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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 Cher(e)s   Ami(e)s, 
 
 Les vacances d’été se terminent et nous al-
lons reprendre nos activités habituelles. 
 
 J’espère que ces vacances ont été excel-
lentes pour vous et que vous avez pu réaliser tous 
vos projets. 
 
 Dans l’immédiat c’est le Forum des Associa-
tions, ce premier WE de septembre, le 2 et le 3, 

qui va nous mobiliser. 
 
 Je remercie celles et ceux qui ont bien voulu donner de leur temps rapide-
ment en s’inscrivant pour assurer des permanences à ce Forum, mais nous les 
aurions  espérés plus nombreux … 
 
 Et en octobre, le dimanche 15 exactement, c’est la Randonnée des Châ-
taignes que nous organisons comme chaque année au départ de Lasalle qui va 
retenir toute notre attention. 
 
 Là, encore une fois, nous comptons sur vous pour assurer le succès de 
cette manifestation inscrite au calendrier national de la Fédération. 
 
 Nous faisons donc appel aux bonnes volontés et je suis sûr que, comme 
chaque année, vous serez nombreux à y répondre et à venir aider votre club. 
 
 Bonne rentrée à toutes et à tous  
 

Bernard Deville 
 



Comme tous les ans, une petite piqure de rappel sur les valeurs du club, à l’orée de la 

saison 2017/2018, avec la lecture de la charte signée par les adhérents lors de leur 

première licence, certains articles semblant avoir été oubliés lors de nos sorties. 

 

CHARTE DU GROUPE CYCLO NIMOIS 
 

Madame, Monsieur, 

 Vous venez rouler avec nous pour la première fois. Soyez les bienvenus. 

 Notre club, le GROUPE CYCLO NIMOIS, est un club de CYCLOTOURISME et si nous sommes 

toujours heureux de recevoir un nouveau cycliste, nous lui demandons en retour de respecter 

quelques règles simples pour que nos sorties sur route se passent au mieux.  

Nous ne pratiquons pas un sport de compétition, la solidarité et l'amitié sont l'essentiel de 

notre philosophie. Les classements et autres performances nous sont donc totalement inconnus. 

 Nous avons des règles de sécurité, d'éthique et de comportement que nous vous demanderons 

de respecter. Ce sont les suivantes : 

 

� Ne pas rouler à plus de deux de front et se mettre à la file quand les conditions de la 
circulation l'exigent. 

� S'arrêter aux feux et aux stops. 
� Ne pas doubler sans regarder derrière soi auparavant. 
� Emprunter les bandes et pistes cyclables (bien trop rares dans le Gard, hélas !) le 

plus souvent possible. 
�  

� Le port du casque est obligatoire. 
�  

� Lors des sorties, s’attendre aux changements de direction, aux sommets des 
côtes et surtout en cas de problèmes : crevaisons, ennuis mécaniques, coup de 
barre etc. La solidarité est primordiale en cyclotourisme. 

�  
� En cas d'arrêt, regroupement ou crevaison, ne pas s'étaler sur la route ! Et en par-

ticulier dans les croisements ou au sommet des côtes. Ce n'est pas en gênant les au-
tomobilistes (que nous sommes également) que nous nous rendrons sympathiques 
aux autres usagers.  

� Sans compter que c'est dans ces haltes que nous sommes les plus vulnérables. 
� Signaler aux collègues les dangers et obstacles divers en cours de route. 
� Ne pas jeter ses emballages ou autres déchets sur la voie publique ou dans les 

champs (vous les avez amenés pleins, vous devez les remporter vides). 
� Rester courtois. 
� Nous sommes des cyclotouristes et vous demandons, conformément à la résolu-

tion de la F.F.C.T.1 du 3/2/1974, de ne pas arborer de maillots publicitaires. 
�  

� Pour les autres conseils, le bon sens et le respect du Code de la 

Route suffisent. 
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OU ET COMMENT L'OGRE DU GALIBIER M'A TERRASSÉ… 
 

 Je me levais donc très tôt et je partis  vers 4 heures du matin du parc du châ-
teau de Vizille; toujours un peu soucieux devant le menu montagnard qui m'attendait 

(on ne se refait pas). 
 Bonne route de nuit avec quelques 
compagnons ; on ne peut apprécier le 
paysage, mais cela n'est pas gênant, car 
la vallée de le Romanche n'est pas de 
toute beauté, c'est le moins que l'on 
puisse dire. 
 Nous bifurquons  en direction du 
col de la Croix de Fer à la Rochetaillée, 
le jour commence à se lever après le 
barrage du Verneys. Puis les premiers 
kilomètres, les plus pentus, commencent 
et  c'est chacun pour soi et Dieu pour 

