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Assemblée Générale : dimanche 10 décembre, 9h30 au Lawn Tennis de St Mandé. 

Réunion débat : vendredi 5 janvier, 19h à 21h. Maison des Associations du 
20ème. 1-3 rue Frederick Lemaître. Métro : Jourdain. 
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En parcourant ce bulletin 
vous découvrirez les nouvelles aven-
tures des Bellevilloises et des Bellevil-
lois. Un mélange de randonnées pé-
destres et cyclistes, il y en a pour tous 
les goûts ; de la « Malle des Indes » aux 
Ipoméas, en passant par la Bulgarie, le 
Parc Floral, le Roc d’Azur, la Semaine 
Percheronne, la Gentlemen de Vin-
cennes… sans oublier la fameuse 
« Franco-Belge » et son chocolat. 

Ces récits reflètent réellement 
l’ambiance éclectique de notre associa-
tion. Nous partageons tous les mêmes 
passions et nous les exprimons chacun 
d’une manière différente et c’est cela 
notre richesse. Comme l’écrit  ci-après 
Denis « c’est de l’or ! ». Nous venons 
de divers horizons et nous mettons en 
commun nos expériences sportives et 
touristiques pour créer de nouvelles 
aventures, concrétiser nos projets, 
vivre nos rêves… Même si cela paraît 
parfois inaccessible, la volonté du 
groupe permet souvent d’y parvenir. 
  

Et c’est pour ces raisons que nous 
sommes réunis au Sporting Club Bel-
levillois.  

Nous pouvons, si nous le sou-
haitons poursuivre cette route tracée 
par nos aïeux. Fédérer l’ensemble de 
ses membres sur une seule discipline 
n’est pas le but du SCB. Mais diversi-
fier les projets afin que tous puissent 
trouver leur bonheur est bien l’objectif 
de notre association. Sans aucun 
doute, il n’y a pas de bonne raison 
d’aller voir ailleurs. 

Nos prochains rdv devraient 
confirmer ces propos avec l’organisa-
tion des ateliers mécanique et initia-
tique au GPS du 3 décembre, de notre 
Assemblée Générale du 10 décembre, 
de la Marche de l’An Neuf du 7 jan-
vier 2018. 

En remerciant les auteurs 
pour leurs écrits et Joëlle notre rédac-
trice en chef pour cet ouvrage, je vous 
souhaite une bonne lecture et une 
belle fin de saison.  

Bien amicalement  
FrançoisN 
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Réagissant aux démissions en cascade et abandons de responsabilités annoncés pour la réunion du 15 septembre dernier, 

Denis Bresson, membre du club depuis 20 ans, a adressé à tous les adhérents le mail suivant. Nous le publions avec l’autorisation de 
son auteur. (ndlr) 

 
 
 
 
Chers amis, 
J'ai lu l’avis du bureau pour la réunion débat à laquelle je ne pourrai pas participer 

(comme d'ailleurs les précédentes). L'avis du président est très alarmant sur l'avenir du Club. 
Depuis quelques années je suis vraiment trop en retrait pour dire quoi que ce soit sur la si-
tuation actuelle qui m'échappe complétement. Je suis au Sporting Club Bellevillois depuis 
1997... Je pense aujourd'hui aux sorties du mercredi matin aux bords de Marne, aux retrou-
vailles au pont de Joinville-le-Pont (Pon-Pon), Je pense à Gilbert qui me parlait de l'associa-
tion des "anciens du Tour de France " mais aussi (je ne sais plus à quelle occasion) des 
"fusillés de Romainville", je pense à Louis qui me parlait du Vel d'hiv (où il avait couru) mais 
aussi qui chantait "Reviens danser, Julie la Rousse", je pense à Claude, à Michel et à bien 
d'autres encore qui m'ont encouragé. Ah ! Georgette dans Le Ventoux...Ah ! François, le 
Président, dans Levallois - Honfleur et dans bien d'autres sorties aussi. Ah ! Jean-Do, c'est 
très simple, je crois qu'il m'a appris à faire du vélo... Bien sûr Henri, Jean-Claude C. & Da-
niel à Lyon, Alain et ses beaux vélos, François G. et son atelier et Renée F. C'est simple : 
c'est de l’or ! Il me faudrait aussi citer les précédents présidents et bureaux qui ont fait vivre 
le Club jusqu'à nous (je rappelle depuis 1942). Je pense à tous ces gens que j'ai rencontrés au 
Club et à ce qu'ils m'ont apporté. Mais je suis sûr que pour chacun nous avons nos histoires 
avec ce Club. 

