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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 
 Chers ami(e)s 

 

Nous sommes en train de traverser une 

période hors norme qui, j’espère, vous aura 

épargnés, vous et vos proches. Ceux qui travail-

lent dans le milieu médical ou qui sont membres 

actifs de la gestion de l’épidémie doivent être 

épuisés ; les autres rongent leur frein en atten-

dant de reprendre le vélo. 

 

A l’heure où j’écris ces lignes, rien n’est 

acquis sur l’organisation que nous devrons 

suivre les premiers jours, au minimum le port 

du masque parait probable aux arrêts. 

 

Je ne porte pas de casque, ce n’est pas un oubli comme cela m’est déjà arrivé, mais 

avec deux mois sans coiffeur je ne rentre plus dans le mien. 

 

L’organisation des sorties de mai (à partir du 11) et de juin tiendront bien sûr 

compte des directives que nous aurons sur le nombre de participants, les distances de sé-

curité, etc…  

 

Je tiens à remercier les membres qui ont animé la communication et les liens entre 

nous depuis deux mois, ainsi que Michel Oheix qui lui, par contre, a arraché ses derniers 

cheveux en organisant nos futurs séjours. 

 

J’aurai grand plaisir à vous revoir bientôt, même si les circonstances seront sure-

ment particulières. 

 

Jean-Michel Decaudin 

Président du G.C.N. 

 

Il y a des épidémies de tout ordre ; le goût du sport est une épidémie de santé.   

Jean Giraudoux  

 



LA VIE DU CLUB 
 

 Un nouvel adhérent et un retardataire, le Groupe Cyclo Nîmois s’est enrichi de deux 

adhérents depuis le mois de mars. Nous leur souhaitons de belles balades en notre compa-

gnie… dès que le Covid 19 et les autorités le permettront…  

 

 

 
Paul Douaud Philippe Clausse 

 

POINT CAFÉ DU GROUPE CYCLO NIMOIS 

15 mars 2020 

 

Comme lors des années précédentes, nous avons été très bien reçus par la munici-

palité de Saint-Gervasy qui a mis une partie de ses locaux à notre disposition afin que nous 

puissions organiser notre Point-Café. Encore un grand merci à M. le maire, Joël Vincent, et 

à M. Serge Paredes, son représentant, venu saluer les nîmois. 

 Bien entendu le Corona virus était présent dans toutes les conversations, mais le fait 

que nous ne soyons pas un sport confiné et que le temps, 

un peu venteux mais printanier, était présent a permis une 

bonne affluence avec 86 participants, dont 58 nîmois, de 

plusieurs clubs gardois. Merci aux clubs de Marguerittes, La 

Grand-Combe, Poulx, Aramon et Bagnols-sur-Cèze d’être 

venus partager ce moment de convivialité avec nous. Merci 

également à Ghislaine Charton, présidente du Comité Dé-

partemental du Gard, pour sa présence. 

 Et puis il y a eu 

les nîmois, attendus de 

pied ferme par des hô-

tesses vigilantes et prudentes avec leurs gants en 

plastique bleu, couteaux en main pour découper les 

réputés cakes de Geneviève Jonquet, les tasses bien 

alignées pour les amateurs de 

café et le sourire accueillant 

pour tout le monde. Sur la 

photo, de gauche à droite : Geneviève, Sylviane, Juliette et 

Nicole, peu loin, mais efficaces, Pascal Pons et notre président. A 

tous nos remerciements pour leur bénévolat. 

 Les fiches d’émargement des participants ont été mieux 

remplies que jamais avec la petite annonce inscrite sur la cafe-

tière. 

 En résumé une belle réussite pour une belle journée. 



RANDONNEE DE SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS 

Concernant la SAINT-HILAIROISE, nous avons eu plus de 900 participants, dont 115 

routiers, 366 vététistes et 425 marcheurs.  

Pour le GCN, sauf erreur de 

ma part, car quelquefois les listings 
ne sont pas toujours faciles à dé-

chiffrer, il y a eu 19 cyclos. 

Une coupe vous a été attri-
buée, mais je n’ai pas de photo. Je 

te transmets une photo des partici-

pants qui viennent se faire pointer 
sur le podium. 

 

Bonne journée, 

Mes amitiés 
Jean-Charles Massal 

 

 

RIONS UN PEU.  

En attendant, il faut s'occuper. Je croyais qu'il n'y avait rien à voir autour de chez 

moi, rien de beau en tout cas. Après 15 jours du même parcours (dans un rayon d’un kilo-

mètre !), j'ai changé d'avis !  Certes, il m'a fallu avoir un regard nouveau sur le talus de la 
SNCF et sur le vieux mur de béton plein de mousse de la friche industrielle …. Mais la poé-

sie photographique est partout et on ne peut pas la confiner ! 

