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� Cela fonctionnait bien entre nous 

� Pleins cadres sur Nicole et Philippe Meyer 

La dernière photo de Philippe Meyer, alias Trikie, devant le château de Pau,  
son dernier environnement. (© Alain Meyer) 
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Dès mon arrivée au CIB, il y a dix ans, Philippe a été 

pour moi une référence avec qui, malgré notre différence 

d’âge,  je me suis tout de suite trouvé des affinités.  

J’ai eu envie, comme lui, de faire le tour de France à 

vélo. Le CIBiste, notre bulletin, j’ai voulu y écrire ; il m’y 

a encouragé, patiemment aidé et m’a donné confiance 

quand je l’ai remplacé comme rédacteur en chef.  

Lors de notre dernier échange téléphonique il m’a remercié pour tout ce que je 

faisais et ses compliments m’ont touché comme ceux d’un père à son fils. 

Sa façon unique de s’adresser à tous, son aisance à s’exprimer en français 

anglais ou allemand, la générosité avec laquelle il distribuait conseils 

techniques ou faisait essayer son tricycle à tous ceux qu’il jugeait 

sympathiques, son humour et son petit rire familier vont beaucoup nous 

manquer.  

  Bonne route à notre ami ! 

Phil. Maze 

Trikie va nous manquer... 
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�   Le mot du président �  

« Ich hatt’ einen Kameraden... » 
par Jacques Chastanet  

L e Philippe que j’ai connu, ce n’est 
pas le fondateur, président de cy-
clo-clubs, le phénomène aux plus 

de 600.000 km dans les jambes sur tous 
les engins à 2 ou 3 roues imaginables, 
avec ses Tour de France, diagonales, voya-
ges internationaux, nocturnes et j’en passe, 
d’autant que la modestie n’était pas la 
moindre de ses qualités - c’était un mer-
veilleux camarade ! 

Il avait cette réserve qu’on attribue 
volontiers aux protestants (et aux Britanni-
ques !) qui pouvait décourager les effu-
sions. 

J’avais intégré son petit groupe vélo - 
resto du mardi (« sa »Nicole n’y était pas 
pour rien !) et par une froide journée (un 
12 décembre), je me suis trouvé à déjeuner 
en tête à tête avec lui devant la cheminée ; 
apprenant que c’étais mon anniversaire, il 
m’a demandé mon âge : 64 ! - après un 
temps il a simplement commenté : « le bel 
âge! ». C’est ce jour-là que j’ai appris 
qu’il en avait 80 et qu’il fêtait ses anniver-
saires en haut du col d’Aubisque, atteint 
sans la moindre assistance électrique à 
cette époque ! 

Avec le temps il était devenu une sorte 
de Mentor pour l’ignare en mécanique que 
je suis ; lui, l’esthète capable de rayonner 
parfaitement une roue de 26" (pardon Hen-
ri, 650B ! ) autour d’un moyeu Rohloff, 
c’était comme s’il m’avait pris sous son 
aile… 

Un vécu commun qui nous avait rap-
proché : il était comme moi un vrai cy-
cliste du quotidien, à telle enseigne que, 
déménageant de la côte d’Azur pour la 
métropole bordelaise, il avait tracé un 
cercle de 10 cm (= 10 km !) de rayon sur 
la carte verte pour choisir son nouveau 

lieu de résidence qui lui permettrait d’aller 
au boulot en 1/2 heure de vélo ! 

Mais la véritable complicité qui s’éta-
blit entre nous fut d’ordre linguistique : 
son bilinguisme (et même trilinguisme) 
originel ne pouvait que me fasciner. Il 
m’avait raconté récemment avoir décou-
vert le français à l’école maternelle, lui qui 
avait une mère anglaise et un père alle-
mand (qui parlait plutôt le dialecte de la 
Forêt Noire, le « schwäbisch », le souabe). 
Les séjours en Bavière ou ailleurs avec les 
Munichois lui donnaient l’occasion de 
renouer avec une langue « paternelle » 
comme je l’avais baptisée. 

Ces dernières années, nous échangions  
de plus en plus de messages en allemand. 
J’ai eu la chance de le fréquenter assidû-
ment pendant 15 ans jusqu’à ces dernières 
semaines où ses problèmes d’équilibre 
rendaient hasardeuses ses sorties solitaires 
que la femme de sa vie considérait avec 
quelque inquiétude. 

Quelques jours avant sa mort, à 92 
ans, il avait terminé la montée de l’Aubis-
que puis enchaîné avec le Soulor jusque 
dans la vallée vers Argelès ! 

Pour finir, comment ne pas associer 
dans cet hommage la douce et dévouée 
dame du thé d’après balade, toujours 
curieuse de la vie des autres et à l’humour 
bienveillant, « sa » Nicole, comme il le 
disait plus affectueusement que possessi-
vement ! 

Ich hatt’ einen Kameraden… 

Einen bessern findst du nit … 

Vieille chanson populaire allemande qu’il 
connaissait comme toutes les personnes de  
sa génération… 

(J’avais un camarade, un meilleur t’en 
trouveras pas…)  
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�   Courrier reçu  �  

Le 01/12/2021 

Cher Michel 

Merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir 

tenu informé.  

C'est donc également avec une grande tris-

tesse que j’apprends grâce à vous le décès de 

Philippe. 