tous. Au barrage de Grand Maison le replat permet de récupérer, et j'en profite pour 
faire plusieurs arrêts photographiques. Puis  de nouveau la pente reprend  pour nous 
taquiner, dans le cas où on l'oublierait jusqu'au col du Glandon, enfin les deux derniers 
kilomètres jusqu'au sommet de la Croix de Fer se font au moral ; de nouveau un arrêt 
photographique. La bonne excuse... 
 Le ravitaillement au col est vraiment le bienvenu, le paysage est magnifique à 8 
heures du matin, les aiguilles d'Arves 
sont de toute beauté. J'effectue la des-
cente  tranquillement, heureusement, car 
une marmotte, qui devait à peine s'être 
éveillée, prend tout son temps  pour traver-
ser la route. 
 Au pont de Belleville c'est reparti 
pour six kilomètres d'ascension sans re-
lâche jusqu'au col du Mollard, sur une route 
en piteux état. Je fais à nouveau un arrêt 
photographique pour l'art, c'est une bonne 
raison... enfin j'arrive au col tant bien que 
mal ; petite pause récupératrice et je 
m'élance, si l'on peut dire vu l'état du ma-
cadam, dans la descente. Après Albiez-Montrond descente en sous-bois avec paraît-il 
soixante virages, je n'ai pas fait le décompte. Arrêt à une table d'orientation d'où l'on 
découvre la vallée de la Maurienne et toute la zone industrielle de Saint-Jean-de-
Maurienne. Il y a mieux. 
 La route entre Saint-Jean et Saint-Michel, avec beaucoup de circulation, est peu 
agréable bordée qu’elle est par l'autoroute et la voie ferrée. Arrêt pour un ravitaillement 
et, surtout, remplir ses bidons (c'est le nerf de la guerre, nous verrons plus tard). Les 
cinq premiers kilomètres du col du Télégraphe oscillant entre 8,5 et 9%, au milieu d'une 
circulation intense se font à force de volonté, les sept derniers sont agrémentés de deux 
pauses sans  excuse photographique ; on oublie l'art, car nous sommes à la mi-temps 
de la journée, il fait chaud et on transpire à volonté. Arrêt au col, avec de légères con-
tractures musculaires, j'essaie de me réhydraté. Je m'élance dans la descente sur Val-
loire, pas sur la plaque vu l'état musculaire, petit arrêt pour profiter de l'ombre bienve-
nu d'un arbre et, surtout, terminer mes deux bidons.  
 Entrée moins que triomphante à Valloire où une terrasse me tend ses bras. Vu 
mon état je ne peux résister à une boisson gazeuse donc je tairais le nom. Il faut bien 
repartir... Après un virage à la sortie de Valloire se dresse une pente à 9% sur plus d'un 



kilomètre, et là, dans ce même  virage, une chapelle à 
l'ombre d'arbres, ainsi qu'une fontaine… C'est trop tentant, 
je m'installe, remplis les deux bidons, regarde passer les 
cyclistes 18 kilomètres avant le col du Galibier (je me de-
mande pourquoi ils font cela alors que l'ombre et l'eau 
fraiche sont si agréables...) et une bonne demi heure 
s'écoule ainsi agréablement. Bon, il faudrait quand même 
repartir sur cette pente à 9% ; cela passe mais mes muscles 
se rappellent à mon bon souvenir. 
 J'arrive au ravitaillement de Verneys et pas dans les 
premiers car ils commencent à ranger les tables. Je déguste 
le petit plateau-repas et bois de nouveau abondamment; il 
me reste 15 km avant le sommet et mes muscles manifes-
tent toujours leur présence. Et là, trahison ! Un membre de 
l'organisation me demande si je désire continuer. Il me pro-
pose de me prendre dans la voiture, je n'ose dire, balai. Je 

suis pris en traitre et me rend allègrement....Et voilà comme le col du Galibier m'a ter-
rassé. 

Texte et photos 
Jacques Bourset 

(Photo du Galibier Michel Jonquet) 

 
14 JUILLET À LASALLE 
 En ce 14 juillet se déroulait la fête des 
sports de la ville de Lasalle et nos amis du 
club cyclo local en avait profité pour mettre 
sur pied une randonnée cyclo. Finement pré-
parée, elle fut de qualité et les participants 
comblés.  
 Bien entendu il y a la date, mais 
l’assistance ne fut pas à la hauteur de 
l’espérance des organisateurs puisque seule 
une soixantaine de participants a répondu pré-
sent… dont 2 nîmois seulement. Portant, la 
montagne était bien belle, sans doute plus que 
les environs de Nîmes. 
 Encore une fois, dommage pour le peu d’empressement des gécénistes à se dé-
placer loin des arènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ceux qui ne savent jamais, s’il faut avancer ou reculer les aiguilles, 
voici une façon mnémotechnique de le retenir. 

 

 



LA VIE DU CLUB 
 
 

 ACCIDENT. 
 
 Notre amie Annie Couderc- Duprat a fait une chute dans un 
virage sur des gravillons lors d'une balade sur la route du Lingas 
le 30 juillet dernier. Bilan : petit traumatisme crânien (casque 
cassé et merci le casque) et surtout fracture de la clavicule. Elle 
est chez elle avec un bandage en 8  pour réduire sa fracture. Pas 
de chance et mauvaise année pour elle …. A bientôt Annie. 
 

