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administrations 
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Renée DESRUES 
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desruesrenee@gmail.com 
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Sadia MUTO 
06 62 93 57 00 —  

muto.sadia@orange.fr 
Animatrice Sécurité, Handisport, 

François NICOLETTI 
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scb-francoisn@hotmail.com 
Animateur du Challenge, Brevets Belle-
villois, webmaster site SCB 

Lucette FAILLENOT 
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lucettefaillenot@free.fr 
Médiatrice MDA 20e, Correspon-
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Pascal LECAILLON 
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docvelos@hotmail.fr 
Animateur cyclos des lundis et jeudis 
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Vice-présidente : Joëlle PLANTIER 
06 70 67 42 73 

plantier.joelle@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef du Bulletin  

Secrétaire adjoint : Riccardo WALKER 
06 83 11 71 70 

riccardo.walker.traducteur@gmail.com 
Animateur Cyclo du dimanche 

Eric HERBERT 
06 61 26 28 39 

bobmirtille@gmail.com 
Administrateur Facebook  

Loïc LAURENT 
06 37 74 26 39 

loic.laurent@gmail.com 
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ŵĂŝƐ� ƉĞƵ� ŝŵƉŽƌƚĞ� ůĂ� ŵĂŶŝğƌĞ� ĚĞ� ůĞ�
ĨĂŝƌĞ� ƉƵŝƐƋƵĞ� ŶŽƵƐ� ƉĂƌƚĂŐĞƌŽŶƐ� ůĂ�
ŵġŵĞ�ƉĂƐƐŝŽŶ͘ 

DĂŝƐ�Žƌ�ĚĞ� ůĂ�ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ�ŶŽƵƐ� ĐƵůƟǀĞͲ
ƌŽŶƐ� ĂƵƐƐŝ� ůĞ� ǀŝǀƌĞ� ĞŶƐĞŵďůĞ�
ƉƵŝƐƋƵĞ�ŐƌąĐĞ�ă�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ǀŽͲ
ůŽŶƚĠ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ůĞ�ǁĞĞŬ-ĞŶĚ�
ĐŽŵŵƵŶ� ƐĞ� ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ� ƉĞƟƚ� ă�
ƉĞƟƚ� ĚĞƉƵŝƐ� ůΖŝŵƉƵůƐŝŽŶ� ĚĞ�
:ŽģůůĞ͘ 

�ĂŶƐ� ĐĞ� ŶƵŵĠƌŽ� ǀŽƵƐ� ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ� ůĞ�
ƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞ� ĚĞ� ůĂ� ǀŝƚĂůŝƚĠ� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ�
ĐůƵď͘� >Ğ� ĐŽƵƌĂŐĞ�ĚĞƐ� ŇĠĐŚĂƌĚƐ� Ǉ� ĞƐƚ�
ĐĠůĠďƌĠ͕� ůĞ� ĚǇŶĂŵŝƐŵĞ� ĚĞƐ� ŵĂƌͲ
ĐŚĞƵƐĞƐͬŵĂƌĐŚĞƵƌƐ� Ɛ͛ĠƚĂůĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ƉĂŐĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ůĂ�ůŝŐŶĞ�ĠĚŝƚŽƌŝĂůĞ�Ɛ͛ĞŶƌŝͲ
ĐŚŝƚ�ƉƵŝƐƋƵĞ�ŶŽƵƐ�Ǉ�ƚƌĂŝƚŽŶƐ�ĂƵƐƐŝ�Ăƌƚ�
ĐƵůŝŶĂŝƌĞ͕� ŵƵůƟŵĠĚŝĂ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵ͛ƵŶĞ�
ďƌğǀĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĚĞ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�ĮĐƟŽŶ͙ 

:Ğ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�
ă�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ďƵůůĞƟŶ͘ 

�ŚĂůĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͘ 

dŚŝĞƌƌǇ 

 
�Ś� ůĞ� ũŽůŝ� ŵŽŝƐ�
ĚĞ� ŵĂŝ� ĂǀĞĐ�

ĐĞƐ� ďĞůůĞƐ� ƌĂŶĚŽŶŶĠĞƐ� ƋƵŝ�
Ɛ͛ĂŶŶŽŶĐĞŶƚ͙͘ 

�� ůĂ� ƚĞƌƌĂƐƐĞ� Ě͛ƵŶ� ĐĂĨĠ� ƉĂƌŝͲ
ƐŝĞŶ� ĂďƌŝƚĠ� ĚĞ� ůĂ� ƉůƵŝĞ�
ũĞ�ŵĞ�ƌĠĐŚĂƵīĞ�ă�ů͛ŝĚĠĞ�
ĚĞ�ŶŽƐ�ƐŽƌƟĞƐ�ă�ǀĞŶŝƌ͘ 

�Ŷ� ŵĂŝ� ĂƵ� ^��� ŽŶ� ƐĞ�
ĨĂŝƚ� ĐĞ� ƋƵŝ� ŶŽƵƐ� ƉůĂŝƚ͕�
ůĞƐ� ƌĂůůǇĞƐ� Ɛ͛ĂŶŶŽŶĐĞŶƚ�
ƉůƵƐ� ŶŽŵďƌĞƵǆ� Ğƚ� Ɛ͛ĂůͲ
ůŽŶŐĞŶƚ͕� ůĞƐ� ŇğĐŚĞƐ�
ͨ ŇĠĐŚŽŝĞŶƚ ͩ� ă� ĨŽŝƐŽŶ͕� ůĞƐ�
ŵĂƌĐŚĞƵƐĞƐͬŵĂƌĐŚĞƵƌƐ�ƐŝůůŽŶͲ
ŶĞŶƚ� ů͛/ůĞ�ĚĞ� &ƌĂŶĐĞ�Ğƚ� ůĞƐ� ĐǇͲ
ĐůŽƐ� Ɛ͛ĂǀĞŶƚƵƌĞŶƚ� ŵĂ� ĨŽŝ� ĨŽƌƚ�
ůŽŝŶ͘��ŝĞŶƚƀƚ�ƐĞ�ƉƌŽĮůĞ�ůĞ�WĂƌŝƐ�
ƉĂƌ�DŽŶƚƐ�Ğƚ�ƉĂƌ�sĂƵǆ�ĂǀĞĐ�ƐĂ�
ƚŚĠŵĂƟƋƵĞ�ĂůůĠĐŚĂŶƚĞ͘�  EŽƵƐ�
ŵĂƌĐŚĞƌŽŶƐ� ĐŚĂĐƵŶ� Ğƚ� ĐŚĂͲ
ĐƵŶĞ͕� ŶŽƵƐ� ƌŽƵůĞƌŽŶƐ� ĞŶ�ŵƵͲ
ƐĂƌĚĂŶƚ� ŽƵ� ƌġǀĞƌŽŶƐ� ĞŶ� ŶŽƵƐ�
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�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�^ĂĚŝĂ�ŶŽƵƐ�ĞŵŵğŶĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƐ�ĚƵ�ϭĞƌ�dŽƵƌ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͘ 
Zs�ϴŚ�ĂƵ�^ƚĂĚĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĚĠƉĂƌƚ�ă�ϴŚϯϬ�ƉĠƚĂŶƚĞ�͊�ϭϰ�Ŭŵ�ĚĞ�ƌŽƵůĂŐĞ�ũƵƐͲ

ƋƵ͛ă�DŽŶƚŐĞƌŽŶ͕�ĂǀĞĐ�ĐĂƉŝƚĂŝŶĞƐ�ĚĞ�ƌŽƵƚĞ�Ğƚ�ƐĞƌƌĞ-ĮůĞƐ͘� 
^ƵƌƉƌŝƐĞƐ�ĂƵ�ĚĠƉĂƌƚ�Ğƚ�ă�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ͙ 

ZĞƚŽƵƌ�ĂƵ�^ƚĂĚĞ�ă�ϭϮŚϯϬ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉŚŽƚŽ�ĚĞ�ĨĂŵŝůůĞ͘ 

KE�sKh^��dd�E��͊ 
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« IL » ne nous a pas tout dit ? Mais vous l’avez évidemment reconnu ! Non pas à gauche 
mais plein cadre sur lequel on ne compte plus ses places d’honneur. Sa modestie n’ayant d’égal que 
son élégance, il aura fallu fouiller parmi les annales du cyclisme amateur des années 50 pour connaître 
la vérité.  

