
SOMMAIRE 
Page : 2 — La Bulle présidentielle – Message du Comité Directeur — Prochaines réunions. 
3 — Calendrier du Sporting Club Bellevillois. 4 — « Marcheurs Bellevillois, où irons-
nous ? » 5 — « Cyclos Bellevillois, où irons-nous ? » 6 à 10 — L’Escapade des Anciens.  
11 & 12 — « Marcheurs, où étions-nous? » Le rallye Tour Eiffel des JCP 13 — Un jeudi très 
spécial. 14 & 15 — Mon semi marathon de Paris. 16 — Les Grandes Eaux Musicales de 
Versailles. 17 — « Cyclos, où étions-nous? » : Les Boucles de l’Est. 18 & 19 — Comme une 
bulle qui éclate. 20 & 21 — Les randonnées bellevilloises de la Cipale : la 75ème édition. 
22 — Le rallye de Gournay. 23 — Paris par Monts et par Vaux 2ème édition. 

 

 



2 

 

/$�%8//(�35e6,'(17,(//( 

Réunions débat : vendredi 25 mai et 29 juin 19h à 21h. Maison des Associations 
du 20ème. 1-3 rue Frederick Lemaître. Métro : Jourdain. 
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La tempête hivernale a vaincu nos 
Randonnées de la Cipale. KO en 
deux rounds ! Bien que les Bellevil-
lois se soient engagés généreuse-
ment dans cette organisation, l’édi-
tion 2018 n’aura pas lieu, et nous le 
regrettons tous. Il paraît que cette 
annulation est la première depuis la 
création du souvenir Léon Mou-
rard. Si cette déception ne se pro-
duit effectivement qu’une fois tous 
les 75 ans alors nous serons tran-
quilles pour quelques temps !     
Neige en février, neige en mars et 
neige fin avril sur la Flèche Paris- 
Le Havre ! Maudit, le SCB ?  
Les Bellevillois ont pu se rattraper 
avec le succès de l’Escapade des  

Anciens qui cette année rendait un 
hommage à notre ancienne tréso-
rière et amie, Geneviève Lebaron. 
Marcheurs et Cyclos se sont ras-
semblés nombreux autour d’Olivier 
son fils et de Raphaël son petit-fils.  
Petite matinée émouvante qui nous 
réchauffait le cœur, et nos amis 
l’ont certainement aussi ressenti. 
Vous l’apprécierez à la lecture des 
quelques pages de ce bulletin. 
Un petit mot pour remercier tous 
ceux qui ont participé à l’élabora-
tion de ce bulletin et plus particu-
lièrement à Joëlle notre rédactrice 
en chef. 

FrançoisN 
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Toute l’année des Sorties Amicales avec : 
De la Marche le Jeudi et le Dimanche, - Du Cyclotourisme le Mercredi et le Week-end. 
Et des Randonnées, Escapades, Brevets, Flèches de France, Ateliers Mécaniques, WE, 
Voyages Itinérants… 

Les 7 Manches du Challenge Bellevillois 2018 : 

La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix 
Dimanche 7 Janvier : Parcours Pédestres : 8, 12, 18 Km 
Course à pied touristique : 18 km 

Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, Souvenir Léon Mourard 
Dimanche 11 Février : 
Parcours Cyclos : 25, 60, 80, 105 km  
Parcours Pédestres : 12 et 15 Km 

L’Escapade des Anciens Bellevillois, 5e édition 
à la mémoire de Geneviève Lebaron 
Dimanche 8 Avril : Parcours Cyclos : 60 et 100 Km 
Parcours pédestre : 12 km 

Paris par Monts et par Vaux, 2e édition 
Dimanche 10 Juin : Randonnée touristique  
Cyclos : 40 Km 

La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 6e édition 
Samedi 27 Octobre : Parcours Cyclos 100 km 

Les Brevets Permanents Cyclotouristes  Bellevillois : 

Le Randonneur (anciennement Léon Mourard) 
Dans l’année, 6 étapes de 60km mini toutes différentes 
Le Souvenir François Générelli 7e année 
Toute l’année, 6 étapes en Ile-de-France 370 Km 
Le 6Cents Bellevillois, 2e année 
Toute l’année, 6 étapes ou 12 demi-étapes autour d’IDF 600 Km 
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Une Escapade dédiée à Geneviève... 
 
Pour la 2ème année, cyclos et marcheurs se retrouvent au pied de la Mairie de 

Gambetta sous l’étendard de l’« Escapade des anciens » organisée par le SCB et dédiée à 
Geneviève Lebaron. Le souvenir de Geneviève reste dans le cœur de chacun : une 
chouette fille dont on ne peut oublier l’entrain et le rire éclatant. La journée promet 
d’être belle … cela nous changera des derniers temps pluvieux et froids et permet d’es-
pérer pléthore d’inscriptions. 