Ces dernières années je n'ai pas pu rouler. Quand j'ai pu, j'ai essayé de donner un 
coup de main et j'ai pris ma licence et maintenu mon adhésion dans l'espoir de retrouver le 
bonheur des petits matins d'hiver en peloton sur les routes du Vexin du côté d'Auvers sur 
Oise. 

Je ne sais pas si cette bafouille matinale va faire avancer 
"le Schmilblick" (je crains que non) mais voilà c'est ma contribu-
tion. 

Ah, si ! peut être autre chose. Je crois que l'importance 
du Club c'est qu'il nous permet de dire :  

 

        Merci. 
Allez, bonne journée et longue vie au Sporting Club Bellevillois ! 

Denis Bresson 



4 

 

&$/(1'5,(5�'8�63257,1*�&/8%�%(//(9,//2,6 

 

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, Ateliers Mécaniques, WE, Voyages Itinérants, Réu-
nions… 

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 
Dimanche 8 Avril : Parcours Cyclos : 60 et 100 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 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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Au mois d’octobre, HenriP fêtait son 81ème anniversaire. Avec Roger, Simone, RenéeF, Georgette — sans 
oublier Madame Asteix et Jean-Claude Girard, nos membres honoraires — Henri est un des membres les 
plus anciens du SCB, et à ce titre il en est à la fois la mémoire et un des piliers de l’histoire. FrançoisN rend 
hommage à sa longévité cycliste en invoquant quelques pages d’archives. (ndlr) 
 
L'USFB, l’Union Sportive Franco-Belge, l'équipe cycliste de la chocolaterie 
ERIAM'S 
Créée en mai 1943 par la famille Lemaire, propriétaire de la chocolaterie ERIAM'S 
(rue André Salel), l'USFB a été jusqu'en 1974 l'une des associations sportives fonte-
naisiennes les plus remarquables. Son équipe cycliste a gagné de nombreuses courses 
et de ses rangs sont sortis quelques cyclistes professionnels, Daniel Labrouille, Fran-
çois Pamart, et HENRI PERTHUIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henri, ce coureur exceptionnel, dont on découvre ci-dessus les photographies 
d’époque, reste le seul cycliste aujourd’hui, à courir au sein de cette prestigieuse 
équipe Franco-Belge. Tout le monde se souviendra longtemps qu’en mai 2016, de-
bout sur le podium de la Montagne de Reims, il affirmait à Madame la Maire qu’il 
portait toujours les couleurs noires et jaunes de la Franco-Belge. En octobre 2017, 
une fois de plus il a gravi le podium de la Gentlemen de Vincennes, mais modeste-
ment il n’avoua à personne son glorieux passé à la Franco-Belge. Dommage pour 
l’USFB !  
 
 
 
Son secret de longévité ? Le chocolat bien sûr ! Nous soupçonnons qu’il a conservé 
dans un lieu sûr de Montmartre, bien caché, quelques tablettes de la chocolaterie 
Eriam’s. D’ailleurs n’est-il pas le meilleur compagnon de la Fée Chocolatière, dont 
on déguste le nectar chaque année au mois de février du côté de Lésigny ? 
 
Pour Henri P, à prononcer 10 fois chaque soir : « le Spor-ting-Club-Bel-le-vil-lois » 

FrançoisN 
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Connaissez-vous les ipomeas ? 
 