On se rappellera des bons moments passés 

avec lui autour d'une bière sur les semaines 

fédérales et de la passion qu'il nous faisait 

partager dès que l'on abordait le thème du 

vélo. 

Il aura été jusqu'au bout du chemin un fidèle 

de la petite reine ; puisse-t-il continuer ses 

beaux périples là où il est désormais. 

Cordialement, 

 

Vincent Götz  

Le 01/12/2021 

Bien reçu votre message. J’ai bien connu Philippe à l’occasion 

de nombreux rendez-vous cyclotouristiques et j’en garde un 

excellent souvenir d’autant plus que nous partagions les mêmes 

visions du cyclotourisme ; il fut lecteur assidu du bulletin du 

«Groupe Cyclotouriste Lorrain » (« Le Cyclotouriste Lorrain » 

entre 1997 et 2017 dont j’étais le créateur et le rédacteur) et 

m’a plusieurs fois fait part de son soutien. Je partage votre 

peine. 

Bien à vous, 

Jean-Pierre MONNOT 

Le 30/11/2021 

Philippe, 

 Bien triste nouvelle que celle de la disparition de 

Philippe Meyer. J’ai eu l’occasion de le rencontrer sou-

vent et notamment lors des concentrations des Cent Cols 

dans les Pyrénées, dont il était un fidèle, en compagnie 

de l’ami Henri. J’imagine la peine de ses amis qui doi-

vent se sentir aujourd’hui quelque peu orphelins. Je 

prendrai connaissance du prochain CIBiste en gardant 

en mémoire les brefs instants passés en sa compagnie. 

 Que tous les membres du club et sa famille veuillent 

bien accepter toutes mes condoléances. 

Bien amicalement, 

Bernard Lescudé 

Le 01/12/2021 

Bonjour à tous, 

C'est avec une grande peine que je prends connaissance du 

départ de Trikie !  C'est lui qui m'a fait mieux connaître votre 

club et qui venait me solliciter quelques petits moyens afin 

d'éditer la version papier de votre calendrier des sorties an-

nuelles lorsque j'étais vélociste… dans une première vie  ! 

Un Monsieur qui gagnait à être connu et qui a tellement fait 

pour le cyclotourisme . 

Je suis triste à l'idée de ne plus jamais le rencontrer car il avait 

toujours une anecdote à raconter et quelques péripéties. 

Je m'associe à votre peine. 

 

Alain Barrière de Bègles 
 ( ancien vélociste , président du C.A.Béglais cyclisme )  

Le 01/12/2021 

Bonjour Vincent, 

Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je 

suis extrêmement peiné et choqué par cette 

triste nouvelle. 

J’ai parlé avec Philippe la semaine der-

nière, ce n’est pas possible. 

Il est parti rejoindre sa chère Nicole. 

C’est Philippe qui m’a fait découvrir le 

bonheur de faire du vélo, le tricycle, le Ro-

hloff, l’assistance électrique, la semaine fédé-

rale, le picon bière...  

Il s’en est allé plus haut que les 100 cols. 

 

Michel Fleurance 

 

Le 2/12/2021 

C’est avec une peine profonde que nous apprenons le décès de 

Philippe. 

   Encore en octobre, j’ai pu échanger avec lui pour la pré-

paration du cinquantenaire du club cyclo qu’il a fondé en 1971. 

   Président, il était très actif pour faire participer aux sor-

ties hebdomadaires et aux semaines de cyclotourisme, le tour 

de Corse en particulier. 

   Il avait aussi lancé un bulletin mensuel pour valoriser nos 

sorties. 

   Il collectionnait déjà les cols et m’entraînait dans les lon-

gues distances dont le BRA de Grenoble en 1981. Il aimait rap-

peler qu’alors sa petite cuillère avait permis de décoller mon 

boyau crevé. 

   Malgré son déménagement de Vence à Léognan il a conti-

nué à participer à nos semaines annuelles de cyclotourisme, la 

dernière en 2014  à Millau avec son tricycle. 

    

   Je serai très heureux de recevoir un exemplaire du  CI-

Biste qui le concerne. 

 

   Amitiés  

 

Bernard Grandry 

Le 01/12/2021 

Chers Amis,  

Philippe était mon grand frère, qui avait huit ans de plus 

que moi et qui m'emmena avec son vélo traînant une remorque 

voir un bombardier Allemand écrasé dans un champ, près de 

Flers en Normandie, dans les années quarante. 

Un grand merci, 

M.P.N. Meyer 
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Le 03/12/2021 

Bonsoir, 

Triste nouvelle ! Ancien collègue de travail de Philippe, 

j'avais connu ce dernier (qui travaillait  alors au laboratoire 

de La Gaude, près de Nice) en participant en 1979 à la ran-

donnée des 3 cols (La Bonette, Larche et la Lombarde)  au 

départ de St Etienne de Tinée.  

Nous avions un point commun : rédac-chef de notre re-

vue : le Cibiste pour lui, Cyclinfo pour moi. 

Je l'avais retrouvé plus tard (alors membre du CIB) de 

temps à autre, lors des semaines fédérales (qu'il parcourait en 

sens inverse pour pouvoir rencontrer   ses connaissances), et à 

Orléans alors qu'il accompagnait un groupe de cyclos améri-

cains venus découvrir la vallée la Loire et ses châteaux. 