Seul hic, il faut se lever aux aurores pour rejoindre la mairie du 20ème à Gam-
betta. Mais FrançoisN n’a-t-il pas lancé un appel aux bonnes volontés ! Quand j’arrive à 
Gambetta à 6h40, une équipe de fidèles (RenéeD, Sadia, AlainB et Denis) assiste Fran-
çois, et bon nombre de cyclos sont déjà inscrits, restaurés, et piaffent sur la ligne de dé-
part, prêts à enfourcher leur fidèle destrier gonflé à bloc.  

 
 

Denis pensif se pré-
pare à la prochaine 
vague d’inscriptions.   

Les Joyeux cyclos affi-
chent un air écolo avec 
« le diesel tue …. ». 

Le staff du SCB de-
mande à l’ange sa protec-
tion.  

1er départ à 7h pile : c’est celui du 100 
km. 
Après l’habituelle photo de groupe au 
pied de l’escalier monumental de la 
mairie, puis la bénédiction de Fran-
çoisN, le groupe s’envole. Il est guidé 
et « serre-filé » par 3 cyclos du SCB : 
Lucette, Anita et Francis. Denis 
change alors de casquette et rejoint 
Pascal pour constituer l’équipe de 
restauration volante.� 
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 Viennent ensuite par petites vagues successives les candidats pour le 60 km cyclo et 
la marche de 10 km. Cela se bouscule joyeusement, consulte attentivement le trajet et en-
gouffre moultes bouchées de cake arrosé de café.  

Les cyclos du 60 km s’élancent à 8h30 précises vers l’Est parisien sur les traces du 
groupe des 100km ; ils partent comme des fusées, comme s’ils voulaient rattraper leurs pré-
décesseurs. Eux aussi sont escortés par une équipe du SCB : Georgette, Henri, FrançoisN et 
MichelM. 

 

Quant aux marcheurs, ils attendent 
patiemment leur tour, assis sur les marches de 
l’escalier. Le groupe est constitué majoritaire-
ment par les adhérents au SCB. Où sont donc 
tous les autres marcheurs d’Ile de France ? 

Mais le principal est que le fils de Ge-
neviève soit là. S’étant rendu à l’invitation qui 
lui avait été faite, il est venu avec son fils Ra-
phaël et tous 2 ont participé à une partie de la 
marche. Il était, paraît-il, très ému de l’hom-
mage qui était en ce jour rendu à sa mère. 

 

N’ayant suivi aucun groupe, je laisse à 
d’autres le soin de vous en dévoiler les péripéties. 
Tout ce que je puis dire, c’est que le ciel est resté 
bleu et que les mines étaient réjouies à l’arrivée. 
Les valeureux participants se sont alors jetés sur 
les délicieux sandwichs concoctés par Sadia et 
AlainB.� 

Parti à 9h tapantes, le groupe 
sera guidé par RenéeD et FrançoiseP sur 
10 km au travers des méandres des 19ème 
et 20ème arrdt de Paris.  

La matinée s’est terminée par 
la traditionnelle remise de récompenses, 
coupes et médailles, puis des agapes en 
petit comité à la pizzeria habituelle. 
MichelleM nous a fait le plaisir de se 
joindre à nous.  

Au total une belle journée, où 
l’on a compté plus de 60 participants. A 
noter parmi eux quelques anciens du 
SCB (dont Maggy et Rossi) qui nous 
ont fait la surprise de venir participer à 
notre escapade. Quelle bonne idée !  

 

Enfin et 
surtout merci à toute 
l’équipe de béné-
voles qui a permis 
qu’existe cette jolie 
escapade, et bien sûr 
à FrançoisN sans qui 
ce t te  Escapade 
n’existerait pas. 

 
 
IsabelleS 
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L’Escapade des Anciens côté cyclos... 
 

Le 100 km... 

Sous un soleil printanier, nous sommes 
partis à 12 pour le 100 km, dont 5 
femmes. MichèleR qui devait nous guider 
étant malade, c’est FrancisP, qui l’a rem-
placée. Parti sur les chapeaux de roues, il 
a vite ralenti en voyant que tout le 
monde ne suivait pas.  
Après Chalifert, Pascal et Denis nous 

attendaient au ravitaillement. Une petite halte bien sympa, et nous repartons. 
Au retour, les deux GPS en service n’indiquant pas la même direction, le 
groupe s’est involontairement scindé. Mon groupe a alors roulé à vive allure 
jusqu’à Vincennes. Et tous les cyclos du 100 km se sont retrouvés rue des Pyré-
nées d’où nous avons roulé ensemble jusqu’à Gambetta. Ça, je l’ai beaucoup 
apprécié.  

Parmi ceux qui ont fait le 60 km, nous avons vu arriver Georgette et 
Henri comme deux amoureux ! MichelM qui, après son grave accident, se re-
met sérieusement à rouler en prévision du Paris-Brest, a aussi fait le 60 km avec 
FrançoisN. Il y avait aussi un petit nouveau, heureux de l’accueil que lui ont 
réservé les cyclos du Club au point de souhaiter s’inscrire et participer à nos 
sorties régulières. C’est dire l’importance de ces manifestations ouvertes et du 
bichonnage des membres du Club pour susciter des adhésions. 

