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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

 Cher(e)s   Ami(e)s, 
 

 Voici la fin de cette année 2018 et l’occasion pour 

moi, au nom de tous les membres du Conseil 

d’Administration, de vous présenter nos meilleurs vœux 

cyclotouristes et vous souhaiter, pour vous et vos familles, 

une excellente année 2019, pleine de bonnes choses et de 

belles randonnées. 

 

 Le club tiendra son Assemblée Générale le 07 fé-
vrier 2019 à l’auditorium du centre Pablo Neruda, en soi-

rée. Une convocation vous parviendra ultérieurement mais 

d’ores et déjà réservez cette date. 

 

 Ce jour-là, il nous faudra renouveler une partie des 

membres du Conseil d’Administration et nous comptons sur vos bonnes volontés pour vous 

porter candidats car, j’en suis sûr, vous êtes attachés à votre club et à son bon fonction-

nement. Vous allez pouvoir également, par la même occasion, renouveler votre adhésion 

au GCN1 et vous allez recevoir prochainement les documents nécessaires à cette réaffilia-

tion. 

 Et, je me dois d’insister au commencement d’une nouvelle année, je vous rappelle 

que ce qui fait la force du G.C.N. c’est non seulement le nombre de ses membres, mais 

également leur implication active dans la vie du Club, ainsi que la cordialité, l’amitié et 

le savoir-vivre qui y règnent. 

 

 Je compte sur vous et votre engagement. 

 

 Excellente année 2019  

Bernard Deville  

                                                           

1 Et même dès maintenant. 



LA VIE DU CLUB 
 

BIENVENUE AU G.C.N. 
 
 Avec la rentrée de septembre, le club a vu arriver ou revenir de nouveaux cyclo(te)s 

qui ont pris la licence 4e trimestre. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous et leur 

souhaitons de partager de nombreux kilomètres en notre compagnie. 

 

 

 

Mireille LOMBARD Jean-Claude BENY Juliette DELAFORGE 

 

DECOUVERTE 
 C’est à l’occasion d’une sortie en 

Cévennes que, à l’initiative de notre 

président Bernard Deville, un groupe de 

gécénistes a inauguré, au niveau du 

club, la nouvelle piste verte entre Su-

mène et Ganges. 

 Comme beaucoup de pistes (par 

exemple celle entre Caveirac et Som-

mières) elle emprunte une ancienne 

voie ferrée. Sauf que, construite à flanc 

de montagne, celle-ci est tout à fait 

épatante. Dominant la D11 qui longe le 

Rieutord elle offre des points de vue 

remarquables, tout en traversant des 

tunnels et en franchissant des viaducs, et cela sur un revêtement de qualité. Un vrai bon-

heur. 

 Un conseil. Démarrer votre balade de Ganges2 (il y a un parking voiture) pour votre 

tour en Cévennes, car à partir de Sumène ce n’est pas les belles routes de montagne qui 

manquent. Et le retour par la même piste entre Sumène et Ganges sera un second plaisir. 

 

                                                           
2 Rond-point avant la ville en venant de Nîmes.Sinon, une fois à Ganges vous n’aurez que des routes à la circula-

tion importante. 



 

LE VÉLO A DE L’AVENIR… Dessin de Guy Perpère. 



TROIS COLS DANS LES ALPES + UN 
 
 Cet été, j'ai effectué la randonnée des trois cols à Barcelonnette. J'étais parti l'avant-
veille pour effectuer la montée du col de Restefond et de la cime de la Bonette. Il m'a fallu 
du temps en partant de Barcelonnette, mais le paysage était de toute beauté avec les diffé-

rents paliers de paysages de montagne. A par-
tir de 2000 m, le souffle n'est pas tout à fait le 
même. Une fois au col de Restefond (2680 
mètres), ce n'est pas terminé, la route vers la 
Bonette fait une boucle autour d'un sommet et 
comme elle est étroite et que je souffre du 
vertige3, j'ai grimpé dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour être sur le flanc de la 
pente, avec un pourcentage supérieur à 10%. 
Cette boucle de la cime a été ouverte en 1960-
1961, mais l'effort est récompensé au som-
met, à 2802m (mon plus haut col routier). 
J'étais de retour à Barcelonnette en début 
d'après- midi, heureux de mon exploit ?!!! et à 

temps pour éviter les intempéries de l'après-midi, très humides avec un violent orage. 
  