 
 
NOUVELLES DES VACANCES 
 
 Bonjour à tous,  
 Nous venons de franchir le cap des 1000 kilomètres, le long du Rhin, depuis la 
frontière des Pays-Bas. Balade tranquille le plus souvent, cela va bien sûr monter un 
peu plus alors que nous nous dirigeons vers Andermatt, et les sources du fleuve.  
 Beaucoup de vélo, donc, un peu de marche à pied, aussi, dans les collines des 
alentours, et dans les villes, dont certaines sont de vrais bijoux.  
Temps correct dans l’ensemble, même si aujourd’hui, la pluie nous permet de vous faire 
ce petit mot.  
Voilà, on vous souhaite de passer à l’ombre si vous êtes restés dans le Gard.  
Bises à tous.  

Nicole et Pascal Pons. 
 
PHOTOS D’ECOLE !  
PARDON DES COLS ! 
 
 

 
Lucien Claudepierre, à droite, au som-
met de l’Iseran 
 
 
 
�� Joseph Zoccoli à l’Izoard… avant 
Waren Barguil. 



LES PREMIERS PAS DE MIREILLE 
 

Longtemps le seul sport qu’elle a pratiqué a été la natation, mais après toutes 
ces années dans l’eau chlorée, Mireille a eu envie de s’aérer, de respirer l’air 
pur et donc de… pédaler. Elle raconte sa dizaine d’étapes avant d’avoir un vrai 
vélo ! 

 
 2014. Renseignements pris, je contacte un club local, via internet. Rendez-vous 
le 20 septembre. Je débarque avec mon vieux vélo et un casque. Vélo non adapté ; Mi-
chel me prête gentiment le VTC de son épouse. 
 
 1er vélo- 1re sortie : En compagnie de Véronique, nous partons à trois pour ma 
première sortie. Michel me prodigue ses conseils de changement de vitesse et ses en-
couragements. Balade écourtée car… je me distingue par une crevaison à l’arrière. 
Moins de 10 km au compteur et retour à pied2. Pour quelqu’un qui n’aime pas se faire 
remarquer, j’ai tout bon ! Mais Véronique et Michel refusent de me laisser rentrer 
seule et marchent avec moi : super sympa. 
 2e vélo- 2e sortie : Vélo prêté par Bernard, le président. Groupe plus important 
de débutants. Un autre groupe du club reste derrière nous et nous double haut la main 
quelques centaines de mètres plus loin… Je découvre l’institution du point-café. 
Nous avons parcouru 40 km. J’ai tenu le coup mais descendant de vélo, j’ai du mal à 
marcher normalement. La position assise pour le repas n’est guère plus confortable. Je 
ferai bien une sieste. 

 3e sortie : Encore 40 km. Il fait beau, 
cela sent la campagne Tout semble aller pour 
le mieux lorsqu’Michel annonce direction « Le 

Pont du Gard » ! ? Je n’ai guère le sens de 
l’orientation, mais il me semble que c’est à 
l’opposé et personne n’a prévu de pique-
nique. Mes jambes et mon postérieur me di-
sent : maintenant ? Ce n’est pas possible ! 
Blagounette, fort heureusement. 
 4e sortie : Premières côtes (un pas-
sage à 7 % !)… et premières descentes. Tou-
jours autant de plaisir à découvrir la cam-

pagne. J’ai même aperçu un écureuil. Aujourd’hui cela grimpe un peu : difficile 
d’anticiper le changement de vitesse sans se tromper et de discuter. Pas évident de 
descendre, j’ai l’impression que je vais aller dans le décor. 
 5e sortie : Comme pour les randonnées pédestres, je ne ferai jamais de vélo 
seule : toujours la crainte des chiens. Ce ne sont pas les deux petits roquets qui nous 
ont suivis sur quelques mètres qui me feront changer d’avis. À propos, je viens de pas-
ser les 50 km. 
 3e vélo : Nouveau prêt de vélo, avec guidon cintré cette fois. Cours particulier, 
encadré de Michel et de Corinne qui me prête son vélo : position sur le vélo, change-

                                                           
2 Ni Véronique, ni Michel n’avaient de pompe adaptable au format de ma grosse valve… 



ment de vitesse… je découvre les manettes. Un bon quart d’heure de manipulations et 
de conseils ne sont pas inutiles. 
 6e sortie : Cette nouvelle position de pédalage me déstabilise, ainsi que le sys-
tème de changement de vitesse. Je manipule plusieurs fois à l’encontre de ce que je 
voulais obtenir… Je n’ai plus mal aux fesses (Selle très confortable ou meilleure posi-
tion ?) mais aux bras. 
 7e sortie : Cela monte, cela descend continuellement et la descente ce n’est 
vraiment pas ma tasse de thé. Je freine très régulièrement. 
 8e sortie : Nous partons en balade sous la pluie. Je ne me serai pas cru capable 
de ça ! Elle se calme rapidement, heureusement. Quelques montées, donc, quelques 
descentes, j’essaie de moins freiner et j’y arrive. Satisfaction personnelle silencieuse. 
50 km, ça devient d’un banal… 
 9e sortie : Silence radio ! Difficile de discuter lorsque cela monte beaucoup et 
que je me trompe de vitesse. 
 10 décembre 2014. Je viens de franchir le pas. J’ai commandé mon vélo. J’ai 
bien écouté les conseils des uns et des autres. J’aurai trois plateaux. Un doute subsiste : 
ai-je bien fait de choisir le guidon cintré ? 
 

