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ADIEU PRÉSIDENT ! 

Bernard Deville 1945 - 2019 
 

C’était une belle journée que ce samedi 7 décembre. 

Une attrayante journée d’automne avec son ciel clair et 

ses températures fraîches qui ne demandaient qu’à se réchauf-

fer. D’ailleurs les cyclotes et cyclos nîmois ne s’y étaient pas 

trompés et étaient venus nombreux pour partager cette balade 

hebdomadaire.  

 

Et pourtant cette sortie prometteuse de soleil, de joie, 

d’amitié allait brutalement sombrer dans la désespérance et le 

deuil sur une petite route de campagne proche de Beaucaire.  

 

Alors qu’il remontait le peloton, éparpillé dans une côte, 

pour repasser en tête afin de guider ses amis sur les petits 

chemins du plateau, Bernard est tombé, foudroyé par une crise 

cardiaque. Malgré les soins qui lui furent portés immédiatement par des infirmières et un 

docteur présent dans ce groupe, malgré les pom-

piers arrivés par la suite, son cœur n’est pas re-

parti. 

  

Avec toi, Bernard, c’est une part impor-

tante de l’histoire du club qui disparaît.  Et pour-

tant c’est presque par hasard si tu en étais deve-

nu le président. 

  Lorsqu’après les élections de 2010, 

l’ancienne présidente ayant confirmé sa démis-

sion, le nouveau Conseil d’Administration se réuni 

pour élire un nouveau président, le secrétaire en 

poste commença par un tour de table en posant 

une seule question aux élus : « Veux-tu postuler 

au poste de Président ? » avec autant de ré-

ponses négatives que de présents. Il se trouva 

que tu fus la dernière personne interrogée. Tu 

hésitas un peu, mais le sens du devoir l’emporta 

et tu acceptas le poste ; « provisoirement ». 

Provisoirement !!! 



Tu y es resté dix ans ! et lorsqu’on regarde en arrière ce que tu as accompli avec 

l’équipe que tu as su réunir autour de toi au cours des ans, on retrouve souvent ce sens du 

devoir et du dévouement qui t’allait si bien. Tu as su, au fil des ans, apaiser quelques 

poussées de fièvre ayant menacé l’équilibre de notre association, en négociateur patient et 

positif ; relancer la pratique du voyage itinérant et du cy-

clo-camping car tu étais cyclotouriste dans l’âme ; privilé-

gier l’accueil des nouveaux adhérents, cyclotes et cyclos, 

en homme d’ouverture ; préserver la convivialité au sein 

du club en homme de cœur et participer activement aux 

points mécaniques mensuels car tu adorais bricoler et 

rendre service.  

De par ton dévouement et ta disponibilité, tu laisse-

ras l’image d’un homme actif, très présent, attaché à 

notre association, à son histoire et à son avenir ; apprécié 

des adhérentes et adhérents du Groupe Cyclo Nîmois, ton 

club, un grand club. Qui a eu la chance d’avoir un grand 

président. 

Quel beau symbole que la dernière image que la 

plupart d’entre nous garderont de toi, soit celle de Ber-

nard, suivit comme toujours de Jacqueline, menant 

son peloton. Comme un berger. 

Adieu Bernard, nous aurions tant aimé te suivre encore longtemps.  

Michel Jonquet  

******* 

OBSEQUES. 

Combien de personnes présentes venues se recueillir et accompagner Bernard 

pour son dernier voyage ? Difficile à estimer car, en sus des personnes assises, les travées 

et le fond de la salle étaient remplies et certains assistèrent à la cérémonie depuis le par-

vis, à l’extérieur. 

Jacqueline, son 

épouse, sa fille, sa sœur et 

sa parentèle, comme 

l’ensemble des présents, 

étaient bouleversées. Le club 

sut apporter un bel hom-

mage par la présence d’un 

très grand nombre de ses 

adhérents venus saluer leur 

président, et par une gerbe 

et de nombreux bouquets.  

 Quelques té-

moignages furent lus avant 

le départ de Bernard sur le 

rythme des musiques qu’il 

aimait. 

 



 Bernard fut, en tant que président, le premier à répondre aux questions de notre chronique 

Plein Cadre, il y a 7 ans de cela.   

 

PLEIN CADRE : BERNARD DEVILLE 

 

Qui es-tu ?  

Bernard Deville, 66 ans, actuellement président du 

Groupe Cyclo Nîmois.  

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

Médecin généraliste et médecin du sport à Nîmes. Ac-

tuellement, presque retraité. 

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

pourquoi ?  

Depuis mon premier vélo avec les roues arrière stabili-

santes, je n’ai jamais cessé d’en faire, soit pour me dé-

placer en ville, soit pour me balader. 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ?  

Justement, avec mon premier vélo, ayant récemment 

enlevé les roues arrière, j’ai fait une grosse chute dans 

une forte descente qui m’a valu une belle plaie du cuir 

chevelu. 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ?  

Surtout depuis mon arrivée à Nîmes en 1970 avec ma femme Jacqueline et des amis d’abord, puis 

au sein du G.C.N. 

Depuis quand es-tu membre du Club ?   

Depuis 1990. 

Comment as-tu connu le Club ?   

Je ne sais plus. 

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

La convivialité et la diversité de ses membres et de ses pratiques. 

Ses gros défauts ? :  

La moyenne d’âge qui s’élève. 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ?   

J’en suis actuellement le Président après avoir été quelques années membre du CA comme médecin. 

Pourquoi ?   

Parce que l’on ne peut rester un simple consommateur et qu’il faut un jour ou l’autre 

prendre des responsabilités.1 

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

J’en ai cinq, tous en parfait état. 

 
1 Souligné par nous (NDLR) 



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

 Ceux que j’ai déjà. 

Quel est ton "palmarès » ?   

Je n’aime pas les challenges organisés ou contrôlés. Je n’aime que les défis que je choisis ; longs 

parcours en cyclo-camping ou aller-retour de Nîmes à Montbrison2 dans le week-end par exemple 

Ton meilleur souvenir de cyclo ?  