Tous les rouleurs et marcheurs sont arrivés contents et sans encombre 
à la mairie de Gambetta, malgré un petit accrochage – heureusement sans gravi-
té - dans le groupe des 60 km. Là nous attendait la remise traditionnelle des 
médailles par notre président et le casse-croûte réconfortant préparé par Sadia . 

Bilan de cette Escapade : ambiance du 100 km très sympa. A refaire ! 
La vitesse y était un peu plus grande que prévu pour une rando des Anciens. 
Aussi, peut-être faut-il éviter à l’avenir de mentionner une vitesse de 20 km/h, 
ou bien annoncer qu’il y a deux groupes : cyclos touristiques et cyclos sportifs. 
Enfin, on peut regretter l’absence des plus jeunes, mais cela n’a pas entamé 
l’ambiance sympa de cette Escapade, ni découragé de nouveaux venus. Et 
même si le nombre de participants était moitié moins que l’an dernier, nous 
avons pu compter avec les clubs amis, en particulier les JCP avec 18 partici-
pants et la STAARP avec 3 tandems. Le SCB est toujours aussi attractif ! 

Lucette 
…/... 
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 …/… 
 Et le 60 km. 

Après les annulations successives de notre randonnée de la Cipale à cause 
des mauvaises conditions climatiques (cf. p20 le récit de ces mésaventures) voilà un 
beau dimanche bien ensoleillé. Pour le 60 km, ils sont partis de Gambetta en rangs 
serrés, nos clubs amis et les autres. Mais dans le bois de Vincennes ils sont déviés 
pour céder le passage au marathon annuel. Je les rejoins au pont de Joinville avec 
dans mes sacoches des provisions à déguster au terme de notre randonnée.  

Les bords de Marne sont toujours aussi attractifs. Et en ce début de vrai 
printemps, les arbres et les arbustes en fleur, forsythias en tête, nous réjouissent de 
leurs couleurs.  

Arrivés à la base nautique de Vaires, les bancs de 
pique-nique nous accueillent. Le président et moi 
nous étalons chocolat, gâteaux, dattes, et autres su-
creries pour régaler les heureux cyclos de ce rallye. 
Les vétérans sont là : Henry, Gérard, et la doyenne – 
moi, en l'occurrence - puisque c'est l'Escapade des 
Anciens. Dans ce cadre agréable c'est un moment de 

convivialité bien agréable.  
Le retour va se faire le long du canal de l’Ourcq par un chemin de randon-

née plus champêtre. Nous traversons également un parc joliment arboré et rejoi-
gnons l'écluse de Neuilly sur Marne. Pas une péniche ni le moindre petit bateau en 
vue ! Nous suivons le fleuve jusqu’à Nogent. 

Dans le bois de Vincennes on perd la file, mais nous arrivons sans en-
combre à Gambetta. Le groupe des 100 km est déjà de retour. Nous retrouvons 
aussi le groupe des marcheurs. Et tout ce petit monde déguste ensemble les sand-
wichs réconfortants préparés par Sadia et AlainB. Les bavardages entre copines vont 
bon train.  

Voilà une bien agréable sortie vélo.  
Georgette 
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 …/... 
… et côté marcheurs. 

Je n’y étais pas mais je me suis fait raconter par Françoise Paques qui 
avait conçu et expérimenté le circuit à la mémoire de Geneviève Lebaron. Je 
connais par cœur touts les coins où ils sont passés, pour avoir vécu plus de 25 
ans rue de Ménilmontant en face de l’église ND de la Croix, et avoir déambulé 
avec plaisir dans les rues de ce XXème où j’ai tant apprécié de vivre. Bon. Place au 
récit. 

Ils sont partis à 19 de la mairie du XXème. Une majorité sinon quasi-
totalité de “SCBistes” si l’on inclut Maggy, une ancienne du Club venue retrou-
ver les copines pour un moment de partage. Denis leur avait confié un couple 
d’amis pendant qu’il assurait le ravitaillement avec Pascal à Magny le Hongre. Et 
puis, il y avait Olivier et Raphaël, les fils et petit-fils de Geneviève. Autour de la 
rue Belgrand où elle habitait, l’itinéraire concocté par Françoise a mené les pro-
meneurs du côté de Charonne, sa merveilleuse église romane si magnifiquement 
restaurée, son vieux cimetière avec une splendide vue plongeante sur la toiture 
de l’église ; porte de Bagnolet au pavillon de l’Ermitage (hélas fermé : ils n’ont 
pas pu voir les peintures coquines…). Côté XIXème, impossible de ne pas faire 
un tour aux Buttes Chaumont, à la Mouzaïa… Et en chemin, alors que la 
marche tournait autour du domicile de Geneviève, on pouvait entendre Olivier 
raconter à Raphaël des souvenirs de jeunesse et les petites aventures qui lui 
étaient arrivées. Un beau souvenir de sa grand-mère pour cet enfant… 

Fin de balade et retour à Gambetta après 10 bons km de marche. En-
core une bien belle sortie du SCB ! 

