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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 Chers ami(e)s 

L’hiver touche à sa fin, et nous sommes de plus en plus nombreux à 

rouler pratiquement tous les jours de la semaine, grâce au traditionnel calen-

drier de sortie, mais également grâce aux initiatives individuelles via les 

groupes de communication.  

Les rassemblements imposants au départ du Jean Jaurès ou aux 

autres rendez-vous de la semaine sont le signe de la bonne santé du club. 

  La participation massive à notre assemblée générale (63 présents, 22 

représentés), au repas qui a suivi (50 personnes), ainsi que celle prévue au 

Week end de l’Ascension donnent la migraine à notre organisateur Michel Oheix que je remercie de son efficacité 

et son dévouement au club.  

Le nouveau Conseil d’Administration, que vous avez élu lors de cette Assemblée Générale, ne respecte 

plus la parité … Et oui, nous aurons 10 femmes pour 7 hommes, ce qui j’en suis sûr motivera certains à se présen-

ter l’année prochaine. Le premier CA qui a suivi m’a confirmé sa confiance en m’élisant Président, je l’en remercie 

et m’efforcerai d’être digne de cette confiance. Ce CA nous a permis de répartir entre nous les tâches dont une 

partie importante était effectuées par Bernard, la liste détaillée des différents acteurs sera bientôt disponible sur 

le site. 

Je vous rappelle notre prochain rendez-vous important : déjeuner au Scamandre le 4 avril, venez nom-

breux, à vélo ou en voiture 

A bientôt sur vos vélos 

Jean-Michel Decaudin 

 

 

La bicyclette est la seule invention humaine méritant une mé-

daille qui n’a pas de revers ! 

Jean-François Brisson 

Citation parue dans le « Cibiste » 

 

 

 



