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� Trikie et le Mont Ventoux. 

� Balade en Haute Saintonge. 

 

La pêche au carrelet dans l’Estuaire de la Gironde (© Hervé Aumailley) 
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Souvent aussi, il part à vélo dans la campagne. Il pédale de toutes ses for-

ces, emplissant ses poumons de la saveur de l'éternité. L'éternité de l'en-

fance est une éternité brève, mais il ne le sait pas encore… 

Michel Houellebecq  
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On les a reprises nos sorties ensemble. Groupes de 10.  

Pique-nique partagé. On est heureux. 

Vive le CIB. 

Nous poursuivons le cours de notre calendrier.  

Appel aux bonnes volontés pour tracer les circuits. Ceux qui s’y collent le plus 
souvent vont prendre le large cet été. 

 

Dany Robart 

L’été est là… 

Comme un avant-goût de récit de 

voyage… 
 

I ls sont rentrés 
Les mollets affûtés 
D’avoir bien grimpé 

Les yeux fatigués 
D’avoir tant admiré 
Les cœurs cajolés 
Par la belle solidarité. 

Dany Robart 
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Bruniquel. 

Saint-Cirq-La-Popie. 

Dans la région viticole de Gaillac. 
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�   Courrier reçu  �  

Le 26/04/2021 

Cher Rédac'chef,  

Grand merci pour la photo de groupe de 1991. Trente 
ans ont passé. Revoir tous ces visages me procure un plai-
sir et une émotion énormes. Qu'êtes-vous devenus, mes 
amis ? J'ai eu la chance de vous croiser sur mon chemin de 
vie. Nous avons vécu des moments d'amitié et de fraternité 
indissociables de notre amour de la bicyclette. Vous regar-
der dans votre plénitude empreinte de vitalité et de conten-
tement me fait dire que la vie vaut la peine d'être vécue, 
que le bonheur est possible, qu'il est à portée de main et 
qu'on peut le saisir tout simplement. Longue vie à vous 
tous. Longue vie au CIB.  

 
Nguyen van Luc.  

Le 17 mai 2021 

Bonjour 

Votre message m'a fait un grand plaisir et m'a remémoré des 
bons souvenirs. Je vais transmettre à Moutty votre bon souvenir. 

Oui ce doit être en 1982 (j'avais 18 ans) que Maman a décidé 
de nous inscrire au CIB, car elle voulait que ses enfants fassent 
une activité le week-end. Je ne sais pas trop quand j'ai arrêté de 
venir,  peut-être en 1988 (année de rencontre avec Xavier) et Ma-
man, elle, a continué. Souvent je me suis dit que je n'aurais ja-
mais pu suivre car elle me raconte toutes ses sorties et je constate 
que le rythme a bien changé. 

Après avoir lu votre message, je me suis aperçue que le CI-
Biste était "arrivé" et là j'y vois votre article sur votre arrivée au 
CIB. Je pense qu'il y avait un lien de cause à effet entre votre ar-
ticle et votre mail... 

Je me souviens aussi de cette concentration à Villefranche-
de-Lonchat... le bout du monde pour moi... cette grande étendue 
en contrebas (je ne me souvenais pas que c'était un stade). De 
retour à la maison, j'étais épuisée mais fière de ma 
"performance".  

Alors comme tous les dimanches soirs je m'asseyais sur les 
marches à l'extérieur de l'immeuble, Moutty allait ouvrir la porte 
de l'appartement pour que notre chien « Écureuil » (peut-être 
l'avez-vous connu on l'emmenait aux sorties canoë de la base de 
Mexico près de Marquèze) descende faire son petit pipi. Après un 
quart d’heure de récupération pour moi et des milliers d'odeurs à 
identifier pour lui, je prenais mon vélo sur l'épaule et, non pas 4 à 
4 mais plutôt d'un pas lourd, je montais les marches une à une 
jusqu'au 4ème étage (eh oui nous montions tous les 3, les vélos à 
l'appartement, les celliers se faisant régulièrement fracturer). 

Je me souviens bien de Messieurs Dosseux, Porte, Mas (ou 
Masse), c'est drôle on appelait les hommes par leur nom de fa-
mille et les femmes ? je ne sais plus ? par leur prénom je ne crois 
pas. Cela a bien changé aussi maintenant dans le club et c'est 
plus sympathique les prénoms. 

Je me souviens aussi d'une fois alors qu'on déjeunait dans un 
petit bar (lequel ?) Maman a sorti son camping gaz et sa poêle 
pour faire cuire je ne sais quoi (peut être une escalope de poulet) 
et au moment de mettre la viande dans la poêle, M. Dosseux et 
d'autres se mettaient à chanter à tue-tête « halte-là, halte-là les 
montagnards sont là... » pour cacher le bruit du crépitement 
comme si l'odeur de viande grillée n'allait pas attirer l'attention  ! 

Bises à vous deux. 
Sylvie Millet 

Lettre de Sylvie Millet adressée à Philippe et Nicole 

En 1899 le vélo de Baroncelli et son équipement :  

le bikepacking avant l’heure ! 

Le 19/05/2021 

Cher Luc, 

 
J’apprécie beaucoup les petits mots que tu nous envoies 

de temps à autre et en particulier le dernier en date. 
J’ai beaucoup apprécié ta présence aux sorties du club 

par le passé où malgré un vélo tout ce qu’il y a de plus ordi-
naire tu n’étais certes pas le dernier dans les côtes et ta ves-
timentation restait la même toute l’année, qu’il neige, 
pleuve ou vente, voire par canicule où pas un centimètre 
carré de ta peau n’était exposé au soleil. J’aimais ta 
conversation aussi, car tu étais fort érudit. 

Mais le souvenir principal reste la venue des pompiers 
de Bristol, accueillis par les pompiers de Bordeaux, où un 
petit contingent de Bristoliens avait fait la partie terrestre 
du voyage à vélo. 

Avec quelques pompiers de Bordeaux, nous avions été 
invités tous les deux à monter en voiture au Verdon pour 
accueillir les Bristoliens et les escorter à vélo jusqu’à Bor-
deaux. 

A partir de Blanquefort, au grand étonnement des ba-
dauds, deux gendarmes à moto et un camion-échelle de la 
caserne de Bordeaux, les trois avec gyrophares bleus voire 
la sirène, nous ont ouvert la route jusqu’à la cour du Palais 
Rohan où avait lieu l’apéritif d’accueil.  