Jeudi 24 Août 2017. Est-ce que tout le monde est rentré ? Non, mais nous 
sommes tout de même 4 : Isabelle S, Georgette, Joëlle et moi. Ça fait plaisir de se 
retrouver. Le temps est couvert mais il fait bon. Notre marche débute bien : nous 

nous retrouvons au milieu des pompiers qui font 
leur jogging (leur plas-
tique est irrépro-
chable), puis nous ren-
controns la gendarme-
rie à cheval. Nous tra-
versons le Bois vers St 

Maurice, nous contournons l’hôpital, et nous nous 
retrouvons devant la mairie dont les fenêtres sont garnies de 

jardinières magnifiques, 
avec notamment des 
plantes vertes qui tom-
bent d’une façon élé-
gante : des IPOMEAS 
(nom à retenir pour faire 
vos jardinières l’année prochaine). 
Nous remon-
tons vers l’hip-

podrome et traversons l’arborétum du Breuil. 
Nous y venons souvent, toujours aussi admiratives 
et curieuses de voir l’évolution des arbres au cours 
des saisons. Puis c’est le pont de Joinville, le port 
de plaisance et, but ultime, l’apéro chez Joëlle. 

 
C’est vrai que nous ne faisons pas de performances, mais devisons, admi-

rons la nature, visitons certains sites quand ça se présente. La marche maintient 
en forme même si elle n’est pas rapide. Personnellement je suis très satisfaite de 
faire partie de ce groupe.       
  

Françoise P 

© 0$5&+(856��2Ô�e7,216-1286�" ª 



Une carte postale de vacances 
Bulgarie, août 2017. 

Le projet de mon compagnon Bernard et de moi-même était 
de passer 3 semaines en Bulgarie et y in-
clure une randonnée. Finalement, nous y 
avons passé 5 semaines et marché prati-
quement pendant 3 semaines. Nourriture 
saine, excellent vin, prix doux, peu de touristes bulgares 
et quasi pas d’étrangers : tout était pour nous plaire. 
D’abord nous sommes restés dans les Rhodopes. C’est 
une montagne moyenne, très proche de la Grèce. Jus-
qu’à la chute du mur cette frontière était très surveillée 

car elle constituait la limite du bloc de l’Est.  
La région est restée à l’écart, difficile d’accès, ce qui fait maintenant son 

charme. On y trouve encore des villages “à l’ancienne”, des maisons aux toits de 
lauze. Nous avons passé quelques 
jours dans différents villages et nous 
sommes promenés autour de ces diffé-
rents points de chute. Sans devoir por-
ter nos sacs, ces marches étaient un 
pur plaisir ! 

Après ce séjour dans les Rho-
dopes nous nous sommes “attaqués” à 
2 hauts lieux du tourisme bulgare : Le 
Pirin et le Rila. Ce sont 2 massifs de montagne culminant quand même vers les 2900 
m.  
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Là se trouvent de vrais chemins de randonnée fléchés mais, j’avoue, ces 
chemins de randonnée de haute montagne où il faut parfois grimper me font peur. 
Nous avons donc fait comme la majorité des gens, nous avons pris un télésiège ou 
un minibus pour arriver à un refuge (à peu près vers 2000 m) et avons fait des ba-
lades de 5-6 heures pour revenir au point du départ. C’était des paysages de mon-
tagne de toute beauté ! Si je devais compter le nombre de km effectué par nous, je 
ne saurais le dire. Toujours est-il que les petites balades avec Renée m’ont bien en-
traînée. Pas de douleurs musculaires, pas de courbatures, pas de souffle coupé. 
Nous sommes revenus en pleine forme.  