Joëlle 
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Le rallye Tour Eiffel 

Comme tous les ans, nos amis JCP organisent un rallye 
cyclo et pédestre autour de la Tour Eiffel. Cette année, la balade 
pédestre avait pour thème : les ambassades. 

Ce 21 janvier 2018, 11 marcheurs dont 7 marcheuses du 
SCB (Renée, Lucette, FrançoiseP, Annie, MichèleK, Dominique et moi) se sont lancés 
dès 9 heures, après un copieux en-cas de pain d’épices, café, chocolat chaud, jus de 
fruits, offert par les organisateurs. Dominique Mombrun, nous conduisait. Nos amis 
cyclos étaient déjà en route depuis une demie heure sur leur propre parcours, lorsque 
notre petite troupe s’est ébranlée. 

Habitués au mauvais temps depuis tant de semaines, la gri-
saille persistante et les quelques ondées ne nous ont pas 
vraiment gênés : la capuche m’a suffi, pas besoin d’ouvrir le 
parapluie, pour une fois ! 
Et c’est parti pour le circuit des ambassades. On devrait 
dire des hôtels particuliers, car la majorité d’entre elles sont 

hébergées dans les plus beaux hôtels XVIIème - XVIIIème du quartier. Celui qui abrite le 
ministère des Affaires Etrangères n’est pas attaché à une figure historique car il a été 
construit au XIXème siècle (1844-1855) ; c’est son adresse au 
numéro 37 qui lui donne son nom : l’hôtel du Quai d’Orsay. 
L’ambassade d’Allemagne est logée à l’hôtel de Beauharnais, 
celle du Paraguay à l’hôtel de Gournay – un des plus beaux 
de Paris. Vue aussi l’ambassade de Suisse à l’hôtel Pompa-

dour (également appelé hôtel de Be-
senval), celle de Corée du Sud à l’hôtel de Damas d’Antigny rue 
de Grenelle, celle de Pologne dans l’hôtel de Monaco rue de 
Talleyrand, ainsi dénommé car initialement construit (1774) 
pour la princesse de Monaco – c’est d’ailleurs dans le salon de 

musique de cette ambassade qu’en 1832 Chopin est venu jouer du piano. Et même 
l’ambassade du Vatican, de son vrai nom Nonciature Apostolique, avenue du président 
Wilson. Un des postes les plus prestigieux de la diplomatie vaticane car voie royale pour 
devenir cardinal. 
 En passant rue Las Cases, nous nous sommes arrêtés à l’église Ste Clotilde. 
Notre amie Lucette nous a fait peur et rire à la fois : les crochets de ses deux chaussures 
de marches se sont emmêlés et l’ont faite tomber alors qu’elle se retournait pour con-
templer l’orgue. Aïe, aïe, aïe, mon coude ! mais rien de grave, et l’on a pu rire sans 
crainte.         …/... 
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 …/... 
En route, un héron perché sur une branche au bord 
de la Seine, rare à Paris. Que faisait-il là ? Signe de la 
biodiversité de la capitale ou au contraire d’une pol-
lution qui désoriente les oiseaux ? 
Retour à midi pour se précipiter sur le buffet de 
sandwiches au jambon, fromage, et… et… et 
gaufres au nutella !!! bien chaudes, délicieuses, 

j’adore, j’adoo-re ! Même si chacune avait été coupée en 4 j’ai tout de même réussi à 
m’en sauver 3 petits morceaux. Quel régal ! 
 
Bien repus, nous voilà prêts pour le quiz. 
C’est que, après la visite guidée, il y a contrôle 
des connaissances ! 
on ne rigole pas 
chez les JCP, on 
est là pour s’enri-

chir jusqu’au bout ! Heureusement, on avait le droit de se 
mettre à plusieurs pour trouver les réponses. Ma foi, je ne 
m’en suis pas trop mal tirée : 5/7, sachant que certaines 
questions n’avaient pas été vues “en cours” avec le profes-
seur Dominique. 

Il est maintenant 13h15. On a marché 11-12km, 
on a appris beaucoup de choses sur les sites visités. C’était encore un beau rallye, 
même si un peu plus au milieu des voitures que l’an dernier au bord de la Seine. En 
tout cas, un grand merci à Dominique, cyclote des JCP qui s’est sacrifiée pour nous 
accompagner et nous guider. Il ne nous reste plus qu’à revenir le week-end des jour-
nées du patrimoine pour pouvoir enfin pénétrer dans ces hôtels particuliers de rêve 
où se cachent tant d’ambassades en France. 

