
Galerie Photos Hiver 2013 

  
En janvier, nous débutons l’année par des Marches programmées ou forcées car 

la neige et le verglas laissent aux clous nos bicyclettes… Sans regret ! 

En mars, aux Randonnées de la Cipale, les sérieuses Bellevilloises sont toujours 
au top pour accueillir nos courageux amis Marcheurs et Cyclotouristes… 

…Pendant que dans la Cour, une triplette de Bellevillois s’amuse sur les tricycles. 

 

 



La Bulle Présidentielle : 
 

 
Après un trop long hiver, la saison des Cyclos débutent enfin avec le printemps. Les  

Marcheurs ont aussi eu quelques difficultés à s’exprimer, et la météo nous a réservé 
quelques bonnes et moins bonnes surprises que vous découvrirez dans ces quelques pages. 
Les organisations de la Marche de l’An Neuf et des Randonnées Bellevilloises de la Cipale 
furent très appréciées par nos amis Cyclos et Marcheurs venus en grand nombre malgré la 
rudesse hivernale. Beaucoup de participants ont reçu des récompenses, et notamment pas 
de gamelles-melles-melles mais des bidons-dons-dons aux couleurs du Sporting Club 
Bellevillois. Ces trophées transportent non seulement le rafraichissement du cyclo, mais 
aussi le mémorandum des différentes épreuves Bellevilloises que nous organisons chaque 
année. Bref c’est de la pub qui roule. Nous la  distribuerons à plusieurs reprises.  

Vous apprendrez aussi que nos participations aux randonnées pédestres, cyclotouristes, 
aux marches sportives, ont été couronnées de coupes et d’exploits. Une fois de plus le 
Docteur Pascal a perché, comme des girouettes, nos bicyclettes sur des pieds d’Atelier 
Mécanique. De la culture générale, Madame Choupette nous enseigne le Y, la Bergeronnette 
et le Bonnemare. A nos multiples projets printaniers, WE, Flèche, Brevet, Voyage 
Itinérant  Renée D et JCV ajoutent leurs calendriers qui baladeront les Marcheurs et les 
Cyclos en Ile de France et ailleurs. 

Avant de découvrir la couverture de ce Bulletin Printanier, qui savait que Camille Pissaro 
avait peint les Bellevillois sur la route de Louveciennes ? …Bonne saison à tous. 

FrançoisN pour le Comité Directeur du SCB 
 

Hommage à Louis Nani  

« Nani » nous a quitté cet hiver à 89 ans. Le Bellevillois 
licencié en 1941, grand coureur cycliste était revenu au 
Sporting Club Bellevillois en 1984, et jusqu’en 2009 roulait 
régulièrement avec ses amis du mercredi. 

 Il savait transmettre sa bonne humeur avec de la 
plaisanterie et des histoires insensées. Sur sa bicyclette il a  
parcouru de nombreuses randonnées et porté bien haut les 
couleurs du SCB. Nous n’oublierons pas notre ami. 

  

Fondateurs et Présidents d’Honneur : Léon Mourard & André Asteix. 
Membres Honoraires :Aline Asteix & Jean-Claude Girard  

ACTIVITES BELLEVILLOISES  
CYCLO : sorties amicales, tous les mercredis matins RDV sous le Pont de Joinville de 8h30 à 9h00 
Les dimanches matins suivant calendrier sorties amicales ou randonnées FFCT – Les samedis RDV 
des 2Cents suivant calendrier FFCT - MARCHE : sorties amicales les jeudis RDV au bois de 
Vincennes, café Le Terminus, à la sortie de la station de métro « Château de Vincennes » - les 
dimanches matins suivant calendrier- VTT : Escapades suivant calendrier sorties amicales ou 
randonnées FFCT – VOYAGES ITINERANTS : Traits d’Union Européens avec ou sans assistance - 
WE BELLEVILLOIS : Visite touristique d’une région, en groupe, cyclos et marcheurs avec 
transports et hébergements – ATELIERS MECANIQUES : De la bicyclette au cycliste, 
entretiens et réparations - ESCAPADES : parcours à pied, à vélo, en VTT suivant calendrier… 

COMITE DIRECTEUR du SPORTING CLUB BELLEVILLOIS : 
Maisons des Associations 20e BL81, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris    

site bellevillois : http://wwwsc-bellevillois.com    courriel : sc-bellevillois@ffct.org         
Président : 

