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Les vœux du comité directeur. 
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Noël à vélo. (© Phil Maze) 
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Ma bicyclette  

Toi, tu me plais. Tu es agile 
Tu es fine et nerveuse 
Comme l'hirondelle et comme les 
chevreuils,  
Tu franchis vallons et collines,  
Tu es ivre 
Du moindre rayon de soleil matinal  

Tu es heureuse d'être libre 
Et de fuir par la campagne. 
Souple et vive, 

Tu bois l'espace 

Tu me plais, et je veux que tu sois ma 
compagne. 

 

Cyclistes 

Deux roues, une selle, un guidon, 
Equipé de pédales et d'un pignon 
Cela suffit à composer un vélo. 
Qu'il soit de tourisme cyclo 
Ou bien de compétition, 
Que l'on soit seul ou des millions 
C'est un plaisir partagé 
Que de se promener. 
 

 

Le vélo 

Sentir le vent frémir sur ma peau 
Découvrir les délices du repos 
Après une longue randonnée 
Aux abords d'une forêt 
Être en osmose avec la nature 
Est en fait une vraie cure 
De jouvence pour tous les âges ! 
Et puis, n'est-ce pas un avantage 
D'avoir pour amie une "Petite Reine" ? 
Le vieux biclou n'est pas à la traîne 
Et revendique fort et bien haut 
Son titre mérité de "vélo" ! 

(Inspiré d’Isabelle THOMAS) 

 

Vivre la vie au rythme des pignons, 
Explorer et se perdre le nez dans le 
guidon, 
Libre, je choisis les chemins et 
sentiers, 
Ornés de la nature et de toutes ses 
beautés. 

 

Dany  
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Chers amis du CIB 

 

Voilà une drôle d’année pour nous tous qui vient de se 
terminer. 

Nous voilà privés de nos habitudes depuis un bon bout 
de temps : notre AG, notre resto de fin de saison et nos 
sorties ensemble. 

Le bureau et le CD prolongés dans notre fonction sans 
l’élection du club ! 

Mais ne nous relâchons pas ; l’espoir d’arriver au bout de cette drôle de guerre 
est permis. 

Je pense qu’ils nous tarde à tous de reprendre nos habitudes après les fêtes de fin 
d’année. 

Nous réfléchissons déjà sur la reprise aménagée de nos sorties en début d’année. 

Au moins il y aura un aspect positif concernant notre situation : après l’épreuve 
du confinement, nous apprécierons doublement le bonheur de rouler ensemble. 

Cela nous rappelle aussi que le fait d’être ensemble est ni un dû, ni un acquis, 
mais un cadeau. 

Je vous souhaite à tous une belle année 2021. 

Jutta 
Je vous souhaite les meilleures fêtes possibles.  

Mes chers ami-e-s, 

l’époque actuelle manquant cruellement de poésie, j’ai choisi 
de vous présenter mes meilleurs vœux en vers que j’ai pio-
chés çà et là… 

Passons ensemble une belle année 2021.  
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   Les vœux du comité directeur    

Qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. 
Je souhaite à toutes et tous une superbe année 2021,  
que l’on continue à partager de nouvelles aventures 
remplies de joie et de bonheur. 
En attendant, tous mes meilleurs voeux. 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes. 
Bises,  

Clarisse 

Je suis un optimiste indécrottable. On a beau sortir d’une période 
incroyablement alarmiste, je ne peux m’empêcher de penser aux bel-
les sorties qui nous attendent !  
Qu’elles se fassent à 6, 10 ou à un nombre indéterminé, le fait sim-
plement de pédaler entre amis va nous rendre la santé et le moral. 
Pour cela, je n’hésiterais pas à m’armer contre ce virus empêcheur 
de randonner en rond.  
Bonnes fêtes et bonne année à toutes et à tous.   

Phil 

2020 : voilà une année qui nous ne manquera 
pas !  
L'année 2021, avec le défi de la pandémie, s'an-
nonce néanmoins avec une lueur d'espoir... Je 
vous souhaite une bonne année 2021 avec plein 
d'aventures cyclistes petites et grandes. 

Ragnar    

Une année pleine d'espoir et d'exploits 
Une année d'embrassades et d'accolades 
Une année de bonté et de santé 
Une année qui fourmille en famille 
Une année de bienveillance et peut-être de vacances 
En bref une très bonne année à tous. 

Jocy  

Je vous souhaite à toutes et tous de retrouver en 2021 les valeurs de 
l'amitié, de la solidarité et de la mixité sociale que l'on connaît lors 
de la pratique du vélo en groupe.  
Le vélo c'est bon pour la santé car il diminue le stress et augmente 
le bien-être. Alors ne vous privez pas et ne lâchez pas prise tout en 
respectant les bonnes règles de sécurité à bicyclette…  

Michel 
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    2020 en images   

16/01 - La culture avec notre guide Yves. 

16/01 - Vue sur les méandres de la Garonne.  

09/02 - Christophe et ses lunettes Polnareff. 