Adhérents 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Albenque Estelle 

Antoine Jean-Claude  

Arnal Olivier 

Atger Jean-Claude 

Auret Gisèle 

Avesque Daniel 

Baniol Monique 

Baron Christine 

Barthélémy Marie-Claire 

Beny Jean-Claude 

Berc Françoise 

Bernet Hubert  

Berthelomeau Line 

Bertrand Philippe 

Betti Marie-Laure 

Bihl Thierry 

Bidot Muriel 

Blanes-Deleuze Isabelle 

Bonnaud Bernard 

Bouchette Henri  

Bourguet Françoise 

Bourset Jacques 

Bouquin Richard 

Bréat Pierre 

Bucci Claudie 

Casse André 

Castaldin Pierre 

Castelnau Sabine 

Caurla Claude 

Cauvin Gérard 

Chalot Eric 

Chamillard Martine 

Cislini Henri 

Claudepierre Lucien 

Clauzel François 

Combroux Joseph 

Couderc-Duprat Annie 

Courtial Jacques 

Curbilié Bernard 

D’Aquino Jean-Marie 

Dano Chrystelle 

Daum Dominique 

Decaudin Jean-Michel 

Deleuze Eric 

Deville Jacqueline  

Doat Patrick 

Domergue Chantal 

Dragoni Jean-Pierre  

Duizidou Nicolas 

Duvergé Marc 

Eldin Brigitte 

Esnaud Michel 

Etienne Georges  

Evesque Juliette 

Fauquier Jean-Pierre 

Flutte Bernard 

Folliet Véronique 

Forest Patrick 

Fratti Attilio 

Fusté Gérard 

Fusté Mireille 

Gautier Claude 

Gaux Robert  

Gazin Anne 

Gervois Gérard 

Gex Sylviane 

Gonet-Duvergé Corinne 

Gontier Denis 

Grandvalet Roland 

Grangis Michèle 

Gravier Paul 

Gravil Robert 

Guillot Jean-Claude 

Hachon Catherine 

Hardelin Jean-Michel 

Hémet - Fréby Hélène 

Hugon Didier 

Hut Alain 

Isselé Roland 

Jacta Alain 

Jonquet Geneviève  

Jonquet Michel  

Julié Agnès 

Kiouris Jean-Marc 

Lafont Philippe 

Lagaude Gérard 

Lapirot Didier 

Le Drève Thierry 

Le Foll Jean-Yvon 

Lebert Philippe-Serge 

Lecuvier Alain 

Liard Jacqueline 

Liguori Jean-Michel 

Lloria Alain 

Lloveras Jacques 

Luigi Agnès 

Luigi François 

Malet Gérard 

Mengelle Jean-Pierre 

Mercier Anne-Marie 

Minjaud Jacques 

Moisy Marinette  

Moisy Philippe 

Mollon Michel 

Morant Jean-Jacques 

Morazzani Mireille  

Moreaux René  

Morel Jean-Claude 

Mourier Serge 

Nègre Brigitte 

Nivault Juliette 

Nogarède André 

Nogarède Roland 

Oheix Michel 

Paillet Maurice 

Pellenc Olivier 

Philippot Isabelle 

Piquemal-Pastre Jean-

Claude 

Polliotto Elisabeth 

Pomiès Philippe 

Pons Nicole 

Pons Pascal 

Ponson Pierre-Edouard 

Puchol-Hardelin Cathe-

rine 

Rieumal Christine 

Rieumal Jean-Luc Roth-

well Paul 

Roux Christine 

Roux Jean-Claude 

Ruellan François  

Savariau Jean-Charles  

Séguron André  

Thiébaud Guy 

Tisserant Marc 

Toussaint Etienne 

Triemstra Danielle 

Truffet Dominique 

Valencourt Simon 

Vanon Claudia 

Vanon Frédéric 

Vernette Louis 

Virié Dominique  

Vivier Sylvie 

Yakovenko Jacques 

Zoccoli Joseph 

 

145 adhérents au 07/03/2020 

dont 45 cyclotes. 

 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 28 FEVRIER 2020 
 

La séance est ouverte à 18h15 sous la présidence de Jean-Michel DECAUDIN, Prési-

dent par intérim du GCN. Il remercie de sa présence Marie-Claire BARTHÉLÉMY représen-
tant le Comité départemental du Gard.   
 

  En préambule, il rend hommage au Président Bernard DEVILLE, décédé en dé-
cembre, à Pierre OKAL et à Jean-Pierre RIOU, anciens adhérents du G.C.N., également dé-

cédés en 2019. L’Assemblée observe un moment de silence. 
 

 La présence de 63 adhérents, porteurs de 

22 pouvoirs, représente un total de 85 votants qui 
assure la validité des délibérations, le quorum 

étant de 75 votants. 
 

Le président fait lecture du compte rendu 

de l’AG 2019. Le compte-rendu est soumis 
au vote, il est adopté à l’unanimité. 

 
Le président fait lecture de son rapport 

moral. 
Il remercie d’abord tous ceux qui, à 

titre bénévole, se mobilisent tout au long de 

l’année pour faire vivre le club. Pour une 
meilleure sécurité lors des sorties, il propose de désigner dans chaque groupe un 

leader et un serre-file. Il informe l’assemblée que trois candidats vont suivre une 
formation sécurité organisée par le Codep 30, il faudra développer cet aspect. Il in-
siste aussi pour que les membres du GCN participent aux randonnées organisées par 

les autres clubs amis. Il tient à remercier Michel OHEIX notamment pour l’animation 
du site internet et pour l’organisation du séjour de l’Ascension. Il remercie égale-

ment Michel JONQUET pour son implication dans la parution régulière du Crococycle. 
Merci également à Eric CHALOT qui assure les points mécaniques. Il constate que 
maintenant deux groupes de communication fonctionnent bien et que le groupe 1 est 

sur le point de démarrer. Il invite tous les membres du GCN à s’inscrire dans ces 
groupes. Il note le travail fait avec Croco-vélo sous la responsabilité de Jacques LLO-

VERAS. 
Enfin, il se réjouit de la candidature de quatre nouveaux postulants au Conseil 

d’administration. 

Les effectifs du club sont stables d’une année sur l’autre, ils sont d’environ de 
155 membres dont 1/3 de cyclotes.   

Le rapport moral est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité. 
  

Le secrétaire, Etienne TOUSSAINT fait lecture du rapport d’activité 2019. 

Le compte-rendu d’activité est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité. 
 

Le trésorier, Jean-Charles SAVARIAU, présente le bilan financier qui avait été en-
voyé aux adhérents (voir PJ).  Il en ressort, pour l’exercice 2019, un résultat positif 
de 796,05 €. Les recettes se montent à 2 5931,48 € et les dépenses à 2 5135,43 €. 

La trésorerie s’élève au 30/12/2019 à 10 907,83 €. 
Jean-Charles apporte quelques précisions concernant la randonnée des Châ-

taignes : aucun don perçu en 2019, puisque ceux collectés en 2018 n’avaient pas été 
utilisés ; bien qu’annulée la préparation de la randonnée avait malgré tout entrainée 
quelques dépenses. Le séjour de l’Ascension 2019 a couté au club 0,66 €, puisqu’en 



effet, les recettes se sont montées à 8 315 € et les dépenses à 8 315,66 €. Le bilan 
financier est soumis au vote, il est adopté à l’unanimité.   