Claude Prod 

 

LA BROUETTE ET LE CONFINEMENT 
 

Le confinement m’a permis de refaire mon jardin. Le jardin, même petit, m’a pris 

beaucoup de temps, car la végétation ne prend pas de repos. Je suis un cycliste et en 
forme. Je commence le travail, en empoignant ma brouette. Après quelques semaines de 

jardinage j’ai beaucoup de déchets à stocker mais, pas de chance, une crevaison sur la 

roue de la brouette. Pas facile à réparer.  
Je me lance avec des outils peu orthodoxes une fois la roue démontée ; c’est avec 

deux gros tournevis, deux serre-joints et un étau en bois que je retirai le gros pneu et ac-

cédai à la chambre à air. La fuite sur la chambre à air, je l’ai trouvée avec l’aide d’un seau 

d’eau. C’est en me piquant le doigt, après plusieurs ten-
tatives, que je l’ai repérée.  Ce n’était qu’une aiguille de 

pin, mais je n’avais pas de colle pour la rustine. Le 

comble pour les cyclotouristes.  
Du coup j’ai appelé un collègue du club. Je pars 

sur mon vélo, équipé contre le virus 19, avec ma 

chambre, et une rustine. Sur la route personne, mais 
j’aperçois au loin des personnes en bleu. C’est sûrement 

la police. Pas de problème, j’ai tous mes laisser-passer 

dans ma poche. En passant devant eux j’ai bien reconnu 

les hommes : la police de ville. Je les salue et rien, pas 
de contrôle ; je passe. J’arrive chez mon collègue. La 

colle est là. Quelques échanges sur le confinement pendant que la colle sèche un peu. De 

retour chez moi je remonte la chambre sur la roue et la roue sur la brouette. J’en suis heu-
reux car travailler sans brouette dans un jardin semble impossible.  

Aujourd’hui la pluie nous donne un peu de repos ; alors écoutons les gouttes tomber, 

et racontons cette belle histoire pour le Crococycle. 
Jean-Jacques Morand 



VELO ET CORONA – VIRUS EN ALLEMAGNE 
 

Source le reporterre (extrait) 
 

L’Allemagne a longuement hésité à confiner sa population pour ralentir la propaga-

tion du coronavirus, comme l’ont fait la France, l’Italie ou l’Espagne ? Priver ainsi ses ci-
toyens de liberté est un sujet particulièrement sensible dans un pays qui a connu la dicta-

ture nazie puis un régime autoritaire communiste. 

 
Le dimanche 22 mars au soir, en accord avec les ministres-présidents des seize Län-

der, la chancelière Angela Merkel n’a finalement pas annoncé de confinement. Les Alle-

mands restent autorisés à sortir de chez eux à condition qu’ils maintiennent 1,5 mètre de 

distance avec toute personne extérieure à leur propre foyer. Les rassemblements de plus 
de deux personnes sont interdits dans l’espace 

public, à l’exception des membres d’une famille 

vivant sous le même toit. 
 

Dans l’arsenal de mesures adoptées pour 

limiter la diffusion du virus, une attire 
l’attention : depuis le début de la crise, les 

autorités allemandes encouragent la pra-

tique… du vélo1. Le ministre fédéral de la San-

té, Jens Spahn, appelle les Allemands « à mar-
cher ou prendre le vélo plutôt que les transports 

en commun », en complément des fameux 

« gestes barrières ». 
 

« Le risque de contamination à vélo est 

quasi nul », a confirmé le porte-parole de la fé-

dération des pneumologues d’Allemagne, Mi-
chael Barczok, à l’hebdomadaire Der Spiegel. 

Selon ce spécialiste, le vélo a tout bon car il 

permet de se protéger et de protéger les 
autres : il maintient à distance et évite d’être 

contaminé en touchant des surfaces sur les-

quelles le coronavirus pourrait survivre plusieurs 
jours comme les barres du bus ou du métro. 

 

Comme tout sport d’endurance, la pratique du vélo est aussi un bon moyen de pré-

vention car « il permet au système respiratoire d’être bien ventilé et mieux alimenté en 
sang », souligne le magazine. « Vous respirez plus intensément, ce qui signifie que vous 

nettoyez bien vos poumons, explique Michael Barczok. C’est optimal en matière de protec-

tion contre les virus ». Dans son cabinet à Ulm, dans le Bade-Wurtemberg, le pneumologue 
recommande systématiquement le vélo à ses patients atteints de bronchite chronique, pour 

lesquels le jogging est déconseillé. 

 
Le vélo pourrait-il faire baisser le taux de mortalité lié au coronavirus ? Aucune étude 

n’a été faite sur le sujet. Mais des chercheurs travaillent actuellement sur l’hypothèse d’un 

lien de causalité entre la pollution aux particules fines et la diffusion du virus. Une pollution 

de l’air justement largement réduite par l’usage du vélo à la place de la voiture, mais aussi 
des bus et métros. 

