
Galerie Photos. 

Photos d’archives retrouvées par Isabelle R. Course cycliste courue dans les 
années 1960 sur le Circuit des Essarts en Normandie (76) 

Viaduc de Passy (photo prise lors de 
la Marche de Paris le 15 janvier 2012) 

L’ile aux Cygnes (photo prise lors de 
la Marche de Paris le 15 janvier 2012)  

 

 



 

La Bulle Présidentielle : 
 

 
 

Les Bellevilloises et les Bellevillois n’ont pas raté ce début de saison 2012 avec la 
réussite des organisations de la Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix et des 
Randonnées Bellevilloises de la Cipale, Souvenir Léon Mourard. La mobilisation générale a 
permis d’accueillir nos amis Marcheurs et Cyclotouristes dans les meilleures conditions, 
avec de-ci de-là quelques aléas, bien entendu ! Les participations restent identiques à 
celles de l’année précédente. Des parcours supplémentaires ont été créés. Les succès 

reposent sur la satisfaction des participants pour notre accueil, le choix et la mise en 
œuvre des circuits touristiques.  

Robert et Pascal ont assuré à tour de rôle l’animation des Ateliers de la 
Diététique du Sportif et des Travaux Pratiques de Mécanique. Avec ces entretiens 
pédagogiques, ils transmettent leur passion, participent amplement à la vie de notre 
association en enrichissant les connaissances des membres. 

Parfois nous sortons de Belleville pour nous rendre chez nos voisins parisiens ou 
banlieusards et traçons de belles randonnées pédestres et cyclotouristes. Le lecteur 

découvrira aussi dans ces quelques pages des plaisirs touristiques à Paris ou en 
Catalogne, et quelques archives du cyclisme… 

Le Printemps est déjà là et la saison la plus belle pour nos disciplines sportives 
débute. Notre programme sera chargé : mise en place du Brevet Permanent Bellevillois, 
Souvenir François Générelli, WE de l’Ascension au Mont Ventoux, WE Bellevillois à 
Rouen, les 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie, Voyages Itinérants en Espagne, 
Escapades, Ateliers…Beaucoup de réjouissances en perspective ! 

 

Malheureusement notre ami Patrick Legrand ne 

partagera plus jamais avec nous ces passionnantes 
aventures vélocipédiques. Il nous a quitté après une longue 
lutte contre la maladie, et notre chagrin est immense. La 
ferveur avec laquelle il a servi le Cyclotourisme Parisien et 
le Codep 75 dont il était le Président est exemplaire. Pour 
les précieuses recommandations et informations qu’il 
diffusait à son club, le Sporting Club Bellevillois sera 
toujours infiniment reconnaissant. A sa femme Anita et à 

son fils Jérôme nous transmettons nos plus cordiales et 
chaleureuses pensées. 

 

FrançoisN pour le Comité Directeur 

Fondateurs et présidents d’honneur : Léon Mourard & André Asteix. 
 

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 - ORGANISATIONS ET CREATIONS D’EPREUVES FFCT : Lire bulletins 

trimestriels 
 

COMITE DIRECTEUR du SPORTING CLUB BELLEVILLOIS : 
Maisons des Associations 20e, 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 

eperluette@wanadoo.fr 
Brevet Permanent 
2Cents Bellevillois 

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 Marcheurs 

Webmestre : 
Laurence 

PEYRONNET 
� 06 08 52 36 63 

laurence.peyro@orange.fr 
Site Bellevillois 

Secrétaire 
Adjointe 

Isabelle 
RENAULT 

� 01 43 41 24 87 

renaultisa@orange.fr 
Bulletin trimestriel 

Animateur du 

groupe Cyclo 

Jean-Claude 

CARLUX 

� 06 17 26 03 68 

Jccarlux@aol.com 
Grands Parcours VTT   

Voyages Itinérants 

Secrétaire  
Adjoint 

Jean- Pierre  
CONQUY 

� 01 73 74 35 66 

jconquy@sfr.fr 
Liaison avec la Ligue 

IDF 

Secrétaire 
Adjoint 

Jean Claude  
GIRARD 

� 01 43 07 46 86 

jeanclaudegirard@orange.fr 
Liaison avec le FFCT 

Relation Publique 
Accueil : 

Robert  
GROUMIN 

� 01 48 73 60 47 

rgroumin@gmail.fr 
Sorties Cyclos 
Ateliers 

 

NOS PROCHAINES REUNIONS 
Vendredi 20 Avril 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 

Vendredi 4 mai 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 

Vendredi 25 mai 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 

Vendredi 15 juin 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 

Vendredi 29 juin 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e  
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« Club des 2Cents » 

 

WE Bellevillois 
 

Les cyclistes auront le privilège de grimper le Mont Ventoux du 17 au 20 mai prochain. Ils 
seront hébergés à Buis les Baronnies (26 Drôme) au Gîte « Le Soustet», situé au nord du Mont 
Chauve, à 45 km du col des tempêtes en passant par Malaucène, à 60 km en passant par Sault. Le 

tarif est de 45€ pour 3 nuits (17,18 et 19 mai). Nous avons réservé pour 12 personnes des chambres 
dortoirs si nécessaire il est possible de réserver 1 chambre double et 1 studio  supplémentaire. Au 
programme : voyage aller le jeudi, 2 randonnées cyclotouristes le vendredi (par Sault) et le samedi 
(par Malaucène), voyage retour le dimanche. Certains prendront le train d’autres leurs autos et les 
plus courageux iront à vélo. 