  

Election des nouveaux membres du 
Conseil d’administration.  

Suite au décès de Bernard DEVILLE 
le Conseil d’administration doit être com-
plété. Quatre candidats se présentent : 

Annie COUDERC, entrée au club en 2013, 
Agnès JULIE, entrée au club en 1998, Alain 

LLORIA, entrée au club en 2011 et Elisa-
beth POLLIOTTO-DESPREZ entrée au club 
en 2010. 

Le Président soumet chacune de ces 
candidatures au vote de l’Assemblée et les 

quatre sont successivement élus(e)s à 
l’unanimité, portant le C.A à 17 membres. 
 

1- Questions diverses 
Michel OHEIX fait un point rapide sur le fonctionnement du site internet du club. Il de-

mande à chacun d’aller sur le site pour le faire vivre. Pour un accès facile, il conseille de 
mettre le site dans les favoris. Il contient beaucoup d’informations destinées à un public de 

visiteurs, dont le calendrier, et une partie plus confidentielle, en intranet, réservée aux 
membres du club, accessible en faisant le code gcn en minuscule. Il contient aussi une par-
tie réservée aux membres du Conseil d’administration.  

 
En réponse à une question sur le séjour de l’Ascension, il précise qu’il y a 56 inscrits. 

L’hôtel du Rocher où nous serons logés est confortable. Il conseille d’amener un cadenas 
pour sécuriser les vélos lorsqu’ils seront garés à l’extérieur en fin de journée, en attendant 
que la salle qui nous est allouée soit libérée. Les parcours sont décrits sur le site du GCN. 

Le séjour 2021 est déjà retenu à Amélie-les-Bains 
dans un hôtel très confortable, hôtel de la Reine 

Amélie, 3 étoiles. 
 

Certains membres ne reçoivent pas toujours 

les messages. En effet, on constate que les 
adresses Wanadoo se retrouvent régulièrement en 

spam. Pour ceux qui constatent ce disfonctionne-
ment, qui n’est pas imputable au secrétaire, la 
meilleure solution serait de changer d’adresse 

électronique. Etienne TOUSSAINT invite les adhé-
rents à lui transmettre, lorsque cela se produit, 

leur changement d’adresse mail afin qu’il puisse 
continuer à les informer sans interruption. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale est levée à 19h30.  
 

Le Président invite alors les participants à venir partager un moment de convivialité 
autour d’un pot amical. 

    

     Le secrétaire : 
Etienne TOUSSAINT 

 
Sur la photo, de gauche à droite, Etienne Toussaint, 

Secrétaire, Jean-Michel Decaudin,  

Président, et Jean-Charles Savariau, Trésorier. 

Le Président :  

Jean-Michel DECAUDIN 
 



LA VIE DU CLUB 

 
 Nouveaux adhérents ou venant d’autres clubs de la FFCT, nous avons eu le plaisir de 

partager leur route au cours de l’année 2019 ou début 2020. Ils ont pris leur adhésion au 

G.C.N. en ce début d’année pour devenir nîmois à part entière. Bienvenue au G.C.N. 

  

  
 

Agnès Luigi François Luigi Jean-Pierre Mengelle 

 

 

 

 

 

Et Joseph Combroux dont 

nous n’avons pas encore 

la photo à ce jour. 

 

Jean-Claude Roux   

 

Atelier mécanique. 

Les adhérents savent combien Bernard 

Deville était attaché au rendez-vous mensuel du 

samedi où, en sus du café de l’amitié, des 

échanges des cyclos (combien de projets sont 

nés ces samedis-là...), il adorait bricoler, en 

compagnie d’Éric Chalot, pour remettre en état 

les vélos des Gécénistes. 

Comme il l’aurait assurément souhaité, 

ces rendez-vous du samedi, avec le point méca-

nique continue et les dates seront données dans 

le calendrier du club. Un grand merci à Eric et 

autres amoureux de la mécanique qui vou-

draient le rejoindre. 

PS : Merci à Didier Lapirot qui a posé une sonnette à l’entrée du local. 



AVENTURE HIVERNALE 
07 ET 08-JAN-2020 

 

Pour une reprise des Aventuriers, ce fut une reprise ! 
 

En ce beau milieu de semaine de janvier, je proposais aux groupe « Aventure du 

GCN1 », deux balades avec le Ventoux en point de mire. Las, les fêtes sont passées par là, 
et les aventuriers se retrouvèrent : un le mardi, et trois le mercredi, ce qui triple tout de 

même l’effectif de la veille. 
 