Friedericke 
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 Un jeudi très ordinaire 

Un temps de Toussaint bien qu’on soit le 2 novembre, mais 11 coura-
geuses habituées en marche sur les chemins du Bois. Les feuilles des arbres com-
mencent à bien jaunir ou rougir, c’est selon. Oh ! un rouge-gorge sur le bord du 
chemin, c’est rare ! Mais non, j’en ai même vu plusieurs, dit Georgette. Et, y a pas 
à dire, Georgette préfère le vélo : c’est vraiment mon plaisir, dit-elle. Hier, elle est 
allée à Vaires, elle y a retrouvé Renée F, elles 
sont allées prendre un café ensemble. Aujour-
d’hui elle est venue à vélo jusqu’au Terminus. 

Elle aime 
bien la 
m a r c h e 
mais bon, 
c’est un 
plaisir disons… moins plaisant que le vélo.  
J’avais demandé à Renée s’il était possible de 

passer par le parc floral au retour pour y voir les chrysanthèmes. Pas de pro-
blème ! Il suffit de prendre un itinéraire qui convient. Et à 11 heures tapantes, 
nous voilà à l’entrée du parc, avec une heure devant nous pour admirer les chry-
santhèmes. L’accueil est prometteur, de magnifiques grappes de fleurs accrochées 
à la sculpture en pavés. Mais déception en arrivant à l’emplacement des collec-
tions : les dahlias fanés sont encore en place ! Il nous faudra revenir plus tard pour 
voir si les jardiniers les ont remplacés ou non par les chrysanthèmes… 

Traversant le parc nous croisons tout une floppée d’oies bernaches en 
grande discussion et 
deux spécimen d’une 
espèce de canard non 
identifiée, mais ma-
gnifiques avec leur 
tête blanche à bec 
noir, leur plumage marron qui s’éclaircit de blanc et 
de vert quand ils déploient leurs ailes. Pas le moins du monde ébranlés par tous 
les petits des centres de loisirs qui cherchent à les faire s’envoler ni par nous qui 
ne cessons, mais en vain, de leur demander qui ils sont. Qui me dira comment il 
fait à partir d’une photo pour retrouver le nom d’une bestiole ou d’un brin 
d’herbe sur internet? 

…/...
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…/… 
Non, non, les filles ! Aujourd’hui je ne prendrai pas le bus au parc floral, 

quoique vous disiez, j’irai comme vous jusqu’au Terminus ! Je ne voudrai pour rien au 
monde rater l’apéro offert par Pierrette pour ses… bref, elle vient de tourner une 
dizaine. Ça ne lui a d’abord fait ni chaud ni froid et puis les jours passant… faut 
bien se dire que même avec un zéro à côté c’est dix + devant. Allez, bon anniver-
saire, Pierrette ! on est toutes passées par là ou on y passera bientôt…  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Et voilà comment se passent les balades du jeudi matin dans le Bois de Vin-

cennes. On marche, on papote, on s’interroge sur ce qu’on voit et, de plus en plus 
souvent, à mon avis, il y a un anniversaire à la clé à fêter autour d’un verre. Parfois, 
même le plaisir se prolonge autour d’une table. Mais aujourd’hui, je n’y étais pas, 
alors je ne peux pas vous raconter. 

 
Joëlle 

Toujours attentionnée et 
inventive, Isabelle S avait 
confectionné à son inten-
tion un joli cadeau à base 
d’orange piquée de clous 
de girofles,  

à suspendre à un radiateur 
pour que son parfum se 
diffuse… Pas mal du tout, 
n’est-ce pas ? Il y en a qui 
ont du génie tout de 
même. 
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Périple 2017 : Calais - Brindisi, 6 – 19 juin  

Après l'Espagne l'année dernière, nous avons programmé avec Henri, Jean-Claude et moi-même, la 
Malle des Indes qui avait été projeté 

© &<&/26���2Ô�(7,216-1286" ª 
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Une semaine fédérale percheronne 
29 juillet - 6 août 2017. 