19 DECEMBRE 2014. MON VELO EST ARRIVE ! 
 
 11 janvier 2015 : Aujourd’hui, dimanche, Gallician ! Mais où se situe ce village ? 
Pas de GPS, ordinateur qui a rendu l’âme : vive un bon vieux calendrier de la poste. Di-
rection Vauvert. Mais pourquoi faut-il que je m’y prenne toujours au dernier moment ? 
Papiers, bidon, K-way… tout est prêt. Hop ! En voiture avec le vélo. Magnifique, je serai 
dans les temps. Joie de courte durée car mon regard est attiré par un voyant : essence 
au plus bas. Demi-tour ? Risque de panne ? Je continue en louchant sur le tableau de 
bord mais je n’ai pas envie de rater cette sortie, 
ma première randonnée extérieure. J’arrive, la 
chance est avec moi ! Michel et son épouse vien-
nent de se garer. Je suis donc au bon endroit. 
Spectacle nouveau pour moi que cet assemblement 
multicolore de dizaines de cyclos venus de tout le 
département. 
 Parcours sur la voie verte près du canal. 
Vent léger, soleil voilé, pédalage tranquille. Visite 
de la Tour Carbonnière. Au Cailar le pont s’est 
effondré, passage à pied sur une passerelle, puis 
chemin de terre au milieu de taureaux. Le vent a 
dégagé le ciel mais gêne ma progression pour le 
retour. Pas de problème, changement de pignon. 
Génial la mécanique ! Et en discutant, l’effort 
semble plus facile. En voiture lors du retour, 
comme à vélo lors des randonnées, Michel surveille 
dans son rétro mon éventuelle panne. Retour à bon 
port. 
 Maintenant je suis prête pour mon premier cent kilomètres, pour les sorties en 
Cévennes, pour aller grimper l’Aigoual… C’est chouette le vélo. 

Mireille Morazzani 



RANDONNÉE DE PEZENAS 
 Je suis allé faire la randonnée des va-
canciers à Pézenas.  
 Après un départ plus que matinal de 
Saint-Bonnet, j'enfourchais le vélo à 6h50 mn 
à Pézenas. Le circuit est toujours beau, tou-
jours dans le parc du Haut Languedoc, casse-
pattes, type montagnes russes, mais le pay-
sage justifie l'effort. Ce dernier était amplifié 
car Eole était de la partie. J'arrivais content 
de mon périple, buvais une boisson en discu-
tant  avec les organisateurs, les félicitant du 
circuit, surtout avec des petites routes très 
tranquilles. Je leur souhaitais une bonne continuation, quand  un des membres me rap-
pela, car j'avais gagné une coupe en tant que représentant du GCN (pas pour le club le 
plus nombreux... je plaisante), mais car un des plus éloigné. 

Jacques Bourset 
Photo prise par Jacques au col d’Aspin 

CLIP VUELTA. 
 
 Pour mettre en valeur la ville de Nîmes à l’occasion de la Vuelta, la municipalité a 
désiré filmer un clip avec des cyclistes et avait contacté notre club.  
 En compagnie de 3 cyclistes de l’Espoir Cycliste Nîmois, des gécénistes ont su ré-

pondre présents à cette demande. Merci à 
Michel Esnaud, Gérard Lagaude, Jean-Yvon Le 
Floch, Michel Mollon, Jean-Jacques Morant et 
Joseph Zoccoli pour leur coup de main au 
Groupe Cyclo Nîmois. En ce qui concerne le 
clip, tout 
possesseur 
d’internet 

peut le 
consulter 

sur le site 
de la Ville 

de Nîmes. 
 Sur la photo du haut, les nîmois regardent Jo-
seph, à gauche sur la photo de droite, en train de tes-
ter la piste spécialement construite pour les coureurs qui vont traverser les arènes. 
 

 ACCIDENT 
 
 Alors qu’elle rentrait d’un excellente Semaine Fédérale 
pour retrouver les routes gardoises, notre amie Martine Chamil-
lard, une des plus anciennes cyclotes du club, a été victime 
d’une chute douloureuse. Après 3 jours d’hospitalisation et les 
examens nécessaires ayant été pratiqués, elle a pu rentrer chez 
elle. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et un rapide 
retour dans nos pelotons. Pourquoi pas, avec la parution de ce 

numéro de septembre… 



SEMAINE FEDERALE DE MORTAGNE-AU-PERCHE 
 
 Pour tous ceux qui étaient présents à Mortagne-au-Perche, cette Semaine Fédé-
rale est une des plus belles de celles auxquelles ils ont participé. Cette petite ville de 
l’Orne, avec ses 4 000 habitants, a accueilli les 10 000 cyclos inscrits très chaleureuse-
ment. En sus de la cité elle-même, tous les villages traversés par nos longs pelotons 
étaient décorés, certains d’une façon incroyable. Et l’organisation fut à la hauteur du 
défi que les normands s’étaient lancés. 
 Les nîmois, d’après ceux que nous avons vu ou rencontré, étaient au moins 16, ce 
qui est un bon chiffre. Mais nous ne pouvons qu’encourager nos adhérents à se rendre à 
ce qui est la grande fête du cyclotourisme. En 2018 ; elle aura lieu à Epinal. Les Morta-
gnais ont placé la barre très haut, mais, sans doute, les Vosgiens sauront-ils être à la 
hauteur. 
 En quelques échos et des photos, nous allons tenter de vous donner une petite 
idée du grand crû 2017. 