 Le lendemain matin temps sec, comme annoncé la veille, avec menace orageuse en 
fin d'après-midi. J’attaque ma journée vers 6h30, afin de tenter d'éviter l'orage annoncé. Je 
bats des « records de vitesse » pendant les vingt premiers kilomètres de montée, ponctués 
de plusieurs arrêts photos, qui me permettent de me refaire une santé. Quelques hecto-
mètres avant le col d'Allos, je fais une pause-café à l'auberge-refuge (en profitant pour 
faire tamponner le BPF), à 8h40. Arrêt au col pour profiter de la vue et prendre quelques 
clichés. Puis descente prudente vers la Foux-d'Allos, afin d'en prendre plein les yeux... 
Après la Foux-d'Allos, premier ravitaillement aux environs de 9h10 ; là on ne regarde pas 
trop le régime : sandwichs, charcuterie, et fromages de pays, qui ont un goût de revenez-
y. Mais il faut continuer ; descente jusqu'à Colmars-les-Alpes, arrêt photographique pour 
prendre la citadelle Vauban, et de suite on est dans le dur avec une pente moyenne oscil-
lant entre 7 et 10 %. 
 
 Je suis au col des Champs vers 11h00 ; un paysage splendide, agrémenté par le se-
cond ravitaillement n'ayant rien à envier au premier, toujours sous le soleil, bien que vers 
le nord les sommets soient un peu dans les nuages. 
Descente très prudente sur une route avec de très 
nombreux lacets. Arrivée à Saint-Martin-d'Entraunes, 
soleil et chaleur, je me tartine de protection solaire et 
entame le faux plat, plus que montant, jusqu'à En-
traunes.  
 
 A la sortie de ce village, je suis dans les pour-
centages les plus durs du col de la Cayolle, jamais en 
dessous de 8 -9 %, et là, au bout d'environ un kilo-
mètre, la pluie fait son apparition. D'abord douce, puis 
devenant de plus en plus violente. Heureusement l’abri 
d’un tunnel me permet d’enfiler mon vêtement de pluie. Arrivé à Estenc, je profite d'une 
accalmie, pour honorer comme il se doit le dernier ravitaillement (toujours aussi copieux) 
puis, assez rapidement après avoir pris quelques photos de la source du Var, je repars 

                                                           
3 Cette route en boucle qui ne mène nulle part, sinon à son point de départ, a été créée pour que le département 

des Alpes-Maritimes puisse se targuer d’avoir la route la plus haute d’Europe avec ses 2802 mètres, « battant » 

ainsi le col de l’Iseran et ses 2764 mètres (NDLR). 



sous un déluge orageux, accompagné de moult éclairs et coups de tonnerre. Par moment la 
route prend l'aspect d'une rivière. Ma moyenne de vitesse tombe avec des « pointes » 
maximum à 7 km/h. Les sept derniers kilomètres de montée durent une éternité... Au 
sommet du col de la Cayolle pas de photographie, d'ailleurs personne ne s'arrête, il faudrait 
être tombé sur la tête pour le faire (qu'allais-je faire dans cette galère...). 
  
 A peine la descente entamée sur un kilomètre, je m’offre un arrêt au gîte du col pour 
boire un grand bol de chocolat chaud en compagnie d'un couple d'Aix en Provence. Certains 
cyclos se réchauffent avec des couvertures ou se sèchent tant que faire se peut. Je n'oublie 
pas de faire tamponner mon deuxième BPF. Bon, ce n'est pas tout, il faut continuer (il est 

plus de 14h40), j'enfile un second vêtement de 
pluie, et c'est reparti, toujours sous le déluge, pour 
une descente à très petite vitesse (la visibilité étant 
loin d'être merveilleuse, et mes freins faisant ce 
qu'ils peuvent), heureusement, vu le temps, la 
route est presque à nous... Et, miracle, la pluie 
cesse après 20 km de descente. Je peux même 
m'arrêter pour faire des photographies des gorges 
du Bachelard. J’arrive à Saint-Pons (prés de Barce-
lonnette) vers 15h50 et j’en suis bien content. On 
me remet un joli diplôme et un plateau repas. Les 
organisateurs sont bien étonné que je veuille reve-

nir l'année prochaine, mais, m'assure-t ‘ils, il fera très beau. 
 