François 
NICOLETTI 

 06 33 66 28 77 
scb-francoisn@hotmail.fr 

Brevet Permanent 
2Cents Bellevillois 

Vice Président 
Gilles  

MINGHELLI 
 01 84 06 52 96 

gilminghel@numericable.fr 
Sécurité 

Secrétaire : 
Ralph  
KYTE 

 01 43 61 39 50 
kyte.scb@gmail.com Inscriptions Licences 

Trésorière : 
Geneviève  
LEBARON 

 01 47 97 64 61 
genevievelebaron@sfr.fr Comptabilité 

Animation du 
groupe Marche : 

Renée  
DESRUES 

 01 48 75 10 39 
desruesrenee@gmail.com 

Sorties et Km 
Marcheurs - An Neuf 

Secrétaire 
Adjointe 

Isabelle 
RENAULT 

 01 43 41 24 87 
renaultisa@orange.fr 

Bulletin trimestriel 
Marche Nordique 

Secrétaire 
Adjointe 

Sadia 
MUTO 

 06 62 93 57 00 
muto.sadia@gmail.com 

Réunions 
Tandem 

Animateur des 
Ateliers 

Robert  
GROUMIN 

 01 48 73 60 47 
rgroumin@gmail.fr 

Physiologie 
Diététique 

Animateur du 
groupe Cyclo : 

Jean-Claude 
VALLS 

 06 83 75 36 52 
jeanclaude.valls@gmail.com 

Semaine et Dimanche 
Course à pied 

Autres Membres Responsables : 
Pour la Bonneterie, Roger MARCHAIS : 01 43 40 21 77 

Pour le Site Bellevillois, et les kilomètres Cyclos, Laurence PEYRONNET : 06 08 52 36 63 
Pour la Marche Sportive, Michèle RIBAILLIER : 06 64 43 33 02  

Pour la Mécanique, Pascal LECAILLON : 06 70 20 88 01  

NOS PROCHAINES REUNIONS 
Vendredi 26 Avril 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 
Vendredi 24 Mai 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 
Vendredi 28 Juin 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 
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«  Marcheurs Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
SORTIES du JEUDI : Parcours variés au Bois de Vincennes & sur les bords de 

Marne ; RDV à 9h au café Le Terminus au métro Château de Vincennes. 
SORTIES du WEEK-END : Pour les sorties avec retour tardif, pensez à prendre 

un en-cas. 
(PN) : Pique Nique – A : Aller - R : Retour – R/V : Rendez-vous  

DQ : Début Quai - MQ : Milieu Quai - QA : Quai Arrivée - Dir : Direction 
Dates Sorties RDV KM Coût 

7 Avril 
Parc du Sausset 

A : 9h14 Gare Nord RER B ‐ Dir. Aérop Ch. Gaulle ‐ R/V : 9h05MQ ou 
Villepinte 9h33 sur QA ‐ Billet A/R gare Villepinte ‐ R : vers 12h  9  A : 4€

R : 4€ 
Samedi 13 Avril  Marche des Godillots : Les Passages couverts à Paris. Inscription 2€

R /V : 9h Square Ile de France derrière ND. Arrivée Pte de Clichy  12  Métro ou 
bus 

14 Avril Etangs 
Bièvres (PN) 

A : 9h14 Austerlitz RER C ‐ Dir. St Quentin en Y. ‐ R/V : 9h05MQ ou 
Versailles Chantiers 9h56 QA ‐ Billet A/R Versailles Ch. ‐R : 16h50/17h20  14  A : 3,35€

R : 3,35€ 
21 Avril 

St Germain 
Marly le Roi(PN) 

A : 9h12 Châtelet RER A ‐ Dir. St Germain en Laye ‐ R/V : 9h05 MQ ou St 
Germain 9h41 QA ‐ Circuit en forêt matin, après midi visite du parc et 

demeure A. Dumas à Marly ‐ Billet R : St Germain vers 17h 
10  A : 4,10€ 

R : 4,10€ 

Jeudi 25 Avril 
Bois de 

Boulogne (PN) 

R/V 9h30 sur Q Porte d’Auteuil pour sortie organisée par Jean Claude M 
au Bois de Boulogne : Visite des serres du fleuriste municipal, du Pré 

Catelan et du Parc de Bagatelle 
  Métro 

28 Avril 
Vaucresson  

(PN) 

A : 9h02 St Lazare SNCF ‐ Dir St Nom la Bretèche Forêt Marly ‐ R/V:
8h50 DQ ou Vaucresson 9h25 QA ‐ Billet A/R Vaucresson ‐   

R : 16h20/16h52/17h07 
12  A : 4,10€ 

R : 4,10€ 

1erMai 
Chantilly (PN) 

A : 9h10 Gare Nord SNCF (gdes lignes)‐ Dir Creil ‐ R/V : 9h DQ Billet A : 
Chantilly ‐ Billet R : Coye la Forêt RER D 16h16 ou SNCF 16h53/17h31  14  A : ??