Mi fugue mi raison, ni Franco ni Belge, il aurait pu s’appeler le dompteur des pelotons. Ni 
leader ni gregario, toujours placé et quelquefois sur le podium. Discret mais à l’honneur, les gars de 
l’USFB se souviennent toujours du solide gaillard, 60 ans plus tard. Des places de 2,3,6… jamais au-
delà de la 15ème comme ils disent.  

Aujourd’hui, le Roi Henri, comme on aime à le nommer, a toujours un sacré coup de pé-
dale tout au long des amicales et flèches au long cours. Parfois, par leur distance et leur difficulté déli-
cates à négocier mais toujours accomplies, tant sont grands sa fierté et son goût pour le vélo.  

La grave chute de l’an dernier n’a en rien altéré son enthousiasme. Henri reviendra en tête 
du peloton à la force du jarret comme à l’époque de sa glorieuse jeunesse. 

Nous souhaitons être à tes côtés pour la reprise.  
Tiens-nous informés de ton rétablissement. 

MichelM 

,/�$�3$5/e�'$16�/(�3267(�� 
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Toute l’année des Sorties Amicales avec : 
De la Marche le Jeudi et le Dimanche, - Du Cyclotourisme le Lundi, le Mercredi et le 
Week-end. 
Randonnées, Escapades, Brevets, Flèches de France, Ateliers Mécaniques, WE, Voyages 
Itinérants… 

Les 8 Manches du Challenge Bellevillois 2019 : 
La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix, 76e édition 

Dimanche 6 Janvier : Parcours Pédestres : 8, 12, 18 Km 
Course à pied Touristique : 18 km 

Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale,  
Souvenir Léon Mourard, 75e édition 

Dimanche 17 Février : Parcours Cyclos : 25, 6O, 80, 105 km 
Parcours Pédestres : 12 et 15 Km 

L’Escapade des Anciens Bellevillois, 6e édition 
Souvenir Roger Marchais 

Dimanche 7 Avril : Parcours Cyclos : 60 et 100 Km  
Parcours Pédestres : 12 Km 

Paris par Monts et par Vaux, 3e édition 
Dimanche 9 Juin : Cyclo Découverte : 40 Km 

La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 7e édition 
Samedi 19 Octobre : Parcours Cyclos 100 km 

3 Brevets Permanents Cyclotouristes Bellevillois, 
Ouverts à tous, toute l’année : 

Le Randonneur (anciennement Léon Mourard) 
Dans l’année, 6 étapes libres de 60km mini toutes différentes 

Le Souvenir François Générelli, 8e année 
6 étapes en Ile-de-France parcours de 370 Km 

Le 6Cents Bellevillois, 4e année 
6 étapes ou 12 demi-étapes autour de l’IDF parcours de 600 Km  
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Quatre garçons dans le vent 
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hŶ�ũĞƵĚŝ�ĚĞ�ƌĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞƐ 
C’était le 18 avril. Un temps…gé-nial !! Soleil à gogo ! Comme d’hab, 

les marcheuses se retrouvent devant le Terminus, au métro Château de Vin-

cennes. Les arrivées s’échelonnent. Certaines débouchent du métro, d’autres 

surgissent on ne sait d’où. 

Et puis soudain, que voit-on émerger de la bouche de 

métro ?! Alain !! Ah, ça, pour une surprise, c’est une 

surprise ! Il y avait si longtemps qu’il ne marchait plus 

à cause de son genou. Mais fin janvier, on le savait, il 

s’était fait mettre un genou tout neuf. Et le voilà de 

retour, pas même trois mois après cette réparation-restauration ! Eh bien oui, 

les marcheuses étaient très contentes de le revoir. Alain est un bon compagnon 

de marche. On le bichonne d’autant plus que c’est l’unique marcheur du jeudi. 