16/01 - Complicité Cibiste. 19/01 - L’apprentie geek. 

06/02 - Devant l’église de Civrac-de-Blaye. 

16/01 - Départ du Prieuré de Cayac. 09/01 - Le port des Tuiles. 

09/01 - La première excentrée de l’année autour du bassin d’Arcachon. 
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   2020 en images     

14/05 - Effectif limité et distanciation, c’est la 
reprise après déconfinement.  

21/05 - La convivialité est de retour… Bon anni-
versaire Claudia ! 

25/06 - Qu’elle est belle la dame de Blasimon ! 

17/05 - La liberté de rouler est de retour, Moutty 
est aux anges. 

30/07 - Dany bien ancrée dans le paysage.  03/09 - La croisière masquée... 

05/03 - Concours de tenues de pluie. 08/03 - Dernière rencontre avant confinement. 

20/02 - Les journées s’allongent. 

16/02 - Au Pont de Pierre. 
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    2020 en images     

13/09 - Au pied du château de Tarascon. 

07/09 - Allez debout ! La route nous attend ! 09/09 - Montée d’un col sous l’orage. 

13/09 - La belle équipe pour un magnifique séjour en Provence. 

15/09 - Au rocher des Doms à Avignon. 13/09 - Dans l’abbaye troglodyte de Saint-
Roman. 

08/09 - Clarisse a voulu voir Bozouls ! 

05/09 - Ah le voyage itinérant ! Rien n’est plus chouette ! 
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Jeudi 29 octobre, dernière sortie avant 
reconfinement. Après ma convalescence  
de 45 jours, je me sentais d’attaque pour 
reprendre le vélo et en particulier les sorties 
club qui m’avaient manquées. 

Comme nous nous y attendions tous, 
notre guide du jeudi nous a fait faux bond 
et c’est Jutta qui s’est chargée de nous 
concocter un parcours judicieux et le plus 
original possible (pas évident dans le Mé-
doc). 

Par ailleurs l’actualité nous a rattrapés 
et le Président de la République nous a an-
noncé la veille un reconfinement de 4 se-
maines. Moralité, à peine repris je dois déjà 
raccrocher le vélo ?!  

Pas de bol, je vais devoir reprendre 
mon mini parcours de 10 km dans les rues 
de Mérignac sur un rayon réglementaire de 
1 km autour de chez moi… Ce sera mieux 
que rien avec l’attestation qui va bien ! 

Mais revenons à notre point de rendez-
vous où je retrouve Jutta, Moutty, Henri, 
Luc, Hervé A, Eliane, Patrick et Gaston qui 
est juste venu nous saluer avant de partir de 
son côté faire du repérage VTT. 

Jutta a très bien fait les choses en nous 
envoyant la veille une carte du parcours 
ainsi que le fichier GPX. 

Nous partons donc à 8 et affrontons la 
première difficulté : une voie sans issue au 
milieu d’un lotissement que nous franchis-
sons en portant les deux tricycles. La 
deuxième est due à des travaux qui nous 
obligent à prendre un court moment la 
grande départementale D1. Cette balade 
forcée nous fait cependant parcourir des 
lieux inconnus pour moi et je découvre le 
château du Taillan. 

Arrivés à Arsac, j’offre le café à mes 
compagnons en l’honneur de ma reprise. 

   La vie du Club    

29/10 - Dernière sortie avant reconfinement.  
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Echos du 
Peloton 

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

de chaque écho. 

29/10 - Le château du Taillan. 
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29/10 - Une aigrette blanche sur le port. 
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29/10 - Les cabanes du Port de Beychevelle. 
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Nous repartons vers Cantenac en tra-
versant les vignobles parés de couleurs 
d’automne somptueuses. Arcins, Lamarque,  
Cussac-fort-Médoc et un peu de « gravel » 
pour rejoindre Beychevelle puis le port où 
nous profitons d’une belle aire de pique-
nique avec un petit rayon de soleil. Les ca-
banes de pêcheurs, la douceur de l’Estuaire 
et une aigrette blanche qui se laisse photo-
graphier. 

Nous rentrons ensuite par Le Moulin de 
Tiquetorte, Avensan et Saint-Raphaël pour 
y faire la traditionnelle pause goûter. 

Une chouette sortie de 103 km. 
  (Phil. Maze)  

Jeudi 8 décembre, relâchement du confi-
nement. Nous avons appris récemment que 
nous pouvons rouler dans un rayon agrandi 
à 20km autour de nos domiciles respectifs 
pour une durée de 3 heures maximum. 
Même si seule la pratique individuelle est 
autorisée, je ressens comme une bouffée 
d’oxygène à pouvoir pédaler un peu loin 
sur un parcours improvisé.  