Mardi 7 janvier, donc, lesté d’un inégalable magret de canard, je prends la route de 

Bédoin avec mon camping-car, et démarre assez tard, (14h45 environ), l’ascension du 
Géant de Provence qui a bien dû prendre quelques centaines de mètres depuis mon dernier 

passage, vu qu’il me parait soudain bien haut, avec mon moins que rien d’entrainement. 
Bon, j’ai mon vélo de baroudeur, ce qui me permet de mettre rapidement tout à 

gauche (24x28) : Faut pas exagérer avec mes deux ou trois kilos de surpoids festifs. Je 

monte donc tranquillou, avec quelques rafales de vent pas piquées des vers, jusqu’au Cha-
let Reynard, dans un océan de solitude. 

Après, comme d’habitude, le vent aide un la-
cet sur deux, et je me retrouve à la Fontaine de la 
Grave, devant la barrière interdisant aux autos 

d’aller plus loin. J’étrenne mon casque en me co-
gnant à ladite barrière en passant dessous, c’est 

que je n’ais pas encore intégré la hauteur du 
casque sur mon crane : avant, je passais ! 

 

500 mètres avant la stèle Simpson, alors que 
le soleil s’enfonce vers l’ouest, je mets pied à terre 

car la neige est sur la route, et je dois passer com-
plètement à droite de la barrière de sécurité, ce qui 

s’avère sportif, vu les coups de vents s’accentuant 
avec le coucher du soleil. J’abandonne toute idée de remonter sur mon vélo, 

l’atmosphère étant très agitée ! 

 
Le col des Tempêtes se passe courbé en 

deux, et, à la borne « Ventoux 500m », je suis forcé 
de m’arrêter, la neige étant très dure, et le vent 
plus violent encore. Mais quel spectacle, les amis ! 

Le ciel est tout rouge, là-bas, au-dessus du 
Rhône, et la montagne blanche se pare de 

rouge, j’ai du mal à m’arracher au spectacle. 
 
Je redescends au Col, et arrive à enfourcher 

ma monture dans les endroits où la neige est ab-
sente, le vent étant à présent franchement de dos. 

À la fontaine de la Grave, je m’équipe de l’éclairage, car il fait quasiment nuit à présent, et 
je m’aperçois que j’ai oublié l’attache de ma lampe avant… que je glisse dans le filet de ma 
sacoche, ce qui s’avèrera suffisant, puisque je pourrais ainsi faire des pointes à 60 km/h. 

 
L’incendie solaire, tout à l’ouest enchante ma descente. Imaginez, une ligne rouge 

sang au-dessus des lumières de Carpentras et d’Avignon, je n’aurais échangé ma place 
pour rien au monde !  

 

 
1 Nous rappelons que ce groupe est ouvert à tous, il suffit de contacter Pascal et d’aimer découvrir les che-

mins de traverses… 



Mercredi 8 janvier :  
Je me retrouve ce matin attendant André Casse et Henri Bouchette sur le parking de 

l’école de Mollans sur Ouvèze, où j’ai passé la nuit. J’ai eu un peu de mal à débaucher du 

monde, car ma rando prévoie un passage très mauvais, où de bonnes roues solides sont 
recommandées. 

 
Mes deux courageux (inconscients ?) amis se pointent vers 8h30, direction le ca-

fé/fougasse puis départ, un peu après 9h00, vers la Clue de Plaisians, au pied du col de 

Fontaube. Mais ce n’est pas celui-ci qui nous attire, c’est celui de Geine, 600m plus haut, à 
1000m qui est, en principe, un cul de sac. En principe n’est pas un terme d’aventuriers : on 

doit pouvoir passer de l’autre côté ! 
 
On grimpe donc dans un beau décor tranquille, sur une dizaine de bornes oscillants 

entre 6 et 9%, avec de beaux points de vue sur le Ven-
toux. L’heure n’est pas aux exploits on s’avance sans for-

cer et au col, comme prévu, un peu de goudron, et c’est 
un chemin qui descend vers le Toulourenc. Ce chemin est 
fortement dégradé, et même, disons-le, carrément pour-

ri ! 
 

Je ne m’en sors pas trop mal avec mon nimbus 
aux pneus de 43, Henri m’étonne, avec son vélo couché 

doté récemment d’une suspension avant, et André est un 
peu moins à l’aise avec sa randonneuse aux pneus un 
poil plus fins. Quatre km comme ça, et on est bien content de retrouver du goudron. Re-

montée d’un bon km par le col de l’Aiguille-
Saint-Claude (742m), qui nous fait basculer 

vers le Toulourenc, à 2 bornes d’Aulan. On ne 
boude pas notre plaisir le long des gorges, et 
on arrive au col d’Aulan vers 13h00. Casse-

croûte, puis descente sur Saint-Auban, avant 
de remonter le col de Peyruergue (820m). 