R : ?? 
5 Mai Circuit  
Etrechy (PN) 

A : 9h17 Austerlitz  RER C ‐ Dir St Martin Etampes ‐ R/V : 9h05MQ ou 
Etrechy 10h08 QA ‐ Billet A/R  Etrechy ‐ R : 16h35/17h05  13  A : 7,70€

R : 7,70€ 
12 Mai 

Forêt Sénart 
(PN) 

A : 9h Gare Lyon RER D – Dir Corbeil Essonne R/V : 8h50MQ ou Ris 
Orangis  9h31 QA ‐ Billet A : Ris Orangis ‐ Billet R : Boussy st Antoine 

16h58/17h28 
14  A : 4,80€ 

R : 5,65€ 

19 Mai  
St Chéron (PN) 

A : 8h47  Austerlitz RER C‐ direct. Dourdan R/V : 8h40MQ ou St Chéron
9h41 QA ‐ Billet A/R St Chéron ‐ R : 16h17/16h47/17h17  15  A : 7,30€

R : 7,30€ 
26 Mai 

Auvers /Oise (PN) 
A : 10h08 Gare Nord SNCF‐ Dir Persan Beaumont R/V : 9h55 DQ ‐ Billet 
A : Auvers sur O ‐ Billet R : St Ouen L’Aumône 16h19/16h49/17h19  13  A : 5,65€

R : 5,65€ 
WE Bellevillois : 31 Mai  1-2 Juin Week-end au Tréport 

Toutes les infos seront communiquées ultérieurement à tous les participants à cette sortie 
9 Juin 

Chaville (PN) 
A: 9h05 Gare St Lazare SNCF ‐ Dir Versailles Rive Dr. ‐ R/V : 8h55 DQ ou 
Chaville Rive Dr. 9h34 QA ‐ Billet R : Meudon Val Fleury vers 16h30/17h  13  A : 3,35€

R : 3,35€ 
16 Juin La Ferté  
à Nanteuil (PN) 

A : 8h51 Gare l’Est SNCF‐ Dir Château Thierry ‐ R/V : 8h40 DQ ou La 
Ferté/J 9h31 QA ‐ Billet A : La Ferté ‐ Billet R : Nanteuil 16h20/17h20  14  A : 8,95€

R : 9,65€ 
23 Juin 

Sucy Bonneuil (PN)
A : 9h Nation RER A ‐ Dir Boissy st Léger ‐ R/V : 8h50MQ ou Sucy 
Bonneuil 9h21 QA ‐ Billet A : Sucy – Billet R : Boissy 16h30 / 17h  13  A : 4,10€

R : 4,10€ 
30 Juin 

L’Essonne (PN) 
A : 8h41 Gare Lyon RER D ‐ Dir Malesherbes R/V : 8h30 MQ ou Moulin 
Galant 9h22 QA  ‐ Billet A : Moulin ‐ Billet R :  Ballancourt 16h47/17h47  14  A : 6,55€

R : 7,30€ 
Les sorties peuvent être modifiées en fonction d’une météo défavorable, ou d’un manque de 

participant. Il est souhaitable de se renseigner la veille auprès de Renée D.  
Tél 01 48 75 10 39 / Port 06 76 59 23 23 

 

 

 

Les Ateliers Mécaniques Bellevillois  
Travaux Pratiques du dimanche 3 mars 2013 

Parmi les privilèges offerts aux Bellevillois, il y a l’animation des Ateliers 
Mécaniques  proposée par le Docteur Pascal. (Celui du cabinet Doc’Vélos 3, rue 
Emmery Paris 20e). 

Une fois de plus une installation au Tennis du Stade Léo Lagrange a permis à 
notre précieux animateur d’enseigner les secrets de la mécanique aux 
participants, désespérément trop peu nombreux.  Sur des pieds d’atelier, Denis a 
posé son « Levallois-Honfleur » et Thierry son vélo couché. Sous les yeux de 
Robert P, Isabelle S et de Sadia ils ont pu opérer sur leur machine de menus 
travaux, guidés par l’expérience professionnelle de Pascal. 

 
Avec quelques outils et des explications précises ces travaux pratiques 

initient aux cyclos de tout niveau, les règles et usages, les trucs et astuces,  
pour l’entretien et la réparation de leur bicyclette. Pascal renouvellera cet 
atelier avec, nous l’espérons, un plus grand effectif. 

Photographies : Isabelle S et Sadia  - Texte : FrançoisN 
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La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix 
Le Dimanche 6 Janvier 2013 

Le rendez-vous des Marcheurs Bellevillois débute l’année 2013 avec de 
bonnes et de mauvaises surprises.   