 Après une bonne nuit, je rentrais le lendemain. J'en profitais pour faire un détour, 
après être remonté sur ma machine infernale pour y arriver en vélo, afin de tamponner 
mon troisième BPF des Alpes-de-Haute-Provence à Seyne-les-Alpes et visiter la citadelle 
Vauban. 
 

Jacques Bourset 
 

 

VÉLO EN VILLE ET PARKING. 
 
 Une petite photo valant mieux qu’un grand texte, voici ce que devient un parking 

vélo lorsque les motos s’y met-

tent. Ici sur l’avenue Jean-Jaurès 

en face du lieu de départ de nos 

sorties club. 

 J’ai pris le temps de vérifier 

toutes ces motos, qui prenaient 

chacune l’emplacement de deux 

vélos, et, à part une qui avait ré-

ellement attaché sa roue avant à 

un de nos garages, toutes les 

autres étaient simplement « po-

sées » avec leurs systèmes de 

sécurité automatique. Autrement dit elles n’avaient pas besoin d’un parking particulier et 

pouvaient se garer n’importe où.   

 C’est sans doute un sujet qu’il faudra évoquer avec la mairie de Nîmes. 

Texte et photo Michel Jonquet  

 



A PROPOS DE PARKING 

 

 Bien entendu il faut comparer ce qui est comparable, mais le parking vélo de tous les 

records se trouve à Utrecht aux Pays-Bas. Créé en 2016 il a atteint fin 2018 une capacité 

de 12 500 places (nous disons bien 12 500). Il détrône ainsi le Japon et son « minuscule » 

parking souterrain de Kasaï qui compte 6 500 places. 

 En agrandissant sa capacité d’accueil, la ville souhaite réduire le nombre de station-

nement de vélos dits « sauvages » (mal stationnés et gênants4). Pourtant certains habi-

tants estiment que ce parking reste insuffisant face à l’essor du vélo dans les villes du 

pays (22.5 millions de vélos actuellement en circulation aux Pays-Bas pour 17 000 000 

d’habitants). 

 Sans arriver à ce niveau, et malgré les progrès faits depuis quelques années, ce se-

rait bien si la ville de Nîmes pouvait augmenter son parc. 

 

 
 Echo basé sur un article paru dans la revue Cyclotourisme d’octobre 2018. 

 

Michel Jonquet  

 

ATTENTION VERGLAS. 
 Avec l’hiver, bien présent désormais jusqu’au mois 

de mars, cet appel à la prudence face à un ennemi des cy-

clos très sournois. 

 Le verglas ne se voit pas et s’accroche fortement 

dans les virages ombragés, et même parfois ensoleillés, 

après des nuits froides succédant à des passages pluvieux 

ou humides. Se méfier en particulier des gorges de Russan 

ou de la route entre le Pont Saint-Nicolas et le croisement 

de Poulx. Plusieurs gécénistes y doivent des chutes douloureuses. 
Photo Alain Lloria 

                                                           
4 Ce qui est le cas à Nîmes lorsque des motos prennent les emplacements des vélos, voir page précédente). 



 Parler de sécurité en début d’année, ne semble pas être une mauvaise chose. C’est 

le pourquoi de la parution de ce sage article (extrait d’une chronique plus importante) sur 

le comportement de certains. Si vous désirez lire la totalité du dit article, nous nous ferons 

un réel plaisir de vous l’envoyer par internet. 

Questions de sécurité. 

JE CHERCHE LE MOT JUSTE… 

Il y a des automobilistes pour qui tout cycliste est avant tout un ennemi, un gêneur, 

un emmerdeur, bref un casse-noix de première qui vient voler l’asphalte destiné par droit 

du plus fort aux véhicules à quatre roues ; si Marivaux avait été au 

volant de sa chignole, il aurait parlé de « personne déplacée » pour 

qualifier tout vélocipédiste encombrant ; mais nos pilotes actuels 

n’ont pas son lexique choisi et ils préfèrent employer cette expression 

épurée qui impressionne par son élégante délicatesse : « casse-

c…lles ». Cette conscience (usurpée) que le vélo n’a rien à faire sur 

une route permet en toute innocence (?) aux agressés (ou qui se 

sentent tels) d’insulter sans retenue les « agresseurs », ces pelés, 

ces galeux que sont ces aimables pédaleurs, qui ne demandent rien 

d’autre que de pouvoir aller d’un lieu à un autre sur le véhicule de 

leur choix. Et comme une voiture sème assez facilement une bicy-

clette, les courageux insulteurs ne sont jamais avares de leurs gestes obscènes pas plus 