Document envoyé par Jacques Llovéras 

 
1 Souligné par nous (NDLR) 

https://www.spiegel.de/auto/corona-krise-warum-fahrradfahren-gleich-doppelt-schuetzt-a-46196d09-4aa4-4041-97e3-1fd1ff094c3f
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_pollution-et-propagation-fulgurante-du-coronavirus-les-particules-fines-montrees-du-doigt?id=10464049


VIVE LE VOYAGE À VELO 
 

Bien mieux que tout citoyen lambda, nous mesurions déjà les nombreux avantages 
de la pratique de la bicyclette pour notre santé physique et psychologique mais aussi du 

point de vue écologique (économies d’énergie et respect de l’environnement). 

 

La catastrophe sanitaire actuelle semble apporter de l’eau à notre moulin. En effet, 
pour nous protéger de cette éventuelle deuxième vague redoutée par les épidémiologistes, 

l’un des remèdes pourrait être le ralentissement de nos déplacements.  

 
Il est probable que si les premières personnes infectées ne s’étaient pas déplacées 

rapidement en avion, train ou voiture, l’épidémie aurait été plus facilement maitrisée car, 

contrairement aux bactéries plus résistantes, les virus ont une durée de vie limitée et au-
raient été, sinon détruits, au moins affaiblis par une durée de voyage augmentée. Ceci ex-

pliquerait que, dans l’histoire, les épidémies virales aient été moins fréquentes que les épi-

démies bactériennes. 

 
« Autrefois, le cauchemar des médecins, 

c’étaient les militaires et les pèlerins qui prome-

naient leurs miasmes partout. Mais ils ne le fai-
saient qu’en bateau à voiles, à pied ou à cheval » 

(Professeur Patrice Bourdelais) 

 
A notre époque, le nombre et la rapidité des 

communications favorise la dissémination des bac-

téries et virus ; si les premières peuvent être éradi-

quées grâce aux antibiotiques, il n’en est rien des 
seconds que seuls un traitement et un vaccin spéci-

fiques à chaque type de virus peuvent combattre 

(sans le faire disparaître totalement d’ailleurs). 
 

Moralité : pour nos voyages adoptons le 

temps long, privilégions la marche, le cheval, la pe-

tite reine… ce qui offrira en plus l’avantage de res-
pecter la désormais célèbre « distanciation so-

ciale » ; triste concept que nous aurons hérité du 

Covid19. 
 

Bernard Curbilié 

 
  RIONS UN BRIN… 

 

J'ai dit à mon conjoint : Tu vois la carte du monde 

sur le mur ? 
Prends une fléchette et lance-la vers la carte. 

Quel que soit l'emplacement où elle ira, je promets 

de t'offrir 15 jours de vacances à cet endroit à la fin de 
l’épidémie. 

 

Comme je suis quelqu'un qui respecte ses pro-
messes, nous allons donc passer 15 jours derrière le fri-

go. 

Martine Cano 



PETITES HISTOIRES STUPIDES D’UNE CONFINEE ! 
 

Le 6 mars, je développais quelques symptômes douteux, aussi, me suis-je mise en 

quarantaine volontaire. Lorsque la décision de #ResteChezToi est tombée pour tous, j’étais 

un peu rôdée et me trouvais plutôt contente d’embrasser cette nouvelle forme d’oisiveté, 

de bénéficier de ce temps hors du temps ordinaire. Ce serait l’occasion de « cultiver mon 

jardin » et, accessoirement, l’occasion rêvée de réaliser le grand vide dans certains pla-

cards rangés à la hâte, il y a maintenant plus de 7 ans. Quant au vélo, il fallait le mettre 

entre parenthèses même si l’espoir de la Semaine Fédérale2 restait encore envisageable. 

 

Mais la vie de confinée réserve quelques surprises !  

 

Pour compenser l’absence de sorties vélo, j’ai eu la riche idée d’utiliser l’escalier de 

secours pour l’entretien musculaire. Dès le 2ème jour, sur 

la dernière volée de marches que je descendais en cou-

rant, je me suis tordu la cheville et me suis salement 

« cassé la margoulette » (3). Pour éviter d’encombrer les 

urgences déjà bien occupées, j’ai donc opté pour la 

formule « hamster sans sa roue » dans mes 75 m2. 

Mais faire 80 fois le tour de l’appartement pour at-

teindre les 10000 pas par jour, préconisés par l’OMS, 

n’est pas très « fun » et m’a renvoyé au côté sordide de 

l’incarcération. En revanche, la version bucolique m’a 

ravie. Je me suis « dé - confinée » aux horaires où tous 

les autres confinés déjeunent. Par bonheur, j’ai, au bout 

du km autorisé, découvert une petite parcelle de gar-

rigues où je me suis mise à botaniser tout en faisant 

mes 5km sur l’heure et dans le diamètre réglementaire. L’autre bonne surprise de ce temps 

hors du temps est d’avoir pu découvrir mon quartier que je ne traversais qu’à vélo pour 

retrouver le Jean-Jaurès ou le Maréchal Juin. 