La météo clémente encourage les sportifs du dimanche à se lever tôt. 
L’état d’avancement des travaux du Tennis Club du stade Léo Lagrange ne permet 
pas d’accueillir les 82 participants de cette marche hivernale, dans de bonnes 
conditions. Mais la joie et la bonne humeur demeurent et après le petit café 
réconfortant, les différents groupes s’ébranlent sur les 3 parcours proposés. Les 
plus rapides, au nombre de 5, s’élancent dés 8h15, guidés par Henri sur le grand 
parcours de 18km. Cette Marche est soutenue à plus de 5km\h pour assurer le 
retour vers midi. Elle traverse Charenton, longe la Marne puis exécute une boucle 
dans le Bois de Vincennes en reliant les 4 lacs.  

L’organisation est perturbée par l’afflux important de 67 marcheurs sur le 
parcours de 12km. Ce groupe démarre avec un peu de retard à 8h45, dirigé par 
l’énergique Renée, animatrice et organisatrice de l’épreuve. Sur les traces du 
grand parcours cette Marche offre 2 lacs à découvrir. Après 9h00, le parcours 
de 8km est effectué par 5 Bellevillois sans accompagnateur autour du lac de 
Daumesnil. 5 autres joggeurs inaugurent à 9km\h une course à pied sur le 
parcours de 18km. Pas de glissade, pas d’inondation, la douceur exceptionnelle de 
l’hiver permet aux différents groupes de longer les berges de la Marne. Puis les 
Marcheurs de tout bord, touristiques, sportifs, coureurs, s’égrainent dans le bois 
précédés par Dino le chien et par le vélo d’Hortense. Ils viennent de Paris, de 
Pantin, de Montreuil, de Drancy, de Gonesse, de La Norville et même de La 
Rochelle. 

Tout ce beau monde se retrouve à midi au point de départ avec quelques 
récompenses et de la frangipane dans de délicieuses galettes des Rois. Madame 
Asteix remet la coupe du Souvenir au CS Pantin dont l’effectif était le plus 
imposant.                                                         Texte et photos : FrançoisN 

 «  Cyclos Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
SORTIES AMICALES du MERCREDI : RDV à 9h à Joinville le Pont (sous le 

pont de Joinville – rive gauche de la Marne) SORTIES du WEEK-END : 

Les sorties peuvent être modifiées en fonction d’une météo défavorable, ou d’un manque de 
participants. Il est souhaitable de se renseigner la veille auprès de Jean-Claude. V : 06 83 75 36 52 

 

Date Km Organisateur Ville Départ RDV Tarif 
1er avril Sortie amicale à Frépillon – point de contact : Henri 

6 avril 200 ACP Noisiel (77) – BRM
Stade de la remise 
au fraise – cours de 

l’arche guédon 
PA : 6 h 30 6 € 

7 avril 30 – 60   
82 -100 

Cyclo Club de 
Moissy Cramayel La Moissenne (77) Gymnase des Prés 

Brûlés PA : 8 h 4 € 

14 avril 25 – 69 
101 

Cyclotourisme de 
Maurepas 

38ème Hauteur et 
Vallées (78) 

Centre éducatif et 
sportif Argiot Square 

de Dauphie 
AD 8 h 4 € 

17 avril 45 – 80 Cyclo club 
Gournay 

Randonnée du 
temps libre 

Pont du Gournay – 
Bord de Marne 

PG : 7 h 30 
AD : 8 h 30 3 € 

20 avril 220 
ACR de 

Villepreux 
(ARSAC) 