 

 

 

Cette année la semaine fédérale était basée à Mortagne au Perche.  
Qui a déjà randonné dans le Perche, que ce soit à 

pied ou à vélo, ne peut oublier ses jolies routes sinueuses 
en montagnes russes. Mais on est largement récompensé à 
la vue de ses vallons verdoyants, truffés de jolies fermes et 
nombreux manoirs. Les villages regroupent autour d’une 
grande place souvent triangulaire des maisons à la jolie façade en pierres, cossues 
et fleuries. L’ambiance y est paisible, les gens tranquilles et affables. On est loin 
des campagnes désertées de certaines régions de France. Bref, vous le sentez, j’ai 
été séduite. Mais je suis loin d’être la seule et ne fais que relayer l’écho que l’on 
entendait partout à Mortagne à la fin de la semaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
GeorgetteF et AnneLeP étaient également de la 

partie, logées en dortoir comme à l’habitude. Pour ma part, 
j’ai passé la semaine « chez l’habitant », une adorable mamie 
heureuse d’avoir de la compagnie et dont le seul souci était 
de faire plaisir. 

« Petit rouleuse », je n’ai fait qu’une cinquantaine de kilomètres chaque 
jour, mais vu le terrain, je m’accorde quand même un satisfecit et suis heureuse de 
ce que j’ai pu voir de la région : 

…/... 

Il y a eu cette 
année moins de partici-
pants que les années pas-
sées : de l’ordre de 10.000 
seulement. Ceci, ajouté à 
un hébergement relative- 

ment dispersé aux alen-
tours de Mortagne, a 
contribué à réduire la 
cohue du matin et les 
bouchons sur les routes. 
Donc, que du bonheur ! 
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 …/… 
 
- d’abord la ville de Mortagne elle-même, qui vaut déjà en 
soi une visite approfondie, avec ses remparts, sa crypte, 
ses nombreux hôtels particuliers ; 
- aux proches alentours, l’abbaye de 
la Trappe, qui n’est malheureuse-

ment ouverte que pour la journée du patrimoine ; mais le site 
est beau et un regard à travers la grille d’entrée offre un aper-
çu qui donne envie d’aller plus loin ; 

- tout près, à Lignerolles, le musée privé de 
l’“Inzolite” qu’il ne faut surtout pas manquer : il propose un retour au 20ème siècle 
en présentant les objets les plus courants et invraisemblables de cette époque… 
toute ma jeunesse ; le patron fait lui-même la visite et sa faconde réjouie vaut son 
pesant de cacahuètes ; 

- à peine plus loin, la basilique de la Chapelle-Montligeon, 
enchâssée dans son écrin de verdure ; un site magnifique ! 
- près de l’Aigle, à Saint Sulpice sur Risle, la Manufacture 
Bohin, qui continue à fabriquer épingles et 
aiguilles ; il faudra que je revienne un jour 

tout spécialement pour en faire la visite. 
La liste des sites à visiter serait longue. Seul bémol à cette 

jolie mosaïque : Nogent le Rotrou ; malgré son château joliment planté en haut 
d’une colline, je me suis juré de ne jamais plus y mettre les pieds. 

Et pour les gourmets, précisons que le Perche a ses spécialités, dont le 
boudin noir de Mortagne, la brioche de Moulin, les tripes de Longny, le cervelas de 
l’Aigle. Que du bon qui tient bien au corps. 

Bref, vous l’avez compris, une bonne semaine, d’autant plus que le temps a 
été juste comme il fallait : ni trop chaud, ni trop froid, certes parfois un peu de 
vent, mais pas de pluie. 

L’an prochain, la semaine fédérale fêtera son 80° anniversaire dans les 
Vosges, à Epinal. Des images à ne pas manquer, avis aux amateurs ! 

 
IsabelleS 
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 La Gentlemen cycliste 
 

Pour la 18ème année, le Paris Cycliste Olympique organisait sa course ce 
samedi 14 octobre dans le Bois de Vincennes, au profit de l’association Chloé qui 
vient en aide aux enfants malades de l’hôpital Trousseau. Depuis plus de 10 ans, 
en effet, le PCO anime cette compétition à caractère humanitaire, reversant le 
montant des inscriptions à l’association.  