que de leurs propos injurieux : l’impunité leur est acquise. Tenez, une anecdote… Un jour, 

sur la route qui va de Génolhac à Chamborigaud, nous pédalions, Emile Soulier et moi-

même, roue dans roue, sans gêner qui que ce soit ; soudain, un m’as-tu vu en voiture dé-

capotable (la belle gueule parfaite et labellisée du connard majuscule) nous klaxonne vio-

lemment et, évidemment, nous traite de tous les noms d’oiseaux qu’il a sa disposition ; 

bien entendu, il n’oublie pas de nous faire le traditionnel doigt d’honneur, sans quoi ses 

insultes ne seraient sans doute pas couronnées du nec 

plus ultra qu’elles méritent pour être vraiment efficaces. Et 

une fois sa « leçon » donnée aux deux pauvres types que 

nous sommes, Emile et moi, il accélère courageusement… 

des fois que ! Eh bien les « des fois que », ça existe : un 

kilomètre plus bas, un feu rouge, mis là à cause de tra-

vaux sur la chaussée, a fait arrêter l’insulteur, qui, nous 

voyant arriver dans son rétroviseur, monte précipitamment les vitres de ses portières ! 

Alors Emile, grand seigneur, sort de son sac de guidon un rouleau de papier cul et le 

tend, dans un rictus à faire déféquer un âne constipé, à l’insulteur pour qu’il s’essuie ce 

doigt qu’il a vilainement sali en le mettant, aussi métaphoriquement qu’imprudemment, 

dans les parties les moins nobles de nos chastes personnes ! Mais ouf, le feu passe au vert, 

et dans un élan de témérité indomptable, notre minable démarre sur les chapeaux de 

roue !  

Soyons juste… L’automobiliste n’a pas le monopole de la connerie, bien qu’il en soit 

le représentant le plus courant (combien de messieurs bon chic bon genre deviennent de 

vrais voyous dès qu’ils posent leur cul sur le siège de leur bolide ou supposé tel !) ; ceux 

que l’on appelle les braves gens (vous savez, ceux qui n’aiment pas que l’on fasse une 

autre chose, qu’eux…), eh bien les braves gens concurrencent quelquefois très sérieuse-

ment les malades du volant ! Un jour, du côté de Soustelle (pas très loin d’Alès), alors que 



nous entrions, Jacques Gervais et moi-même, dans un hameau presque désert, un énorme 

chien (type chien des Baskerville ou bête du Gévaudan) vient à notre 

rencontre avec l’intention apparente de nous faire voir qu’il a des 

crocs qui fonctionnent parfaitement ; je demande à la dame, qui est 

la propriétaire de l’animal, de bien vouloir rappeler à elle son mo-

losse ; et j’essuie la réponse suivante : « Mais non, il n’est pas mé-

chant ; il ne risque que de vous faire tomber… »  Là encore, je 

cherche le mot juste… 

Soyons juste encore… Tous les automobilistes, et pas davan-

tage tous les braves gens, ne sauraient être considérés comme des 

demeurés, des « bouffeurs de cyclistes », comme il y eut jadis des « bouffeurs de curés » ! 

Je n’oublie pas ce conducteur portugais qui, dans un rond-point de l’entrée de Lisbonne, 

nous abandonna gentiment sa priorité pour faciliter notre route ; je n’oublie pas la dame 

brune en robe rouge de Paimpol, qui nous invita dans un joli sourire à prendre cette priori-

té à laquelle elle avait parfaitement droit ; je n’oublie aucun des gestes, aucun des compor-

tements, aucune des attitudes, qui, de la part des conducteurs de leur véhicule, disent 

simplement qu’au volant le plus important n’est pas de « piloter », mais de faire preuve de 

bon sens et de courtoisie. Seulement voilà, on a toujours tendance à retenir les erreurs des 

uns, plutôt que les qualités des autres…  

Et comme la sottise n’a jamais choisi telle catégorie de citoyens plus que telle autre, 

on la trouve un peu partout, et aussi donc, chez les cyclistes eux-mêmes. Je me souvien-

drai toujours de ce cyclotouriste (?) qui me soutenait mordicus que le code de la route ne 

s’appliquait pas aux vélos, et que l’on pouvait brûler impunément les stops, emprunter 

sans sourciller les sens interdits, rouler sans états d’âme sur les trottoirs. Comme on le 

constate, ce type aurait mérité d’être… automobiliste ! 