Les pompiers des deux côtés de la Manche sont par pro-
fession des gens physiquement exercés et l’allure de cette 
virée n’avait pas été des moindres ! Je pense que tu t’en 
rappelles aussi bien que moi ! Ce fut homérique mais je ne 
me rappelle pas lequel de mes nombreux types de vélos j’ai 
utilisé ce jour-là. ! 

Autres souvenirs : tu aimais bien nos virées annuelles 
du 1er Mai chez les Muguets à La Roche Chalais où nous 
faisions ripaille dans leur jardin (ou le garage s’il pleuvait!) 

Ceci dit, j’espère que tu vas bien, que tout compte fait la 
vie te sourit et que nous aurons l’occasion de nous revoir ! 

 

Trikie (alias Philippe Meyer) 
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Il n’y a pas de côtes difficiles, il 

n’y a que des braquets inadap-

tés (Pierre Roques) 
 

M a première rencontre avec le 
Ventoux date du samedi 26 Juin 
1976. A l’époque nous habitions 

à Vence (06), à 150 km environ du Ventoux 
et j’avais entendu parler d’une Grimpée du 
Ventoux organisée le dernier dimanche de 
juin chaque année par l’ASPTT d’Avignon, 
alternativement au départ de Bédoin et de 
Malaucène. 
 Cette année-là cela allait être de Bé-
doin ; Nicole et moi y sommes donc allés, 
avons réservé une chambre d’hôtel, avons 

déjeuné et en sortant de table, j’ai voulu 
faire une reconnaissance du parcours à vé-
lo. 
 Au départ de Bédoin, la route est droite 
et monte gentiment à 3-4 % entre les 
champs et les vignes qui s’étendent à droite 
et à gauche. Au hameau de Sainte Colom-
bes au km 5, la pente qui s’accroît douce-
ment atteint les 5 % puis 6 %. Au km 7, un 
virage à gauche serré avec une pente à 9 % 
pénètre dans la forêt ; je mets tout à gauche 
pour passer le virage sans me douter que je 
vais conserver ce braquet jusqu’au sommet 
à 15 km. 
 Le fameux virage passé, la route sinue 
doucement à 9% sous les frondaisons de la 
forêt. Au km 15 on sort de la forêt et au km 
16 on atteint le carrefour avec la route mon-

Trikie et le Mont Ventoux (première rencontre)  
par Philippe Meyer 

�   La boîte à souvenirs  �  

L 

tant de Sault et le fameux Chalet Reynard 
où une halte-rafraîchissement s’impose, 
permettant de jouir d’un panorama splen-
dide jusqu’à la Méditerranée à 90 km de là. 
 C’est à ce carrefour, à 1405m d’alti-
tude, que commence aussi le désert pier-
reux qui s’étend jusqu’au sommet. Il reste 
500m de dénivelé à monter sur 6 km de 
route avec quelques lacets et surtout une 
vue imprenable vers le sud, raison pour la-
quelle cette route est restée ma préférée des 
trois accès possibles (Bédoin, Sault et Ma-
laucène). 
 Ma menthe-à-l’eau absorbée, je re-
prends la route, toujours sur mon « tout à 
gauche » sans me presser ; je déguste la 
vue, je remplis mon bidon à la fontaine de 
La Grave 1,5 km plus loin,  puis je jette un 

Le profil par Bedoin. Le Ventoux un sommet mythique pour nombre de clubs cyclos. 
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coup d’oeil au monument qui domine la 
route à droite et qui commémore le décès 
du coureur anglais Tom Simpson dans le 
Tour de France de 1967. Je passe devant la 
brasserie-restaurant, un dernier virage à 
droite à 11 %, un dernier effort et j’atteins 
le sommet où je trouve un émetteur radio/
TV et des bâtiments militaires. 
 Je suis satisfait ; j’ai réussi et au moins, 
demain, je serai en terrain connu et je n’au-
rai pas de mauvaises surprises. Il me reste à 
savourer le dessert : la redescente. 

En cette fin d’après-midi ensoleillée, il 
n’y a que très peu de circulation automo-
bile, un gros avantage pour un cycliste qui, 
en général, descend beaucoup plus vite que 
les voitures. N’étant pas enfermé derrière 
une vitre dans une cage à roulettes, il per-
çoit mieux s’il y a de la circulation mon-
tante, a plus de latitude pour doubler les 
voitures et pour négocier les virages à 
condition d’avoir une bonne paire de lunet-
tes pour éviter de recevoir des insectes dans 
les yeux, des vêtements collant au corps 
pour ne pas se trouver avec une guêpe ou 
une abeille dans son short ou sa chemise, 
des pneus et des freins en bon état. On at-
teint couramment le 60 km/h sans pédaler, 
rarement plus car la résistance de l’air aug-
mente au carré de la vitesse atteinte. 
 Dans le cas présent, j’ai un avantage : 
je connais les mauvais virages d’avance 
puisque j’y suis passé en montant et il ne 
m’a fallu que 20 minutes pour revenir à 
l’hôtel… Douche, dîner et hop, au lit pour 
être frais et dispos le lendemain, jour offi-
ciel de la Grimpée du Ventoux ASPTT. 
 Le nombre de participants variait un 
peu chaque année mais à cette époque il 
n’était jamais inférieur à 500. Le règlement 
est simple : le contrôle de départ ouvre à 

6h, on se présente ou on s’inscrit, on reçoit 
une carte nominative qu’il faut présenter à 
l’arrivée en haut pour le tampon d’arri-
vée où en-cas et boissons sont offerts. 
Quand on est prêt, on redescend par l’autre 
côté en faisant une boucle pour revenir au 
point de départ où il y aura à midi un apéri-
tif avec remise des récompenses, puis un 
repas pour ceux qui l’auront réservé. On ne 
peut faire plus simple. 
 