Nuri 

La remise des prix 
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 Un jeudi très spécial 

Les marcheuses, toujours très observatrices, avaient remarqué que Renée, notre 
guide des jeudis et dimanches, avait de petits soucis avec son portable ; et comme par ail-
leurs, le groupe cherchait un moyen de la remercier pour son dévouement, sa convivialité et 
aussi sa patience... il a été décidé, dans le plus grand secret, de faire une collecte afin de lui 
offrir un nouveau portable. 

Après moult coups de téléphone, échanges de courriels et autres discrets chuchote-
ments, il a été convenu de lui remettre le cadeau (un bon 
pour un portable de son choix) le jeudi 8 février. 

Or, il avait bien neigé la veille, ça glissait dans les 
rues et Renée fut surprise de voir, malgré 
cette météo, une douzaine de personnes 
présentes au rendez-vous de ce jeudi. La 
balade fut très agréable, mais en plus, la 
découverte des paysages enneigés du bois 
de Vincennes suscitait bien des "oh !" "regarde comme c'est beau !" inhabi-
tuels. Pas de glissade, de chute ou de fesses mouillées à signaler. Les chaus-
sures accrochaient bien sur cette neige encore fraîche. Autre surprise pour 
Renée, au retour devant le Terminus, 7 ou 8 personnes qui n'avaient pas pu 
participer à la balade nous attendaient. La raison en fut enfin dévoilée à 

notre chère guide. 

dizaine pour partager un agréable et excellent repas au cours duquel le 
principal sujet de conversation fut, bien sûr, le choix du futur portable et 
sa facilité d'utilisation. Les conseils comme les propositions d'assister 
Renée dans le maniement de son nouvel appareil furent nombreux. 

A ce jour, c'est fait. Renée a son nouvel outil et déjà plusieurs 
retardataires aux rendez-vous l'ont fait fonctionner, mais vous pouvez 
également l'utiliser pour dire à Renée combien nous l'apprécions. 
          AlainB 

Au cours de l'apéritif 
qui a suivi, l'émotion de 
Renée était palpable. Je 
crois bien même l'avoir 
vue essuyer une petite 
larme, mais l'ambiance  

très chaleureuse malgré le froid, 
a eu vite fait de dissiper cet 
émoi. Après ce bon et long 
moment de sympathie, nous 
nous sommes retrouvés une  
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 Mon semi-marathon de Paris 

C’était le dimanche 4 mars. Ce matin-là j’avais à faire à Vincennes. Je 
prends le RER à potron-minet (9h un dimanche, c’est tôt !)… pour me casser le 
nez devant porte close : erreur de date, je suis en retard d’une semaine. Très fâ-
chée contre ma mémoire et mon agenda pourtant à jour, je décide de passer mes 
nerfs en allant à pied jusqu’au Parc Floral où là, je reprendrais le bus jusqu’à Join-
ville pour rentrer chez moi. Me voici donc, petites 
chaussures de ville aux pieds, flânant un peu devant les 
vitrines de la rue de Montreuil avant d’emprunter l’ave-
nue Charles de Gaulle en direction de l’esplanade du 
Château. Tiens ?! bizarre ces gens en short et cape de 
pluie verte qui remontent l’avenue en sens inverse. 
C’est la fête au Parc ? Allons voir de plus près. 

Impossible de traverser l’esplanade du Châ-
teau : tout le carrefour est entièrement bloqué et grilla-
gé avec vigiles à l’unique point de passage. On peut 
ressortir de l’autre côté ? oui, bien sûr ! Merci. J’ouvre mon sac à la vigilance. Et 
mon parapluie car il commence à crachiner un bon peu.  

Me voilà déambulant dans l’espace festif : pom-pom girls ici, consignes et 
vestiaires là, orchestre tonitruant de ce côté, mégaphone hurlant des encourage-
ments de l’autre. C’est la fête à neu-neu ? Mais tous ces gens en short et maillot 

qui cherchent un coin un peu sec pour 
se changer ; et ceux-là qui suent sang et 
eau ! Entre les dos des spectateurs ag-
glutinés contre la grille d’une barricade, 
j’aperçois une foule… énoooor-me… ! 
en short et maillot… qui court, et 
court, et court ... ! pour certains à petits 
pas épuisés, et des voix autour qui hur-
lent à qui mieux mieux « vas-y ! allez ! 

encore ! ». Je reste un moment-là, bluffée par tous ces fanas de la course à pied, et 
je m’informe des raisons de leur sacrifice. C’est le semi-marathon de Paris, 
voyons ! Ah, bon, très bien. C’est donc ça qui faisait courir Georgette autrefois ? 

Il est temps de prendre le 112 car la pluie commence à bien tomber. 
J’avise la sortie et vite ! je marche d’un bon pas jusqu’à l’arrêt de bus face au Parc 
Floral. Mince ! arrêt reporté. Oui, bien sûr… Me voilà donc à marcher en jupette 
et petites chaussures de ville sur le trottoir boueux de la route de la Pyramide. La 
plaine de la Faluère, le prochain arrêt, n’est pas bien loin. Je me distrais en regar-
dant passer sur la route les coureurs qui refluent vers l’esplanade.  