Hélas, cet exemplaire d’inconscient n’est pas le seul, et 

il nous faut bien, hélas encore, pédaler (je veux dire : 

balayer) devant notre porte… Car « chez nous » en-

core, on voit des gars « bien de chez nous » faire 

comme les gars « de chez eux », et imiter donc des 

comportements lamentables ; on voit des pelotons 

d’irresponsables boucher carrément la chaussée aux 

voitures et, évidemment, répondre à l’impatience com-

préhensible des klaxons par l’incontournable doigt 

d’honneur, qui est décidément le geste préféré des usagers de la route, à moins qu’il ne 

soit, plus tristement, la marque, aussi minable que vulgaire, qui va désormais régir les 

rapports entre les hommes… Et comme le souffle réel de liberté apporté par le VTT conduit 

souvent certains à rouler n’importe comment sur n’importe quoi, la sottise cycliste a en-
core de beaux jours devant elle. 

Soyons clair ! Tout automobiliste comme tout cycliste peut être distrait ou maladroit, 

et il peut par inadvertance griller un stop ou hésiter sur une priorité ; et je me mets moi-

même dans le nombre de ceux qui sont susceptibles d’un manquement bien involontaire 

aux recommandations du code de la route. Mais ce ne sera jamais fait délibérément, ni 

avec l’intention de faire mal à qui que ce soit ; quant à insulter les gens, très peu pour moi, 

et je l’espère, très peu pour vous, amis cyclistes. 



Si je pouvais être le bon Dieu, ne serait-ce que vingt-quatre heures, j’aurais vite 

fait de régler tout ça ; et du haut de mon nuage bleu, je vous enverrais tous ces vilains 

moineaux dans quelque centre de soins pour y par-

tager leurs pansements et leurs cannes anglaises 

avec leurs frères en connerie, qu’ils soient cyclistes 

inconscients ou demeurés du volant. Hélas, je ne 

suis pas le bon Dieu (sans que je comprenne pour-

quoi on a délégué à un autre que moi cette fonction 

divine) ; aussi, amis cyclistes, vous faudra-t-il sans 

doute supporter, et longtemps encore, 

l’incontournable imbécillité humaine. 

Une évidence, quand même, pour terminer : on n’a jamais vu encore un cycliste 

écraser un automobiliste (et on ne souhaite pas que cela arrive un jour, bien entendu) ; le 

cas contraire, néanmoins, est plus fréquent, et il faudra, semble-t-il, nous y faire.  Hélas, 

moi, je ne m’y fais pas. 

Messire Eddius. 

 

BREVET DES PROVINCES FRANÇAISES 
 

 C’est sans doute le plus beau des nombreux brevets que propose la Fédération Fran-

çaise de Cyclotourisme que le Brevet des Provinces Françaises : du cyclotourisme a l’état 

brut. Il demande simplement de découvrir sur son vélo les merveilles de l’Hexagone et de 

la Corse, petit à petit, au cours de voyages ou/et de randonnées. 

 Il faut du temps et de la patience, un peu comme on prend son temps pour déguster 

un plat de qualité. Il faut savoir s’attarder, souvent, visiter, parfois, savourer, toujours.  Il 

faut l’avoir entamé pour s’apercevoir, au 

fur et à mesure, du nombre de surprises 

que nous réserve notre beau pays. Com-

bien de villes, villages, châteaux, églises, 

paysages à découvrir ! Combien de mer-

veilles cachées (A titre personnel La 

Brigue et sa chapelle Notre-Dame-des-

Fontaines) où nous ne serions jamais al-

lés sans la recherche de nos coups de 

tampon. Et lorsqu’on a terminé cette 

quête du Graal cyclotouriste, le cyclo peut 

dire qu’il connaît bien la France.  