Dans mon cas, lever à 5h, petit déjeuner 
copieux mais pas trop, vérification du vélo 
et à 6h je suis au départ sur la place centrale 
de Bédoin pour m’inscrire et recevoir le 
carton de participation à présenter à l’arri-
vée au sommet. Et en route… 
 Le temps est splendide. Je suis entouré 
de cyclistes sur des vélos de course légers 
et je détonne un peu avec ma randonneuse 
Moire (modèle FFCT) en 650B avec garde-
boue martelés Lefol, éclairage, porte-
bagages et sacoche de guidon. Je roule à 
mon train, je ne suis pas pressé, je profite 
du beau temps et du paysage et je sais à 
quoi m’attendre, ayant fait une reconnais-
sance du parcours hier. Au virage pénétrant 
dans la forêt, je mets tout à gauche (30x24) 
et là je sais que je vais le conserver tran-
quillement jusqu’au sommet. 
 Au carrefour de la route venant de 
Sault, un homme est en train de regarder 
passer cette colonne grimaçante intermina-
ble et me voyant pédaler gentiment, s’écrie 
« En voilà un au moins qui a l’air de s’amu-
ser ! » 
 Pause thé biscuits au Chalet puis je re-
prends mon ascension en profitant de la vue 
côté gauche jusqu’à la Méditerranée à l’ho-
rizon. 
 Arrivée au sommet vers 10h, pointage 

�   La boîte à souvenirs    �  

L’arrivée au sommet. 

de ma carte, quelques rafraîchissements 
offerts et je me remets en route pour la fin 
du parcours : descente rapide sur Malau-
cène puis les bosses entre Malaucène et 
Bédoin. 
 J’arrive à temps pour les cérémonies 
officielles, discours, remises des prix  (au 
club le plus nombreux, celui venu du plus 
loin, le participant le plus vieux, le plus 
jeune, les féminines, ceux qui fêtent leur 
10ème participation, etc...). L’apéritif offert 
par la Mairie permet de circuler et de ba-
varder avec des anciens reconnus et faire 
aussi de nouvelles rencontres ; un bon mo-
ment festif. 
 Je retrouve mon épouse, un bon déjeu-
ner à l’hôtel de Bédoin et nous passons l’a-
près-midi à rentrer à la maison. 
 Avec ce beau temps, ce fut une journée 
agréable et mémorable. Vive le Ventoux ! 
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B elle journée ensoleillée dans une 
période assez pluvieuse, mais seu-
lement 7 participants pour cette 

excentrée rendue possible avec le couvre-
feu passé de 19 à 21 h : 
Hervé A, Pierrette, Henri, Gaston, Jutta, 
Luc et Patrick. 
Itinéraire de Yves B mis en musique sur 
Openrunner par Phil et interprété sur le ter-
rain par Jutta qui sera donc notre guide, non 
sans difficulté pour trouver tout ce qu'il y 
avait de noté à voir. 
La circulation étant plus fluide que prévu, 
le véhicule de Luc contenant son vélo, celui 
de Gaston (randonneuses 650B) et le tricy-
cle d'Henri, avec leurs propriétaires respec-
tifs, arrive le premier largement en avance 
au lieu de rendez-vous, l'église Notre-
Dame-de-l'Assomption de Mirambeau 
(construite entre 1855 et 1889, dans un 
style néo-roman fleuri, clocher-porche avec 
une élégante flèche de pierre) ; cela permet 
de prendre tout son temps pour choisir son 

stationnement et aller au bar enfin ouvert 
déguster café et croissants. Mirambeau est 
une commune rurale de Charente-Maritime 
(Haute Saintonge), comptant 1500 habitants 
et située à 80 km de Bordeaux. 
Une fois le traditionnel cliché de départ pris 
par  Hervé qui assurera parfaitement tout le 
reportage-photo de la journée, nous démar-
rons en direction du nord-ouest sous la 
conduite de Jutta. 
Le parcours est d'abord agréablement val-
lonné, l'allure propice à la balade, avec de 
nombreux arrêts-visites, le premier à 
l'église de Saint-Martial-de-Mirambeau, 
édifiée aux 12ème et 13ème siècles, puis mo-
difiée à l'époque gothique ; précédé de qua-
tre marches, le portail en arc brisé de la fa-
çade est souligné d 'un cordon ouvragé sur-
monté d'un fleuron garni de feuilles de 
choux ; imposant clocher à  deux étages ; 
dans le cimetière qui s'étend autour de 
l'église, on trouve une croix ornée, du 15ème 
siècle, mais dont le haut a été malheureuse-

Balade en Haute Saintonge 
par Henri Bosc et Hervé Aumailley 

�   Excentrée de m ai  �  

Le groupe au départ. 
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ment brisé. 
Nouvel arrêt à l'église Saint-Pierre de 
Consac, bâtiment rectangulaire du 11ème 
siècle, modifié au 13ème siècle et  doublé au 
15ème d'une chapelle latérale sur toute la 
longueur du côté nord, clocher du  12ème à  
deux étages ; comme elle est ouverte, nous 
y pénétrons pour voir l'intérieur. 
A Saint-Ciers-du-Taillon, nous prenons un 
petit chemin pour aller voir le château 
d'Orignac et ses dépendances, au milieu de 
la verdure, domaine producteur de Pineau 
et Cognac, rebâti à la  moderne vers 1840. 
Après Lorignac, à Saint-Dizan-du-Gua, en-
tre vignes et marais intérieurs, c'est encore 
un château qui attire notre attention, celui 
de Beaulon, sur le site duquel nous pouvons 
entrer, admirant son parc arboré et ses jar-
dins à la française, avec ses exsurgences 
artésiennes appelées Fontaines bleues. Éri-
gé en 1480, gothique flamboyant avec ses 
pignons décorés de crosses végétales artis-
tement fouillées et ses symboles médié-
vaux, il fut, après un incendie en 1510, re-
construit pour sa partie ouest dans le style 
Renaissance par la famille De Beaulon dont 
il a conservé le nom, sans doute connu des 
amateurs de Pineau et Cognac. Aux envi-
rons, on aurait pu aussi apercevoir le châ-
teau de Romaneau construit au 16e siècle, 
constitué d'un corps principal encadré par 
deux avant-corps latéraux. 
Une bonne signalisation indique les domai-
nes viticoles que nous côtoyons. 
Nous naviguons en effet au milieu des vi-
gnobles, sur des routes de crête nous per-
mettant de profiter de points de vue sur 
d'amples panoramas en direction de l'océan, 
en particulier sur la mer des Pertuis Charen-
tais, vaste zone marine située entre le conti-
nent et les îles de Ré et d’Oléron ; le mot « 
pertuis » dérive du bas latin pertus qui si-
gnifie passage étroit, bras de mer. Sur les 
hauteurs, on peut apercevoir des moulins à 
vent, autrefois fréquents dans la région. 