Mon premier aller-retour de Nîmes à Montbrison précisément et la surprise de mes parents en me 

voyant arriver le samedi soir à vélo. 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo ?   

Le jour où en me rendant au Grau-du-Roi avec ma femme, en fin de journée, une voiture m’a fau-

ché sur la ligne droite entre Aigues-Mortes et le Grau. Voiture qui ne s’est pas arrêtée me causant 

un gros traumatisme crânien et une fracture d’une vertèbre lombaire (On ne mettait pas de casque 

dans les années 80). 

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

Le Mont Bouquet dans la région et le col d’Envalira en cyclo-camping. 

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

Un délicieux petit restaurant sur le quai de Beaucaire. 

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

Le cyclo-camping. 

Pour toi, quel est le paradis du cyclo ?   

Les pays du nord et du centre de l’Europe. 

Ton brevet ou ta ran-

donnée préférés ?  

L’aller-retour chez moi 

dans la Loire en passant 

par les Cévennes avec 

retour par le col de la 

République et la rive 

droite de la vallée du 

Rhône. 

Le brevet, la randon-

née, le voyage que tu 

aimerais faire au 

moins une fois dans ta 

vie ? 

Le Tour de France com-

plet. 

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

cyclotourisme et quel est-il ? 

La carte IGN au 100.000e pour trouver les petites routes et les plus beaux itinéraires. 

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

Priorité absolue aux vélos. 

 
2 Dans la Loire, sa ville natale. 



Quel est ton avis sur la revue CYCLOTOURISME ?   

J’avoue la lire un peu en diagonale, mais j’apprécie les comptes-

rendus des  randonnées avec les itinéraires et les articles sur 

la technique ; sans oublier les histoires de Michel.  

Et sur le Crococycle ?   

Je reconnais que je n’y participe pas assez souvent, ayant un 

peu la flemme pour écrire.3 

Quels sont tes autres loisirs ? 

Je fais de la randonnée, de la montagne et de l’alpinisme, du ski 

de randonnée et du parapente. 

Tes principales qualités et tes grands défauts ?  

 La patience et l’écoute, probablement nécessaires à mon mé-

tier. Une certaine flemme et la tendance à remettre à demain ce 

qu’on peut 

faire au-

jourd’hui. 

Quel est l'homme ou la femme que tu ad-

mires le plus ? 

Gandhi et Louise Michel. 

Que ne supportes-tu pas chez quelqu’un ?   

La certitude et les emportements. 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

Le comique de l’absurde, comme Buster Kea-

ton, les Marx Brothers, Raymond Devos, Pierre 

Dac ou Pierre Desproges. 

Qu'est-ce qui te rend triste ?  

La bêtise. 

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

vie ?   

L’amitié. 

 

Y a-t-il 

une question que tu aurais aimé qu’on te pose ?   

Elle ne me vient pas à l’esprit pour le moment 

Et sa réponse ?   

!!!!!!!!! 

Que souhaites-tu ajouter pour conclure cet entretien ?   

Que ce questionnaire aide les membres du club à mieux se 

connaître pour mieux s’apprécier. 

 

Entretien avec Michel Jonquet  

 
3 Il se rattrapa, un peu, par la suite. (NDLR). 



CONDOLEANCES 
 

 De nombreux messages de condoléances sont venus apporter leur soutien au Groupe Cy-

clo Nîmois en général et principalement à la famille de Bernard. Depuis la présidence de la 

Fédération Française de Cyclotourisme jusqu’aux clubs. 

 

Nous avons été avertis ce matin pour le décès de Bernard Deville. Bon courage à 

tous en ces moments difficiles. 
 

Martine Cano. Présidente de la Fédération Française de Cyclotourisme. 

 
Chers amis du Groupe Cyclo Nîmois, 

J'ai appris, par Ghislaine Charton, le décès brutal, au cours d'une sortie, de votre 

président, Bernard Deville. Nous nous connaissions peu, mais je sais qu'il avait fait beau-

coup pour le développement de notre cyclotourisme. A quelques chiffres près, nous avions 
des numéros de licences très proches. 

Je tiens, au nom du Comité Régional Occitanie de Cyclotourisme, à présenter à son 

épouse, à sa famille et à tous ses amis du club, nos plus sincères condoléances, et vous 
assurer de toute notre amitié et notre solidarité dans ces moments douloureux. 

Je ne pourrai être présent aux obsèques, mais Jean-Paul Bonin (membre du comité direc-

teur) représentera le Comité Régional Occitanie. Amitiés. 
 

Philippe Deveaux. Président du Comité Régional Occitanie de Cyclotourisme. 

 

Le comité départemental cyclotourisme du Gard, et moi-même présentons nos plus 
sincères condoléances à Jacqueline ainsi qu’à toute sa famille. Une pensée pour tous les 

membres du Groupe Cyclo Nîmois. Courage à vous tous. Cordialement.  

Ghislaine Charton 
Présidente du Comité Départemental de Cyclotourisme du Gard. 

 

Je viens d’apprendre le drame qui vous est arrivé au niveau de votre club. L’info a 
circulé dans la salle lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclotou-

risme. 

Tout notre soutien. 

Michel Savarin. Rédacteur en Chef de la revue Cyclotourisme. 
 

Je viens d'apprendre la terrible nouvelle concernant Bernard. Je n'arrive pas à y 

croire je l'ai encore eu au téléphone vendredi après-midi. 
Je te fais ce petit mail pour te demander de transmettre à son épouse et sa famille 

toutes mes condoléances et toute ma sympathie. 

En ce qui me concerne je garderai de lui un président très attaché au bien être de 
son club, son professionnalisme dans ses décisions et son grand attachement au cyclotou-

risme. La fédé perd un grand dirigeant.  

Bien amicalement. 

Philippe Tranchant (Aubord). 
 

Je viens d'apprendre le deuil qui vous touche au sein du Groupe Cyclo Nîmois. 