 J’ai été un des lauréats des B.P.F. 

en 2010. J’ai le plaisir d’être rejoint cette 

année par un autre gécéniste, Lucien Claudepierre5. A ma connaissance, deux autres nî-

mois sont sur nos traces : Pierre-Henri Blanc et Jacques Bourset à qui je souhaite une 

bonne réussite. S’il y en a d’autres, merci à eux de m’en informer.  

 A vous, amis lecteurs du Crococycle, de vous lancer dans cette belle aventure. 

Michel Jonquet  

                                                           

5 Lucien est à droite sur la photo, photo prise sur le plus haut sommet des Brevet des Provinces Françaises. 



A Josie 

LA RECLAMATION 
 

 Il va falloir que j’écrive au Père Noël. Je sais 

qu’il aime recevoir des lettres, mais je ne sais pas 

comment faire ; je ne sais pas écrire. Enfin si, un peu, 

les lettres que madame Rafinesque, ma maîtresse, 

m’apprend depuis le mois de septembre ; mais à cinq 

ans, je ne sais pas encore faire des phrases. Peut--

être que je saurai à la fin de l’année, avant les 

grandes vacances. Ouais ! Après tout, c’est une lettre 

de réclamation et elle peut attendre. Je sais ce que je 

vais lui dire au Père Noël ! Je vais lui dire qu’il a gâ-

ché mon Noël ! Une véritable faute professionnelle, 

comme le dit parfois papa quand il rentre en colère 

de son travail. 

 

 Pourtant, j’étais content quand, avant Noël, 

maman m’a dit que, comme j’avais été bien sage (pa-

pa lui disait que j’avais été moins polisson, mais il est 

jamais content mon papa !) et si je continuais à l’être, 

le Père Noël m’apporterait le beau vélo qui me faisait 

envie depuis que j’ai essayé la bicyclette de Victor, 

mon grand frère, un vieux qui a bientôt huit ans. Tout 

s’était bien passé, même que si j’avais pu m’asseoir sur la selle, je serais pas tombé et Victor aurait 

même pas su que j’avais pris son vélo si j’avais pas tordu sa roue en tombant. Et nos parents auraient 

rien su non plus sans la terrible bagarre qui a suivi quand mon frère a découvert que c’était ma 
faute. Ils auraient même pas connu la bagarre si j’avais pas poché l’œil de Victor ; je suis petit, mais 

je suis vif ! Après, j’ai été puni ! Alors, pour me venger, j’ai caché le skate-board de Victor et après 

j’ai été sage tout le temps puisque je pouvais plus me servir du vélo de Victor que papa avait enfer-
mé à clef dans la cave (le vélo pas Victor). N’importe comment, avec sa roue tordue, il marchait 

moins bien son vélo. 

 

 Le jour avant Noël, nous avons décoré le sapin en plastique 

qu’on sort de sa boîte ce jour là e t qu’on range parfois deux mois 

après, pasqu’ on a jamais le temps de le faire avant. Moi, j’avais mis 

les boules, les étoiles et les guirlandes sur les branches basses, 

Victor sur celles du milieu, mes parents en haut et Lisa, ma petite 

sœur elle, elle a rien fait car elle a qu’un an et que c’est une fille ! 

Après, on a éteint la lumière pour regarder les ampoules clignoter 

dans le noir, et ça a contrarié papa qui pouvait pas lire son journal 

comme d’habitude et qui a dit des gros mots. J’ai pas fait de re-

marques, mais j’ai pensé que si le Père Noël l’entendait, c’était mal 

parti pour son cadeau. 

 

 Le soir de Noël, j’étais énervé tout plein ! Nous étions nombreux à attendre le Père Noël, il y 

avait moi, Victor, Lisa, tante Laurence qui penche du côté de papa et tante Marie qui penche du côté 

de maman. Je comprends rien à cette histoire de pencher d’un côté ou de l’autre ; quand elles sont à 

la maison, elles sont toujours bien droites, mes tatas ! 



 

 Papa, qui est malin, avait prévu un plan génial pour que le Père Noël passe plus vite chez 

nous et pour que nous ayons nos cadeaux avant tous les enfants du monde entier. On devait aller 

tous ensemble sur la terrasse 

pour chanter « Petit Papa 

Noël » ! Comme ça, ça lui ferait 

plaisir, au Père Noël, de nous 

entendre chanter : 

 

« Mais avant de partir, 

Il faudra bien te couvrir, 

Dehors, tu vas avoir bien froid, 

C’est un peu à cause de moi… » 

 

et papa a ajouté que pendant 

que nous chanterions, il irait 

dehors, pour essayer de le 

prendre en photo avec son cha-

riot et ses rennes. 