Les côtes deviennent plus sérieuses en 
s'approchant de Saint-Fort-sur-Gironde, où 
nous nous arrêtons à l'église Saint-Fortunat. 
A la fois de style roman saintongeais, go-
thique flamboyant  et  Renaissance, elle 
comprend une façade de la deuxième moi-
tié du 12ème siècle célèbre par  ses 26 têtes 
de chevaux incluses dans la voussure du 
portail central entouré de deux portails 
aveugles ; le clocher est couronné d’un 
dôme à lanternon épaulé d’arcs-boutants 

L’église de Consac. 

©
 H

e
rv

é
 A

u
m

a
ill

e
y
 

L’église de Saint-Fort-sur-Gironde. 
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Le château d’Orignac. 
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sur pinacles. 
Un chemin malaisé en terre nous amène à 
une tour en ruine au-dessus de la chapelle 
Saint-Vincent que nous avions cherchée en 
vain en empruntant un sentier totalement 
herbeux, avant d'atteindre Mortagne-sur-
Gironde et de descendre au Port, atteint  
vers  treize heures avec une quarantaine de 
kilomètres au compteur du tricycle. 
Bordant les rives de l'estuaire de la Gi-
ronde, cette petite cité du Royannais fut 
pendant plusieurs siècles une principauté, 
titre qu'elle acquit au lendemain de 
la  guerre de Cent Ans, mais finit par perdre 
par déshérence. Importante place forte mili-
taire, elle devint également un port de pre-
mier ordre au 18ème siècle, classé troisième 
port de Gironde (après Bordeaux et Blaye) 
au milieu du  20ème  siècle, avant de décli-
ner peu à peu. Elle vit aujourd'hui principa-
lement du tourisme, restant malgré tout un 
port de pêche relativement actif. 
Le port de plaisance où nous nous instal-
lons pour nous restaurer sur une vaste aire 
de pique-nique, dispose d'une capacité d'ac-
cueil de 150 bateaux sur pontons. 
La proximité d'une guinguette nous facilite 
l'accès à notre café digestif que m'offre 
Gaston sans même que j'ai besoin de  me 
déplacer. 
Nous repartons par la D245 pour nous arrê-
ter peu après au bas de l'Ermitage Saint 
Martial (dépendant de l'Évêché de La Ro-
chelle) où nous ne pouvons pas entrer pour 
le visiter, le portail métallique étant fermé. 
Ancien ermitage troglodytique creusé dans 
le rocher en hauteur, légendairement fondé 
par St Martial au 2ème siècle, construit du 3e 
au 17ème siècle, il fut agrandi au 18ème siècle 
par une institution d’Ermites pour devenir 
monolithe. A l'époque de cette fondation, 
l'estuaire de la Gironde s'avançait jusqu'au 
pied des rochers et recouvrait la prairie qui 

s'étend au sud. Aussi les ermites creusèrent-
ils leur passage au sommet du rocher com-
muniquant avec les terres et n'établirent-ils 
leurs cellules qu'au milieu de cette masse 
calcaire. Au fur et à mesure de l'éloigne-
ment des eaux, ils abaissèrent leurs loge-
ments souterrains et ouvrirent une autre 
issue au pied du rocher. 
Pour ma part, je dus malheureusement arrê-
ter là mon excursion de la journée, définiti-
vement bloqué par une panne de l'assis-
tance électrique de mon tricycle, indispen-
sable à un octogénaire pour faire rouler à 
l'allure d'un club un engin pesant tout com-
pris (moteur et deux batteries, sacoches) 
une trentaine de kilos. Dès le départ de 
Mortagne j'avais constaté des anomalies de 
fonctionnement m'empêchant d'avancer 
normalement et j'avais changé de batterie 
pensant que le problème pouvait se trouver 
à ce niveau. Hélas une fois rejoint le pelo-
ton sans aide, on a constaté juste après l'Er-
mitage qu'il s'agissait d'une question de 
connectique de l'écran de commande du 
moteur, irréparable sur place. 
Il ne me restait plus qu'à retourner sur les  
conseils de mes amis au Port de Mortagne 
distant seulement d'environ un kilomètre et 
d'attendre que Luc et Gaston viennent me 
récupérer, ce qui fut fait quelques heures 
après avec un retour à domicile aux alen-
tours de 20h  : un grand merci. 
En attendant, revenu sur les lieux du pique-
nique, j'ai pu faire une bonne sieste allongé 
sur le tricycle, déguster une glace, pédaler 
un peu pour contempler les bateaux, aller 
voir de près une originale statue de bois 
avant de discuter longuement avec une 
dame handicapée venue me  rencontrer ins-
tallée sur un fauteuil roulant électrique. 
Ne pouvant comme prévu rédiger le compte 
rendu complet de cette excentrée raccourcie 
à la matinée, je laisse la plume à Hervé qui 

�   Excentrée de m ai  �  

A Port-Maubert. 
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Les cabanes de pêcheurs. 
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Paysage près de Port-Maubert. 
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Le port de Mortagne. 
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L’ermitage Saint Martial. 
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Mortagne-sur-Gironde 
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a bien voulu accepter de prendre la suite 
pour nous raconter la balade de l'après-
midi. Henri Bosc 
 

N ous poursuivons maintenant à six 
notre escapade en terre charen-
taise. Très vite, nous faisons un 

crochet pour aller visiter l’église de St Ro-
main-sur-Gironde. Revenus sur nos pas, 
nous suivons le circuit le long de l’estuaire 
pour arriver à Port-Maubert. C’est une pe-
tite station de loisirs qui profite de la pré-
sence de « l’estier de Maubert ». 
Nous empruntons maintenant la voie cycla-
ble V80. Mais, très vite, surprenant Jutta, 
nous décidons de faire un nouvel arrêt à 
« l’estier de Chassignac ». Un long arrêt 
photo s’impose car une multitude de carre-
lets sont agglutinés le long du petit canal 
naturel jusqu’au bord de l’estuaire. Un peu 
en retrait des carrelets, on trouve un pitto-
resque petit village de cabanes en bois de 
pêcheurs. 
Il y a tout un réseau de canaux par ici, régu-
lé par des portes. La V80 que nous repre-
nons suit un temps le « grand fossé de cein-
ture ». Nous pouvons observer des nids de 
cigognes aménagés en hauteur sur des po-
teaux. C’est le moment des naissances et 
chaque nid est riche de 2 cigogneaux nour-
ris par un parent. Chemin faisant, nous ren-
controns des chercheurs du CNRS dont la 
mission est de repérer et de baguer des oi-
seaux. Le beau temps rajoute à la magie du 
lieu. Bien que le terrain soit extra plat, nous 
avons le vent presque de face. 
Le bord de côte est parsemé de nombreux 
carrelets donnant un paysage très caracté-
ristique. Nous arrivons enfin au port de Vi-
trezay, dernière étape au bord de l’estuaire 
avant de rentrer dans les terres. Une bonne 
pause nous permet de reprendre quelques 
forces. Jusqu’à St-Bonnet-sur-Gironde, la 