Villepreux – 
Andelys-Villepreux Gymnase Mimoun AD : 6 h 30 4 € 

21 avril  50 – 75 – 95 
– 115 

Les cyclos du lac 
d’Enghien 

Randonnée des 
lacs à Enghien 

Salle des fêtes AD : 7 h 30 15 € 

28 avril 50 – 85 – 125 Entente sportive 
Chelles Gambetta

Randonnée 
Chelloise  

130 rue des Cités PG : 7 h 
AD : 8 h 4 € 

1er mai 40 – 80 – 
100 

Club municipal du 
Bourget 

Randonnée du 
Bourget 

Mairie du Bourget PG : 6 h 30 
AD h 7 h 30 4 € 

5 mai 
20 – 40 – 60 

– 80 – 105 
– 150 

Vélo club région 
de Mandres La Mandrionne  Mairie – 4 rue du 

Général Leclerc AD : 7 h 30 4 € 

12 mai 20 – 54 – 95 
– 125 

Club cycliste 
Toques Blanche

Rallye des Toques 
à Villeneuve-le-

Comte 
Salle polyvalente AD : 8 h 4 € 

19 mai 47 – 78 – 
123 Bobigny vélo loisir Les babyniennes à 

Bobigny 
Gymnase Josse 
Cuvens – 66 rue 
Pierre Semard 

PG : 7 h 
AD : 8 h 4 € 

23 mai 50 – 75 – 
110 

Union Sportive 
Montfermeil 

Randonnée 
Cosette 

Gymnase Maurice 
Baquet – rue du 

Lavoir 

PG : 7 h 
AD : 8 h 3 € 

31 mai au 2 
juin 

188 – 100 –
180 

SC Bellevillois et 
ACP 

Flèche Paris à 
Dieppe 

Au pied de cochon
Point de contact : 

Pierre 
6 h 4,5 € 

8 et 9 juin   Brevet montagnard 
du Haut Bugey 

Voir Pierre 
Point de contact 

Jean-Do 
  

15 juin 120 – 220 SC Bellevillois Les 2Cents Bellevillois des 
Chemins de la Brie 

Nous attendons le plus d’entre 
vous pour le fléchage, 

l’organisation et le défléchage 

16 juin 55 – 90 – 
130 

St Maur Union 
sport section 

cyclo 

Le grand PI à 
Marolles-en-Brie 

Centre hippique des 
Baudes – 1 rue des 

Bruyères 
AD : 7 h 5 € 

29 juin 170 – 220 CS Pantin Paris Joigny  6-8 Rue Etienne 
d’Orves AD : 6 h 30 12,5 € 

30 juin 50 – 80 – 
110 

Amicale Cyclo 
Sénart 

110ème anniversaire 
du 1er départ du 

Tour de France à 
Montgeron 

Cycles Galland AD : 7 h 30 3,5 € 
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Bellevilloises, Bellevillois Où Irons-Nous ? 
 

WE Bellevillois au Tréport et la Flèche Paris-Dieppe 
Du Vendredi 31 mai au Dimanche 2 juin 2013 

Pour les Marcheurs et les Cyclos, Renée D a réservé l’hébergement à 
l’Auberge de Jeunesse « Château de Chantereine » de Criel sur Mer. Et pour le 
vendredi Cyclo Pierre commande les Flèches du Paris-Dieppe. Une vingtaine de 
Bellevillois passeront 3 belles journées sportives et touristiques sur les routes 
et les sentiers de la côte de Haute Normandie. 

 

Participation au Brevet Montagnard du Haut Bugey  
les Samedi 8 et Dimanche 9 juin 2013 

Pour les Cyclos Jean-Dominique organise les inscriptions et le voyage en 
covoiturage pour un départ de Hauteville (Ain) le samedi à 12h. 4200m de 
dénivelé y compris le Col du Colombier et 200km à parcourir en 2 jours. Les 
Bellevillois se régaleront sur les monts verdoyants et boisés du Jura. 
 

Voyage Itinérant du Jura à Venise via le Lac Majeur 
Du Lundi 10 au Mercredi 19 juin 2013 

Non content du séjour dans le Haut-Bugey, Jean-Dominique poursuivra sa 
route avec 4 équipiers vers les lacs d’Annecy, Majeur, de Lugano, de Côme, de 
Garde en franchissant les cols du Mont Cenis, du Tonale et visitant Vérone. Beau 
programme cyclotouristique, hébergement chez l’habitant et retour entrain. 
 

Les 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie  
Le Samedi 15 juin 2013  

Organisation Bellevilloise avec 2 parcours fléchés de 120 et 220 km, collation, 
ravitaillements, récompenses. Départ et Arrivée à la Cipale, Vélodrome Jacques 
Anquetil de 7h à 20h. Contrôles à Soignolles en Brie, Provins et Gouvernes. 
 

Nocturne Bellevilloise d’Automne 
Le Samedi 21 septembre 2013 

Organisation Bellevilloise avec 1 parcours nocturne de 120 km, encadré par 
des capitaines de route, voiture d’assistance. Départ et Arrivée à la Cipale, 
Vélodrome Jacques Anquetil de 18h à minuit. Accueil à partir de 17h vérification 
des éclairages et des gilets fluo de sécurité. Collation, ravitaillements, 
récompenses, soupe à l’oignon. Fermeture 1h du matin. 