 
Dans la rubrique solidarité, il peut y avoir des chausse-trappes !  

 

Pour compléter ces marches, je me suis lancée dans une nouvelle discipline, celle du 

« balai espagnol ».  Dès le 1er jour de confinement, notre femme de ménage s’étant mise 
en télétravail, nous avons dû, solidarité oblige, nous répartir l’entretien de la résidence 

d’autant qu’avec les docteurs présents elle reçoit 2 patientèles, 6 jours/semaine. J’y ai ga-

gné un nouveau terrain de jeu pour me déchaîner physiquement. Cela étant, l’intérêt con-
nexe de cette activité a été de mesurer, in vivo, le peu de considération qu’ont les usagers 

de lieux collectifs lorsque tu manies un outil vital pour garantir l’hygiène de tous.  Belle oc-

casion de réviser l’échelle des valeurs face au travail manuel ! 
 

Ma voisine, qui est la responsable du Resto du Cœur de Valdegour, m’ayant dit qu’ils 

étaient en manque de gel et de masques pour les bénévoles qui préparent et distribuent la 

nourriture. Je me portais volontaire pour fabriquer une petite quinzaine de masques, 
puisque j’ai reçu les explications pour en réaliser aux normes AFNOR. Toute contente de 

repousser l’éternel rangement des placards que j’avais mollement décidé de réaliser le jour 

même, je ressors ma Singer révisée depuis peu mais, Caramba ! après 15’ de piquage elle 

 
2 Le rassemblement international de la Fédération Française de Cyclotourisme, qui devait se dérouler à Valognes en 2020. 

(3) Choir sur le sol et se faire mal. 



se met en grève ! Et c’est lundi. Et les bénévoles ont besoin des masques pour le mercredi 

matin avant 8 h.  
 

Je tente un appel auprès du réparateur, ça sonne 

et, miracle, il décroche. Il me répond qu’il est fermé 

mais que je peux lui déposer la machine sur son pas de 
porte avec une étiquette portant mon nom et mon n° de 

téléphone. Je dépose rapidement la machine et rentre 

avancer le travail de coupe. Une petite heure passe et il 
m’informe du diagnostic : un pignon est cassé, elle est 

foutue ! Aucune réparation n’est possible. Par chance, il 

lui reste, en magasin, une machine qui n’a jamais 
été récupérée par son propriétaire (voir dessin ci 

contre). Il peut me la céder pour le montant d’une répa-

ration. J’y vois un clin d’œil de la chance et retourne en 

ville sans oublier mon autorisation de déplacement.  
 

Son terminal de paiement Visa est en panne ; je n’ai pas assez d’espèces sur moi, je 

me précipite dans le premier DAB de l’avenue Jean Jaurès pour y retirer 200€. J’enfourne 
les billets de 50€ dans ma poche et reviens payer ma nouvelle machine. Il est temps de 

rentrer pour terminer l’ouvrage qui a déjà pas mal pris de retard. Dans la soirée, je lis un 

message concernant les moyens de paiement. Le texte dit : « si les autorités sanitaires es-
timent que le risque de contamination par les différents moyens de paiement est faible, 

elles recommandent de se laver les mains pour se protéger ». 

 

A ce moment précis, je me souviens que j’ai laissé 3 billets de 50€ dans ma poche, 
alors je décide de les laver pour éviter tout risque de contamination ! Je place les 3 billets 

dans une casserole d’eau avec un peu de savon, et vogue la galère… Au bout de 20’ de 

cuisson, je rince les billets et les mets à sécher mais j’ai soudain un gros choc, un des trois 
billets est très différent des deux autres. Je me mets à faire le jeu des 7 erreurs : la signa-

ture de Mario Draghi fait le double de taille, il y a moins d’étoiles, la couleur du billet est 

beaucoup plus pâle, il manque une des traductions du terme Euro, bref, je panique, c’est 
certain, je me suis fait refiler un faux.  

 

Je passe un mail à ma banque pour expliquer 

la situation. Un peu plus tard, je me raisonne et 
décide de voir les choses autrement. Ma nouvelle 

machine à coudre ne m’a presque rien coûté alors 

ça s’équilibre. Le lendemain, la conseillère de la 
banque me rappelle et m’informe que les billets des 

DAB font l’objet d’un double contrôle. Pendant 

qu’elle me rassure, je reprends le billet et cons-

tate qu’il a été émis en 2002. Elle me répond que certains de ces billets sont encore en cir-
culation. Pour finir, elle me suggère de vérifier s’il s’agit d’un vrai billet en le redéposant 

dans l’automate de l’agence. En effet, tout le personnel est en télétravail, seuls les auto-

mates nous accueillent.  Bien sûr, j’avais juste cédé à la panique et mon billet était authen-
tique. Et voilà comment, par souci d’hygiène, tu peux frôler l’attaque cardiaque ! 