 
On se laisse glisser ensuite vers Saint-

Sauveur-de-Gouvernet, avant le dernier col, 

celui d’Ey, qui offre tout au long de la montée, 
un panorama exceptionnel. Il fait toujours un temps idéal, un soleil franc, et des tempéra-

tures clémentes, sauf à l’ombre, où il faut se méfier des restes de givre sur la route. Des-
cente sur les gorges d’Ubrieux, à l’entrée de Buis les Baronnies, avec de belles vues sur le 
Ventoux et le Saint-Julien. 

 
« Et voilà, - que je leur dis - c’est quasiment 

fini, on va juste passer par Propiac pour éviter la 
grande route ». Ce que c’est, que la mémoire : je 
voyais une fin assez plate, mais c’était oublier que 

cela grimpait un peu jusqu’au carrefour de Beau-
voisin, et aussi les trois belles remontées après 

Propiac et la belle route sur Mérindol les Oliviers. 
 
Café et boulangerie étaient fermés, ce qui 

m’a permis d’offrir des rafraichissements tirés du 
frigo du camping-car à mes compagnons. 86 km 

et 1750m de dénivelé… je pense que nous dormi-
rons bien ce soir ! 

PONS PASCAL 



POINT CAFÉ DE CALVISSON 

4 janvier 2020 

 Bien que les organisateurs soient nos amis de Calvis-

son, ce point-café se déroulait à Congénies, à 3 km de chez 

eux, et, comme l'an passé, la fougasse d'Aigues-Mortes était 

formidable. Le GCN était largement représenté avec 57 nî-

mois (Photo R. Bouquin) sur 76 cyclos-gourmands. 

 Ce qui a amené un petit gag. Les nîmois, c’est connu, 

forment plusieurs pelotons de force et de goûts différents, ce 

qui permet à tous les adhérents de trouver (en principe) une 

pédale adaptée à leurs chaussures. 

Les responsables du club de Calvisson, même s’ils fu-

rent heureux de 

nous voir nom-

breux (l’an der-

nier, un temps glacial retint les cyclistes sous 

leurs couettes), étaient désolés. Désolés car 

après l’affluence bon enfant des environs de 10 

h, il y eut une grande période de calme. Trop 

calme même, quasiment le désert. Ils en conclu-

rent que plus personne ne passerait les voir et 

vidèrent leur cafetière pour la nettoyer. C’est 

alors qu’arriva un dernier groupe de 13 Gécé-

nistes… (Photo H. Hémet) et il n'y avait plus de 

café… Heureusement, il restait des fougasses et 

le manque de petit noir ne sera dans la mémoire des participants qu’un simple avatar. 

 

CONCENTRATION DE GALLICIAN. CODEP30.2 

Le 5 janvier 2020 

 

 Un rendez-vous incontournable que cette 

journée à Gallician. Plus de 150 personnes 

inscrites pour le déjeuner dont une vingtaine de 

nîmois. Si le Mistral, fort mais nettement moins 

violent que programmé, a calmé les velléités cy-

clistes d’un certain nombre de pédaleurs (cer-

tains étant venus sur 4 roues en compen-

sation), tous furent d’accord pour féliciter 

les organisateurs, les élus du CODEP et 

la présidente Ghislaine Charton, pour 

la préparation et la mise en place de cette 

sympathique rencontre des clubs gardois 

et héraultais. 

 

 

 
2 Comité Départemental de Cyclotourisme du Gard. 



AG DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU GARD (CODEP30) 
18 01 2020 

  

Avec 20 clubs sur 23 présents ou représentés le quorum était largement atteint ; 

c’est une belle démonstration de l’attachement des clubs à leurs structures.  Un regret, le 

club de Redessan ne renouvelle plus son adhésion pour 2020. 

 
Le bilan moral est présenté par la présidente Ghislaine Charton avec en entrée un 

regret.  En effet, on voit diminuer à vue d’œil la participation des cyclos aux rencontres et 

randonnées cyclos inscrites au Calendrier.  Elle rappelle que le Codep a été présent sous 

différentes formes aux activités et à la vie des différentes instances gardoises. Le comité 
était également présent aux invitations des présidents de clubs à leur AG. A celle 

du Groupe Cyclo Nîmois par exemple (NDLR). 
 

Bien que les effectifs gardois aient augment, le trésorier constate que, malgré cette 
légère embellie, les reversements fédéraux sont curieusement en diminution passant à 

2.467 €, soit 333 de moins que les 2.800 € de 2018 que nous espérions voir renouveler. 
Comprenne qui pourra !  