Il m'avait fait tester sa monture d'alors, un tricycle, pour 

que je puisse témoigner de la difficulté à maîtriser la bête. 

Notre dernier échange téléphonique date de cet été, alors 

que je lui annonçais la disparition de notre collègue et ami 

commun, Maurice Dubois, fondateur de notre club. 

Il me redit à cette occasion qu'il m'avait copié, en repre-

nant dans le Cibiste le 'Plein cadre sur...' de Cyclinfo. Plutôt 

sympa, de la part d'une personne pétrie de talent.  

Petite remarque d'importance : il a aussi à son palmarès le 

Tour de France randonneur. 

Amicalement. 

Joël Nicoulaud  

(secrétaire et ex-président du Cyclo-Club IBM Orléans, 

ex-rédac-chef de Cyclinfo).  

Le 01/12/2021 

Je m'associe à la peine éprouvée par votre club à l'an-

nonce de la disparition de Philippe Meyer, un cyclotouriste 

authentique autant qu'original. 

Amitiés à tous, 

 

Paul Fabre.  

Le 30/11/2021 

Cher ami, 

 

Cette nouvelle m'attriste beaucoup. Je suis une ancienne Cibiste 

qui avait fait certaines randonnées avec Philippe dont les 24 

heures de la Rochelle en tricycle. Il m'adressait toujours le ci-

biste et je me réjouissais d'y voir encore quelques têtes connues 

et d'avoir ainsi des nouvelles d'anciens amis. 

De très nombreux très bons moments avec lui ou grâce à lui (et  

dernièrement, j'avais vu qu'il avait encore gravi une partie de col 

à 90 ans, ce qui m'avais paru une performance incroyable). 

Je pense à son épouse Nicole que j'ai bien connue aussi. 

Je suis vraiment très triste, 

bien à vous, 

                                                                                                                                                            Françoise Lartillot 

(la cigogne, c'est ainsi qu'il m'avait surnommée)  

 

 

�   Courrier reçu  �  

Le 01/12/2021 

Bonsoir les amis du CIB, 

Oui, grande tristesse d'avoir perdu un ami. Un de 

plus... 

J'appréciais beaucoup Philippe, son humanité, sa 

culture, son tourisme à bicyclette, ses qualités de 

rédacteur. 

Notre dernière rencontre, c'était à Camprieu 

(2011) avec les 100 cols. 

Depuis, nous correspondions par la messagerie. 1 

photo jointe, Philippe à mes côtés lors d'un dîner 

mémorable (avec Henri) à Camprieu. 

Condoléances émues à sa famille. 

Amitiés. 

Jean-Pierre Cancé 

 

Le 04/12/2021 

J'ai reçu un courriel amical de notre ami Philippe Meyer, Trikie,  le matin même de sa disparition! 

C'est dire que le soir même j'ai été choqué d'apprendre son décès. 

Il m'avait expliqué quelques temps avant, au téléphone, sa nouvelle vie, depuis la disparition de   

Nicole son épouse adorée. 

J'espérais que, entouré comme il l'était, il surmonterait tant bien que mal cette douloureuse 

épreuve. 

Hélas, il en a décidé autrement, indépendant jusqu'au bout. 

Les mots manquent pour le décrire: bienveillant, discret, indépendant, cultivé, parmi d'autres. 

Il laissera un grand vide et aussi un grand souvenir, lui qui était si modeste. 

Toutes mes pensées vont vers lui, vers sa famille et ses amis. 

Didier Pidancet  



Le CIBiste N°401 - Hors série décembre 2021 Page 5 

�   Courrier reçu  �  

C ’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris le décès de 
notre grand ami et organisateur 

de merveilleuses aventures cyclotouristes 
durant tant d’années en Angleterre, 
France et Allemagne. 
Philippe Meyer était un homme aux mul-
tiples talents et nous savons tous com-
bien il aimait les utiliser pour nous ren-
dre service. Toujours au courant des der-
nières technologies, il pouvait résoudre 
n’importe quel problème alors que la 
plupart d’entre nous pensait que c’était 
impossible. 
A partit du jour ou, seul, il emmena un 

petit groupe de cyclistes dans le 
Somerset en 1990, proposant un 
jumelage Bristol / Bordeaux, nous 
sûmes qu’il nous avait vendu l’i-
dée surtout lorsqu’il nous invitât à 
nous joindre à  un groupe de cy-
clistes à Bordeaux, l’année sui-
vante. 
Philippe avait organisé une très 
intéressante série de balades pour 
nous faire découvrir les plus belles 
choses de la ville. Nous avons été 
reçus par le député-maire Alain 
Juppé et avons randonné dans les 
vignobles de Sauternes et de Gra-
ves et de nombreux autres lieux 

bien choisis. La dernière soirée nous 
avons royalement  été reçus par les mem-
bres du CIB avant de repartir. 
La plupart des années suivantes se passè-
rent en France car nous étions persuadés 
que Philippe saurait nous offrir les meil-
leurs conditions de vélo et  nous appré-
cions  et respections sa capacité à nous 
indiquer les routes les plus intéressantes 
et les plus inhabituelles. 
En 1998, Philippe nous présenta aux 
membres d’un club cyclistes du  jume-
lage avec Munich lors de notre rencontre 
à Avallon. Ce regroupement fonctionnât 
parfaitement lorsque nous fumes invités 

Le CIB, première visite dans le Cheddar en 1990. 