…/... 
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 …/... 
 
Combien sont-ils ? Je vois des dossards portant le 
numéro 35 mille-et-quelque, 39 000, même ! que de 
monde ! Des jeunes ; et des vieux aussi, même plus 
vieux que moi ! Et ils ont tous l’air content. Faut le 
faire, quand même ! un panneau lumineux leur 
donne courage en affichant le temps : voilà 2 heures 
et quelque qu’ils courent ; bon, ça va l’arrivée n’est 
plus très loin. Je me rassure pour eux. 

Oh là ! que se passe-t-il ? il y en a un, pourtant jeune, qui vient de s’effon-
drer. Il est tellement essoufflé qu’il ne respire plus ?! La Croix Rouge est déjà là et 
s’occupe de lui. Petit malaise passager ? pas sûr… Plus tard je croiserai la moto des 
Urgences… Tout de même aller au bout de ses forces, soit, mais au-delà… 

Bon mais, ce n’est pas le tout, où vais-je pouvoir prendre mon bus ? Mes 
pauvres chaussures ! quand je pense que j’ai de si bonnes chaussures de marche à la 
maison et que ce serait un tel plaisir de marcher 
avec, même sous la pluie. Ah ! si on avait été jeu-
di… Cartoucherie : arrêt reporté. Mais le garde-
barrière qui empêche les voitures de passer en est 
sûr : oui, oui, le bus passe bien avenue du Trem-
blay. J’y suis presque, allez, encore un peu de cou-
rage. Mes pieds commencent à brûler, mes chaus-
sures… n’en parlons pas ! mon parapluie trempé 
(heureusement que je l’avais pris !). Mais jusqu’où vais-je devoir marcher ainsi ? IN-
SEP. Alors ? Arrêt non desservi. Et m… ! et toutes ces voitures stationnées sur le 
bord de la route. Et la mienne à l’abri dans son parking… 

Je me résigne. Je marcherai, stoïque, jusqu’au RER de Joinville. Et même 
après, jusqu’à chez moi. Ce n’est pas la marche qui me fait peur. Ah si j’avais mes 
bonnes chaussures du jeudi ! maintenant je le sais : il faut 1h ½ pour venir du châ-
teau de Vincennes. 

Et le gagnant était : Evans Cheruiyot, en 1h 01 :23. La 1ère femme, Antonia 
Kwambai n’a mis que 4 minutes de plus. Dixit internet.      Joëlle 



16 

 Les Grandes Eaux Musicales 
Château de Versailles. 1er avril 2018 

 
Ce n'était pas prévu comme ça. Nous avions un objectif : 18 km dans le 

Parc du Château de Versailles, à parcourir tête baissée, avec juste un en-cas dans 
le sac à dos car nous n'étions même pas certaines de faire une halte (d'autant plus 
que le matin la météo n'était pas au beau fixe) ! 

Et patatras ! En arrivant à 
Versailles nous apprenons 
que c'est jour des « Grandes 
Eaux Musicales ». Nous 
nous laissons tenter et sans 
trop hésiter nous cassons 
notre tirelire : 10,50 euros 
l'entrée...moins cher qu'un 

repas au restaurant ! Et ainsi 
pendant plusieurs heures nous nous promenons, nez au vent, 
dans les jardins du Château et nous déambulons de bosquet en bosquet - animés 
pour la circonstance par la mise en eau des fontaines et des bassins - en jouant 
aux courtisanes et en esquissant quelques pas de danse au rythme de la musique 
baroque de Lully, Rameau, Leclair …. 

Nous en avons pris plein les yeux et les oreilles et l'air de rien, au terme 
de la balade, nous n'avions pas loin de 17 km dans nos escarpins ! 

DominiqueB 

Salle de bal de Lenôtre 

Bassin de Letone 

Souche du chêne de Ma-
rie-Antoinette, déraciné 
par la tempête de 1999. 
Gare à vous, les filles ! 

Encelade, Géant des 
Titans, menace les 
dieux de l’Olympe. 



17 

 © &<&/26���2Ô�(7,216-1286" ª 

Les Boucles de l’Est 

Tout était indiqué par les Joyeux Cyclos Parisiens 
pour les rendez-vous, selon les kilométrages et les 
désirs de chacun. 
Pour ma part, 7h45 au lycée Hélène Boucher me 
convenait. Bien que ne sachant qui j’allais trouver au 
départ et toujours ponctuelle, je suis arrivée avant l’heure. 
Malheureusement la pluie qui m’accompagnait depuis le 
XIXème devenait plus forte. Seule, j’ai décidé d’enfourcher 

mon VTT (choix pour le rallye), en pensant que je serai rattrapée par le groupe en 
chemin. En vain. 