 Résultats 2013 
de la Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  

Parcours Jeunes Féminines Hommes Totaux 

MARCHE 8 Km : 0 2 3 5 
MARCHE 12 Km : 1 40 26 67 
MARCHE 18 Km : 0 3 2 5 

COURSE A PIED 18 Km : 0 1 4 5 

TOTAL PARTICIPANTS : 1 46 35 82 
  

RECOMPENSES 
9 Clubs Participants Nb Participants Kilométrage 

1 CYCLO SPORT PANTIN 13 0 
2 STAARP 9 0 
3 JOYEUX CYCLOS PARISIENS 3 0 
            

Marcheurs Age Prix 
Hortense MINGHELLI 6 ans Jeune 

Josseline SCHMITT (CS PANTIN) 77 ans La plus Méritante 
Audrey SANDERS (STAARP) 27 ans La Plus Jeune 

Henri SCHMITT (CS PANTIN) 78 ans Le Plus Méritant 
Benjamin MELIN 37 ans Le Plus Jeune 

 

Nous apprenons d’un journaliste du Progrès qu’en hiver 1952, André Asteix 
participa à une nouvelle épreuve pédestre qui reliait Lyon à Saint-Etienne, la 
marche nocturne SaintéLyon. Il fut le premier lauréat de l’épreuve et son 
aventure sur les Monts du Lyonnais enneigés, fut un véritable exploit sportif.  
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Marcheurs Où étions-nous ? 
Paris-Tour Eiffel, organisé par les Joyeux Cyclos Parisiens 

Le dimanche 20 janvier 2013 
Nous étions les plus nombreux à la marche organisée par les JCP et nous 

étions bien méritants, vu la météo !! 

Mais, c’eut été dommage de ne pas la faire, l’organisation était parfaite et 
des boissons chaudes nous ont réconfortés. Le trajet était très intéressant 
nous faisant découvrir de beaux immeubles « art-nouveau » : Le Castel Béranger, 
l’immeuble Charles Klein, et l’immeuble Lavirotte. La neige mettait une touche 
féérique sur des paysages que nous connaissions mais qui étaient ce jour 
différents : la statue de la liberté, la tour Eiffel et les quais de Seine. Merci les 
JCP et à l’année prochaine. 

Texte et photos Françoise P 
 

Marche des Forts de la Corniche, organisée par le CS Pantin 
Le dimanche 27 janvier 2013 

Balade de 12 Km sur la glace et sous la pluie, à travers l’Est parisien. 

Malgré quelques chutes nous décrochons la Coupe du Club le mieux représenté. 
Le ravitaillement et un sympathique vin chaud nous ragaillardissent. 

La Bergeronnette des ruisseaux 
 

La Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) est une espèce de 
passereaux appartenant à la famille des Motacillidae qui, comme son nom 
l’indique, vit près des cours d’eau ; comme toutes les bergeronnettes, la 
bergeronnette des ruisseaux hoche fortement la queue et a un vol onduleux. 

Le plumage du mâle est constitué de jaune 
au niveau du ventre et une gorge noire. La 
femme, quant à elle a le ventre plus blanc, avec 
tout de même un peu de jaune, et la gorge est 
plus ou moins marquée. Un des critères de 
différenciation entre la bergeronnette des 
ruisseaux et la bergeronnette printanière est 
le manteau (haut du dos) gris pour la ruisseau 
et vert pour la printanière.  

 

Le cri de la bergeronnette ruisseaux est un peu plus aigu que celui de la 
bergeronnette grise. Elle s’alimente essentiellement d’insectes et de libellules 
qu’elle attrape entre les rochers du cours d’eau. Elle niche au niveau d’une 
fissure d’un rocher, d’un trou de mur ou même sous un pont. Concernant la 
protection, la Bergeronnette des ruisseaux bénéficie d’une protection totale sur 
le territoire français depuis l’arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux 
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Il est donc interdit de la détruire, 
la mutiler, la capturer ou l’enlever, de la perturber intentionnellement ou de la 
naturaliser, ainsi que de détruire ou enlever les œufs et les nids, et de détruire, 
altérer ou dégrader son milieu. Qu’elle soit vivant ou morte, il est aussi interdit 
de la transporter, colporter, de l’utiliser, de la détenir, de la vendre ou de 
l’acheter. Il est reconnaissable à ses plumes jaunes (bord des ailes, ventre, 
queue …), son petit bec et à sa queue assez longue. Cet oiseau est gracieux et 
délicat, son chant est bref (« piiip-piiip ») et doux.  

On en trouve à présent dans Paris, sur l’Ile de la Cité et un couple niche 
dans le jardin de la crèche de l’Hôtel de Ville.  