Quand aux marcheurs, une douzaine iront randonner du coté de Rouen du 8 au 11 juin, dans un 
gîte à Caulbec en Caux. Au programme ; bord de Seine romantique et visite Rouennaise. 

 

WE d’Automne où irons-nous ? Geneviève propose les châteaux de la Loire, François la 
Champagne, et Pascal le Cotentin… 

 

 De beaux souvenirs se profilent à l’horizon et nous attendons leur récit avec impatience. 

date KM  VILLE lieux  de RDV RDV  Tarif  Téléphone 

14 avril 215 Les Andelys 
Villepereux 

Gymnase, Avenue 
du Gl de Gaulle, 78 

VILLEPREUX 
6 h 30 8,50 01 34 62 40 59 

28 avril 200 Mennecy 
Montargy 

Parce de Villeroy 
91 MENNECY 

6 h 30 14,00 01 60 86 48 79 

5 mai 220 La ronde des 
châteaux 

Salle des fêtes de 
Frepillon (95) 

6 h 00 13,00 06 14 72 66 64 

17 au 20 
mai 

120 
120 

Le Mont Ventoux Buis les Baronnies 
Le Soustet (26) 

  06 33 66 28 77 

26 mai 200 La Savinienne Parc des Sports 
Savigny / Orge (91) 

6 h 00 13,00 01 69 44 09 64 

2 juin 200 Entre Thelle et 
Bray 

Maison des Ass. 
Mours (95) 

7h 00 14,00 01 30 34 27 74 

9 juin 205 La Monticyclo 
Centre Sportif 

Montigny les Bret. 
(78) 

6 h 00 13,00  

23 juin 100 
200 

Le 2 cents 
bellevillois des 

Chemins de la Brie 

Vélodrome J. 
Anquetil – La 

Cipale – Paris (75) 
7 h 00 4,00 06 33 66 28 77 

7 juillet  Pantin à Joigny 

Gymnase M, 
Baquet, 6 rue H.D. 
Estienne d’Orves 

93 PANTIN 

7 h 30 12.50 01 48 70 74 37 

La marche de l’An Neuf du 8 janvier 2012 : 
 

 
 
 

Pour ce rendez-vous annuel du Sporting Club Bellevillois, les Marcheurs se sont 
rassemblés au Tennis du stade Léo Lagrange, Porte de Charenton. Avec un accueil-café 
et une tranche de quatre-quart-départ, 11 d’entre eux, dirigés par Henri et Jean-

Claude C, se sont lancés les premiers sur le parcours de 18Km. Un quart d’heure plus 
tard le groupe de 24 du 12Km, guidé par Jean-Claude M, emboîtait le pas. Pour assurer 
la nouveauté 2012, un carré sur le 8Km les accompagnait jusqu’au premier lac. 39 purs 
marcheurs au total dont quelques sympathisants ont donc foulé les sentiers parisiens 
et les trottoirs voisins. Enfourchés sur leur bicyclette, l’hiver est trop doux pour les 
Cyclos, d’habitude plus nombreux sur La Marche Bellevilloise. Ils ont en effet, préféré 
rouler les kilomètres plutôt que de les marcher. 

 

Le rythme est vif sur le grand parcours, pas de temps à perdre, il faut joindre 
les 4 lacs du Bois de Vincennes, longer les berges de la Marne et entrer dans les 
délais. Pas de tergiverse, pas de flânerie, le groupe bouscule le défilé des vieilles 

autos, piétine des frimas égarés, et sans fléchir, enrhume les bourgeons déboussolés. 
Seuls quelques ragondins en famille avec leurs amis les canards, ralentissent l’allure 
effrénée des fondeurs. D’ailleurs à l’arrivée le groupe attendu par l’assemblée, a 
légèrement fondu ; le réchauffement de la planète sans doute ! Pas d’inquiétude pour 
les retardataires, tous se retrouvent réunis... enfin presque tous, puisque Renée, notre 
grande animatrice de la Marche, capitaine de la troupe Bellevilloise, d’une petite 
faiblesse n’a pas pu participer à la fête qu’elle avait elle-même organisée. Monde cruel ! 
Heureusement elle se remettra de ses émotions et dès le WE suivant reprendra bien 

vite son commandement. 
  
A la distribution des remerciements, suivent les récompenses ; Au club le mieux 

représenté, les Joyeux Cyclos Parisiens, Madame Asteix remet la coupe du souvenir. Pour 
leur participation, la STAARP, les marcheurs les plus méritants, Lucienne Cottier, 
Maurice Adler et la plus jeune marcheuse Eve Rousseau reçoivent  quelques friandises 
chocolatées. 3 autres clubs représentés, d’Andrésy, Noisy le Grand, Versailles et des 
individuels recueilleront aussi quelques chocolats réconfortants. 