Au pont de Joinville, j’ai pris la roue d’un cyclo d’un autre club bien connu 
du SCB. Au départ, Georgette m’attendait car nous avions décidé de rouler en-
semble. Ce fut une première. Le petit parcours de 50 km nous convenait bien.  

Petit café pris, enregistrement fait, nous apprenions que nos élites étaient 
déjà sur les circuits. Le 2ème groupe SCB arriva ; on se dit un petit bonjour rapide-
ment, puis nous partons toutes les deux. La pluie s’était arrêtée, un petit rayon de 
soleil sur le pont de Bry, quel plaisir ! Le parcours, qui n’est pas inconnu de Geor-
gette, se déroule sans difficulté. Au contrôle de Jossigny, Georgette retrouve des 
connaissances ; un peu de temps perdu, histoire de comparer le chocolat que nous 
buvons avec celui de la fée du SCB !! Quelle ambiance !!!  

Nous enfourchons nos vélos pour le retour. Avant Torcy nous sommes 
dépassées par un super cyclo en tenue bleue carrés jaunes. Je pense qu’il représente 
bien le Club. Dommage qu’il soit pris par la moyenne de son compteur ; il ne nous a 
pas reconnues. Oh… !!! 

Nous arrivons à Bry à 11h30. A 11h45 nous mangeons un sandwich accom-
pagné d’un bon vin chaud. Et, cerise sur le gâteau, notre Georgette reçoit une coupe 
de la plus experte. 

Il est un peu plus de midi. Nous décidons de quitter les lieux. Pas d’arrivée 
des nôtres ; mais c’est normal !!  

Pour en finir avec ce bavardage. Mon premier parcours avec Georgette a 
été effectué avec grand plaisir et son tour de pédale mérite applaudissements. 

Bien sportivement, 
Lucette 
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 Comme une bulle qui éclate 

Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. 
Les mômes en ce temps-là n'avaient pas de console de 
jeu ; à peine quelques cyclistes de plomb peints, en tirant 
la langue avec application et passion, aux couleurs natio-
nales ; sur le socle collé les noms des champions vus à la 
lecture de Miroir Sprint. 
Chaque carreau de grès ou de plastique au sol de la cui-
sine valait un point. 

Les dés roulaient sur le dallage éparpillant les petits coureurs comme un 
peloton s'effilochant au fil des lacets menant au sommet d'un col toujours parmi les 
plus mythiques. 

L'été, l'après-midi, la télévision envoyait des images du Tour de France. 
On passait du sépia du journal au noir et blanc puis à la couleur de la petite 

lucarne. 
Comment alors ne pas céder à la tentation de la bicyclette, ne pas abandon-

ner « son poste d'observateur immobile, ne pas quitter ce spectacle plaisant pour 
goûter ce nouvel exercice ? » 

Le temps passait mais les envies secrètes étaient émoustillées par ceux qui 
vous poussent vers le cyclisme, leur passion souveraine, en quelques discours exal-
tés : « Pédale, ton esprit et l'expression de ta pensée seront plus synthétiques. » 

Je commençais à me dire que la bicyclette avait « la vertu de rendre à la 
maturité quelques instants de jeunesse, de dissoudre dans l'air les mélancolies et de 
ramener son destrier à la maison, le sang et l'esprit revigorés. » 

Sous le soleil, les éclairs que m'envoyaient les tubes en acier me paraissaient 
des regards d'assentiment, des sourires prometteurs, des œillades d'incitation amou-
reuse comme une invitation à tenter l'aventure. 

Je restais seul à user mes semelles à cales, à agiter les jambes, à souffler 
comme un phoque traqué ; puis je m'entendais dire « Va pédaler dans un club ». 

Alors vint une période pendant laquelle le vélo domina si bien mes pensées 
durant le jour que mes rêves aussi tombèrent sous son emprise. 

« Je devins un cycliste de l'oreiller. » Dans mon sommeil ressurgissaient les 
images recueillies pendant mon enfance et il en fallut des encouragements, explica-
tions pour me décider. 

 

 

 
…/... 
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…/… 

Je remercie tout le monde, ceux qui m'ont attendu, poussé, même ceux qui 
ont perdu patience.  

J'ai pu goûter la caresse violente de la bise, 
le défilé vertigineux de paysages, la route 
qui s'enfuyait sous moi. 
« Tout ce qui entrait dans mes veines et 
mon cœur avait l'élan de la jeunesse, m'ôtait 
l'idée du temps », me faisait sourire et chan-
ter comme un carabin. 
Hélas, je connus les amertumes du péché 

vélocipédique lorsque vivre au-delà de nos différences et résister aux excès d'autrui 
devient un si pénible combat. 

J'ai renoncé à ces joutes inutiles mais l'esprit n'est pas encore résigné. 
Je ne résiste pas, le nez au vent, à me griser de l'air printanier échappant aux 

regrets de ne pas sauter en selle ; regrets qui me feraient plus de mal que quelques 
chutes et côtes cassées. 