Cartes postales du Tréport 

Futur WE 
Bellevillois 
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Les voyages de Choupette 
 

Toute la Somme est assiégée par les Bellevillois. Toute ? Non, un village résiste à nos 
marcheurs et cyclotouristes : Y. Il s’agit d’un des noms de villes les plus courts d’Europe. 
Ses habitants sont les Ypsiloniens. C’est un village rural picard du Santerre, situé entre 
Ham et Péronne, surplombant la vallée de la Somme. Le village d’Y a été détruit lors de 
combats durant la Première Guerre Mondiale. Selon certaines sources, Y serait jumelée 
avec la ville galloise de Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. 
Essayez de le prononcer, peut être Y arrivez vous ??? 
 

 
 

Le château de Bonnemare 

Le château de Bonnemare se situe sur la commune de Radepont dans l’Eure et fait 
partie du patrimoine du Vexin normand. Il fait l’objet d’un classement au titre des 
monuments historiques depuis octobre 1922. Les propriétaires actuels sont Alain et 
Sylvie Vandecandelaere et le château fait chambre d’hôte. Et son histoire alors ? Mes 
enfants, doucement, pas plus vite que la musique…. J’y viens. Nicolas Leconte, seigneur de 
Draqueville achète en 1555 un ancien manoir médiéval, qui aurait été habité par Raoul de 
Bonnemare, héros du lai des Deux-amants de Marie de France. Conseiller au Parlement 
de Normandie en 1570, il construit le château actuel, ainsi que le châtelet d’entrée, la 
chapelle et les bâtiments de ferme. Etienne de Fieux acquiert les lieux en 1637 et en 
1668, il modifie les bâtiments de ferme avec notamment l’agrandissement du pressoir.  

Le château devient au 18ème siècle la propriété de la famille Cromelin de Villette puis 
de Charles Le Blond. Il est successivement  racheté au 19ème siècle par Louis Alexandre, 
banquier à Rouen puis par Louis Cavelan, commerçant. Et en 1888, ce fut Gustave Gatine, 
notaire à Paris et aïeul des actuels propriétaires qui l’acquiert. Je vais maintenant vous 
parler de son architecture. Le château de Bonnemare est constitué d’un corps de logis, 
d’un châtelet et d’une chapelle d’architecture Renaissance datant du 16ème siècle.  

Il reste aussi de cette époque des éléments de la basse-cour, de la cour d’honneur et 
de la clôture. Les communs ont été construits ou reconstruits aux 17ème et 18ème siècles. 
Ils sont constitués d’une grange, d’une étable, d’une écurie, d’une ancienne boulangerie et 
d’un pressoir monumental (avec un levier de 8 mètres de long !). Le château de Bonnemare 
peut encore être visité lors de certaines occasions (pour les groupes, lors des journées 
européennes du patrimoine) et a été réaménagé en 2006 pour être loué (chambres 
d’hôtes de prestige ou gîte dans le corps de ferme).  

Le Brevet Permanent Bellevillois 2012  
Souvenir François Générelli 

Encore des résultats ; avec quelques semaines de retard, les participants 
provinciaux du parcours libre nous ont adressé leur carnets de route. Pour leur 
fidélité à notre ancien Brevet Permanent Léon Mourard, nous ne pouvions les 
réfutés. Et le match fut très serré entre les 2 clubs normands. Une photo finish 
a du les départager, comme vous le jugerez sur le tableau ci-dessous : 

Class CLUBS Points Nb 
Brevets 

Nb 
Etapes 

Nb 
Cyclos Km 

1 
ASSOCIATION SPORTIVE 

ANDRESIENNE CYCLOTOURISME 
(EURE) 

54 4 36 8 2 853 

2 SAINT MARCEL CYCLOTOURISME 
(EURE) 54 3 38 9 2 799 

TOTAUX 108 7 74 17 5 652 

N’oubliez pas de vous inscrire pour l’année 2013 sur les Parcours Franciliens 
  

Les Marches Sportives 
Le Paris-Mantes 

Dans l’obscurité matinale du dimanche 28 janvier, Michèle, Henri et Jean-
Claude Clx se sont enlisés dans les prés des Yvelines. La partie fut difficile mais 
comme dans chaque aventure Bellevilloise le succès était au rendez-vous. 

  
Le Bourges-Sancerre 

Quelques semaines plus tard une nocturne dominicale de février Michèle a 
récidivé l’exploit, accompagnée de son frère, sur un terrain gelé de Bourgogne. 

10 7 



 

Les Randonnées de la Cipale, Souvenir Léon Mourard
Le Dimanche 17 mars 2013 

Loin du Printemps, la semaine qui précéda l’édition 2013 emmena les parisiens vers 
des steppes inconnues aux boulevards enneigés et aux rues verglacées.  