 

 Vers dix heures du soir, 

après le fromage, maman a dit : « C’est l’heure où le Père Noël commence sa tournée ! ». Alors, on 

s’est vite habillé chaudement, on a foncé sur la terrasse et on a chanté bien fort. A la fin de la chan-

son, tata Laurence qui y voit bien avec ses lunettes, a dit qu’elle avait aperçu une lumière brillante 



qui traversait le ciel et qu’il fallait se dépêcher de rentrer si on voulait rencontrer le Père Noël qui 

est très rapide. On est arrivés juste à temps ! On a entendu des pas sur le toit et j’ai regardé vers la 

cheminée qui ne sert jamais à rien, heureusement. 

 

 C’est à ce moment-là que j’ai entendu un grand Woouffffffff, suivi d’un terrrible Blanggggg et 

j’ai deviné que le Père Noël avait trouvé le skate-board de Victor, que j’avais caché sur le toit par le 

vasistas du grenier ! Maman et mes tatas ont poussé un grand cri et on a tous couru vers la fenêtre du 

salon pour voir ce qui avait fait WoouffffffffBlanggggg   Tata Marie nous a attrapés par le col, Victor et 

moi, juste avant qu’on mette nos nez à la fenêtre, pour laisser la place à maman et à tata Laurence qui 

ont encore crié. Je me suis dégagé, je voulais voir moi aussi ; tata Marie m‘a récupéré bien vite, mais 

j’ai quand même eu le temps de voir le père Noël tout escagassé dans la neige. 

 

 Après, les pompiers sont venus dans leur belle voiture rouge et on m’a dit qu’ils avaient em-

mené papa parce que, comme disait maman, il avait fait une andouille, ou l’andouille, et là j’ai pas 

bien compris ; moi qui croyais que mon papa était informaticien, je savais pas qu’il était aussi char-

cutier. Ensuite, on nous a couchés rapidement et nous n’avons pas eu nos cadeaux.  

 

 Le lendemain, maman fatiguée m’a appris que le Père Noël avait glissé sur le toit et était tom-

bé sur papa qui essayait de le photographier ; ce qui expliquait pourquoi il avait fallut l’hospitaliser 

(papa, pas le Père Noël). Mais papa allait mieux et nous pourrions aller le voir le lendemain. J’étais 

content de savoir que mon papa était presque guéri, mais j’ai passé une mauvaise journée, tous mes 

copains avaient leurs jouets et moi pas ; en plus Victor avait retrouvé son skate dans le cerisier. C’est 

pas juste ! 

 

 Cet après-midi, nous sommes allés voir papa. Il était assis sur 

son lit à l’hôpital et son pied droit avait un gros plâtre. Alors, je me 

suis jeté sur lui et je lui ai fait un gros câlin d’amour, ma tête dans son 

épaule. J’étais très fier de mon papa, grâce à lui le Père Noël ne 

s’était pas fait mal ! C’est après m’avoir fait un million de baisers qu’il 

m’a dit d’aller regarder dans la pièce des toilettes pour une surprise 

et là, super, il y avait tous les cadeaux et, surtout, un beau vélo pour 

moi, bleu, exactement comme je le voulais. Papa m’a expliqué que le 

Père Noël était passé la veille au soir pour s’excuser d’être tombé sur 

lui et pour lui porter nos jouets qu’il avait oublié de nous laisser. 

 

 C’est pourquoi j’aimerais écrire au Père Noël. Bien sûr, pour le remercier de m’avoir porté 

mon beau vélo bleu, maman m’a toujours dit qu’il fallait être poli, mais surtout pour lui demander de 

ne plus faire l’acrobate sur les toits. Après tout, il est très vieux et il vaut mieux qu’il fasse comme 

tout le monde : qu’il passe par la porte pour me porter mes jouets.  

 

 Après avoir sonné. 

Michel Jonquet  

Le dessin du haut et le dessin des pompiers sont de Heffe. 

 

 

 

 



PLEIN CADRE : JEAN-PIERRE DRAGONI 

 

Qui es-tu ? :  Jean Pierre Dragoni 

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

Sapeur-Pompier professionnel, donc 5 ans aux marins-pompiers 

de Marseille. 