 

Toutefois la Trésorerie est saine.  Le bilan comptable de l'année 2019 présente au fi-
nal un excédent d'un peu plus de 8.260 €. Ce bilan est positif, alors qu’il était prévu un dé-

ficit de 500 €. Cela s'explique par les inespérés 2.000 € de subvention du CNDS. Les ré-
serves atteignent ainsi près de 20.000 €, plus qu'il n'en faut pour rester raisonnablement 
optimistes, malgré le manque de visibilité sur les futures subventions CNDS.  

 

Cette année la section féminine se consacre principalement à la préparation de 
Toutes à Toulouse. 22 féminines sont inscrites avec 2 couples et 3 hommes. Il y a une liste 

d’attente pour pallier à des forfaits éventuels si d’autres cyclotes désiraient s’inscrire. Date 
de départ le 8 septembre 2020 et retour le 13 sept pour ceux qui ne font que l’aller à vélo 

et le 17 sept pour un aller-retour.  
 

Challenge De France : 
Dans la catégorie des clubs de 
plus de 75 adhérents sur 325, 

le Groupe Cyclo Nîmois est 
classé : 4ème au niveau régio-

nal et 67ème au national.  
 

Un moment fort émouvant 

lorsque Jacqueline Deville s’est vu 

remettre par Ghislaine Charton, 

présidente du CODEP30, et Marcel 

Bosc, président d’honneur, « Le 

mérite du cyclotourisme », ré-

compense fédérale nationale, qui 

venait remercier, à titre posthume, 

notre président Bernard Deville 

pour son dévouement à la Fédéra-

tion Française de Cyclotourisme et 

au cyclotourisme. 

 

Merci au CODEP de nous 

avoir fait parvenir son compte-rendu de réunion, ce qui nous a permis d’en faire ce bref 

résumé. 



POINT CAFÉ DE MARGUERITTES 

11 janvier 2020 

 De toute évi-

dence le local du club 

de Marguerittes, où 

était offert le petit-

déjeuner aux cyclos 

gardois, était trop petit 

pour accueillir en même 

temps les nombreux 

participants venus pas-

ser un sympathique 

moment de détente.  

 Prenez les nîmois, 

par exemple. Ils pen-

saient avoir battu leur 

record de participation 

dans les points café la 

semaine précédente, à 

Congénies, avec 56 par-

ticipants. Et bien, ils ont 

fait mieux chez nos 

amis marguerittois avec 60 cyclotes et cyclos ayant émargé les feuilles d’accueil. Et il 

semble bien que certains auraient oublié de le faire. Mais, disons-le tout net, le C.A. du 

club ne peut qu’être satisfait en constatant la participation de ses membres à la vie de 

notre association. 

 Bref, une bonne matinée, suivie de belles balades à vélo pour digérer le point-café. 

 

GATEAU DES ROIS DU GROUPE CYCLO NIMOIS. 

25 janvier 2020 

 « La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin » dit 

le proverbe. Jusqu’à un certain point répondrons la 

quarantaine de cyclotes et cyclos venus avec leur vélo 

à 4 roues3 jusqu’à Générac pour partager les tradi-

tionnels Gâteau des Rois et les galettes offerts par le 

club à ses adhérents depuis quelques décennies. Ils y 

ont retrouvé une vingtaine de courageuses et coura-

geux venus sur leurs petites reines et plus ou moins 

hu-

mides, 

la pluie 

ayant 

résisté jusqu’en milieu de matinée. 

 Tous furent égalitairement reçus par 

Sylviane Gex et Jean-Charles Savariau qui 

avaient préparé la table d’accueil et décou-

pé les pâtisseries. Il n’y avait qu’à se ser-

vir. Puis prendre une boisson chaude dans le 

café du Commerce. A avoir plus de temps 

que d’habitude permit une bonne et cha-

 
3 Nommé également voiture… 



leureuse ambiance jusqu’à plus de onze heures... 

 En sus de Sylviane et Jean-Charles, nous remercions les locaux, Christiane et Serge 

Lozé qui nous préparent le terrain et facilite notre tâche. 

Photos M.J. 

 

CARTOUCHE DE GONFLAGE 

 

 De plus en plus de cyclos ont remplacé leur bonne vieille pompe par un gonfleur et 

des cartouches. Système pratique en cas de crevaison pour bien « aérer » la chambre à 

air que l’on vient de mettre en place. 