D146 est très longue, droite et plate. Arri-
vés à St-Georges-des-Agouts, l’église im-
posante ne nous tente pas suffisamment 
pour une visite. Nous en avons assez pour 
la journée et l’heure « tourne ». Nous pour-
suivons sans nous apercevoir de l’absence 
de Patrick qui avait tenu à faire le tour de 
l’église, bien que fermée à la visite. Dans 
l’esprit du CIB, un peu plus loin l’absence 
de Patrick nous interpelle et nous nous arrê-
tons. Au bout de 3 mn, il nous rejoint et 
nous poursuivons, heureux de n’avoir perdu 
personne. 
Quelques côtes nous séparent encore de 
Mirambeau. Nous nous arrêtons devant un 
très beau point de vue sur une petite colline 
surmontée de 2 moulins, dont le moulin de 
Bergis. Nous arrivons à 17H45 à Miram-
beau après cette très belle et enrichissante 
journée. En ce qui concerne Luc et Gaston, 
ils doivent aller chercher Henri à Mortagne-
sur Gironde, en panne électrique avec son 
tricycle. 
Ce fut une très belle journée avec beaucoup 
de visites, de beaux paysages et donc beau-
coup de photos à voir sur Hubic. 

Hervé Aumailley 

�   Excentrée de m ai   �  

La pêche au carrelet au bord de la Gironde. 
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La vue du moulin de Bergis. 
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Paysage de marécages. 
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Zoom sur dames cigognes. 
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Port-Maubert. 
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Jeudi 6 mai. Une nouvelle fois nous avons 
recours au système de pré-inscription pour 
cette première sortie après la troisième pé-
riode de confinement. Malgré la météo, 14 
personnes se sont inscrites puis, en raison 
de cette météo, 4 se sont désinscrites. 

Le premier groupe est composé de 
Yves B, Phil, Dany, Hervé A, Clarisse et le 
deuxième de Luc, Patrick, Michel V et Ed-
ward. 

Je pilote le groupe 1 et nous rejoignons 
Cubzac-les-Ponts après avoir suivi le 
« chemin des écoliers » au milieu des pâtu-
rages et des somptueuses villas des gens du 
cirque. 

Les deux pelotons font successivement 
une pause à la boulangerie de Cubzac-les-
Ponts puis reprennent le circuit, chacun 
dans un sens opposé. 

Malgré la pluie, qui nous force a enfiler 
la cape à plusieurs reprises, nous appré-
cions de pédaler le long de ces doux vallon-
nements du Blayais, jamais monotones, 
foisonnants d’une nature fleurie et d’un vert 
profond dans l’air humide.  

Un arrêt au beau château de Puymorin 
et une accalmie nous permet de poursuivre 
notre balade jusqu’à Civrac-de-Blaye où 
nous arrivons au même moment que nos 
compagnons de l’autre groupe. Pas de pluie 
durant une bonne partie de l’arrêt pique-
nique dans le petit parc derrière la mairie. 

Arrivés au dessert il nous faut tout de 
même remettre une capuche pour  affronter 
une nouvelle averse. 

Si le vent nous a ignorés jusqu’alors, 
c’est simplement que nous l’avions dans le 
dos. Le retour est un peu plus ventilé avec 
parfois quelques bourrasques latérales bien 
senties. 

Quelques arrêts touristiques à l’église 

�   La vie du Club  �  

06/05 - Le château de La Valade. 
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Echos du 

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

de chaque écho. 

08/05 - Le pique-nique. 
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08/05 - Le Port de Génissac 
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08/05 - Au départ du Pont de Pierre. 
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romane de Cubnezais, au château de la Va-
lade et enfin à l’église fortifiée de Peujard. 

Retour final sous la bruine avec un total 
de 106 km pour cette très agréable journée. 

 (Phil.Maze)   

Samedi 8 mai. Seulement 5 participants  : 
Henri, Clarisse, Michel V et Muguette, 
avec sa nouvelle randonneuse Follis sur la 
photo de départ (absent sur le cliché : Pa-
trick, qui doit nous attendre à  Salleboeuf). 

En ce samedi ensoleillé du 8 mai, pas 
d'armistice pour le CIB qui n'a pas arrêté 
ses activités vélocipédiques, livrant bataille 
aux multiples côtes d'un ancien circuit si-
gné de Phil (et non de Jutta comme on au-
rait pu le penser quand on connaît son 
amour immodéré pour les pentes montan-
tes), repris par Clarisse pour nous conduire 
au port de Génissac, pas loin de Libourne. 
Beau parcours sur petites routes souvent 
ombragées après être allés cette fois direc-
tement à Latresne, évitant ainsi l'itinéraire 
classique pour le point-café habituel de Sal-
leboeuf. 

De là commencent les hostilités en 
grimpant au démarrage la plus dure côte de 
sortie de Latresne où Muguette et Michel 
sont obligés de mettre pied à terre à cause 
d'un déraillement de la chaîne. 

La route étant encore barrée à partir de 
Citon, nous prenons la piste avant de la 

quitter pour nous diriger sur Fargues-Saint-
Hilaire et Bonnetan. Notre marche est un 
peu mouvementée car avec la réverbération 
du soleil Clarisse a des difficultés de lecture 
pour suivre point par point le tracé GPS. 
Cela entraîne quelques erreurs de parcours, 
sans grandes conséquences car mon tricycle 
est très maniable pour faire demi-tour sur 
place sans descendre de machine ; nous 
prenons cependant du retard, avec quelques 
kilomètres en plus, pour rejoindre Patrick 
qui nous attend à Salleboeuf et que nous 
contactons par téléphone afin de le faire 
patienter. 