C’est bien dommage, d’ailleurs, pour nous et pour lui aussi. Mais pas facile de 

recruter : une meute de filles ça peut faire peur, je comprends. Mais il y a des 

courageux qui s’y risquent et en redemandent, n’est-ce pas Alain ? 

Bon, on aura le week-end de septembre en commun de septembre pour 

tenter de séduire les cyclos… 

Il n’y a pas très longtemps que nous y sommes 

passés, mais nous allons voir comment évolue le Jardin 

d’agronomie tropicale. De gros travaux de réaménage-

ment sont engagés depuis un certain temps. De fait, nous 

voyons avec satisfaction que le pavillon de la Tunisie est en restauration. 

En passant, nous découvrons dans une allée une petite 

sculpture sur un tronc d’arbre, comme il y en a tant dans 

le Bois de Vincennes. Un grand débat s’engage : est-ce un 

écureuil ou un lapin? La majorité finit par trancher pour 

l’écureuil.  

Petite virée du côté du potager bénévole pour voir comment ça pousse 

avant de retourner dan le Bois poursuivre notre balade.  

Joëlle 
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Comme chaque année la mairie du 20e invite les 
associations ou clubs sportifs récompensés pour leur ef-
fort, leur participation, leur investissement au sein de leur 
structure. 

Le Sporting Club Bellevillois est encore à l'hon-
neur cette année pour les multiples activités proposées 
aux membres du club, et à de nouveaux membres, égale-
ment pour l'année 2018. 

4 Bellevillois et Bellevilloises ont été proposés 
pour récompenser leurs actions et leur investissement au sein du club. 

J'ai nommé : 
François Nicoletti pour ces nombreuses années à la présidence et pour 

toutes les activités qu’il a mises en place avec son comité directeur, 
pour toute la passion aussi qu’il a su générer chez tous les membres 
du club ; 

Joëlle Plantier notre reporter en chef qui sait si bien retracer toute la vie 
du club au sein du bulletin trimestriel mais qui est également randon-
neuse, sans oublier sa nouvelle fonction en tant que vice-présidente 
du SCB ; 

Riccardo Walker cyclo hors pair, ayant à son actif diverses sorties impor-
tantes telles que le Paris-Brest-Paris, différentes flèches et 
bien d'autres choses encore puisqu’il fait également partie 
de notre comité directeur en tant que secrétaire adjoint ; 
Sadia Muto cyclotouriste tandemiste et randonneuse, régu-
lièrement active au sein de l'équipe sur nos divers rallyes 
pour l'accueil chaleureux des cyclos ou randonneurs de 
tout club. 
Nous pouvons remercier notre nouveau président, Thierry 
Blatché, présent ce soir ainsi que Sadia Muto qui ont repré-
senté également les autres personnes excusées. 
Quatre coupes ont été remises au SCB pour Joëlle, Riccar-
do, Sadia, et une spéciale pour François Nicoletti. 

Notre maire-adjoint au sport Monsieur EPARA EPARA ainsi que Mon-
sieur DAROUSIN responsable OMS du 20ème pour la remise des récompenses 
ainsi que nos 2 représentants SCB ont été flashés pour le bulletin. 

En vous souhaitant bonne lecture à tous et toutes 
Signé : la petite rapporteuse 
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hŶ�ũĞƵĚŝ�ƉĂƐ�ĐŽŵŵĞ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ 
 
Ce jeudi 21 février, Renée notre Guide Suprême ne devait pas 

être là. Et donc, en personne responsable elle avait passé la main à Isa-
belle, toujours prête à venir suppléer si nécessaire.  

Mais celle-ci a dû capituler devant la grippe qui l'avait déjà con-
trainte le dimanche précédent de déclarer forfait pour les inscriptions à 
la rando de la Cipale. Conscience professionnelle oblige, Isabelle avait 

sollicité Annie pour la remplacer. Et c’est ainsi 
que nous partîmes un peu après 9h en direc-
tion du Bois de Vincennes. 
Comme nous le savons tous, Annie est un 
modèle d'organisation. Elle avait préparé son 

circuit et carte en main nous a guidées dans les chemins du Bois. OUI 
mais…  

Renée était là ! bien qu'imprévue. Et pour la première fois depuis 
des lustres, elle s'est laissé guider par Annie comme nous autres. Un ré-
gal, nous a-t-elle confié.  