Philippe à la semaine fédérale de MER en 1994. 

Le 01/12/2021 

Chers amis, 

C’est avec beaucoup de tristesse que j’a-

vais appris la nouvelle du décès de notre 

cher camarade Philippe Meyer. J’avais 

rencontré Philippe pour la première fois 

lors d’une semaine fédérale quand il s’est 

arrêté pour comparer son trike avec celui 

de mon copain Michel Fleurance. Il avait 

immédiatement compris que le français 

n’est pas ma langue natale et a eu la 

courtoisie de m’adresser la parole en 

anglais. La fois suivante que nous nous 

sommes rencontrés, il m’a immédiate-

ment reconnu, mais il s’est adressé à moi 

cette fois en allemand ! Ça n’avait posé 

aucune difficulté, je parle également la 

langue de Goethe. Et depuis, à chaque 

rencontre lors des semaines fédérales ou 

autres concentrations, nous avons repar-

lé dans nos trois langues, chacun son 

tour. Et c’est grâce à lui que j’avais ap-

pris l’existence du  club indépendant et 

du CIBiste. Il nous manquera énormé-

ment. 

Avec toutes mes condoléances à la fa-

mille Meyer, et la grande famille cyclo. 

Keith Klein 

Le 30/11/2021 

Philippe, 

Nous nous associons à votre douleur 

et aurons une pensée pour Philippe 

Meyer et sa famille. 

Notre ancien Président, Jean Du-

maine lui aussi disparu, faisait partie 

de ses connaissances et ils s'étaient 

rencontrés à Flers à diverses occa-

sions. 

Il m'a abonné à votre revue "Le CI-

Biste" que je lis chaque mois avec 

plaisir. 

                                      Alain 

Verrier  
Les Randonneurs Cyclotouristes 

du Val de Vère  

Le 3/12/2021 

 

Au revoir, Philippe Meyer. 

Puissent nos chemins se croiser de 

nouveau. Où ? quand ? Pour que nous 

puissions revivre nos expériences Cibis-

tes : nos parcours cyclotouristiques qui 

sont aussi des parcours de vie, des mo-

ments de partages et d'amitié, de commu-

nion dans une passion dévorante com-

mune qui font que la vie vaut la peine 

d'être vécue. 

   Cher Philippe, la vie va suivre son 

cours, des pelotons de Cibistes vont per-

sister à user leurs pneus dans les paysa-

ges qui t'étaient si familiers dans le plai-

sir et la bonne humeur. Mais sans toi qui 

a rendu possible cet univers faramineux. 

Nous n'entendrons plus ta voix et ton 

rire. Nous allons te regretter.  

   Nguyen van Luc. 

Philippe Meyer. 
Texte et photos de Brian Griffith 

�   Hommages à Philippe Meyer  �  

à passer une semaine en Bavière, bien que 
cela demanda un gros travail à Philippe 
pour traduire nos conversations dans les 3 
langues. 
Le CTC de Bristol invita le CIB et les 
Membres du club de Munich à Bristol à 
quatre occasions au moins et heureusement 
nos efforts furent appréciés. 
Nous savons que les qualités de Philippe 
seront toujours salués dans les futures ren-
contres de nos clubs, comment pourrait-il 
en être autrement. 
Il avait un véritable et inoubliable caractère 
et je suis sûr  que nombreux, comme moi, 
garderons pour lui une grande admiration. 
A ma connaissance; nous ne sommes pas 
prêts de rencontre quelqu’un tel que lui.  
 
 

Traduction Phil Maze 
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C e jour-là, Philippe Meyer fêtait son 
anniversaire en montagne, ainsi 
qu’il le fait tous les ans depuis 

2004. Couché sur son tricycle, comme 
d’habitude. D’ailleurs, lorsqu’on connaît 
Philippe, on pourrait croire qu’il est né des-
sus tant sa silhouette ne peut s’imaginer 
autrement qu’allongée sur cet engin parti-
culier.  

Et pourtant… si le hasard, sa curiosité et les 
origines bretonne de son épouse Nicole ne 
s’en étaient pas mêlés, Philippe serait en-
core sur une randonneuse. Tout a débuté en 
1986 où son épouse l’avait envoyé pédaler 
à la Semaine Fédérale de Guingamp pour 
passer une semaine tranquille chez ses pa-
rents, à Pontivy !  

« Arrivé à Guingamp, nous raconte Phi-
lippe, que vois-je : un tricycle droit équipé 

en cyclo-camping. C’était un Anglais (il n’y 

a que des Anglais pour fabriquer et faire 

encore du tricycle) qui passait là par ha-

sard et qui s’était inscrit à la SF pour dé-

couvrir ce qu’était cet important rassem-

blement de cyclistes. Je suis bilingue, l’an-

glais étant ma langue maternelle, mon côté 

français lui a fait demander (en anglais) 

« Pourquoi un tricycle ? » - « It’s more ex-

citing ! » me répondit-il (en français j’aurai 

traduit : C’est plus fun !) Et c’est comme 

cela qu’a commencé ma relation avec Bry 

Ferguson qui a duré jusqu’à son décès il y 

a quelques années déjà. » 

Il y a un prosélyte qui sommeille dans 
tout bon cyclotouriste, qu’il soit sur deux 

ou trois roues, et Bry Ferguson se fit donc 
un plaisir de renseigner Philippe, lui parlant 
des qualités du tricycle, de la technique du 
pilotage et du plaisir de l’utilisation . Il lui 
fit même essayer sa machine sur laquelle 
Philippe n’arriva même pas à parcourir 10 
mètres. 