Enfin nous voyons la pancarte d'entrée 
de Salleboeuf, mais Clarisse nous fait partir 
à droite pensant que le tracé de son itiné-
raire devait nous amener par une autre voie 
à notre point de rendez-vous. Malheureuse-
ment elle avait oublié d'actualiser son docu-
ment qui évitait Salleboeuf et nous nous 
apercevons qu'on se dirige vers Saint-
Germain-du-Puch ! Nous contactons à nou-
veau Patrick, qui commençait à trouver le 
temps long (plus d'une heure), pour lui dire 
de nous rejoindre à Saint-Germain, que 
nous atteignons après notre passage près du 
château du Grand-Puch (14ème siècle), 
maintes fois photographié. 

Notre attente n'est pas très longue et 
nous voilà enfin au complet. Clarisse expli-
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que que nous allons tourner à droite pour 
nous diriger sur Génissac, mais Muguette et 
Michel, inattentifs en pleine discussion, 
démarrent avec un petit retard sur le reste 
de la troupe et vont tout droit ; grâce au té-
léphone on les récupérera rapidement et, 
après avoir aperçu l'église templière romane 
Sainte-Eulalie (13ème siècle) de Cadarsac, 
nous arriverons sans autre incident au Port 
de Génissac juste avant midi avec une qua-
rantaine de kilomètres au compteur. Nous 
remarquons au passage sur notre gauche 
une ancienne maison noble appelée 
« château du port de Génissac », avec sa 
tour du 14ème siècle et l'ancien logis de la 
fin du 17ème siècle entièrement recouvert de 
vigne vierge. 

Nous montons sur la  partie herbeuse 
qui domine la large Dordogne, mais il n'y a 
plus qu'une table de pique-nique ; celle-ci 
étant occupée, on mangera assis par terre à 
l'exception du propriétaire du tricycle 
confortablement installé sur son engin pro-
pice aux petites siestes digestives. A Génis-
sac, on trouve l'église Saint-Martin (19ème 
siècle) et la chapelle Saint-Nicolas, avec les 
vestiges d'un ancien prieuré attenant (12ème-
19ème siècles) ;  sur les hauteurs des envi-
rons, un château avec deux bâtiments im-
portants dont l'un date du 14ème siècle, com-
portant également une chapelle castrale. 

Pas de café ouvert à Génissac (ni ail-
leurs). Nous reprenons notre route, passant 
devant l'église fortifiée Saint Martin 
(12ème/15ème siècles)  de Nérigean, avant 
d'arriver à nouveau près du château du 
Grand Puch. La température avoisine les 
30°, mais un léger vent frais et les ombra-
ges des arbres la rendent supportable, tandis 
que nous entendons les premiers chants des 
Gryllidés (Gryllidae), une  famille d'insec-
tes  orthoptères  du  sous-ordre des  ensifè-
res, plus communément appelés  grillons. 

Peu après, alors que nous hésitons sur 
la route à prendre, je perds le contact avec 
le groupe qui a fait demi-tour mais Michel 
V vient me récupérer rapidement. 

Nous allons à Camarsac, cotoyant 
l'église romane et gothique Saint-Saturnin 
(12ème, 13ème et 16ème siècles) et de là à 
Croignon puis Loupes (ayant sans la grossir 
vu facilement  la pancarte,  nous n'avons 
rien loupé) avant de descendre sur Lignan. 

Malgré mes réticences, au lieu de pas-
ser par la piste on reprend la route … qui 
est barrée à plusieurs endroits à cause d'un 
pont endommagé pas encore réparé : il fau-
dra porter à chaque fois le tricycle pour lui 
faire passer ces obstacles et rejoindre la 
voie cyclable. Il ne nous reste plus alors 
qu'à repasser à Latresne pour rejoindre nos 
domiciles respectifs après une journée bien 
remplie  de 90 km avec un fort dénivelé.  

(Henri Bosc) 

Dimanche 9 mai. Départ à la Barrière 
Saint-Genès, Café à la boulangerie de Cas-
tres-Gironde, pique-nique au lavoir de Prei-
gnac. 

• Groupe 1 : Patrick, Phil, Christophe, 
Eliane. 

• Groupe 2 : Hervé A, Clarisse, Henri, 
Michel V et Gaston. 

• Après le café, un seul groupe continue 
la sortie : Patrick, Phil, Clarisse, Michel 
V et Gaston. 

Météo pluvieuse, 105 km. (Phil.Maze) 

Jeudi 13 mai. 2 groupes sont au départ de 
la station Pyrénées du tram C (le G1 avec 
Patrick, Hervé A., Muguette, Michel V., 
Edward et Henri ; le G2 avec Clarisse, Gas-
ton, Luc, Michel C., Christine C. et Jutta). 
L’unique rayon de soleil de la journée a été 
pour la photo de groupe, avant notre départ. 
Le G1 démarre avec Edouard pour guide. 
Avant Martillac, la pluie arrive plus tôt que 
prévue. N’appréciant pas l’humidité, Henri 
nous quitte déjà malgré sa nouvelle veste 
étanche. 

Le G1 arrive à Saint-Médard-d’Eyrans 
pour l’arrêt café sans s’être trop mouillé. 
N’ayant pas eu le temps de déjeuner ce ma-
tin, Patrick prend exceptionnellement un 
café, Edward se régale avec un croissant  
« poer boer » (pur beurre), je mange ma 
banane traditionnelle. Les commentaires 
divers vont bon train pendant ce moment de 
convivialité. La majorité du groupe s’é-
quipe sérieusement car le pire est à venir. 
Nous reprenons notre circuit et peu après, 
la pluie tombe de plus en plus. Sous des 
arbres, nous nous arrêtons pour compléter 
ou ajuster notre équipement. Nous traver-
sons la Garonne à Podensac et non à Cé-
rons comme prévu. Après s’être un peu 
égarés dans Béguey, nous retrouvons vite la 
direction de Cadillac. Avec la pluie bat-
tante, pas d’arrêt au centre-ville et nous fi-
lons vers Loupiac. Nous passons rapide-
ment devant le site de la villa gallo-
romaine. 