 

Aujourd’hui, après 7 semaines de confinement, j’ai procrastiné à fond sur le range-
ment méthodique des placards qui conserveront encore leurs secrets bien après le 11 mai, 

j’en suis certaine, car l’urgence sera, de toute évidence, de retrouver ceux qui me sont 

chers, de reprendre mon deux-roues seule ou, de préférence, en bonne compagnie et de 

rouler, rouler, rouler masquée, casquée, gantée… En espérant, au-delà, que l’opération 
« Résilience Solidarité Européenne » restera une déclaration inspirante, et un cap à at-

teindre pour tous. 

Hélène Hémet 



CHRONIQUE D’UN CONFINEMENT 
 

J’ai pris ma retraite il y a plusieurs années (on compte mal quand on aime), avant 
la catastrophe. En ces temps on avait des vélos, des vrais, pour aller sur les routes, péda-

ler avec des ami-e-s, sentir les parfums des saisons en parcourant les belles routes de 

notre région, suer et souffrir un peu pour le plaisir. 

Donc, dès ma retraite, je me suis construit un cabanon, tout en bois, dans mon jar-
din. Mon idée était de pouvoir disposer d’un lieu de tranquillité, car j’avais le souvenir d’un 

couple de parents qui s’aimaient beaucoup mais, comme toutes les personnes vivant l’un 

sur l’autre, en tout honneur, il arrivait qu’ils se chamaillent et alors je savais que le vieil 
oncle se réfugiait dans son poulailler, en attendant que les nuages passent. J’ai aussi des 

poules, je les aime bien, mais leur habitat ne me convenait pas trop, et j’ai donc jugé plus 

sage de me réserver un espace plus confortable, au cas où. 
Je n’avais pas imaginé qu’un jour ce petit cabanon deviendrait mon nouvel espace 

d’aventures cyclopédiques, que ce ne seraient pas les éventuels orages familiaux qui 

m’amèneraient à l’investir mais la fin d’un monde extérieur qui soudain m’était devenu in-

terdit. 
Je ressortais alors du sous-sol le « vé-

lo » d’appartement jusqu’alors réservé aux 

longues périodes d’intempéries, qui d’ailleurs 
n’arrivaient jamais puisqu’il ne pleut plus dans 

notre beau et sec pays.  

Mais avez-vous, vous-même, pratiqué 
ce sport ingrat du « vélo d’appartement » ? 

On s’y ennuie terriblement, le temps y est in-

terminable et en plus ce satané véhicule ne 

connaissant ni les descentes ni les routes 
plates, ni le délicieux vent dans le dos, vous 

pédalez sans jamais pouvoir souffler, vous abri-

ter derrière, par exemple, les larges épaules 
d’un Guy ou autre gaillard. Non, il faut pédaler, pédaler et on ne peut même pas entendre 

les bêtises, par exemple, d’un Gérard ou les histoires invraisemblables d’un Robert, les 

plaisanteries d’un Michel, les commentaires d’une Chantal, les réprimandes d’une Monique, 

les drôles de réflexion d’un Jean-Jacques. Et quand vous voulez parler vous soliloquez. 
Avez-vous déjà soliloqué en pédalant ? Très désagréable, et même le chat, invité perma-

nent du cabanon, vous regarde avec commisération (oui, un chat en est capable).  

Il a donc fallu que je me construise une boîte à outils pour Raoul (c’est le nom que 
j’ai donné au « vélo d’appartement »). Une dose importante de volonté, une part non né-

gligeable d’optimisme, un gros sac de discipline, et quelques appareils modernes : un écran 

sur tabouret, un ordinateur, des hauts parleurs confortables, et surtout une sélection de 
programmes adaptés. 

Pour les programmes d’entraînement, au tout début je choisissais des films 

simples, pris sur You tube, genre La soupe au Choux, Le Triporteur, me disant que l’objectif 

étant de faire fonctionner le corps, inutile de s’encombrer avec la tête. Erreur ! Au troi-
sième pet de Jean Carmet et quatrième bégaiement de Darry Cowl, l’ennui revenait et la 

terrible conscience de cet exercice ridicule du pédalage sur Raoul revenait avec l’obsession 

du compteur qui tourne sans que la route défile. Depuis j’ai amélioré le contenu de ma 
boîte à outils. Je suis passé sur les replays d’ARTE TV : Histoire des cathédrales, les aven-

tures de Sylvain Tesson en Ulysse, les femmes en Afghanistan, la peinture d’Egon Schiele. 

Finalement ce programme d’une ambition culturelle plus élevée s’avère payant et il 
m’arrive souvent d’oublier Raoul et son inertie congénitale. Désormais bien outillé, je re-

trouve Raoul tous les deux jours précisément grâce à mon sac de discipline : entre 60 mi-

nutes et 80 minutes, de 20 à 30 kilomètres selon les parcours virtuels.  