***** 
 Une bien originale initiative dans la belle 

« Maison du Parc de Courboyer » qui sut si bien rece-

voir les cyclos le mardi. Entre le manoir et le point 

d’accueil, sur le vaste pré les partageant, de nom-

breux jeux d’adresses étaient gracieusement pro-

posés à qui voulait s’amuser : billards, palets, boules, 

divers et variés, tous en bois, virent de nombreux 

amateurs se lancer dans des défis d’adresses pas 

toujours évidents à réaliser. 

***** 

 Rien n’arrête les cyclos ! Lors de la pause au 

Manoir de Courboyer, les membres du groupe Les 

Caprioles, vêtus d’élégants costumes de la renais-

sance furent particulièrement remarqués. Ils invitè-

rent des cyclos à danser avec eux sur des musiques 

d’époque et les volontaires ne manquèrent point, 

dansant branle et basses danses comme s’ils avaient 

fait cela toute leur vie, donnant un spectacle agréable 

et souriant. 

***** 

 C’est le 28 avril dernier que le Conseil Municipal de Comblod (112 habitants), présidé 

par Monsieur Goutte Maire du village, et le Comité des Fêtes, ont décidé d’accueillir au mieux la 

semaine fédérale lorsqu’elle passerait par leur village le mercredi 2 août. Un véritable évène-

ment en l’occurrence. 

 En sus de la décoration de leurs maisons, les 

Comblotais ont monté un chapiteau et installé des tables 

avec boissons et biscuits à offrir aux cyclos. Ce geste a 

été un remarquable succès et les remerciements nom-

breux à être adressés à l’équipe qui a fait le service 

tout au long de la journée, offrant plus de cinquante 

bouteilles de cidre, sans compter les jus de fruits et de 

l’eau. 



 Lors du passage de la cyclo-découverte du 

vendredi à l’abbaye de la Trappe, une cyclote rem-

plissant ses bidons à l’eau de la source du bâtiment, 

avança l’hypothèse que « Avec une eau venant d’un 

lieu béni, elle devrait mieux monter les côtes perche-

ronnes. ». Vérification faite en cours de sortie, il n’y a 

pas eu de miracles. 

***** 

 Annonce originale diffusée au point d’accueil 

de la Chapelle-Montligeon : « Une personne a perdu 

son podomètre ». Ca changeait des compteurs vélos et des 

GPS égarés. 

***** 

 Tous les participants qui sont venus dîner sous le 

grand Barnum servant à la restauration, n’ont pas manqué 

en passant d’apprécier les sujets fabriqués par les élèves 

de l’école maternelle publique de Puyrabeau à Mor-

tagne. Un grand merci aux bouts d’choux qui ont si bien 

travaillés… et à leurs maîtresse et maîtres. 

 
 
…Et quelques photos…. 

 
Minet annonce les toilettes 

 

De vastes forêts 

 

 

De beaux pelotons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le défilé final avec les occitans. 



 

Pyramide de vélos�� 

Les cyclos savent 
s’adapter à 
l’actualité, tel celui 
qui, avec un grand 
sourire, désignait 
une cyclote qui 
avait aisément dis-
tancé tous ses col-
lègues dans une 
des nombreuses 
côtes jalonnant les circuits du Perche. Il disait à qui voulait 
bien l’entendre : « C’est notre Barguilette » ! Hommage 
inattendu au meilleur grimpeur du tour de France 2017 
Waren BARGUIL. 

 

 

 
Un quintette original 

 
Les percherons � et les normandes� 

 
 
 
 
 
 

Un cyclo prévoyant… pour les boissons. 

 
Pause à Comblod�.et un gentleman secouriste � 

 
 
 
 
 
 



UNE HISTOIRE ATTACHANTE 
 

 Il y a des vélos à l'infini ! Aussi loin que porte notre regard le parking est bondé, les bar-

rières posées par les organisateurs de Châteauroux débordant de grappes de deux roues. Flûte ! 

Nous arrivons à la mauvaise heure, celle où la grande majorité des cyclos débarque au Village 

de la Semaine Fédérale pour une balade parmi les stands ou une halte dans des lieux propices à 

la distribution de boissons rafraîchissantes. Et puis, à proximité, j'aperçois la tête de Jean Claude, 

un vieil ami aramonais, qui, comprenant notre quête, nous fait signe de le rejoindre. Si, avec ses 

collègues de club, il a squatté tout un côté des barrières, l'autre reste disponible pour les nîmois. 

Pour un peu, s'il était rasé de près, je l'embrasserais. Alors que j'aie fini d'attacher soigneusement 

ma roue avant, Jo, qui m'attend, s'étonne de me voir sortir un second antivol de ma sacoche pour 

ma roue arrière. "Ben, t'es prudent toi !" 

 

 Accroupi, tout en passant le long câble entre deux barres en fer-

raille, je tourne la tête vers le bon visage de mon ami. "Pas prudent mon 

vieux ! Expérimenté ! Deux vélos de ville, volés en vingt ans et un qui a eu 

chaud dernièrement. Heureusement que…" J'en termine sur un clic-clac 

rassurant qui me confirme que ma machine est solidement arrimée et me 

redresse, en m'étirant un peu. Je reprends alors ma conversation avec Jo. 