Après Loupiac, sur la D10 et à 300m du 
but final, nous nous arrêtons devant les ca-
ves du Château du Cros mais il n’y a rien 
pour s’y mettre à l’abri. Michel V. télé-
phone à Clarisse (G2) pour connaître leur 
position et fixer un  point de rencontre. 
Après une rude montée, le G2 est au pied 
du Château du Cros mais c’est un domaine 
privé dont l’entrée est barrée et interdite. 
Pendant ce temps, Edward est allé au bout 
du circuit et revient bredouille. Nous fai-
sons demi-tour pour pique-niquer tous en-
semble à l’église de Loupiac. Nous arrivons 
les premiers mais il n’y a hélas aucun abri 
aux alentours. Sous une allée d’arbres cen-
tenaires, à côté de l’église, la route est sè-
che, pourtant il pleut toujours. La majorité 
d’entre nous utilisent le trottoir de ce petit 
bout de route, très peu fréquentée, comme 
banc. Les Cibistes du G2 arrivent. Luc, 
Clarisse et Gaston se joignent à nous mais 
Jutta et la famille Clauzel se réfugient sous 
un abribus, à proximité. La restauration se-
ra rapide malgré tout car il ne fait pas chaud 
et quelques gouttes passent tout de même la 

�   La vie du Club  �  

09/05 - Au départ de la Barrière Saint-Genès. 
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16/05 - Au départ du Pont de Pierre. 

©
 P

h
il 

M
a
ze

 

13/05 - Au départ de la station « Pyrénées ». 
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09/05 - Curiosité ferroviaire. 
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09/05 - Au lavoir de Preignac. 
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barrière des feuilles ! Je propose à quel-
ques-uns du café chaud de mon thermos. 
Michel V. nous offre 2 tournées de déli-
cieuses « frites » de fruits confits enrobés 
de chocolat : un régal avec le café ! 

 Un groupe de randonneurs pédestres 
terminent ici leur circuit et vont se restaurer 
comme nous. Ils rejoignent leurs  voitures à 
quelques pas… Nous décidons de repartir, 
il pleut toujours un peu. Nous passons de-
vant les randonneurs qui ont sorti de leurs 
coffres de voiture tout le nécessaire (tables, 
chaises, …) et se protègent de la pluie par 
une immense bâche tendue astucieusement. 
Nous nous saluons encore une fois. Ils nous 
encouragent pour notre retour. 

Cette fois-ci, nous traversons le pont 
sur la Garonne à Cérons, comme prévu, par 
le circuit du retour. La pluie s’arrête. Nous 
arrivons rapidement à Saint-Michel-de-
Rieufret et y faisons une bonne pause. Très 
peu de pluie pour ce retour qui nous fait 
passer par Saint-Selve, La Brède, Martillac. 
Edward nous quitte. Nous poursuivons à 3 
pour terminer sur la piste cyclable de la 113 
jusqu’à la station de tram Pyrénées. Mu-
guette et Patrick retrouvent leur voiture là. 
A 16H30, 3km plus loin, je suis à la mai-
son, content d’avoir pu tester et valider 
pour la première fois ma tenue intégrale, de 
la tête au pied, contre la pluie. Seuls les 
gants sont vraiment mouillés ! 

Beau circuit conçu par Jutta mais à re-
faire par temps sec pour vraiment l’appré-
cier. Merci à Edward et Patrick pour le gui-
dage du groupe. (Hervé Aumailley) 

Dimanche 16 mai. Au Pont de Pierre nous 
nous retrouvons à 5 : Jutta, Phil, Patrick, 
Clarisse et  Muguette, Henri ayant déclaré 
forfait en raison de la pluie. 

De pluie, il n’y en aura que très peu 
puisqu’une bruine nous accompagne une 

partie de la matinée sans vraiment nous 
mouiller. Nous retrouvons Edward peu 
avant de grimper la côte de Carignan.  

Des côtes, nous en aurons une grande 
quantité à commencer par celle-ci. Arrivé à 
Créon je découvre un sms de Jérôme qui lui 
aussi déclare forfait. Nous pouvons donc 
poursuivre en un seul groupe de 6. 

Nous poursuivons sans pluie par Tar-
gon, Baigneaux, Frontenac et arrivons à la 
commanderie de Sallebruneau où nous 
avons la surprise de retrouver Trikie, venu 
de son côté pour pique-niquer avec nous. 
Le vent se lève conformément aux prévi-
sions et nous nous abritons derrière les mu-
railles séculaires. Mais notre repas est per-
turbé par une pluie fine qui nous oblige à 
nous couvrir. Le café chaud fourni par Tri-
kie est fort apprécié. Nous repartons en sa-
luant notre ami pour affronter le vent qui 
souffle plein ouest. Ma progression est dif-
ficile et j’avance à ma vitesse, inférieure à 
celle de mes amis. Ils m’attendent systéma-
tiquement en haut de chaque côte. 

Après Montignac Capian et Haux nous 
avons la surprise de rencontrer Hervé et 
Eliane A., faisant une partie du circuit pro-
posé par Jutta pour ce dimanche. Patrick, 
lui, nous a quitté pour rentrer par Créon. 

Arrivés au terme de notre randonnée, 
nous faisons, en guise de soutien, une photo 
du groupe pour envoyer à notre amie Clau-
dia qui se bat contre la maladie. 

Retour sous le soleil avec 113 km et 
1128 m de dénivelé pour cette copieuse, 
venteuse et belle sortie. (Phil. Maze) 

Dimanche 23 mai. Au Pont Bacalan, on 
retrouve Clarisse, Christophe, Annick, Her-
vé A, Phil et Ragnar. A la boulangerie de 
Cubzac, nous retrouvons Trikie, Eliane et 
Patrick. Annick et Christophe s’en retour-
nent sur Bordeaux. 

La météo est favorable et nous appré-
cions l’absence de pluie et peu après le dé-
part, certains d’entre-nous tombons le 
coupe-vent.  

Nous savourons la beauté des paysages 
du Blayais en appréciant ses doux vallonne-
ments.  

Petite halte au château de La Valade 
pour y prendre quelques clichés et donner 
une leçon de GPS à Eliane actuellement en 
plein apprentissage avec son smartphone. 
Pas évident pour elle, semble-t-il, car peu 
après, cette dernière préfèrera reprendre la 
bonne carte routière papier. Il est vrai qu’il 
faut beaucoup de persévérance pour  maîtri-
ser l’outil. 

Une autre halte à l’église de Saint-
Urbain puis à celle de Lafosse. 

Nous arrivons au Moulin de Lansac 
pour le pique-nique. L’ascension se fait en 
poussant le vélo, seul Ragnar parvient à 
pédaler jusqu’en haut. Un beau soleil nous 
attend là-haut. 

Retour par l’ouest en faisant une halte 
au château des Milles Secousses que ne 
connaissait pas Ragnar puis petite pause 
goûter au port de Cubzac. 