Dommage toutefois que la compétition élève le niveau de frustration et 
abaisse le seuil de tolérance. 

Je persiste à croire que le vélo chou-
croute existe comme le rugby cassou-
let à travers cols et vallées. 
Bien sûr ce n'est pas la Seine, ce n'est 
pas le bois de Vincennes, mais c'est 
bien joli tout de même à Luz Ardi-
den, à Luz Ardiden. 

Je remets les mains sur le guidon et m'en vais l'âme au vent, de flèche en 
flèche, avec ceux qui le partageront afin que jamais la bulle n'éclate comme un boyau 
trop fatigué.  
 

Michel M 
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 Les randonnées bellevilloises de la Cipale. 75ème édition  
11 février – 17 mars 2018 et au-delà... 

Après un premier report pour cause de sale temps, tout était fin prêt ce samedi 17 
mars : les flécheurs avaient profité d’un rayon de soleil pour aller flécher. 
 
 
 
 
 
 
 
Les courses pour le ravitaillement et le casse-croûte de l’arrivée étaient faites. Le 
départ pouvait être donné dès 7 heures le lendemain matin. 
Sauf que… 
Les préparatifs à peine terminés, il s’est mis à pleuvoir encore et en-
core.  
Et à faire si froid qu’on a craint que les routes ne gèlent 
à nouveau.  
Et mettre des chaînes à un vélo, je demande à voir… ! 
Il a donc bien fallu se résigner.  
 
 
 
 
Après consultation de l’équipe d’animation, notre président a pris une décision 
grave que nous vous rapportons ci-dessous :  
« Bonjour, Suite à des annulations - répétées cette année - du Souvenir Léon 
Mourard, il a été décidé que dorénavant pour parer à de nouvelles agressions mé-
téorologiques un plan B soit établi, dont vous trouverez ci-dessous les premières 
ébauches. 
 
 
 
 
 
 
 

 
…/... 
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 …/... 
 
La 75e édition aura lieu en février 2019 coûte que coûte... ou pas ! » 

Mais tout n’a pas été perdu pour tout le monde, loin de là !  
Les marcheuses se sont dévouées pour consommer une partie des provisions qui ne 
pouvaient attendre l’année prochaine.  
Comme le dit si bien Françoise Paques : « Avec les marcheuses rien ne se perd. Les 
bananes destinées à la Cipale étaient très bonnes!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
La rédaction 
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 Mets de l’huile et ce sera parfait 
Rallye de Gournay sur Marne, dimanche 15 Avril 2018 

 
Ce matin au départ il a manqué un tout petit coup de burette. 
Tous les ingrédients liant les 

membres disponibles du SCB étaient 
pourtant réunis : 

Bonne humeur,  
Sourires francs, 
Cuissards courts ou corsaires, 
Demi manches, 
Bidons sucrés, 
Pain d'épices et chocolat, 
Soleil. 
Il aura néanmoins fallu que 

les embouteillages au départ de Gournay resserrent l'accordéon né d'un départ épar-
pillé pour que la photo des participants puisse être prise... par les copains du CS Pan-
tin que nous saluons et remercions. 

Quelques kilomètres ensemble leur ont donné l'idée d'un film 
que le CSP nous a promis d'afficher sur les réseaux sociaux. 
C'eut été dommage de passer à côté de toutes ces bonnes et 
belles mines : Mimi, Patricia, Lucette, 
Francis, Pascal, Henri, Thierry B et 
Michel M. 
Associons Serge qui nous a accompa-
gnés de Paris au départ pour filer 
jusqu'à Vaires et ouvrir boutique à 
10h. 
Cet arrêt a permis de redistribuer les 
cartes entre nous : 
Ceux qui doivent rentrer vite pour 
bosser, accompagnés des plus en 

jambes du moment. 
Ceux déjà en grande forme bénéficiant d'un hiver 

studieux. 
Les convalescents à la recherche du temps perdu. 
Et tout naturellement, et surtout avec l'assentiment de l'ensemble, les groupes 

se sont formés. 
Comme nous le disons depuis quelque temps, comme nous y sommes parve-

nus ce jour-là , il y en a pour tout le monde . 
Deux minutes de concertation amicale pour 5 heures de bonheur. 
Merci à tous et vive, que vive, le SCB ! 

Michel M 
 
 



23 

 

 

81�5(1'(=-9286�$�1(�3$6�0$148(5�� 

Thème de cette édition : le Street Art. Une virée à travers les XIème, 
XIIIème, XIXème et XXème organisée par Sadia. Emotions garanties ! 
Et vos cellules grises sollicitées pour répondre à quelques questions… 
Sautez sur vos vélos, on vous attend sur la ligne de départ au Tennis du 
stade Léo Lagrange, Porte de Charenton. RV le 10 juin à 8h. 
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