lancées dans le marché de la loca-
tion-vente aux entreprises, en l’oc-
currence Zenride et Tim Sports, as-
surent discuter avec les plus grandes 
entreprises du CAC40, pour certai-
nes basées à La Défense. Des noms 
circulent : Véolia, Microsoft, Euler 
Hermès, Havas Sport ou Kaufman & 
Broad. Toutes envisagent à très 
court terme de se doter de flottes de 
vélos d’entreprises.

(Source France-Info) 

�   Mementos et divers  �  

point de vue depuis la passerelle est idéal 
pour bien sentir la majesté de l’estuaire. 

Retour avec café à Bourg. La 
forme Bourg-sur-Gironde vient du fait 
qu'autrefois le bec d'Ambès était plus court 
et c'était la Gironde et non la Dordogne qui 
baignait le pied de la falaise sur laquelle est 
construit le bourg.   

Arrêt ensuite au  château de Mille Se-
cousses. Nous remettons la cape une petite 
demi-heure puis notre retour se fera au sec 
jusqu’à Bordeaux. 

Belle balade de 123 km et 900m  de 
dénivelé.                                   (Phil. Maze)  

Jeudi 25 juin, sortie 1. Après 3 mois de 
repos c'est avec le statut de capitaine de 
route au chômage partiel que j’ai pris part à 
la randonnée du jeudi 25 Juin. 

Dix participants pour le groupe 1 à la 
gare de Latresne pour aller se baigner au 
lac de Blasimon et admirer la dame de Bla-
simon et ses hanches galbées. 

Il faisait très chaud tout au long de la 
journée (37°). 

Vers 15 heures un Archange nous est 
apparu au lieu-dit Frontenac et un miracle 
s'est produit autour de boissons régénératri-
ces.  

Il faut dire que la chapelle de Bonne 

Nouvelle nous avait préparés au surnaturel. 
Pour moi retour calme à Langon et pour 

les Bordelais 2 possibilités : la piste ou l’iti-
néraire officiel.  

Le Dieu Soleil est un réalité. 
(Yves Baumann) 

 

Anniversaires 
Ces mois-ci, nous lèverons nos ver-
res à la santé et la prospérité de : 

02 juillet   Luc Peyraut 

05 août       Yvon Duhaime 

13 août       Christophe Halbout 

19 août        Monique Huet 

28 août       Yves Gergaut 

Bon anniversaire et bonne route ! 
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les sandwiches ! 

 

25/06 - Au départ de la gare de Latresne. 
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25/06 - Yves admire la dame ! 
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25/06 - Les hanches de la divine Dame de  

Blasimon. 

D
es

ti
n

a
ta

ir
e 

: 