A quel âge as-tu commencé à faire du vélo et pourquoi ?  

J’avais 14 ans, je travaillais déjà, et, aidé par mon père, j’ai pu 

m’offrir le vélo dont je rêvais.  

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ? : 

Une de mes premières sorties, aller prendre un bain au Grau du Roi, mais quelle galère pour le 

retour Mistral de face. 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ? : Je suis rentré au club en 1996 et c’est mon seul 

club. 

Comment as-tu connu le Club ? : Je passais souvent au bd Jean-Jaurès, et j’ai demandé des 

renseignements à un des cyclos (Paul Douaud) qui m’a dirigé vers le président de l’époque. 

A ton avis, quelles sont les principales qualités du Club ? : La simplicité, les relations hu-

maines, certaines amitiés solides. 

Ses gros défauts ? : Le nombre d’adhérents. Mais ce n’est pas une raison pour faire de la dis-

crimination. 

As-tu déjà participé à la Direction du 

Club ? : Oui.  

Pourquoi ? : Parce que j’étais passionné 

par le VTT, mais, hélas, faute de partici-

pants on a dû dissoudre cette section. 

Combien as-tu de vélos et peux-tu en 

donner une brève description ?   

Deux, un vélo de route et un VTT. 

Si tu en avais les moyens, quel serait le 

vélo de tes rêves ?   

Ce sera certainement dans l’avenir avec le 

passage au VAE, plutôt la roue, qui permet de garder son vélo habituel, que le VAE complet qui 

représente un certain budget. 

Quel est ton "palmarès" ? : Les trois randonnées permanentes du CODEP, ainsi que tous les 

sommets importants de la région.  

Ton meilleur souvenir de cyclo ? : Ma première montée du Mont-Ventoux à 40 ans. 



Ton plus mauvais souvenir de cyclo ? : La 

sortie du Cirque de Navacelles par une 

chaleur épouvantable. 

Quelle est la côte ou la montée la plus 

sévère que tu aies grimpée ?  

Le Ventoux, sans hésiter ! 

Quel est ton point de chute (café ou res-

taurant) préféré ?  

A Moulézan, pour le site et l’accueil chaleu-

reux de la propriétaire. 

Quelle est la forme de cyclotourisme que tu affectionnes le plus ?   

Partir à la journée avec le pique-nique et les copains. 

Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?   

C’est les voies vertes. Bien trop rares dans notre département. 

Ton brevet ou ta randonnée préféré. ? 

La randonnée permanente du Puy-en-Velay à Saint-Jean-du-Gard. 

Tes objectifs pour les prochains mois ?  

Pouvoir continuer mes 2 à 3 sorties par semaine. 

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

Longer l’océan Atlantique de Brest à la Frontière espagnole. 

As-tu un « accessoire essentiel », en dehors du vélo lui-même bien entendu, pour faire du 

cyclotourisme et quel est-il ? 

Le portable. 

Quelle nouvelle loi créerais-tu pour bonifier le sort des cyclistes en ville, à la campagne ?  

 Je ne sais pas s’il est vraiment nécessaire d’inventer de nouvelles lois, mais il est indispensable 

d’appliquer celles qui existent.  

Quel est ton avis sur le Crococycle 

?   Il est excellent, j’aime parfois les 

relire.  

Quels sont tes autres loisirs ? 

Principalement la randonnée en mon-

tagne et j’ai le souvenir de l’ascension 

de l’Ailefroide, du Dôme des Ecrins 

et du Pelvoux (des + de 4000 m, dans 

les Alpes). 

 



Tes principales qualités et tes grands défauts ?  Mon principal défaut est d’être perfection-

niste et c’est étouffant. 

Mes qualités : discrétion et respect des autres. 

Quel est l'homme ou la femme que tu admires le 

plus ?   

Simone Veil et Lino Ventura. 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ?   

La vantardise. 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

L’humour tout en finesse de Raymond Devos. 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  La pauvreté. 

Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans la vie ?   La santé de mes proches. 

Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu’on te pose ?   Non. 

Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien ?   

Que le Groupe Cyclo Nîmois perdure le plus longtemps possible.  

Et vive le Cyclotourisme. 

Entretien avec Michel Jonquet  



 

 

 