"Allez, viens, tu m'offres un verre et je te raconte l'histoire…" 

 

"L'amie était charmante, le temps printanier et la bière savoureuse, autant de bonnes raisons 

qui me faisaient revenir serein et décontracté du troquet où j'avais partagé un beau moment d'ami-

tié. Marie m'avait téléphoné la veille pour me demander de l'aider en vue de l'achat d'un vélo de 

ville. Comme elle arrivait en voiture d'un village de la périphérie, je lui avais donné rendez-vous à 

l'entrée d'un parking situé à quelques centaines de mètres du magasin du vélociste choisi. Retrou-

vailles faites, nous étions allés, à pied et côte à côte, jusqu'au magasin de cycles après que, avec 

deux antivols, j'eus soigneusement attaché ma bécane à une barrière. 

 

 Elle ne fit pas affaire avec le commerçant, mais m'offrit un peu de son temps, une boisson 

fraîche et un joli brin de conversation dans un bistro proche. C'est fou ce que le bien-être tient par-

fois à peu de choses et je revenais, content, à petit pas, vers ma bicyclette, pendant que Marie s'en-

fonçait dans le centre ville et ses boutiques diverses. C'est alors que je me trouvais à quelques di-

zaines de mètres de ma petite reine que je replongeai dans la réalité du moment. Deux jeunes gens 

se trouvaient près de ma machine, l'un, accoudé à la barrière, surplombait mon vélo, l'autre, adossé 

contre un micocoulier proche, donnait l'impression de compter les rares passants qui déambulaient 

dans l'avenue. Quant à mon deux-roues, il semblait avoir glissé d'une bonne longueur, le cadre se 

trouvant bizarrement à quelques centimètres du sol. Instinctivement, j'accélérai mon pas et, les 

jeunes, me voyant rappliquer, s'éloignèrent aussitôt. Je compris alors pourquoi ma bicyclette avait 

ripé : les deux antivols étaient coupés ! A quelques secondes près, je pouvais porter son deuil et je 

persiste à croire que le temps de devoir discrètement couper deux câbles au lieu d'un avait empê-

ché le vol." 

 

 Fabien qui vient de nous rejoindre, une chope à la main, rigole. "Ton coup de chaleur, 

nous raconte-t-il, m'a rappelé le vol de ma randonneuse, une belle machine, à peine sortie de l'ate-

lier d'un artisan de renom. Tu te souviens, enchaîne-t-il, que j'habite dans les collines nîmoises, une 

maison un peu isolée et tranquille." Sûr, que je la connais sa villa ! Située dans un quartier mi-ville, 

mi-campagne, aux habitats dispersés parmi les garrigues encore dominantes, il suffit d'être allé 

chez lui à vélo une fois pour s'en souvenir : quatre cent mètres sinueux entre 7 et 12% vous re-



muent méchamment la santé si vous avez oublié de passer votre petit plateau…. D'ailleurs, avisé, 

il vient toujours aux départs des sorties du club en bagnole… en prévision du retour. Donc, oui, 

je connais son adresse ! 

Il reprend. "Ce jour là, de retour à mon domicile après une belle balade en Cévennes, je ve-

nais de sortir ma randonneuse de ma voiture garée dans la cour et, les roues remontées, j'étais allé 

me laver les mains et me rafraîchir un brin. Le quartier est tranquille et mon portail était resté grand 

ouvert laissant mon vélo bien en vue. Le temps de terminer de rapides ablutions, de boire un verre 

d'eau et je ressortais pour ranger ma bécane dans son abri… quand je la vis disparaître sous mes 

yeux, enfourchée par un malandrin qui se lança illico dans la descente." 

Nous restons étonnés du regard malicieux qui accompagne l'histoire de Fabien. Il s'arrête 

quelques secondes, boit une gorgée de bière et reprend. "Je ne me suis pas affolé et suis parti en 

trottant sur les traces de mon voleur, assuré de le retrouver rapidement." Fabien s'arrête à nouveau 

et sourit davantage devant notre perplexité. 

Assuré de son effet, il conclue son récit. "Voyez-vous, si j'étais resté calme, c'est que, si 

j'avais remonté mes roues, par contre je n'avais pas pris le temps de retendre mes câbles de freins. 

Et une descente sans freins, en partant de chez moi… ce n'est vraiment pas raisonnable. Dans le 

premier virage, qui tourne presqu’à angle droit, j'ai retrouvé mon vélo coincé dans les bartas3 qui 

bordent la rue, et aperçu mon voleur, sans doute passablement amoché, s'enfuyant à pince et en 

clopinant après son tout-droit fatal. Je l'ai laissé filer, trop content de récupérer mon bijou, pas trop 

endommagé d'ailleurs. Mais depuis je l'enferme à clé dès que je rentre chez moi".  