Michel Oheix / Photo Françoise Oheix 
PS : Aujourd’hui 15 avril 2024 j’ai pédalé 12 heures d’affilée avec l’intégrale de La Comédie Humaine mis 

en ligne par la nouvelle chaine COFID-TV. Je vous la conseille…     



DES INCONVENIENTS DU CORONA 
 

Le confinement en lui-même est bien em…, alors pourquoi y ajouter 

l’interdiction de sortir ?  
 

Après quelques jours de flottements mon épouse et moi-même, avons dû, contraints 

et forcés, nous adapter à cette nouvelle situation, avec 
la mise en place d’un train-train rassurant. Ainsi le ma-

tin nous nous consacrons aux taches inhérentes à la vie 

quotidienne, alors que l’après-midi est consacré aux 
activités manuelles et culturelles. Bien sûr nous nous 

partageons la besogne, par exemple si l’un sort pour le 

pain, c’est l’autre qui va aux croissants. Pour la soupe 

aux 9 légumes, c’est du pareil, l’un va pour les poi-
reaux, l’autre pour les carottes etc. Sans oublier de pra-

tiquer une saine et roborative activité physique durant 

l’heure qui nous est si généreusement octroyée. Nous, 
habitant le centre-ville, faisons deux fois le tour complet 

des Arènes, dans le sens des aiguilles les jours pairs, en sens inverse les jours impairs, et 

imper les jours de pluie.  
 

De retour au logis, c’est la désinfection scrupuleuse des mains mais aussi de la 

bouche et des voies respiratoires supérieures, car le virus peut se propager par voie orale, 

ce que les Hautorités ont oublié de nous dire. Aussi pour suppléer à cette coupable ca-
rence, il a bien fallu s’organiser et trouver une solution à cet épineux problème. Après bien 

des essais, (et je déconseille fortement les gargarismes à l’eau de Javel ou le lavage des 

dents au savon de Marseille, pratique qu’il faut réserver à ceux qui disent des gros mots), 
nous avons opté pour une désinfection à la Verveine du Velay, la verte, 56°. Donc à chaque 

retour au logis, alcool sur les mains, rinçage buccal et œsophagien à la Verveine et petit 

BurrrrrrrrrrP !  

 
Bien sûr, le port du masque est de rigueur en tout temps, ce qui n’est pas très pra-

tique pour se laver les dents, bien qu’avec la désormais distanciation sociale de 1,50 

mètre, il ne devient plus nécessaire de se livrer à ce fastidieux exercice dont le seul but est 
de conserver une bonne haleine. Enfin, on pourra, en toute tranquillité, consommer du 

Pont-l’Evêque bien affiné.  

 
Cette horripilante distanciation sociale nous a causé quelques inquiétudes rapide-

ment résolues. C’est ainsi que lors des repas pour garder cette (mot censuré) de distancia-

tion, j’ai scié en deux la table de la cuisine pour y bricoler une rallonge, à partir de 

l’emballage de la patinette du petit-fils, ainsi qu’un astucieux système de poulies, indispen-
sable pour se passer le pain ou le sel. A vrai dire pour les plats en sauce ce n’est pas en-

core au point, heureusement nous n’avons plus de nappe, la dernière ayant été transfor-

mée en masque textile. Désormais un coup de serpillière et le tour est joué. Pour notre lit 
ce fut encore plus simple, comme nous avons un couchage en 140, il nous a suffi de pren-

dre notre oreiller et de dormir sur la moquette, chacun de son coté en nous faisant des 

coucous par-dessous le sommier.  
 

L’après-midi, après une sieste d’une heure soixante, c’est la culture, (Ko Lanta, les 

Zamours etc.), mais aussi les activités créatives comme le bricolage que j’ai dû, bien trop 

rapidement, abandonner car il m’était difficile de travailler avec du sparadrap sur chaque 
doigt, sauf pour le pouce gauche soutenu par une attèle. Du coup, je conseille et soutient 

par de rares mais pertinents commentaires, les travaux de mon épouse qui s’est lancée, 

vous l’avez compris, dans la confection de masques artisanaux. Après avoir fait un sort aux 
serviettes de table, aux draps de lits et découpé la dernière nappe de la regrettée tante 



Eugénie, elle s’est trouvée à court de matières premières. C’était sans compter sur son es-

prit inventif. Depuis j’ai des teeshirts qui s’arrêtent sous les bras et des ficelles pour tenir 
mes caleçons.  