Belle sortie de 112 km. 
(Phil. Maze) 

Dimanche 30 mai. 13 Cibistes étant partis 
pour un séjour hors de notre département, 
on compte seulement 5 participants au Parc 
Bordelais à 8h30 pour une longue balade 
dans le Médoc devant les amener à Mau-
buisson via Saint-Aubin : 

Hervé A, Henri, Patrick, Eliane A et 
Christophe (voir photo). 

Une belle journée ensoleillée presque 
estivale les attendait, avec un petit vent dé-
favorable à l'aller et au retour. 

Conduite par Patrick puis Hervé, la pe-
tite troupe emprunta un itinéraire coutu-

�   La vie du Club  �  

16/05 - A la commanderie de Sallebruneau. 
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23/05 - Le château des Milles Secousses. 
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23/05 - Leçon de navigation GPS pour Eliane. 
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16/05 - Légumes et plantes oubliées. 
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30/05 - Les 5 participants. 
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23/05 - Pique-nique au Moulin de Lansac. 
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♦ Au cours de notre voyage à La-
guépie, nous avons eu à déplorer un 
accident : 

Jacques Chastanet  a chuté dans la 
descente d’une route en lacets, 
après avoir dérapé sur des gravil-
lons. Bilan : fracture ouverte tibia et 
péroné de la jambe droite. Il a été 
transporté à l’hôpital d’Albi puis ré-
cemment rapatrié chez lui. Souhai-
tons lui un bon rétablissement. 

♦Bernard MARY, Chef de gare et 
philocyclotouriste, nous a quittés (90 
ans). Un ancien du CIB qui avait dé-
buté sa carrière vers 57 ans. J'en 
garde un souvenir très agréable (il 
avait, entre autres, accompagné Ma-
rilou lors d'une expédition en Casa-
mance, randonnée initiée par la Fé-
dération) Et forcément, ils en étaient 
revenus enchantés, chacun y allant 
de sa verve pour nous conter cet épi-

sode de vie. Chantal Descat.  

 

♦Jean-Roger LAPORTE est décé-
dé à 87 ans – Il avait pédalé avec le 
CIB une vingtaine d’années environ 
à compter de 1990. 

�   Mementos et divers  �  

mier, alternant rues, pistes et routes, avec 
quelques variantes, par Eysines et Saint-
Médard-en-Jalles, pour arriver à Saint-
Aubin où a lieu l'habituelle pause-café. En-
tre temps, souffrant d'un mal au ventre dû 
peut-être à l'ingestion la veille des premiè-
res cerises importées, Henri avait été obligé 
de se soulager au sein d'un accueillant four-
ré dans la vaste forêt qui nous entourait. 

Il était prévu de se séparer ici, près de 
l'église d'origine romane,  car Eliane et Her-
vé avaient fait savoir qu'ils ne pourraient 
faire que la matinée et Christophe, indécis 
devant les kilomètres à parcourir, décidant 
aussi de rentrer pour midi. 

Il ne restait donc pour la journée que 
Patrick et Henri. Comme il y avait une as-
sez longue queue à la boulangerie, Henri se 
passa de son café (Patrick n'en prenant pas), 
se contentant d'un en-cas tiré de sa sacoche, 
car il savait qu'il ne fallait pas perdre trop 
de temps en raison d'une assez longue dis-
tance à parcourir pour rejoindre le lieu du 
pique-nique. 

Piloté par Patrick, le duo passe à Sé-
gonnes, Saint-Raphaël (lieu de naissance de 
Pey-Berland)  et  Castelnau-de-Médoc. Les 
routes  que nous aurons à  suivre, bien rou-
lantes mais tantôt en excellent état, tantôt 
plutôt tape-cul, comportent de fastidieuses 
lignes droites qui incitent Patrick à une al-
lure très soutenue pas toujours du goût 
d'Henri encore gêné par ses problèmes in-
testinaux. 

C'est bien sûr le cas quand nous em-
pruntons la D297 avec en fin de matinée 
une grosse circulation de voitures en direc-
tion de l'Océan, masquant les chants des 
grillons. 

Juste avant Brach, nous ne manquons 
pas de remarquer l'usine de briques (bric à 
brac!). 

Nous atteignons enfin Carcans, dont 
nous ferons le tour pour trouver la piste cy-
clable qui nous amènera à Maubuisson où 
nous arrivons à 12h30 avec 70 km au 
compteur d'Henri. 

Nous accédons au lac dans les temps 
pour pique-niquer au bord de l'eau sur une 
aire aménagée au milieu du sable. 

Proche de l'Océan Atlantique, situé au 
cœur des Landes du Médoc, le lac d'Hour-
tin-Carcans est, avec ses 5667 hectares, le 
plus grand lac d'eau douce de France. Il y a 
de nombreux bateaux et beaucoup de 
monde sur la plage et dans l'eau ; s'ils 
avaient été là, nos amis disparus Alain  Du-
bois et  Claude Ferrand-Blazer n'auraient 
pas hésité à y plonger. 

Sans trop tarder,  nous repartons une 
heure plus tard une fois pris le café digestif 
d'Henri. 

Saturés de voitures à l'aller, nous avons 
décidé de revenir à Bordeaux par la piste 
cyclable de Lacanau, malgré sa  monotonie 
et sa ligne droite interminable. En sortant 
de Maubuisson, nous aurons beaucoup de 
difficultés pour la trouver, après une longue 
incursion dans les dunes, avec une succes-
sion incessante de montées et de descentes 
à fort pourcentage, ce qui nous fait un peu 
apprécier le plat qui suivra jusqu'à notre 
destination finale. 

Nous faisons cependant quelques peti-
tes pauses, pour prendre de l'eau, soulager 
le postérieur qui le fait souffrir (Patrick), 
décontracter la plante des  pieds doulou-
reuse (Henri et Patrick). 

Ces désagréments incitent Patrick à for-
cer souvent l'allure, au détriment d'Henri, 
pas en pleine forme, mais sans problèmes 
de batterie, changée au 90ème kilomètre. 

Nous nous quittons au Parc Bordelais 
après cette journée bien remplie de 150 ki-
lomètres. (Henri Bosc) 

 
 

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

 05 Jutta Stange  

 10 Hervé Aumailley 

 21 Pascal Giraud 

 28 Pierrette Capetter 

Bon anniversaire et bonne route à 
toutes et à tous ! 
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Il n’espère tout de même pas que l’on va sortir par un 
temps pareil ! 
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30/05 - Pique-nique au lac de Maubuisson. 

J-R Laporte au cours de l’AG 1997. 