Il fait bon, et nous décidons d'aller badauder en troupe dans les stands castelroussins 

après avoir laissé nos places au bar, échange de bons procédés, à Jean Claude et sa bande d'as-

soiffés. Puis, rencontrant un couple de Picards, j'abandonne Jo, Fabien et compagnie, qui rega-

gnent leur camping, pour m'attarder avec mes amis nordistes. Leur voisinage est agréable et 

nous poussons jusqu'à un square proche et ombragé pour bavarder en paix, évoquer des souve-

nirs communs et choisir une date propice à un repas convivial. Bref, le temps file vite et l'heure 

est bien avancée lorsque je décide enfin de retourner à mon bivouac. 

 

Le parking est presque désert et je n'ai aucun 

mal à situer ma bicyclette, d'autant plus que la haute 

silhouette de Jean Claude, qui déambule à proximité, 

est un beau point de repère. Jean Claude qui me fixe et 

que, au fur et à mesure que je m'approche, je trouve 

moins enjoué que d'habitude. D'ailleurs, à peine suis-je 

à portée de voix, qu'il m'interpelle, me maudit, 

m’exècre, m’abomine, m'anathématise, prétendant que, 

par ma faute, il vient de poireauter une grosse heure 

sous le soleil, à m'attendre. 

 

Devant mon ahurissement, il m'explique alors le pourquoi et le comment de sa mésaven-

ture et je dois avouer que, sur le coup, à défaut de remords, son explication déclenche en moi un 

fou rire inextinguible, peu fait pour calmer son irritation. Qui dure peu, sa magnanimité naturelle 

et notre vieille amitié lui permettant de me pardonner rapidement et de rire avec moi. Mais, 

quelque part, je ne me sentais pas entièrement responsable de son malheur. En effet, si Jo n'était 

pas venu me distraire au moment où je passais mon câble, je n'aurai pas attaché le vélo de Jean 

Claude avec le mien… 

Michel JONQUET  

                                                           
3
 Buissons épais de chênes kermès.  



PLEIN CADRE : SYLVIANE GEX 
  
Qui es-tu?   
 Sylviane GEX – 68 ANS – Retraitée. Je vis entourée d’une 
belle famille, enfants et petits-enfants. 
 Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie? 
 Dans une autre vie, j’ai été comptable. Ensuite, Formatrice et 
sophrologue heureuse, j’intervenais notamment pour des caisses de 
retraite qui proposaient des séjours à thèmes liés au bien vieillir et 
au maintien du lien social.  
 A quel âge as-tu commencé à faire du vélo et pourquoi ? 
 Au moment où les enfants ont quitté la maison, avec Jean-

Louis, on a acheté deux  VTT - 1er prix chez Décathlon et avec un couple d’amis, comme dans la 
chanson, on a parcouru tous les petits chemins de la région à bicyclette le dimanche.  Jean-
Louis, avec sa convi- vialité légendaire,  n’oubliait  jamais la petite bouteille de vin blanc 
pour l’apéro…. 
 Depuis quand es-tu membre du Club?   
 Depuis l’automne 2005. 
 Comment as-tu connu le Club? 
 Par le Forum des Associations. 
 A ton avis, quelles sont les principales qualités du Club? 
 Les qualités essentielles : accueil, amitié, solidarité, convivialité, générosité et j’en oublie. 
 Ses gros défauts? 
 Je ne suis pas très critique, je n’oublie pas que ceux qui acceptent de donner du temps 
sont bénévoles. Je cherche plus ce qui est positif. Mon regret, c’est que ne suis pas souvent  libre 
le samedi et de ce fait, je ne connais pas tous les membres du club surtout ceux inscrits  ces 
dernières  années. 
 
 As-tu déjà participé à la Direction du Club? 
 Je suis membre du C.A. depuis cette année. 
 
Combien as-tu de vélos et peux-tu en donner une brève description? 
 Deux, en fait je n’en ai plus qu’un, je viens de donner mon Scott à Cellian qui participe 
avec moi à quelques sorties du club. Lorsque j’ai acheté 
ce vélo, Eric, notre super technicien, me l’a transformé 
et m’a dit qu’avec cet engin, je grimperai aux arbres … 
dix ans plus tard, je n’ai atteint que la première 
branche… !.  
 Mon dernier achat : un V.A.E. Lapierre. J’ai arrê-
té de pédaler suite à des problèmes articulaires et grâce 
à ce vélo électrique, j’ai renoué avec  tous les plaisirs du 
vélo  (les sorties, l’amitié, la nature) et cerise sur le gâ-
teau, la transmission de ces plaisirs avec la présence de 
mon petit -fils. 
 
 Si tu en avais les moyens, quel serait le vélo de tes rêves? 

 Je rêve d’un VAE léger, léger, léger… actuellement 19 kg. 
Pour le charger seule dans la Kango, c’est un peu galère. 
 
 Quel est ton "palmarès"? 
 AUCUN – seulement de superbes sorties au rythme cyclotou-
risme. 



 Ton meilleur souvenir de cyclote? 
 