« Et pourtant, à peine rentré de la SF, 

j’ai commandé un tricycle sur mesure chez 

George Longstaff, le meilleur des fabri-

cants, et, en attendant la livraison, j’ai de-

mandé mon admission à l’Association des 

Tricyclistes. Bry a aussitôt écrit à la secré-

taire de ladite association pour lui dire que 

quelqu’un d’assez fou pour se commander 

un tricycle sur mesure tout neuf, sans même 

savoir en faire, était digne d’être membre 

de l’association.  

Fin février Nicole et moi sommes allés 

le chercher en voiture à l’usine Longstaff à 

Newcastle under Lyme, au nord de Man-

chester. L’usine se trouvait d’un côté d’une 

rue, le parking de la voiture de l’autre mais 

la rue entre les deux était une côte à 15 % ! 

Le tricycle était prêt, rutilant, avec un gui-

don plat et des roues de 650B comme je 

l’avais spécifié, mais je n’ai pas été foutu 

de traverser la rue avec ! Je me suis vrai-

ment demandé à ce moment-là si j’avais 

bien fait de dépenser mes 600£ ! Toujours 

est-il que, rentré à Bordeaux, j’ai mis plu-

sieurs jours avant d’oser affronter la circu-

lation, et aller au boulot avec, et au moins 

trois semaines avant de me risquer dans 

une sortie club. ». 

Philippe n’a jamais regretté son achat, bien 

Philippe Meyer ou la passion 
du tricycle. 

par Michel Jonquet  

�   Hommages à Philippe Meyer  �  

On pourrait croire qu’il est né dessus... 

au contraire ! Avec son tricycle il a été lau-
réat, n°139, du Brevet des Provinces Fran-
çaises, il a franchi 2111 cols différents, 
dont 109 de plus de 2000 mètres, bouclé le 
Tour de France cyclo en 1985. Quelques 
années durant il a alterné tricycle droit et 
tricycle couché avant d’opter définitive-
ment pour le second en 2009. 

Nous arrivons au sommet de l’Aubisque sur 
une ultime confidence. « Je n’ai pas raté 
une seule semaine fédérale depuis 1986. 
Pourquoi ? Parce que c’était l’unique en-
droit où je retrouvais mon parrain Bry tous 
les ans et que nous roulions ensemble. Une 
année il n’est plus venu, puis il est mort et 
j’ai continué à aller aux SF en mémoire de 
lui. R.I.P ». 

Personnage étonnant que Philippe Meyer. 
Lorsqu’on aperçoit sa fine silhouette péda-
lant régulièrement et fermement, allongée 
sur son tricycle, on a du mal à croire que ce 
tout jeune homme a 88 ans.  

UN EUROPEEN NATUREL 

« Je suis un Européen avant l’heure car 

mon père était un Allemand du sud de la 

Forêt Noire, devenu Français et ma mère 

une Irlandaise du Nord venue faire un 

échange sabbatique à l’université de Stras-

bourg. Ils se marièrent et je vins au monde 

en septembre 1929. Je suis donc trilingue : 

l’anglais est ma langue maternelle, l’alsa-

cien (et par extension l’allemand) ma lan-

gue natale et, devenu parisien, je parle le 

français depuis l’âge de 3 ans. Je me sens 

chez moi que je sois en France, en Angle-

terre ou en Allemagne et pas chauvin pour 

deux sous. ». 

LE CIBISTE 

Philippe Meyer n’est pas un cyclo égoïste, 
il a su s’investir dans la vie de son club. 
Membre du CIB (Club Indépendant Borde-
lais) depuis 1982, il en devint président en 
1986. Il créa le bulletin du club : le CIBiste 
en février 1983.  

Il en resta le rédacteur en chef jusqu’en 
2017, date où il a passé la main après plus 
de 360 numéros, ce qui doit faire de ce bul-
letin un des plus anciens de notre fédéra-
tion.  
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Au col d’Aubisque. 

U n jour de 1992 alors que je reve-
nais d'un de mes circuits vélo, 
mon regard fût attiré dans les 

derrières de Léognan par un cycliste ju-
ché sur une drôle de machine à trois 
roues. Poussé par la curiosité je me mis à 
sa hauteur pour engager la conversation 
et lui poser quelques questions sur ce 
curieux engin.  

« Bonjour ! » lui dis je, il me répondit 
de suite en me demandant d'où je venais ? 
« Je viens de faire un tour de vélo ! » 
« Moi aussi me répond-il et je rentre chez 
moi à Léognan. Tu peux m'accompagner 
et nous aurons ainsi le temps de bavar-
der ! ». C'est ainsi qu'au cours de la 
conversation il me dit qu'il était président 
d'un club de cyclotourisme le CIB et il 
m’offrit un calendrier. 