En mon nom et celui des adhérents de Cyclo Rando Alès en Cévennes, 
je tiens à vous témoigner toute notre amitié dans ces moments douloureux.  

Sincères condoléances. Amicalement 

Louis Ait Mouhoub (Cyclo Rando Alès). 

 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la disparition de Bernard. Au 

nom de tous les licenciés de Saint-Jean-du Gard, je vous présente nos plus sincères condo-

léances. 
Martine Vigouroux. Présidente de Saint-Jean-du-Gard Cyclotourisme. 



JE ME SOUVIENS… 
 

Plusieurs gécénistes et anciens du club ont souhaité évoquer, en quelques mots ou en 
plusieurs phrases, la mémoire de Bernard. Nous les remercions. 

 

Très triste nouvelle effectivement. Depuis peu membre du 

club j’ai apprécié la sympathie et l’accueil de Bernard les samedis 
matin des départs des circuits et, très récemment, lors de 

l’essayage des maillots. Je présente mes sincères condo-

léances et l’expression de ma compassion à sa famille.  
Richard Bouquin  

 

Je suis abattu par cette triste nouvelle.  Bernard était un 

grand homme et un grand Président de club. C’est une journée 
noire pour notre club et mes pensées vont, bien évidemment, à 

Jacqueline et ses proches.   

Olivier Pellenc 
 

Je suis comme vous, très triste ce soir d’apprendre par mail 

le décès de Bernard. Je suis à La Rochelle jusqu’au 16 décembre 
et ne pourrai être à Nîmes pour le prochain C.A ainsi que pour les 

obsèques de Bernard, ce que je regrette beaucoup. Mes pensées 

vont vers Jacqueline qui aura besoin de l’amitié de tous.  

Amitié 
Sylviane GEX  

 

La famille du cyclotourisme est une fois de plus endeuillée, par cette triste nouvelle ; 
pour cette année et pour le Gard 3 cyclos sont morts sur leur vélo ; encore plus triste, ils 

étaient bien jeunes pour partir. Je te remercie de me tenir informé pour la date de ses ob-

sèques. Je présente mes condoléances au nom du comité départemental. Courage   à vous 
tous. Cordialement. 

Ghislaine Charton 

 

Bernard tu es mort en héros, tu es mort en vélo. Vive le Croco ! Hommage amical 
sincère. 

 

Alain Lloria  
 

J’ai été très attristée par le décès de Bernard que j’avais connu, pour la première 

fois, lors du séjour à Vinon sur Verdon ; j’étais dans son groupe et je me souviens d’une 

personne bienveillante et compétente. Je serai de tout cœur avec vous mercredi car 
j’habite près de BAGNOLS. Toutes mes amitiés à sa femme Jacqueline qui m’avait été très 

sympathique. Cordialement. 

Brigitte Eldin 
 

Je viens d'apprendre le décès de Bernard Deville, le Président du Groupe Cyclo Nî-

mois. Je te prie de présenter mes sincères condoléances à sa famille et à tous ses amis 
du club Cyclo. Reçois toutes mes amitiés. 

            Guy Launay 

 

Je viens de rentrer de voyage et d’apprendre le décès de Bernard Deville. Je ne l’ai 

que très peu connu étant depuis peu dans le club ; mais j’avais apprécié son amical ac-

cueil. Je présente toutes mes condoléances à l’ensemble des membres du club. 

 

Gérard Cauvin 



 Je ne le connaissais que depuis quelques années, toujours disponible, souriant et 

partageant toujours ses connaissances. Pour cela je voudrais juste dire que, grâce à Ber-

nard, je peux continuer ma passion. Car s’il ne nous avait pas fait avoir la roue motorisée 

je ne pourrais plus pédaler depuis mon problème cardiaque de l'année dernière.  

Je pense fort a lui.  

Jacqueline Liard 

 

Je me souviens de cette randonnée du 11 novembre à 
Aramon, lors de la fête de la Saint-Martin. Sur le chemin du 

retour, avec le soleil, Bernard nous a invités à visiter deux 

chapelles perchées sur une petite colline. Il en connaissait 

l’histoire et c’était, modestement, plein de savoir. Elles étaient 
entourées de vieux arbres et, à côté de l’une d’elles, se dres-

saient deux amandiers encore riches de leurs fruits.  Bernard 

nous a incités à les cueillir et, ensuite, sur ses conseils nous 
les avons ouvertes avec une pierre. Nous étions revenus au 

temps originel... Quel délice que ces amandes !  

Bernard semblait heureux et nous heureux qu’il nous ait fait découvrir ces merveilles au-

tant culturelles que naturelles.  
Dominique Truffet 

 

Je viens d'apprendre la disparition de Bernard, et de voir qu'en plus, il était (proba-
blement avec vous) en sortie. Je suis avec vous de tout cœur car j'imagine combien cela a 

dû être difficile. Bien amicalement. 

Dominique Ortega 
 

Je me souviens de Bernard qui me taquinait lors des conseils d'administration du 

club4 en me voyant me "gaver" de sucreries, car n'ayant pas diné avant nos réunions !   

Je me souviens de Bernard au point mécanique qui partageait sa bonne humeur avec tous 
les cyclos et cyclotes de passage et "pestant" gentiment contre les vélos qui ne voyaient 

jamais un bout de chiffon avant son intervention !  

Je me souviens de Bernard qui était accouru à l’hôpital alors que j’avais été victime d'un 
incident de santé - il était arrivé très rapidement et m'avait réconforté par ses bonnes pa-

roles. 

Je me souviens de Bernard pour son dévouement pour tous, son enthousiasme pour 
tout ce qu'il entreprenait, et son rire ayant toujours la plaisanterie sur le bout de la langue. 

Bernard, Comment ne pas se souvenir de toi ? 

Olivier Pellenc 

 
Il est difficile de rajouter des qualificatifs aux valeurs humaines de Bernard. Pour moi 

il restera celui qui m'a ouvert la porte du cyclocamping, porte que je lorgnais depuis long-

temps, mais que n'osais pas franchir. Tellement bien coaché que partir seul avec ma tente 
et mon vélo ne m'a jamais plus posé de problème.  Merci Bernard. 