 

Dernière trouvaille ! L’une de ses copines lui a fait passer un lot de soutien-gorge 

car, parait-il, il est facile de recycler ce genre de vêtement. Et c’est vrai ! A partir du mo-
dèle « Laisse-tomber » de Virginia Secret, elle a fait un magnifique masque en cachemire 

mercerisé que j’ai été prié d’aller essayer illico. Tout en descendant l’escalier, j’en réglais 

les élastiques et soufflais trois fois dedans pour en vérifier l’étanchéité lorsque … Horreur ! 
D’un seul coup le machin s’est gonflé, soulevant mes lunettes et me bouchant la vue. Plus 

tard j’apprendrais que la copine avait des bonnets H, ce que je n’avais pas remarqué. (Voix 

off ! Tu parles ! t’en louche encore !). Une demi-heure plus tard, après avoir vérifié la soli-
dité des quinze marches de notre escalier, je remontais boitant bas, faire un compte-rendu 

circonstancié de ce premier essai en des termes choisis mais mesurés, suggérant que ce 

masque gigantesque ferait une excellente tente à deux places. Puis, coupant court à une 

discussion qui tournerait nécessairement à mon désavantage, je suis descendu au cagibi-
range-vélo raconter ma mésaventure à ma copine l’araignée.  

 

Car depuis le confinement, une araignée a tissé sa toile entre le porte bidon et la 
selle de mon VTT. C’est une tégénaire domestique, fort dis-

crète, qui m’attrape chaque jour son lot de mouches et 

avec laquelle j’ai souvent de longues et enrichissantes dis-
cutions. Pour mon épouse, dont j’ignorais jusqu’à ce jour, 

les connaissances en zoologie, l’araignée dans mon cas se 

trouverait plus certainement au plafond. Malgré ce com-

mentaire désobligeant, je compte bien publier sous peu 
mes « Dialogues avec mon araignée » dont je vous ré-

serve, bien évidemment, la primeur. 

 
Que vous dire de plus, sinon que je me livre à 

quelques exercices mnémotechniques comme me compter 

les poils des jambes et me souvenir deux jours plus tard de 
leur nombre et de leur implantation et les reporter sur un 

graphique. L’écologie étant à la mode, je profite de ces 

jours de claustration pour m’intéresser à de nombreuses 

espèces animales en voie de disparition comme le peu con-
nu Nandoutarde de Dijon (Shadockus divionensis).  

 

Je me suis remis également aux mathématiques. Trouver la circonférence d’un cercle 
d’un kilomètre de rayon, voilà le défi que je me suis lancé. Et ce n’est pas simple. Certains 

m’ont parlé d’un certain Pie 314, que je cherche en vain, n’en trouvant que 12 pour 

l’instant. Dès que j’aurais réglé cette histoire de pis, je me propose de démontrer le dernier 

théorème de Pierre de Fermat. Rien ne m’arrête.  
  

Sinon, il y a la télé et nous sommes gâtés en ce moment. Nous commençons la soi-

rée avec « Scènes de Ménages », pour la poursuivre après l’apéro, avec les « Gendarmes » 
ou les déambulations désopilantes de la « 7ème compagnie », et si, d’aventure, nous vou-

lons nous endormir de bonne heure, nous avons recours à Arte. Radical !  

 
Hélas, dans trois semaines il nous faudra, parait-il, quitter cette confortable thébaïde 

pour reprendre contact avec le monde extérieur. Ce qui me pose un gros, très gros pro-

blème : comment vais-je annoncer cette inéluctable et cruelle séparation à mon araignée ? 

Dois-je lui signifier son expulsion par texto ? avec un petit Emoji ? par courriel ou par huis-
sier ? Vous qui avez déjà vécu des séparations déchirantes, je vous en prie :  AIDEZ-MOI !  

 

Professeur C. Guron. 



PETIT GLOSSAIRE CYCLOTOURISTE 
 

5 bars : chiffre de la pression des pneus, sans rapport aucun avec les établissements fré-
quentés pour reprendre son souffle. 

 

Bidons : munis de sorte de téton ce sont les seuls seins auxquels se vouer dans les grim-

pées sous le soleil. 
 

Bronzage : celui des cyclotouristes tient plus de l'arrière train de l'okapi qu'au hâle des 

naturistes. 
 

Cale-pieds : permet de prendre son pied en restant fidèle à la pédale.  

 
Casque : sorte de coquetier à sangle qui donne moins 

l'air d'un coureur que l'antique casquette.  

 

Chevrons "> « : Sur les cartes Michelin, signe avant 
coureur d'élévation et de moyenne horaire en baisse. 

 

Chevrons "< « : toujours chez Michelin, indique grise-
rie et usage du petit pignon. 

 

Dérailleur : Contrairement aux apparences ce système 
permet de garder le bon train. 

 

Frein : le ronger avant le départ risque de le rendre 

moins efficace à l'arrivée. 
 

Gendarmes : tout de bleu vêtu ils vous répriment ver-

tement d'être passé au rouge. 
 

Nationale : fait voir rouge, sur la carte comme sur le vélo ; on évite dans la majorité des 

cas. 

 
Pique-nique : rituel de la mi-journée, 

précède la sieste de la moitié du pelo-

ton. 
 

Sieste : autre rituel de la mi journée, 

succède au précédent. 
 