Intéressé par ses propos, j'ai donc fait 
les trois sorties autorisées au club et j'ai 
pris ma licence. A l'époque j'étais plutôt 
un « coursier » mais l'accueil et la prati-
que cyclo au sein du club m'ont tout de 
suite plu. 

Je découvris ainsi grâce à Philippe et 
aux autres adhérents du club l'art du cy-
clotourisme. 

Merci Philippe ! 
par Pascal Giraud 

�   Hommages à Trikie  �  

Philippe, Pascal et Annie, trois de nos Tricyclistes. 

curieux de nouveautés, passion qu'il ai-
mait partager en prodiguant conseils, 
comparaisons entre avantages et inconvé-
nients et en n'hésitant pas à faire essayer 
à tout un chacun pour mieux convaincre. 

Moi qui était plutôt branché « vélos 
de course » il m'apporta une précieuse 
connaissance du vélo de randonnée. Je 
pus ainsi apprécier son tricycle, sa ran-
donneuse, ses Moultons1, avant qu'il ne 
passe au vélo couché deux roues et enfin 
au tricycle couché. 

Je reste tellement heureux de l'avoir 
raccompagné ce jour là ! Il me disait bien 
souvent  « Tu es le seul « coureur » qui se 
soit intéressé à mon tricycle ! ». 

Ce fut pour moi une rencontre 
comme on en fait peu dans sa vie, car la 
pratique du vélo dans un autre cadre que 
la compétition m'a fait découvrir bien des 
richesses. 

Il me fit ainsi me frotter aux BCMF
(Brevets cyclo-montagnards français), 
aux randonnées permanentes plus ou 
moins longues, aux voyages itinérants (un 
mémorable Bordeaux - Bristol (aller-
retour) sur 21 jours organisé par lui de 
main de maître !) et à une collection de 
BPF-BCN que je ne finirais probable-
ment jamais, contrairement à lui ! 
Il m'a transmis aussi sa passion des cols 
qu'il collectionnait allègrement ! 

Si son absence me rend triste aujour-
d'hui, au fil des jours je veux me souvenir 
de tout ce que nous avons vécu et partagé 
et le garder ainsi si vivant dans ma mé-
moire ! Merci Philippe !  

 

(1) Le vélo Moulton est un vélo à petites 

roues de renommée mondiale fabriqué à la 

main, en Angleterre.  

Philippe en 2017. Aux 24h de La Rochelle. 

Il m'initia aussi à la pratique du tri-
cycle droit, ce qui ne fût pas pour moi 
sans sueurs froides ! (chutes et mau-
vaise maîtrise de l'engin furent mes pre-
mières expériences) mais grâce à ses 
conseils je pus enfin me sentir à l'aise et 
m'en donner à coeur joie, aussi bien en 
ligne droite qu'en virages ! 

Il initia également une amie du club 
Françoise Lartillot car il avait en tête de 
nous faire participer aux 24 heures de 
La Rochelle. Merveilleux souvenir ! 
Nous relevâmes donc en sa compagnie 
(Philippe, Françoise et moi) le défi de 
parcourir avec le tricycle le plus grand 
nombre de kilomètres en 24 heures, ce 
qui se solda par un distance de 646 
Kms ! 

 
Dans les mois et les années qui sui-

virent, Philippe étant passionné et 
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�   Hommages à Trikie  �  

Philippe  
par Annie Tavernier 

O 
ui je suis en colère 
  Mais je ne le dois pas ! 
Oui mon coeur se serre 

Mais je ne le dois pas ! 
Tu es parti si vite Philippe… pourquoi ? 
« Allons vous mes amis 
Surtout ne pleurez pas ! 
J'ai rejoint ma Nicole, 
La femme de ma vie, 
Celle qui m'avait séduit  
Avec ses petits pieds 
Il y a de cela 64 années ! 
Je laisse sur cette terre 
Pour vous les souvenirs 
De nos joies, nos galères, 
Nos belles pédalées ! 
Près de vous pour toujours 
Je sais que je serai, 
Car ensemble nous avons 
Au cours de ces années 
Tissé au fil des mois 
De forts liens d'amitié! » 
Et pour nous aujourd'hui 
Ce n'est pas un adieu... 
Mais juste un « au revoir »  

A Philippe notre ami ! 

M a découverte du cyclotourisme 
c'est grâce au vélo couché que 
cela a commencé.  

P r e m i è r e  r e n c o n t r e  a v e c  l e s 
«vélorizontaux» girondins, rapidement 
l'achat d 'un vélo couché. Déjà Trikie est là  
et me conseille sur le matériel, les choix et 
options.  
Je participe à des sorties de groupe 
« bentistes », possédant des machines 2 et 3 
roues, carénées ou pas, électrifiées ou non.  
Lors d'une balade, Trikie me propose une 
sortie de plusieurs jours avec ce groupe en 
co-voiturage et partage de logement. J’ac-
quiesce, j'apprends, je participe, que du 
bonheur.  
« Pourquoi, ne viendrais-tu pas aux sorties 
CIB ? » me propose-t-il à plusieurs repri-
ses. J'essaye et discrètement il m'intégrera 
aux Indépendantistes.  
J'ai eu l'occasion de  partager des journées 
avec lui, elles ont toujours été riches d'en-
seignement. Lors de trajet voiture en tête à 
tête (ou plutôt côte à côte) ce seront de lon-
gues discussions au moins sur le sujet qui le 
tenait à cœur : le Rohloff.  