Jacques Llovéras 

 

Je me souviens que Bernard avait remis à neuf mon vélo alors que, candide-

ment, j'attendais qu'il me conseille sur ce qu'il fallait améliorer. 

Hélène Hémet 

 

Je me souviens de Bernard, un vrai GPS il connaissait tous les chemins de la région. 

Les uns plus beaux que les autres. Ce soir, sur notre vieille terre, pas de nuages, un temps 

très clair, étoilé, on a levé la tête et vu un cycliste sur son vélo derrière une étoile filante.  

 
4 Olivier était alors un élu du G.C.N. (NDLR) 



C’était des bonnes journées des bonnes choses passées avec Bernard. Je n’oublie 

pas tous ces moments. 

Jean-Jacques Morant 

 

Je me souviens… C’était où ? c’était quand ? pas facile, ça se mélange un peu … 

Nous nous sommes rencontrés avec Jacqueline et Bernard à la montagne, je crois… ? 

A cette époque nous nous engouffrions dans sa 4L avec tout le matériel de camping et de 

montagne pour aller passer 10 à 15 jours à Vallouise en camping sauvage dans le pré 

d’Entre-les-Aigues… 

Mais parlons vélo !!! ou plutôt cyclo-gastronomie. Les Chalot et les Ponson/Bourguet 

venaient de nous rejoindre à Nevers pour suivre la 

Loire jusqu’à Nantes/Saint-Nazaire. Préalablement, 

Bernard, Jacqueline et moi étions partis de Nîmes à 

vélo pour aller chercher les sources de la Loire 

puis "descendre" jusqu’à Nevers. 

Les retrouvailles et les installations de cam-

ping faites, nous décidons d’aller souper au restau-

rant (avec Bernard aux commandes cela n’a rien 

d’étonnant !!). Et donc, je revois Bernard à la sortie 

du restaurant, sur le pont qui enjambe la Loire, por-

tant comme un saint sacrement, les restes d’une immense pizza confectionnée pour nous 

et que, par trop copieuse, nous n’avions pas réussi à terminer. Il n’était pas envisageable 

pour Bernard de laisser ce copieux reste. Ainsi comme un serveur professionnel, la main à 

plat, le coude plié il assura le transport de son "trophée" bien convaincu qu’il constituerait 

la base de notre pitance du lendemain midi. Le mets froid et un peu flasque fut proposé le 

lendemain mais suscita un peu moins d’enthousiasmes… Les talents de pizzaiolo de Ber-

nard venaient de nous être révélés !!! 

André Casse 

 

Je me souviens de Bernard qui, tout en pédalant s'était porté à ma hauteur. Il me 

demande :"Ça va ? ". Je lui réponds :" Ben oui, très bien " 

Et là, mi-soucieux, mi-amusé : "Comme je ne t'entends pas, je pensais que tu avais un 
problème..." 

Mireille Morazzani 
 

J'ai toujours été sensibilisé par Bernard à son "Bonjour Attilio ». Il avait très bien re-

tenu mon prénom tout de suite, quelle mémoire ! Merci à Bernard et vous tous ! 

 

Attilio Fratti 
 

Je me souviens...d'une sortie programmée par Bernard pour aller voir les chapelles ro-

manes qui se trouvent près de chez nous.  

J'ai "sauté" sur cette deuxième édition, et en garde un souvenir inoubliable. 

Castillon, Remoulins, Fournès, Théziers... 

La chapelle de Fournès, un petit bijou bien caché des regards, tout au fond des vignes, ac-

cessible après avoir franchi des galets difficiles ... 

Merci Bernard pour cette belle sortie 

Merci aussi pour tout ce que tu m’as fait découvrir, au fil du temps, dans notre beau pays. 

 

Pierre-Edouard Ponson 

 

Je me souviens de Bernard Deville notre Président du G.C.N. Comme nous tous, je 

suis bouleversé par sa mort si rapide et si imprévue. Je n'étais pas présent le jour du 



drame, mais le samedi d'avant, le 30 Novembre, nous avions fait toute la sortie ensemble 

et j'avais encore pu apprécier sa gentillesse et son sens des responsabilités. 
En haut de l'ancienne route d'Anduze, avant de prendre la route de Gajan sur laquelle il n'y 

a pas de bande pour les cyclistes, Bernard m’a dit « On va faire 2 groupes, je prends le 1er 

et toi le second ». Ainsi, en laissant 200 m. entre les 2 groupes, les voitures pouvaient 

doubler et j'appréciais encore la sagesse de notre Président. D'autant que je regrette 
parfois le comportement de certains, par exemple, en arrivant à Saint-Césaire, au lieu de 

prendre la piste cyclable, qui est très utile dans les deux sens, quelques cyclos restent sur 

la chaussée, se mettent en danger et empêchent les voitures de doubler.  
Ce 30 Novembre, nous avons bu le café à Sauzet, puis par Moussac, la petite route de 

Saint-Chaptes, j'ai encore apprécié la sagesse de Bernard qui a fait attendre en haut de 

chaque bosse de Russan. 
Roland Nogarède 

 

 Je me souviens de mon arrivée au club en septembre 2014 et 

des premières sorties avec le groupe 2.  Bernard m'avait "pris sous son 
aile" les 2 ou 3 premières balades et nous avions donc fait connais-

sance en roulant et pas mal échangé sur nos diverses activités, spor-

tives et autres. Le courant était vraiment bien passé et cet accueil 
avait complètement confirmé mon choix de m'inscrire au GCN.  

 Nous avions une connaissance commune, Christian, médecin 

comme lui, avec qui nous projetions depuis de nombreux mois d'or-
ganiser un dîner commun car ils ne s'étaient pas vus depuis un mo-

ment. Mercredi dernier, Christian m'a dit : « Dommage pour le dîner... ». 