 Le voyage en Chine en 2007, organisé par la fédération. Nous étions quatre partici-
pantes du GCN : Geneviève, Chantal, Christiane et moi. Dépaysement total. Au retour, dans 

l’avion, le groupe constitué, qui venait de toutes les 
régions de France, n’avait pas envie de se dire adieu. 
Il fut décidé que chaque année nous nous retrouve-
rions une semaine tous les mois de septembre pour 
pédaler ensemble. Chacun faisant découvrir aux 
autres sa région. Ce qui fut dit, fut fait et toutes les 
bonnes choses ayant une fin, nous cesserons nos 
rencontres en septembre 2017 dans la région de 
Metz. Nous avons parcouru la Bretagne, la Norman-
die, les Monts du Lyonnais, La Lorraine, La Bour-
gogne, Le Gard, le Lubéron, etc …  les deux tiers des 
inscrits au voyage en Chine – soit 24 à 26 personnes 
ont vécu chaque année cette exceptionnelle expé-

rience. De véritables amitiés se sont nouées pendant ces dix ans.  
 Ton plus mauvais souvenir de cyclo? 
 Un certain Michel J. qui n’arrêtait pas de me poser des questions alors que je m’asphyxiais 
dans la montée de mon premier col des Cévennes. Je le haïssais de m’obliger à répondre. Je suis 
contrainte, bien longtemps après, de reconnaître l’efficacité de la méthode.  
 Quel est ton point de chute (café ou restaurant) préféré ? 
 Pas de préférence, mais je vote pour le maintien indispensable de la pause-café, un grand 
moment pour échanger et créer du lien. 
 Quelle est la forme de cyclotourisme que tu affectionnes le plus? 
 Les cyclos-découvertes de la Semaine Fédérale qui marient intelligemment visites cultu-
relles, découvertes d’une région  et jolies randonnées. 
 Dans le club, les sorties à la journée ou sur des week-ends prolongés. 
Tes objectifs pour les prochains mois?  
 Une bonne rééducation lombaire qui me permette de participer aux activités du club plus 
souvent. 
 Quelle nouvelle loi créerais-tu pour améliorer le sort des cyclistes en ville, à la cam-
pagne? 
 J’obligerais les communes à instaurer un vrai plan de circulation avec de pistes réservées 
seulement aux cyclos (pas de piétons) qui sillonneraient toute la ville. 
 Pour  rouler  sans danger partout et partager la route intelligemment,  l’obligation de 
créer des  espaces cyclo suffisamment larges et bien matérialisés pour être à l’abri des autres 
véhicules.  
 Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME? 
 J’aime beaucoup la revue avec ses articles très diversifiés  (techniques – loisirs – santé – 
compte-rendu de voyage – les contes bien sûr….). 
 Et sur le Crococycle? 
 Bravo et merci à tous les chroniqueurs du club qui permet-
tent  d’être informée, de percevoir, de ressentir  la vie du club. A 
cause d’eux, j’ai parfois  des regrets pour mon absence à telle ou 
telle sortie. 
 Quels sont tes autres loisirs ? 
 L’écriture, La lecture bien sûr. J’adhère depuis longtemps à 
l’association des usagers du Carré d’Art – La photo : depuis l’an 
dernier, je fais partie du club photo « Objectif image 30 »  c’est 
aussi un bel endroit de partage et de transmission.  J’aime sortir 
  



Tes principales qualités et tes grands défauts ? 
 La bienveillance et la fidélité pour les qualités.  Les 
défauts : je tairai les principaux et avouerai que je n’ai 
aucun sens de l’orientation. 
 
 Quel est l'homme ou la femme que tu admires le 
plus? 
 Choix difficile, ils sont nombreux  les connus et les 
reconnus. Mais ceux que j’admire et qui me touchent sont 
les gens du quotidien que je connais, ils  font face aux pires 
situations, ils restent debout et conservent leurs capacités 
d’altruisme et de grande générosité. J’aime aussi les gens 

dans tous les domaines qui sont  capables de se dépasser, de se surpasser. En un mot, ceux qui 
sont dans l’exploit … 
 
 Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un? 
 La malveillance et la rancune. 
 
 Qu'est-ce qui te fait rire? 
 Plein de choses, tout ce qui est un brin cocasse. L’humour fin et subtil. Je reconnais que 
j’ai parfois du mal avec certains « humoristes » télévisuels affligeants. 
 
 Qu'est-ce qui te rend triste? 
 Les peines de mes proches. Le spectacle 
du monde en guerre, ceux qui ont tout perdu 
et cherchent désespérément une nouvelle terre 
d’asile. Dans le quotidien, la mauvaise interpré-
tation parfois  entre ce que tu veux  dire et ce 
que l’autre entend …d’où les malentendus (mal 
entendu) 
 
Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans 
la vie? 
 Ma famille, mes amis, partager, rencon-
trer et être en lien avec les autres. 
  
Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu’on te pose? 
 Non, mais je profite de l’occasion unique qui m’est donnée de remercier, de dire mon infi-
nie reconnaissance, ma gratitude à tous ceux et celles dont Geneviève et toi Michel, qui sont ve-
nus me chercher après deux opérations et de la chimiothérapie en 2006. Vous m’avez accompa-
gnée, avez fait preuve d’une patience incroyable, m’avez aidée à retrouver la joie, l’élan vital et 
les sensations corporelles grâce au vélo. Je suis convaincue que le GCN et l’amitié ont été 
d’incroyables accélérateurs de guérison du cancer. 

  
Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet 
entretien? 
 MERCI. 
  
Entretien avec M.J. 

 

 

 