17 km de course contre la montre en duo, sur un circuit de 8 km tracé 
dans les routes du Bois de Vincennes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous y étions ! Le SCB était bien représenté par deux équipes : Henri 

et Alain E, Jean-ClaudeC et FrançoisN. Il faut savoir que chaque équipe se devait 
d’être formée d’un jeune et d’un vieux. Nous vous laissons deviner qui était 

quoi… 
Une fois encore, le SCB s’est distingué, l’équipe Henri-Alain 
gagnant une médaille dans sa catégorie. Mais l’important n’est-il 
pas de participer ? 

Henri & JCC 



17 

 Mon Roc d’Azur 
Le ridicule ne tuant pas, je me suis donc aventuré sur le Roc d’Azur : une 

grande messe du VTT dont le village s’implante chaque année sur le vieil aéro-
drome de Fréjus.  

Participer en touriste à ce mountain bike n’est pas chose aisée. Mais encoura-
gé par mes 2 compagnons Rui et Gabriel : « tu verras, disaient-ils, avec l’entraîne-
ment que tu as sur route, pour toi ce sera du gâteau !». J’ai cru que mes inquiétudes 
étaient infondées et j’y suis allé la fleur au fusil. A cet instant je n’imaginais pas que 
ce « gâteau » était le cou- sin lointain de celui, pédestre, 
du Paris-Mantes, il y a quelques années de çà, dont 
je garde à vie le trauma- tisme ! 

Au départ un aboyeur chauffe les 5000 vé-
tétistes disséminés en différentes vagues. Tous les 
quarts d’heure, celles-ci disparaissent successivement 
dans un épais nuage de poussière volatile. Des sil-
houettes apparaissent entre les joncs, puis longent le grand canal avant de traverser 
des campings. La première difficulté apparaît avec la montée qui mène aux crêtes 
du massif des Maures. Cette ascension silencieuse ressemble à ce lapse de temps 
palpitant où grimpe lentement la chenille sur le grand huit. Là, on découvre le pay-
sage : la garrigue au-dessus de la méditerranée, la baie de Saint-Raphaël, et au loin 
l’Esterel un corail sous le soleil estival. Le décor est grandiose. 

Mais il est trop tard pour faire demi-tour. Et tout s’accélère dans la des-
cente. Il serait faux de dire que j’ai dévalé toutes les pentes à pied, mais il est vrai 
que lorsque la roue arrière bloquée, le vélo poursuit sa route et prend même de la 
vitesse, à cette seconde j’ai le sentiment de m’être quelque peu fourvoyé en pensant 
m’engager dans une balade de santé. Comme il est faux aussi d’annoncer que j’ai 
grimpé toutes les côtes à pied, mais il est vrai que la roue avant refusant de rester au 
sol, j’avoue qu’il était moins fatiguant de poursuivre l’escalade à pied. Heureuse-
ment il y avait de copieux ravitaillements pour souffler un peu, et sur les sentiers 
escarpés, entre les broussailles, une multitude de bénévoles prêts à nous encourager 
ou éventuellement à nous secourir. 

Au final, doublé par de nombreux avions qui volaient au-dessus de la cail-
lasse, mon classement restera un détail de l’aventure. Evidemment, tous avaient 
quitté les lieux lorsque je franchissais enfin la ligne d’arrivée, excepté l’aboyeur qui 
s’époumonait et les manœuvres qui démontaient les stands. Pas fier de ma presta-
tion mais heureux d’être un finisher, le soir, le corps endolori par quelques estafi-
lades, avec mes compagnons nous avons arrosé joyeusement nos exploits. L’année 
prochaine, y retournerai-je ou pas ? Telle est à présent la question. Avec un sérieux 
entraînement et une pincée d’inconscience pourquoi pas ? 

FrançoisN, Octobre 2017 
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Pour bien rouler, il faut une machine en bon état de 
marche et une bonne boussole. 

Dimanche 3 décembre, profitez-en! Pascal et Romain 
sont là pour vous apprendre. 
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