Isabelle Philippot 

 
 Pour moi Bernard c’est Jacqueline. Jamais l’un sans l’autre, et à vélo Jacqueline 

suivant Bernard.  

Geneviève Jonquet 
 

 Pour moi Bernard c’était le Berger. Quand il prenait la direction d’un groupe, il al-

lait de l’avant à l'arrière, de l’arrière au milieu, du milieu à l’avant et quand il décidait d’un 
arrêt, il veillait à ce que tout le monde soit présent et prêt à repartir. Toujours disponible, 

toujours attentif, c’était très confortable de rouler en sa compagnie. 

 Il va nous manquer énormément. 

Jean-Claude Piquemal-Pastre 
 

Je me souviens de Bernard lorsque ce début d’été nous avons fait notre séjour en 

cyclo-camping par le canal du Nivernais et les berges de la Loire. Il avait minutieusement 

préparé le trajet, comme son vélo et celui de Jacqueline. Il vivait ça, comme nous tous, 

comme un grand moment de liberté, de découvertes, d’enrichissement et de partage. Je 

revois sa silhouette légère, moulinant sur sa belle randonneuse aux sacoches surbaissées, 

la carte toujours dépliée sur son guidon. Le matin nous discutions tous les cinq du trajet, 

simple le long d’un canal, de la distance, des visites à faire, de l’endroit où l’on pourrait 

faire halte ; on débattait, et à la fin c’était toujours lui qui avait le dernier mot et on dé-

marrait. Un vrai chef ça nous allait bien, même quand une fois on (il) a mal interprété la 

carte ; décidé il est parti devant et nous un peu à reculons (à vélo ce n’est pas facile) on a 

fidèlement suivi et bout de deux km, la piste ayant disparu, on a fait demi-tour, avec le 

sourire. On était vraiment bien avec lui. 

Etienne Toussaint 

 

Je me souviens que ce dernier samedi matin, Bernard était aux avant- postes et, 

probablement perturbé par un bavard à ses côtés, s’est engagé dans un cul de sac. Tout le 

groupe a fait demi-tour après lui, sans broncher et sans rien dire, car nous le suivions tous 
sans inquiétude !          Philippe Moisy 



 Je me souviens...  « M....ça y est, j’ai crevé » Cette exclamation rageuse stoppa 

notre petit groupe arrivant de Vergèze à l’entrée de Calvisson. A peine avais-je posé pied à 

terre que Bernard était déjà près de moi me tenant le vélo et examinant d’une main ex-

perte ma roue avant, tristement à plat.  

Le tout s’enchaina très vite et je me contentai de passer les outils et la chambre neuve, 

Bernard ayant pris les choses en mains sans me laisser le loisir de mettre la main à la pâte 

(ce dont j’étais fort aise !). Tout fut fait avec dextérité et je pus rapidement enfourcher 

mon fidèle destrier muni d’une chambre neuve. 

Devant tous, je le remerciai de son aide totale et efficace. Il parut réfléchir quelques 

secondes avant de nous dire : « Comme nous n’avons pas perdu beaucoup de temps et 

qu’il est encore tôt, on pourrait peut-être rallonger le parcours ?». Comment le lui refuser !  

C’était Bernard.    

Jean-Claude Morel 

 

Je me souviens... cette photo (ci-jointe). 
Bernard et Jacqueline, Jacqueline et Bernard sur 

cette longue ligne droite de la plaine d'Alsace le ven-

dredi 3 juin 2016.Nous étions partis le matin du 
camping particulièrement accueillant de Neuf-Brisach 

et nous roulions en direction de Strasbourg. 

C'était ma première expédition de cyclo-camping 
avec lui. Il en avait pensé l'organisation, l'itinéraire 

et le planning pour le petit groupe de femmes qui 

l'accompagnait. Ce fût de Nîmes à Strasbourg un 

parcours fluide, sans hâte, sans faute, dans la bonne 
humeur. Bernard avait une belle expérience de ces 

navigations cyclo-touristiques au long cours. Il avait 

toutes les compétences pour en assurer les aspects 
techniques et organisationnels. Il avait surtout 

toutes les qualités humaines pour les partager avec 

celles et ceux qui souhaitaient l'accompagner. 

 
Monique Baniol 

 

Je me souviens de Bernard comme d’un 
homme très hospitalier, aimant le partage. Régulièrement, au retour de randonnées pé-

destres, il nous invitait chez lui pour boire un thé et partager une tarte achetée chez son 

pâtissier préféré « Bouzanquet ». Il appréciait beaucoup les pâtisseries, les sucreries et 
reconnaissait être gourmand.             

                                    Juliette Aguilar 
 

Je me souviens des yeux clairs de Bernard et de son sourire rarement ironique mais 

toujours malicieux. 

Michel Oheix 

 
De Nîmes, de Cluny, de Nevers, de Mulhouse, d’Andermatt... Nous partions après un 

vague coup d’œil sur la carte, derrière Bernard, « Comme des benêts » disait Eric ! Con-

fiants ! Tranquilles ! On aurait pu chercher la route, trouver le chemin, mais on aurait dit 

qu’il était déjà venu, et qu’il nous faisait visiter son domaine. Alors, nous suivions, certains 

que tout irait bien…. 

Des beaux mots me viennent à l’esprit en pensant à Bernard : accueil, écoute, assurance, 

engagement, fidélité ! Mots d’un autre temps qui n’étaient pas que des mots !  

Nous trouverons notre route.  

Françoise Bourguet 



 

Je me souviens de Bernard et sa traditionnelle noisette. 

La dernière, c’était à Beaucaire. La serveuse qui commençait ce boulot le matin même ne 

savait pas ce que c’était. Ensuite elle a fait déborder le café allongé de Jacqueline puis le 
mien. Nous avons beaucoup ri. C’était la dernière fois ! 

Jean-Michel Decaudin. 

 

Je me souviens de l’élan fougueux avec lequel Bernard s’est précipité sur mon vélo 

pour changer ma chambre à air lors d’une sortie très récente. 