Pour faire passer les kilomètres il me restait 
à meubler par quelques blagounettes, qui, 
ma foi, le faisaient bien rire.  
Lors de certains passages à son domicile, 
pour le plaisir de son épouse, j'ai encore 
raconté quelques histoires qui lui avaient 
plu précédemment.  
Parfois, à l'occasion, nous avons « mécani-
qué » ensemble, il était toujours content de 
me montrer ses gabarits et montages faits 
maison.  
Son vécu cyclotouriste, son expérience pro-
fessionnelle et humaine dans diverses struc-
tures et associations, son éducation forgée 
durant les époques troublées de notre his-
toire, son analyse des problèmes, la simpli-
cité de ses solutions m'ont constamment 
impressionné. Et le tout avec un flegme 
« so british ».  
La différence de génération ? Hé bien cela 
fonctionnait bien entre nous, et j'en suis 
ravi et sincèrement reconnaissant.  

Merci encore Monsieur Philippe Meyer  

Cela fonctionnait bien entre nous   ... 
par Luc Peyraut 
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�   Hommages à Trikie  �  

Trikie                         par Henri Bosc 

J e c onna issa i s  Phi l ipp e Meyer 
(« Trikie ») depuis tellement longtemps 
que je ne me souviens plus de notre 

première rencontre. Ce devait être lors d'une 
Semaine fédérale ou à l'occasion de sorties 
spéciales d'automne dans les Pyrénées à la 
recherche des cols le plus souvent muletiers, 
organisées par le Club des 100 Cols auquel 
nous avions été parmi les premiers à nous 
inscrire (n°84 et 110). 

Il était alors équipé comme moi d'une 
randonneuse artisanale 650B tandis qu'il y 
avait déjà beaucoup de VTT à ces virées de 
collectionneurs de cols. Il nous arrivait aussi 
de nous croiser en engrangeant des cols si-
tués dans les régions où nous participions à 
des organisations de la FFCT. 

Il revenait chaque année en pèlerinage 
pour son anniversaire monter son col de 
prédilection, l'Aubisque (1709 m), qu'il grim-
pait sans assistance depuis Laruns. 

Passionné par le cyclotourisme, féru de 
technique et de nouveautés, virtuose des 
descentes, il a utilisé nombre de machines 
différentes  après sa randonneuse : une bicy-
clette pliable à petites roues Moulton, un 
tricycle droit anglais avec des roues de 650B, 
des vélos couchés (à deux roues),  avant 
d'aboutir enfin au tricycle couché dont il fut 
un très ardent propagandiste au sein du CIB, 

se déplaçant souvent pour des rencontres de 
« recumbent bikes », où sa grande silhouette 
était bien connue. Parlant parfaitement la 
langue, il entretenait des relations suivies 
avec des  cyclos anglais. 

Un point commun dont on se serait bien 
passé : nous sommes tous les deux des 
« miraculés » d'accidents très graves, percu-
tés chacun par une voiture qui a détruit notre 
monture. Ayant pour ma part perdu un sens 
de l'équilibre nécessaire pour rouler en sécu-
rité sur un deux roues, j'ai dû me résoudre à 
adopter un tricycle avec lequel il n'y a plus 
de risque de chute, au grand plaisir de Trikie 
qui, depuis des années, m'incitait à rouler 
avec un tel engin particulièrement conforta-
ble à ses yeux. 

Nous avions sympathisé au point d'orga-
niser ensemble des voyages itinérants pour 
m'accompagner plusieurs fois afin de termi-
ner ma collecte des points BPF, ce beau 
brevet touristique des provinces françaises de 
la FFCT permettant de connaître toute la 
France en pointant 6 contrôles par départe-
ment, dont il était déjà titulaire, ainsi que du 
BCN (brevet de cyclotourisme national, 1 
contrôle par département, y compris la 
Corse). 

Il m'avait aussi amené à la concentration 
des 650 au col de la Croix du Mazet (650 m) 

et à une Semaine européenne en Belgique, 
sans oublier des Semaines fédérales. 

Muté à Bordeaux en provenance de La 
Gaude, il s'inscrivit au CIB en 1983 et devint 
rapidement un des piliers du club dont il 
assura la présidence de 1986 à 1997, créant 
et éditant chaque mois, comme il l'avait fait à 
La Gaude, un bulletin d'information nommé 
Le CIBiste auquel nous sommes très atta-
chés. 

Avec Yves Baumann, qui lui a succédé à 
la présidence de 1998 à 2003, il fut celui qui 
connaissait le mieux la région comme sa 
poche, étant un des premiers à utiliser un 
GPS. 

Comme la longue carrière cyclo de notre 
doyen méritait bien une récompense, je 
l'avais proposé pour la Médaille d'or de la 
FFCT qui lui fut remise lors de l'AG 2011, 
où je reçus moi-même le diplôme des BPF ; à 
cette occasion il me demanda de remonter 
sur l'estrade pour le présenter et la lui remet-
tre en même temps que le président fédéral 
Dominique Lamouller, ce qui fut possible 
dans la mesure où j'étais moi-même titulaire 
de cette distinction. 