 

 Ensuite, et cela semble évident, la logique vou-

drait que l’on mette dans sa poche ou son sac de gui-

don la cartouche vide. D’autant qu’elle pèse moins et 

ne tient pas plus de place qu’avant la crevaison. 

 

 Or, le dimanche 1er mars, entre Caveirac et le 

grand rond-point de fin de route, nous avons compté 4 

de ces cartouches sur le bord droit de la route ! 

Comme les vulgaires canettes ou autres objets en plas-

tique qui transforment nos routes et chemins en dépo-

toirs. 

 Dans un paragraphe de la charte du club que 

vous avez lue, approuvée et signée lors de votre adhé-

sion au Groupe Cyclo Nîmois il est écrit :  Ne pas 

jeter ses emballages ou autres déchets sur la voie publique ou dans les champs 

(vous les avez amenés plein, vous devez les remporter vides). 

 

Merci à vous, si vous en utilisez, d’ajouter les cartouches dans la liste de ce para-
graphe. 

Michel Jonquet  



ETOILE DE BESSEGES 
Pont du Gard ...... Mont Bouquet  

 8 Février 2020 
  

  Être une cyclote confirmée n’empêche pas d’aimer regarder les courses de vélo à la télévision 

ou de se rendre sur le bord de la route pour voir passer les coureurs. Et puis, un jour, il y a ce coup de 

bol exceptionnel, cette chance incroyable, cette opportunité unique : suivre une étape dans un véhicule 

officiel. C’est ce qui est arrivé à Chantal Domergue et Marie-Laure Betti. Récit tout en émotion. 

 
Ça y est nous avons nos badges, nous sommes les VIP du jour ! Avec le service de 

presse ! Avec les gendarmes comme garde rapprochée ! Et enfin 
avec notre accom-

pagnateur Jean-
Claude Ba-
got, coureur pro-

fessionnel de 89 à 
96, qui remporta, 

entre autres, une 
étape du Giro en 
1987. Jean Claude 

qui a pris le 
temps, tout au 

long de la journée, 
de tout nous expliquer sur le déroulement de la course, le pourquoi 
du comment et de répondre à toutes nos questions. 

  
Nous étions dans la première voiture, juste derrière l'échappée et donc devant le pe-

loton. De temps en temps il donnait une accélération impressionnante pour doubler 
l'échappée et nous permettre à nouveau de voir ces 
coureurs dans l'effort, par exemple dans le col des 

Brousses. Très belle étape pas de chute. Toute notre 
admiration pour l'organisation et pour tous ces pro-

fessionnels. 
  

Arrivées au Mont Bouquet nous étions aux pre-

mières loges pour voir 
triompher O.Connor. 

Ensuite petite coupe 
de champagne avec 
les macarons de la 

maison Tamisier pour 
clore cette belle étape. 

  
Merci à Marie-Laure de m'avoir offert cette journée … 

que du bonheur… et des souvenirs incroyables. 

 
Chantal Domergue 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLEIN CADRE : ISABELLE PHILIPPOT 
 

 
1. Qui es-tu ?   

Isabelle Philippot de Nîmes !  

2. Que fais-tu ou que faisais-tu dans la vie ?   

Je suis en activité et, pour faire simple, je fais du Conseil 

en financement d’Entreprises ; basée à Nîmes, j’interviens 

auprès d’entreprises situées dans l’ex région Languedoc 

Roussillon, donc des semaines bien chargées en kilo-

mètres. 

3. A quel âge as-tu commencé à faire du vélo et 

pourquoi ?  

Vers 10-11 ans, pendant les vacances d’été chez mes 

grands-parents ; c’était une bonne manière de s’occuper, 

d’aller se baigner à la rivière voisine. 

4. Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  

Regarder le Tour de France avec mon grand-père et mon père les après-midis de juillet, au 

frais … 

5. Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  

Environ 25 ans. 

6. Depuis quand es-tu membre du Club ?   

2014. 

7. Comment as-tu connu le Club ?   

Au Forum des Associations, mais après avoir adhéré j’ai retrouvé plusieurs connaissances. 

8. A ton avis, quelles sont les principales qualités du Club ?   

De la convivialité, du partage d’expériences et une ambiance sympa. 

9. Ses gros défauts ?   

Sa difficulté à « recruter » des non-retraités ! 

10. As-tu déjà participé à la Direction du Club ?  

Non.  

11. Pourquoi ?   

Par manque de temps actuellement. Je travaille beaucoup et suis également déjà investie 

dans une association ; petit coup de « pub » : Jazz 70 qui programme des concerts de jazz sur 

Nîmes et ses environs.  