Impétueux mais minutieux, pour s’assurer qu’aucun intrus ne subsistait, risquant de 

provoquer une seconde crevaison, il s’est emparé d’un tournevis pour percer le pneu afin 

de retirer un minuscule fil d’acier qui résistait aux ongles des cyclotes, à la pince à épiler… 

Il y est parvenu avec calme, le pneu a bien supporté l’intervention, mais mon doigt a vu 

rouge ! 

Agnès Julié 

 

 

Nous nous souvenons de ce périple de 3 semaines au Vietnam en mars-avril 2019 

sous l’égide de l’association d’amitié franco vietnamienne (AAFV Gard Cévennes). Nous 

avions constitué un groupe de 14 personnes dont 3 couples du GCN avec Bernard et Jac-

queline Deville, Jacques et Lorène Llovéras et les Curbilié.  

En qualité d’organisateurs et accompagnateurs de ce voyage nous avions souvent 

reçu l’aide de Bernard pour résoudre les menus soucis qui ne manquent pas de se présen-

ter lors d’un voyage de ce type et nous avions également apprécié son concours pour favo-

riser la cohésion du groupe. 

Mais, c’est le 14 avril, alors que le voyage en-

trait dans sa troisième semaine que nous mesurâmes 

le dévouement et la générosité de Bernard. Ce matin 

-là, tout près de la frontière chinoise, nous marchions 

en file indienne sur un étroit sentier à flanc de mon-

tagne quand l’une de nos randonneuses posa son 

pied dans le vide et se mit à dévaler la pente abrupte 

en tournant sur elle-même sur plusieurs centaines de 

mètres pour ne s’arrêter que sur un étroit replat à la 

limite d’un ravin qui aurait pu lui être fatal. Sans ré-

fléchir, Bernard posa immédiatement son sac à dos 

et s’élança dans la pente pour lui porter secours au 

risque de chuter lui-même. Il resta ensuite hors de 

notre vue de longues minutes qui nous parurent in-

terminables jusqu’à ce que nous voyions leurs sil-

houettes émerger dans la pente… Ouf ! elle était vi-

vante… Il fallut encore attendre longtemps pour 

qu’arrivent « des locaux » équipés d’un solide bam-

bou, de cordes et de couvertures afin d’acheminer 

notre amie suspendue à cette civière de fortune vers 

un dispensaire de campagne. 

Nous avions frôlé un drame absolu et découvert en Bernard (en bleu sur la photo) 

non seulement un médecin d’une grande générosité mais surtout un homme de valeur. 

 

Bernard et Marie-Jo Curbilié 

 

 



Je me souviens… 

Bernard était à 200 mètres devant, dans une côte, quelque part vers Clermont l'Hé-
rault, lors d'un de ces séjours de l'Ascension qu'il avait pérennisés. Je cheminais à côté de 

Venetia, qui se lamentait quelque peu de sa progression plus lente que celle des premiers, 

dont notre Bernard. 

Toujours enclin à aider mon prochain, je lui fis part d'une astuce pour dépasser, sans 
accélérer, notre président, toujours à cheval sur les problèmes de sécurité. Je sortis mon 

portable, composai le n° de Bernard, et laissai sonner après avoir remis le portable dans 

ma poche. 
Ce qui devait arriver arriva, Bernard s'arrêta pour répondre, et Venetia et moi le dé-

passâmes, avec ce commentaire de ma part : " Tu vois Venetia, pour doubler les plus forts, 

il suffit d'un coup de fil !" Je vous laisse imaginer la réaction de Bernard. 
La dernière fois que je l'ai vu, (puisque les châtaignes ont été annulées), c'est au sommet 

du Ventoux, où il m'avait fait le plaisir de venir y fêter mes 60 ans. 

Et pour lui en faire un posthume (de plaisir), il m'en a assez grondé, dorénavant je porte-

rais... un casque ! 
 

Pascal Pons 

 

Bernard, c’est le gâteau des rois du club. Il était toujours là le premier pour re-

mercier la tenancière du troquet de son accueil. Après être allé chercher les gâteaux à la 
boulangerie, il se mettait à l'entrée du café et accueillait chaque arrivant d'un mot gentil. 

 

Serge Lozé 

 
Sur la photo, Bernard Deville, Christiane Lozé et Ginette Méson, ancienne présidente du club, préparant 

les gâteaux des Rois. 



LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chers amis et amies 

 

C’est à l’issue d’un CA extraordinaire et pour assurer la 

continuité dans la vie du club, en particulier pour la ré-

affiliation du Groupe Cyclo Nîmois et l’inscription des adhérents 

pour 2020, que, en tant que vice-président, j’ai accepté 

d’assumer provisoirement le poste de président jusqu’à 

l’Assemblée Générale de fin février. 

 

En cette fin 2019, le Conseil d’Administration et moi-

même ne pensions pas avoir à vous présenter nos vœux dans 

les terribles conditions que nous venons de vivre,  

  

Pourtant 2019 a été une très belle année jusqu’à son dernier mois et, au moment de 

tourner la page vers 2020, mes pensées vont vers Bernard et Jacqueline son épouse.  

 

La tristesse qui nous a envahis est encore très présente, mais petit à petit, le souve-

nir des bons moments passés avec Bernard va nous aider à la surmonter. 

 

Notre devoir moral envers lui est maintenant de continuer à faire vivre et prospérer 

le club à l’image qu’il en avait et, en particulier, à rouler avec toujours plus de convivialité 

et d’amitié. 

 

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020, qui commencera par notre tra-

ditionnelle galette des rois le 25 janvier à Générac puis par notre Assemblée Générale du 

28 février, qui renouvellera le Conseil d’Administration chargé d’élire le successeur de Ber-

nard.  

 

 Nous comptons sur votre présence, particulièrement cette année, pour faire perdu-

rer la dynamique de ce club auquel nous sommes tous attachés. 

 

A bientôt sur nos vélos. 

 

Jean-Michel DECAUDIN 

Président par intérim. 