Un beau jeudi ensoleillé 
qui nous soutire des oh! et des 
ah! devant la nature qui se ré-
veille doucement de l'hiver. 
Crocus, jonquilles, camélias... 

Et c’est comme ça qu’on boit le coup au parc floral sur une idée 
de Renée. 

Joëlle 
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�ƀƚĠ�ŵĂƌĐŚĞƵƌƐ 
 
6h45 je suis devant le portail du stade et attends le gardien… Le voi-
là. Il arrive, suivi de Thierry, notre président, et Joël Stick. Nous 
avons à peine le temps de décharger les victuailles pour la restaura-
tion et d’organiser la salle que les cyclos arrivent déjà ! 
Thierry aux inscriptions, Joël me prête la main pour servir les cafés. 

Ouf !! Sadia arrive ! C’est un peu la cohue car les cyclos qui font le circuit des 105 km sont 
pressés de partir. Puis arrive Martine, la fée du vin chaud, avec Jean-Claude. Ils prennent la 
relève, car pour moi il est 8h45 l’heure de partir pour guider le petit groupe de marcheurs. 
Au total, nous serons 15 dont 6 du SCB, et 9 autres dont 8 de l’Audax Club Parisien. 

Départ vers le lac Daumesnil, 
nous passons près du Musée de la Porte 
Dorée (Musée de l’Immigration) pour aller 
à la Promenade plantée – Coulée Verte. 
Mais surprise !! la grille d’entrée est fermée 
pour raison de travaux d’entretien. Nous la 

suivons donc sur le trottoir, mais bien sûr c’est moins sympa. 
Heureusement, nous retrouvons l’accès un peu plus loin et l’em-
pruntons jusqu’à la sortie Bastille. De là direction rue de Lyon, 
avenue Ledru Rollin, pont d’Austerlitz ; nous longeons les quais 
de Seine 

jusqu’à la passerelle Simonne de Beauvoir 
que nous traversons pour entrer dans le 
Parc de Bercy. A l’entée, sur la pelouse 
sont exposées des statues de bronze : Les 

enfants du 
Monde, œuvres de Rachid Khimoune. Nous parcourons les allées 
du Parc pour sortir rue Joseph Kessel en direction de la Place 
Lachambeaudie. C’est là que se situe la petite église Notre-Dame 
de la Nativité de Bercy. Le parcours continue dans le 12ème pour 
rejoindre la pelouse de Reuilly avant de revenir au point de dé-

part à 12h.  
C’est là que nous attend le délicieux vin chaud préparée par MartineM. 

Renée 
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Cette année, Martine nous propose une petite histoire de cette divine recette. La voici contée. 

 

Histoire du vin chaud 

Le vin chaud est une boisson que l’on déguste en hiver. Au 13ème 
siècle, la ville de Montpellier est réputée pour faire le commerce de vin 
épicé.  

Les traces écrites montrent que la recette de ce vin remonte à 
l’an 1249. Sa fabrication était possible grâce au port de Lattes (dans l’Hé-
rault) qui recevait les épices venues d’Orient. Le roi Henri 
lll d’Angleterre s’en fournissait pour sa table.  

Dans les années 1890, la tradition du vin chaud 
s’est amplifiée lors de la période de Noël.   

Mais en cette année 2019 il faisait une 
journée de printemps. Avec la douceur 
et le soleil, de nombreux cyclos et marcheurs étaient au 
rendez-vous. Ce vin chaud a eu quand même de nom-
breux amateurs. 

MartineM 
 

 
 
 

 

Il y a deux ans, dans le bulletin du Printemps 2017, nous 
avions réussi à faire avouer à Martine sa divine recette du 
vin chaud. L’usage de la torture n’avait pas été très néces-
saire devant tant de générosité de sa part. Chaque année, 
malgré ses nombreux soucis de famille, Martine est fidèle au 
Club et vient régaler de son vin chaud les participants aux 
randonnées du SCB. 