Sacoche : est au cyclotouriste ce 

qu'est la valise au touriste sans cyclo. 

 
Rayons : de soleil, de roue ou d'épice-

rie de village ils sont au centre de toute 

randonnée cycliste réussie. 
 

Rustine : quand on crève, on l'aime 

un pneu, beaucoup, voire passionné-
ment. 

 

Selle : la légende attribue l'invention 

de cet indispensable accessoire à Saint-François-d'Assise. 
 

Document envoyé par Alain Garteiser 



PLEIN CADRE : JOSEPH ZOCCOLI 

Qui es-tu ?  Joseph ZOCCOLI, 75 ans, lorrain de 

naissance (département de la Moselle). 

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

Retraité, 43 ans de Sidérurgie Lorraine et Pho-

céenne.  

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

pourquoi ?  

J’ai commencé, avec les autres enfants, à faire du 

tricycle. 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ? 

Un job de vacances, à 14 ans, m’a permis de m’offrir un vélo de compétions (marque Ter-

ror, de couleur verte, tube Reynolds 501).  

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  

Depuis 1971, avec le Club de Solmer Fos, puis le Rayon d’Or de la Crau de Saint-Martin-de-

Crau, puis dans mon ancien village à Raphèle-lès-Arles. 

Depuis quand es-tu membre du Club ?  Depuis l’année 2013. 

Comment as-tu connu le Club ? Par Internet.   

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

As-tu déjà participé à la Direction du Club ? 

Non, je ne désire pas participer à la Direction du Club.   

Pourquoi ?  Je pense avoir assez donné au cyclotourisme avec la présidence du Club de 

Raphèle-lès-Arles et maintenant place aux autres. 

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

3 vélos : 1 pour la ville et 2 pour la route. 

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

? 

Un vélo solide, le plus léger possible (VAE moins de 8 kg) pour 

les années à venir ?   

Quel est ton "palmarès » ? Audax de 100 et 200 km, Traces 

Vélocio (2). Les cols : 3 fois l’Aigoual, 1 fois La Luzette, 11 fois 

le Ventoux, 2 fois Val Thorens, une fois le col de La Madeleine, 

une fois le Télégraphe et le Galibier, une fois l’Isoard, une fois 

les 21 virages d’Alpe d’Huez et deux fois la Randonnée des 

Châtaignes. 



Ton meilleur souvenir de cyclo ?   

Être rentré à vélo au centre de la piste des Arènes de Nîmes ! 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?  

L’Ardéchoise de 2016. Trempé jusqu’aux os (Température 3°) à la limite de l’hypothermie. 

Dans cette épreuve, 400 hypothermies recensées dont 3 hospitalisations d’urgence sur 

17 000 Participants. 

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

Le dernier kilomètre du Galibier 

(à 10 %) ! 

Quel est ton point de chute 

(café ou restaurant) préféré ?  

Salinelles et Saint-Gilles.  

Quelle est la forme de cyclo-

tourisme que tu affectionnes 

le plus ?   

Sorties en petits groupes et par-

fois en solitaire. 

Pour toi, quel est le paradis du 

cyclo ?   

La liberté de pédaler et profiter de la nature. 

Ton brevet ou ta randonnée préféré.  

Les Traces Vélocio et la Randonnée des Châtaignes. 

Tes objectifs pour les prochains mois ? 

A l’approche de l’hiver, faire des sorties plus courtes.  

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

vie ? 

Le Tour de France Cyclo.  

As-tu un « accessoire essentiel », en dehors du vélo lui-

même bien entendu, pour faire du cyclotourisme et quel 

est-il ? 

 Mon feu rouge arrière clignotant qui fait alarme antivol lors de 

mes arrêts et mon GPS avec fonction cardio.  

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

campagne ?  

Port du casque obligatoire pour tous et feu rouge arrière clignotant, de jour comme de nuit. 



Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ? 

Revue intéressante avec ses articles variés, reflets du monde du cyclotourisme.   

Et sur le Crococycle ?   

Intéressant pour tous les licenciés du G.C.N. 

Quels sont tes autres loisirs  

Bricolage et jardinage maison. 

Tes principales qualités et tes grands défauts ?   

Ce n’est pas à moi de me juger ! 

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

plus ? L’Abbé Pierre et Sœur Emmanuelle.  

Que ne supportes-tu pas chez quelqu’un ?  

La malhonnêteté.  

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

Les Chevaliers du Fiel. 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  

La faim dans le monde. De nos jours ceci ne devrait pas 

exister. 

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

?  

Ma famille, la santé et bien sûr … le vélo ! 

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

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

Films :  Il était une fois dans l’Ouest, Germinal. 

Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu’on te 

pose ?  

Depuis que tu es au Club, Joseph, combien de km as-tu 

parcourus ? 

Et sa réponse ? 44 088 km.  

Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entre-

tien ?  

Longue vie au cyclotourisme et au Crococycle. 

Entretien avec Michel Jonquet  

 