 

 

 

ADHÉSIONS 2020 

 

Au moment où vous lirez ce numéro, le G.C.N. ayant pu se réaffilier auprès de notre 

fédération, vous devriez avoir reçu les imprimés vous permettant de renouveler vos li-

cences pour 2020. 

C’est-à-dire : le bulletin d’inscription, les tarifs et le QS (Questionnaire Sport – San-

té) à remplir et à conserver chez vous si toutes les réponses sont NON.  

Si OUI à une question du QS, il vous faudra fournir un certificat médical. 

Si vous ne possédez pas d’imprimante, contactez Michel Jonquet en lui envoyant un 

courriel à :   mg.jonquet@orange.fr 

 

 

mailto:mg.jonquet@orange.fr


LA VIE DU CLUB 

 Après la rentrée de septembre, la fin de l’année a vu arriver de nouveaux adhérents. Nous 

leur souhaitons la bienvenue parmi nous et espérons partager de nombreux kilomètres en leur com-

pagnie. 

 

  

 

Gérard Cauvin Paul Rothwell Marie-Laure Betti 

 

ARAMON. 

11 novembre 2019 

C’est une bien sympathique tradition qui 

amène les cyclos nîmois à Aramon tous les 11 no-

vembre pour la fête de la saint-Martin, son défilé, 

ses animations dans les rues et une belle balade 

que ce soit au départ de Nîmes ou de Meynes. 

 La journée s’annonçant belle, malgré un poil 

de fraîcheur, il y eut nombre de Gécénistes à se 

déplacer. Et une partie pique-niqua, face au soleil 

comme les lézards, appuyé contre les digues. Bref, 

encore une belle journée…  

 

Jean-Pierre RIOU 

 

 La camarde a encore frappé durement notre club avec la dispa-

rition fin décembre d’un ancien du club, membre de notre association 

de 2001 à 2012. 

Nous gardons de Jean-Pierre le souvenir d’un homme aimable 

et toujours prêt à rendre service à chaque fois que le Groupe Cyclo 

Nîmois demandait des volontaires lors des manifestations qu’il organi-

sait, en particulier pour la Randonnée des Châtaignes. Au nom du club, 

le CA présente ses sincères condoléances à sa famille. 

 

 

Point café de Milhaud 

8 décembre 2011 

 Une petite chambrée pour ce premier point café des 

mois d’hiver organisé par nos amis milhaudois. Sur la quaran-

taine de cyclos qui sont passés ce dimanche il y a eu 19 nîmois. 

Merci à eux d’avoir représenté le club. 



CA ROULE POUR LES SORTIES A LA JOURNEE ! 
  

Nous étions 16 cyclistes pour la sortie en Camargue du mois d’octobre. Nous nous 
sommes trouvés à 19 (preuve sur la photo ou il ne manque que Michel Oheix le photo-

graphe) en direction des Baux de Provence le 13 novembre à braver une température un 

peu frisquette le matin et un petit mistral annoncé l’après-midi.  
Une première moitié du groupe est partie du Jean Jaurès, rejoindre l’autre moitié 

confortablement installée dans le café de Meynes. Cinq cyclotes entouraient Guy qui crai-

gnait d’être un peu seul. 

 
Le parcours prévoyait 126 km de Nîmes (82 depuis Meynes) mais grâce aux raccour-

cis trouvés par Jean-Charles et Gérard (solidaires dans cette approche) il a fait 131 km de-

puis Nîmes (87 depuis Meynes). 
 

Découverte d’un morceau de voie verte vers Montfrin grâce à Jean-Charles. Après 

avoir apprécié le passage le long de l’Abbaye du Frigolet et s’être un peu perdus dans 
Graveson, nous sommes arrivés aux Baux à l’heure prévue pour le pique-nique. Une re-

cherche infructueuse d’un emplacement abrité du vent, la perte de Gérard (l’autre) parti 

chercher un sandwich ont été les éléments marquants du passage dans ce site superbe. 

Descente donc à Maussane et finalement pique-nique sur la place du village dotée de 2 ca-
fés- bar et une sandwicherie pour les imprévoyants. Retour par le viaduc romain (un des 

raccourcis de Gérard) bataille contre le mistral pour remonter à Beaucaire où les deux 

groupes se séparent. 
 

Belle journée à renouveler pour la prochaine sortie le 18 décembre. 

 
Jean-Michel Decaudin / Photo Michel Oheix 



PLEIN CADRE : JEAN-CLAUDE PIQUEMAL-PASTRE 
 

Qui es-tu ? 

Je m’appelle Jean-Claude Piquemal-Pastre. Je suis né en 

août 41 à Moissac (Tarn et Garonne) 

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

J’étais graphiste et j’ai exercé la fonction de directeur artis-

tique dans différents journaux (Le Nouvel Economiste, 

l’Express, Le Point, etc.…) et dans la communication. Entre 
autres, j’ai eu la chance de travailler sur un magazine qui 

me faisait rêver étant jeune « Miroir du cyclisme, du rugby 

et du foot » 

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

 Lorsque j’étais adolescent, habitant Paris c’est seulement pendant les vacances scolaires 

dans le Tarn-et-Garonne et en Ariège. 

Quel est ton premier souvenir associé au vélo ? 

L’achat de mon premier vélo par mon grand-père pour 

l’obtention du BEPC. 

Depuis quand pratiques-tu le cyclotourisme ? 

Depuis juin 2009. J’ai d’abord acheté le casque, et ensuite, 

il a bien fallu que j’achète le vélo 

Depuis quand es-tu membre du Club ?  

Depuis septembre 2009  

Comment as-tu connu le Club ?  

 Par internet. Et mon épouse ayant souhaité que je ne roule pas seul, j’ai adhéré au Club. 

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

La diversité des âges ainsi que le mélange de tous les milieux. D’ailleurs je pense que pour 

créer du lien social, le sport y contribue beaucoup plus qu’un service obligatoire même civil 

! 

Ses gros défauts ? 

 Rien ni personne n’est jamais parfait, mais si le Club avait de gros défauts, je l’aurais quit-

té depuis longtemps 

As-tu déjà participé à la Direction du Club ?  