12. Combien as-tu de vélos et peux-tu en donner une brève description ?   

Un vélo de ville, un VTT et un vélo de route… et aussi un 2 roues à moteur ! 

13. Si tu en avais les moyens, quel serait le vélo de tes rêves ?  

Pas de rêve particulier, mon vélo me convient !  

14. Quel est ton "palmarès » ?   

En cyclo sur la route : Corse, Crète, 

traversée des Pyrénées, Périgord.  

En VTT : traversée du Jura, traversée 

du Vercors, grande Traversée du 

Massif Central, traversée de l’Hérault. 

15. Ton meilleur souvenir de cyclo ?   

Peut-être pas le meilleur mais en tout 

cas bien agréable : l’arrivée au camping du domaine des Vadons à Cucuron pendant un WE 

de cyclocamping du club dans le Lubéron, un très joli cadre, un bain très rafraichissant dans 

une jolie piscine naturelle et une dégustation des vins du domaine en début de soirée.   

16. Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?   

Une météo pourrie début août pendant la traversée du Massif Central en VTT avec le passage 

sur le Mont Lozère dans le grésil, le brouillard, le vent… 

17. Quelle est la côte ou la montée la plus sévère que tu aies grimpée ?  

Le mont Bouquet à mes débuts en vélo de route, et d’ailleurs, je ne l’ai pas monté ! Mais j’y 

suis vite retournée en moto pour voir la suite ! 

18. Quel est ton point de chute (café ou restaurant) préféré ?  

Pour la pause-café du samedi matin, j’aime bien celui de Moulézan. 

Sinon, dans Nîmes, j’aime bien la bar à vins GARD O VINS, place du Marché pour son am-

biance et la qualité des produits proposés. 

19. Quelle est la forme de cyclotourisme que 

tu affectionnes le plus ?   

J’aime bien le cyclo-camping. 

20. Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?   

Les routes sans voitures. 

21. Ton brevet ou ta randonnée préféré ?  

Les randonnées dans les contreforts cévenols. 

22. Tes objectifs pour les prochains mois ?  

Ne plus avoir mal au genou …. 



23. Le brevet, la randonnée, le voyage que tu aimerais faire au moins une fois dans ta vie ? 

Une randonnée au long cours de plusieurs semaines, sans contrainte de temps et sur des 

routes sans trop de voitures.  

24. Quelle nouvelle loi créerais-tu pour améliorer le sort des cyclistes en ville, à la cam-

pagne ?  

Nouvelle loi, je ne sais pas, mais il serait bien que les cyclistes en ville respectent un peu plus 

le code de la route : ne prennent pas de sens interdit, ne brulent pas les feux. Cela faciliterait 

peut-être le « mieux rouler ensemble ». 

25. Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   

Je n’y suis pas abonnée donc ne la lis pas et n’ai pas d’avis ! 

26. Et sur le Crococycle ?   

Une belle initiative qui perdure dans le temps et met du 

lien entre les adhérents du club. 

27. Quels sont tes autres loisirs ? 

Je vais reprendre le golf après quelques années 

d’interruption, le cinéma, le jazz, les voyages, les dé-

gustations de vin.  

28. Quel est l'homme ou la femme que tu admires le plus ?   

Il y en a plusieurs mais je suis par exemple admirative de Gandhi et notamment de son com-

bat pour la dignité humaine et la justice sociale. 

29. Que ne supportes-tu pas chez quelqu’un ?   

L’absence d’écoute, la non considération des autres. 

30. Qu'est-ce qui te fait rire ?  

Certains films culte du cinéma français comme les Tontons flingueurs, le Père Noël est une or-

dure, la Grande Vadrouille, le Grand Blond …. Pour lesquels je reste très bon public ! 

31. Qu'est-ce qui te rend triste ?  Voir des gens dormir dans la rue. 

32. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans la vie ?   

Ma famille est très importante. 

33. As-tu un livre, un film, une œuvre d’art, de préfé-

ré ? Lequel ? (Si plusieurs, se limiter un peu). 

Quelques films : Barry Lindon, 2001 l’Odyssée de l’espace, Il 

était une fois dans l’Ouest.  

Quelques livres : Mr Vertigo de Paul Auster, L’étranger 

d’Albert Camus. 

Entretien avec Michel Jonquet  



SOURIONS… 
 

 
 

********************************* 

 

 
Pour les cyclistes amoureux… 

 
 

Merci à Richard et Juliette, pris 

en photo à l’improviste, d’avoir joué le 

jeu et accepté ce petit gag photogra-

phique. 

 

Photos Hélène Hémet. 

 

 

********************************* 

 

 
 

Pour les chiens sachant lire… 

 

 



 