Trikie nous a quittés peu de temps après 
la disparition de sa chère Nicole. 

Il laisse un grand vide dans le milieu 
cyclotouriste.   

Duo à la banane. Trikie et Henri au Grand-Saint-Bernard. 

N’oublions 
pas Nicole. 
 

D isparue un mois auparavant, elle  
est indissociable de Philippe avec 
qui elle formait un couple si atta-

chant. 
Sa générosité, sa bienveillance, sa tendresse 
pour Philippe et son humour étaient formi-
dables.  
Lisez son interview savoureux à la page 
suivante. 
Je repense à la dernière conversation que 
nous avons eu peu avant sa disparition au-
tour de la table de leur cuisine, en présence 

de Philippe qui l’écoutait, stoïque. 
Elle ne laissait rien paraître de la maladie 
qui la rongeait et je dois dire que ces deux 
là ont bien caché le drame auquel, semble-
t’il, ils s’étaient préparés. 
Ce couple paraissait indestructible et Tri-
kie, où qu’il fût avec des cyclotouristes du 
club ou d’autres parmi les nombreux amis 
avec qui il randonnait, ne laissait pas passer 
une demi-journée sans appeler sa Nicole à 
qui il racontait son bonheur. 
Car il faut bien le dire, ce grand gaillard 
toujours à pédaler par monts et par vaux où 
il était heureux, doit beaucoup à Nicole qui 
l’encourageait à vivre sa passion. 
Alors, chère Nicole, je te tire mon chapeau. 
Tu es à nouveau près de lui. 

Phil. Maze 



Page 10 Le CIBiste N°401 - Hors série décembre 2021 

Plein cadre sur… Nicole Meyer 

�   Interview  �  
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Plein cadre sur…  Philippe Meyer 

�   Interview  �  
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�   Hommages à Trikie  �  

 

P 
hilippe était là la première fois que je suis sortie 

avec le CIB et il était présent aux sorties tout ré-

cemment encore. 

Il était pour moi, mentor, guide et emblème du cyclotou-

risme. 

Ses conseils m’ont été très précieux du début jusqu’à la 

fin. 

Son soutien infaillible quand nous n’étions que trois au 

bureau pendant des années, indispensable. 

Il roulera toujours avec moi dans mon cœur. 

 

Je ne l’oublierai jamais. 

 

Jutta Stange - Rodriguez 
 

 

c 'est difficile de faire sienne cette 
triste nouvelle.   
Fin des années 1970 il présidait la 

section cyclo du club sportif d'IBM la 
Gaude. Élaborait un calendrier de sorties, 
publié dans la revue locale « le Maillon », 
qui arrivait par le courrier d'entreprise à 
chacun des destinataires, membres de la 
section. 

Inévitablement le téléphone de chaque 
membre sonnait en fin d'après midi du ven-
dredi. Le clairon présidentiel organisait le 
rassemblement du samedi matin avec une 
telle force de conviction qu'il était compli-
qué de justifier une absence pour des rai-
sons non cyclo-valables. Philippe avait un 
grand bonheur à voir tous ses acolytes pré-
sents, expliquait le bien fondé de monter 
des garde-boues sur le vélo, il conseillait, 
(imposait ?) entre autres, de monter un 
triple plateau, l'expérience déjà, souhaitant 
que des sorties un peu difficiles se termi-
nent bien car chacun aurait préservé ses 
forces grâce aux petits développements 
conseillés, il trouvait un réel bonheur 
voyant ses amis prendre du bon temps à 
bicyclette.   

Je n'ai pas beaucoup de photos, mais les 
deux photos jointes datent de 1977.  

La photo identifiée Vence a été prise au 
départ d'une flèche Vélocio 1977 assez 
innommable lors de laquelle l'eau gelait 

dans les bidons la nuit. 24 heures de bicy-
clette sur des routes intéressantes pour re-
joindre le Vaucluse en terre montagneuse. 
Philippe et le tandem, gelés, ont abandonné 
vers Serres les Alpes au sortir du repas du 
soir pris sur le pouce en auberge par une 
température glaciale. La nuit en selle s'an-
nonçait trop peu ludique. Pour mémoire 
Mario, aveugle, entraîné, se lançait avec 
son pilote pour cette équipée de 24 heures.  

Le lecteur aura remarqué la superbe 
randonneuse 650 qui faisait la fierté de 
Philippe, randonneuse qui se trouvait à 
l'époque difficile à suivre...  

Philippe à l'époque avait déjà collec-
tionné quelques brevets BCN, BPF, qu'il a 
menés par la suite à bien et complétés. La 
semaine fédérale de la FFCT faisait partie 
de ses projets de vacances. Le club des 
Cent Cols également avait en lui un mem-
bre distingué.  

Voila, je ne veux pas faire long, il y a 
bien longtemps qu'il avait reçu une muta-
tion pour Bordeaux et y a été heureux lon-
guement pour les mêmes raisons. 

Tous ici se souviennent de Philippe 
Meyer, de ce bon camarade.  

 
Adieu Philippe.  

 
 
 

Philippe Meyer, est parti... 
Texte et photos de Michel Quintin 

Toutes Aures - Pâques 1977. 

Vence - Pâques 1977. 