La douceur effaça le verglas mais pas le traumatisme du Francilien moyen. Pas 
facile ensuite pour les Bellevillois de convaincre qu’un chocolat chaud dans la cabane de 
Lésigny sortirait définitivement les Cyclos de l’hiver. La difficulté était d’autant plus 
grande que Georgette, notre Fée Chocolatière partait en vacances au soleil. 
Heureusement elle confia secrètement sa baguette à la Fée Anne-Marie, et dans la 
marmite le chocolat à nouveau coula  à flot.  

Après le café matinal de Renée D, une centaine de Cyclos se précipitent jusqu’à la 
légendaire cabane isolée au milieu des labours, le nez dans la timbale afin de mieux 
déguster le fameux breuvage. Suivant les flèches jaunes du SCB, une Soixantaine d’entre 
eux, insatiables, empruntent une des deux boucles supplémentaires de 20 et même de 40 
km. Puis sous les yeux des contrôleurs, Henri et Jean-Claude, ils se délectent une seconde 
fois avec la fumante potion avant de tracer sur le retour de belles cycloïdes. Ils sont des 
artistes !  

Pendant ce temps, Renée D guide une dizaine d’autres artistes sur les Marches 
Bellevilloises de la Cipale, à travers les 12e et 13e arrondissements afin de découvrir la 
coulée verte, les berges de la Seine, la BN, le Parc de Bercy… Dans la cour du vélodrome, 
Joël sort les tricycles pour que les Bellevillois s’amusent à pédaler coucher, 
confortablement reposants sur les longues distances. 

 Et tous se retrouvent à la Cipale, vers midi pour une frugale collation. Il pleut des 
remerciements et des récompenses. Comme chaque année, l’ACBE du Perreux emporte la 
coupe du Souvenir Léon Mourard. La distribution de Médailles en argent pour les Cyclos 
Saint Mauriens, en bronze pour l’Audax Club Parisien, en fidélité pour la STAARP, en 
Marche pour Evelyne, Denise, Djamila, est complétée par une Coupe aux féminines de 
Saint-Maur, par la Coupe Souvenir Patrick Legrand attribuée au CSM13, club parisien le 
mieux représenté, par des médailles pour l’expérimenté Hubert du Plessis Trévise, et pour 
les jeunes, Laurence de Saint-Maur et Yann du Triathlon 93.  

Avant de quitter la Cipale, les participants gagnent des bidons aux couleurs du 
Sporting Club Bellevillois et sont invités le 15 juin prochain, aux 2Cents Bellevillois des 
Chemins de la Brie. 

Photographies de Renée F et Isabelle S - Texte FrançoisN 

 Les Résultats 
Des Randonnées Bellevilloises de la Cipale 2013 

LES PARTICIPANTS  

Parcours Jeunes Feminines Hommes Totaux 

MARCHEURS 10KM : 0 8 1 9 

MARCHEURS 15KM : 0 0 0 0 

CYCLOTOURISTES 25KM : 0 1 2 3 

CYCLOTOURISTES 60KM : 0 10 35 45 

CYCLOTOURISTES 80KM : 0 6 34 40 

CYCLOTOURISTES 105KM : 0 1 18 19 

TOTAL PARTICIPANTS : 0 26 90 116 

29 Clubs représentés Dont 6 Individuels et 5 non licenciés  

RECOMPENSES MARCHEURS 
FEMININE 10Km MEDAILLE Evelyne LEUBA (Manureva Rando) 

FEMININE 10Km MEDAILLE Denise NJIKE (NL) 

FEMININE 10Km MEDAILLE Djamila BALA (NL) 

RECOMPENSES CYCLOTOURISTES 
1er CLUB LE MIEUX REPRESENTE     

SOUVENIR LEON MOURARD COUPE ACBE LE PERREUX 

2e CLUB LE MIEUX REPRESENTE 3 MEDAILLES Cyclotouristes Saint-Mauriens 

3e CLUB LE MIEUX REPRESENTE 3 MEDAILLES Audax Club Parisien 

PRIX DES FEMININES 3 MEDAILLES Cyclotouristes Saint-Mauriens 

SOUVENIR PATRICK LEGRAND COUPE CSM 13 

CLUB PRIX DE LA FIDELITE 3 MEDAILLES STAARP 

LA FEMININE DU 105 Km CADEAU Christelle CORDIVAL (CSM13) 

LE PLUS MERITANT MEDAILLE Hubert GUEGAN (Le Pléssis-Trévise) 

LA PLUS JEUNE MEDAILLE Laurence DAGONET (CSt-Mauriens) 

LE PLUS JEUNE MEDAILLE Yann PELLORS (EPPG Triathlon Club 
93) 
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