C’est ma 2ème sortie de ce type et cette 
après-midi je décide de me rendre à Saint-
Vincent-de-Paul en empruntant la côte de la 
Garonne pour me faire un peu les jambes et 
rejoindre La Gardette. Ensuite j’emprunte 
le « chemin des écoliers » à savoir la petite 
route qui serpente derrière Ambarès-et-
Lagrave au milieu des pâtures et des belles 

villas des gens du cirque. 
Arrivé à Saint-Vincent, je m’arrête un 

peu pour retirer une épaisseur de vêtement, 
grignoter une barre de céréales et boire une 
rasade de mon bidon. Il fait très beau et je 
savoure cet instant.  

Comme la dernière fois, je regarde ma 
montre et me rends compte que j’ai été un 
peu optimiste et une fois rejoint le port de 
Caverne, je décide de rentrer au feeling en 
m’inspirant de mes souvenirs d’un parcours 
que m’avait fait découvrir Gaston. 

J’ai un peu cafouillé car ma mémoire 
visuelle m’a fait confondre certaines inter-
sections et a provoqué quelques arrêts pour 
faire le point.  

Après avoir circulé au milieu des vi-
gnes à Saint-Loubès, Montussan, je re-
trouve la banlieue bordelaise vers 17 heures 
en pleine effervescence du trafic de la dé-
bauche. Les conducteurs sont énervés et les 
rares cyclistes ont intérêt à bien surveiller 
leurs arrières. J’apprécie grandement le pe-
tit rétroviseur fixé sur mon guidon. 

Arrivé au niveau du Pont de Pierre, j’a-
perçois de loin la silhouette familière de 
deux tricycles et leurs petits fanions. 

J’accélère pour arriver à leur hauteur  : 
c’est Henri et Moutty qui sont sortis de leur 
côté pour une balade. Chacun s’esclaffe.   

 (Phil. Maze)  
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L utter contre le vol par le mar-
quage obligatoire des vélos à par-
tir du 1er janvier 2021. 

Afin de lutter contre le vol et de faci-
liter leur restitution, les vélos vendus en 
magasin à partir du 1er janvier devront 
disposer d’un identifiant unique auquel 
seront associées les coordonnées du pro-
priétaire.  

Le vol est un des principaux freins 
reconnus à la pratique du vélo, le minis-
tère de l’Intérieur estimant qu’environ 
300 000 ménages en sont victimes cha-
que année. Après un vol, les victimes ont 
tendance à ne pas racheter de vélo ou à 
descendre en gamme et donc à acheter 
un matériel moins sûr. Les vélos à assis-
tance électrique, plus coûteux, sont de 
plus en plus concernés.  

Cette identification obligatoire des 
cycles permet d’associer un vélo à son 
propriétaire. Au-delà de l’effet dissuasif, 
les forces de l’ordre qui seront équipées 
et formées pour consulter le fichier natio-
nal pourront directement contacter le 
propriétaire lorsqu’un vélo est retrouvé.  

Lors de l’achat d’un vélo d’occasion 
entre particuliers, l’acheteur pourra éga-
lement vérifier si le cycle n’est pas dé-
claré volé.  

Cette obligation entre en vigueur le 
1er janvier 2021 pour les cycles neufs et 
le 1er juillet 2021 pour les cycles d’occa-
sion, vendus en magasin. Les propriétai-
res de vélos vendus avant ces échéances 
pourront également les faire marquer 
s’ils le souhaitent.  

La gestion du fichier national unique 
des cycles est confiée à l’APIC dont les 
membres issus du monde du cycle 
(fédération d’usagers, union de profes-
sionnels du cycle, professionnels de l’i-
dentification) apportent leur expertise et 
leur expérience pour conduire ce disposi-
tif.  

   Courrier reçu, mémentos et divers    

EXCENTREE du 14 janvier 2021 

Départ à 10h de la gare SNCF de Castillon-la-Bataille. 

Itinéraire projeté : D17 et à gauche D130E3 - Le Pas de Rauzan - Pique-Ségue 
- Maucaillou - Mouliets - D130 - D232 - Pujols - D18 - Moulin de Doulezon - D18  
- D15 - Sainte-Radegonde - Juillac - D130E2 et D130 - Pessac-sur-Dordogne - 
Eynesse - D130E7 - Pont de la Beauze - Sainte-Foy-la-Grande (pique-nique ou 
Restaurant) - D130 - D18 - Gensac - D18 - Juillac - D130E2 - Flaujagues - 
D130E3 - Cancadoual - Castillon-la-Bataille.  
 

(tracé approximatif : https://www.openrunner.com/r/12368594 ) 

Contact : Yves Baumann 06.81.35.27.36 (uniquement) 

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

 19 Christine Clauzel 

 19 Jean-Yves Descat 

 24 Bruno Da Cunha 

 24 Dominique Gracia-Bescos 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Vous ne pouvez pas regarder où vous allez ? 

Le 24 décembre 2020 

Bonjour Philippe et meilleurs 
souhaits pour l’année 2021 : santé 
avant tout, grâce au vélo notam-
ment. 

J’espère que le CIB se porte 
toujours bien. 

A bientôt, 
Michel Regnier 