 Non jamais. 

Pourquoi ?  

Cela exige une disponibilité permanente et je n’en suis pas capable. Je suis admiratif de 

ceux qui y participent et je les en remercie. 

 



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

J’en ai 2. Un Lapeyre VTC en alu et un Specialized tout carbone. Quand je suis arrivé avec 

ce modèle, Michel Renard m’a dit « Avant tu avais une bicyclette et maintenant tu as un 

vélo ». Il m’a également appris à appréhender les difficultés du parcours, gérer mon effort 
et utiliser à bon escient plateaux et pignons. Naïvement, je croyais qu’il suffisait de pédaler 

pour que ça fonctionne de façon optimale.  

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

Mon vélo de rêve serait un vélo tout carbone, assistance électrique et freins à disque, mais, 

hélas, je n’en ai pas les moyens. Dommage ! 

Quel est ton "palmarès » ?  

Aucun palmarès, j’ai commencé trop tard. 

Ton meilleur souvenir de cyclo ?  

Meilleur souvenir ? Il est à venir : 

quand je réparerai tout seul une 
crevaison... mais l’indulgence et la 

gentillesse des cyclos font qu’à ce jour, 

je ne l’ai jamais fait moi-même 

Ton plus mauvais souvenir de cyclo 

? 

Certainement une première chute très 

violente (2 dents cassées, le nez et la 

lèvre coupés) mais le port du casque a 
joué son rôle et évité, c’est sûr, que 

cette chute soit bien plus grave. 

Quelle est la côte ou la montée la 

plus sévère que tu aies grimpée ?  

Une petite route en Ariège (le col du Catchaudegue) où, sur 200 mètres, j’ai été contraint 
de mettre pieds à terre avant de repartir. Ma cousine avec qui je roulais (qui, elle, est une 

cyclote très confirmée) m’a dit « Le vélo c’est l’école de la modestie, quand on ne peut 

plus, on met pieds à terre et on pousse son vélo »  

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

Quel est mon point de chute préféré ? Tu as dit chute, voilà une question qui est tout à fait 

conforme à ton humour ! Mon lieu de prédilection, c’est chez « Voisin », petit restaurant de 

fruits de mer, charcuterie et fromage espagnol et italienne et, bien sûr les petits babas 

avec glace vanille, arrosés d’un très bon rhum. 

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

Rouler seul parfois, mais le plus souvent avec les Crocos, et partir avec un groupe, pas for-

cément le même chaque fois en fonction de ma condition physique.   

Tes objectifs pour les prochains mois ?  

Continuer le plus longtemps possible sans objectif particulier, si ce n’est le plaisir de rouler 

et de retrouver régulièrement les Crocos. 

 



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

vie ?  

Nous rêvions mon épouse et moi d’aller au Brésil mais le résultat de l’élection présidentielle 

a brisé ce rêve. Dommage, j’étais presque prêt à prendre l’avion… 

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

pour faire du cyclotourisme et quel est-il ? 

Oui, un mobile, surtout lorsque je roule seul, en cas de pépin (crevaison par exemple). 

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

campagne ?  

Pas de nouvelle loi mais je souhaiterais que les automobilistes soient plus attentifs lors-
qu’ils nous doublent. J’étais confronté à ce même problème lorsque je faisais de la moto, 

mais c’était moins dangereux car là, c’est moi qui les doublais. 

Quel est ton avis sur le Crococycle ?  

Bravo, c’est avec plaisir que je lis chaque fois le Croco-
cycle et que je découvre le compte rendu de randonnées 

que je n’ai pas faites.  

Quels sont tes autres loisirs 

Le jardinage, la lecture (livres, presse), le sport en tant 

que spectateur ou téléspectateur (le rugby, la moto et 
bien sûr le vélo), toutes les formes de musique et plus 

particulièrement le jazz dont je suis toujours, le serai 

demain et même après un amateur inconditionnel de-

puis l’âge de 15 ans. 

Tes principales qualités et tes grands défauts ?  

La ténacité et la détermination certainement dues à mes origines bretonnes et ariégeoises. 

Défauts, j’en ai, mais je laisse le soin à ceux qui ne me connaissent pas de les découvrir, et 

ce sera bien assez tôt !  

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

J’admire énormément plusieurs femmes et hommes mais plus 

particulièrement Simone Veil, pour sa lutte pour la dépénalisa-

tion de l’avortement, et Robert Badinter, pour son combat 

pour l’abolition de la peine de mort.  

Que ne supportes-tu pas chez quelqu'un ?  

La mauvaise foi, et ceux qui n’ont que des certitudes et jamais 

de doute, ce n’est pas dans mon logiciel, ce qui fait, par 

exemple, qu’il est impossible d’avoir un débat serein sur la 

corrida dont je suis n afficionado depuis très longtemps. 

Qu'est-ce qui te fait rire ?  

L’esprit Charlie, l’humour au vitriol de Pierre Desproges et tous 

les humoristes dont la devise est « On peut rire de tout mais 

pas avec n’importe qui ». 

 



Qu'est-ce qui te rend triste ?  

De nos jours, encore trop de gens ne peuvent se loger et se nourrir 

correctement. 

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

Ma famille, et la famille ça comprend aussi les amis  

As-tu un livre, un film, une œuvre d’art préféré ? Lequel ? (Si 

plusieurs, se limiter un peu). 

Les sentiers de la gloire, un film sur la guerre 14/18, longtemps 

interdit en France et qui m’a énormément marqué. Picasso et plus 

particulièrement ses périodes rose et bleue. Un livre, L’étranger 

d’Albert Camus. 

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

Pas d’autres questions, celles qui ont été posées m’ont parfaitement convenu. N’ayant pas 

de palmarès, je suis un vieux débutant, j’ai tardé à répondre à ce questionnaire, mainte-

nant c’est fait ! Michel, à toi de jouer  

Entretien avec Michel Jonquet  

 

Automne : Photo Aimé Galdin 

 