Cidre et galettes royales sont partagés, pour fêter les valeureux, les rois, les 
reines, les prochaines randonnées, la marche, le vélo... et l’An Neuf. 
 

Texte et photos : FrançoisN 
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Marche Paris – Tour Eiffel – 15 janvier 2012 
 

On connaît bien le club des « Joyeux Cyclos Parisiens », et on a chaque année plaisir à 

participer à leur rallye, même si en janvier le temps n’est pas toujours clément. Cette année le soleil 
était au rendez-vous et beaucoup ont répondu à l’appel : il y a eu 250 participants …. un vrai 

succès, que Pierre Viguier constate avec modestie, mais le sourire aux lèvres. Et puis à noter une 
innovation de l’année : une marche de 12 km dans des quartiers prestigieux de Paris.  

 

   
(quelques membres du STAFF) 

 

Une personnalité bien connue du monde du vélo, 
venue saluer les amis des JCP. 

 

Nous étions 10 Bellevillois à participer à cette belle matinée : 5 cyclos et 5 marcheurs, … ; soit un 

bon équilibre entre ces 2 sports pratiqués chez les Bellevillois. Je ne vous parlerai pas du vélo, car 
je suis trop frileuse pour rouler lorsqu’il y a de la gelée blanche au petit matin, …. sauf à vous dire 
que les cyclos avaient au retour le nez plutôt rosi par l’air frais et l’oeil réjoui d’avoir eu le soleil 
comme allié au cours de la matinée. La randonnée pédestre était de 12 km et nous étions 13 à la 
faire, un nombre qui nous a porté bonheur, car nous avons vu de belles choses, devisé en bonne 

compagnie, écouté les explications culturelles ….. Paris est truffé de trésors, qu’on ne se lasse pas 
d’admirer. 
 

   

Ici face à la fontaine de la porte de 
Saint-Cloud,   

La Tour Eiffel    Ci-dessus une jolie 
 brochette de féminines 

 

Je ne vous parlerai pas du vélo, car je suis trop frileuse pour rouler lorsqu’il y a de la gelée blanche 
au petit matin, …. sauf à vous dire que les cyclos avaient au retour le nez plutôt rosi par l’air frais et 
l’œil réjoui d’avoir eu le soleil comme allié au cours de la matinée. La randonnée pédestre était de 12 
km et nous étions 13 à la faire, un nombre qui nous a porté bonheur, car nous avons vu de belles 

choses, devisé en bonne compagnie, écouté les explications culturelles …..  Paris est truffé de 
trésors, qu’on ne se lasse pas d’admirer. 

Texte et Photos Isabelle S. 

«  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. 
DATE 

SORTIE 
RENDEZ – VOUS :  

heure, lieu 
Km Coût 

transport 
1er avril : Chantilly 
Visite du Château 
Parc- Grandes 

Ecuries (Pique-nique) 

Départ : 9h10 Gare du Nord  SNCF  grandes lignes- direction Creil. 

R/V : 9h  en début du quai de départ. Billet Aller / Retour gare de 
Chantilly.  Retour au train de 16h 10 / 16h47. (pour la visite prévoir 

entre 10 à 20€) 

8 A :   7,80€ 
 R:    
7,80€ 

8 avril : bois de 
Vincennes 

Rendez vous à  9h devant  le  café Le Terminus 
12 métro 

Samedi 14 avril : 

Godillot Familial 
Paris : Passages 
couverts 

Départ : 9h30 du Square  Ile de France  (Derrière Notre Dame) 
Rue de l’Archevêché  Paris. R / V  9h25  sur lieu du  départ de la 

marche 

12 Métro 
Engagemen
t 1,80€ 

15 avril : visite des 
jardins du Château 
de Versailles 

Départ : 9h24  Austerlitz RER C – direction Versailles Rive Gauche 
R/V : 9h15 au milieu du quai, ou sur le quai d’arrivée à Versailles à 

10h00. Retour vers 16h25 / 16h40 / 16h55 

10 A : 3,25€ 
R : 3,25€ 

22 avril : St Germain 
en Laye. La terrasse 

et la Forêt.  

Départ : 9h08. Châtelet les Halles RER A – direction St Germain en 
Laye. R/V : 8h55 au milieu du quai, ou sur quai d’arrivée à St Germain 
en Laye à 9h36. Retour train vers  16h / 16h30       (pique-nique) 

13 A : 4e 
R : 4€ 

29 avril : pique nique 
au parc St Cloud 

Départ : 9h30  du métro Pont de Sèvres ligne n°9. RD V 9h25 sur le 
quai d’arrivée 

10 métro 

6 mai Promenade des 
impressionnistes 
(pique nique) 

Départ : 9h30  du métro St Denis Basilique ligne 13 R/V : 9h25  sur le 
quai d’arrivée. Retour du métro Stade de France  vers  16h / 16h30 

 
14 

 
métro 

13 mai : La Boucle de 
l’Yerres  

(pique-nique) 

Départ : 9h08 Gare de Lyon  RER D – direction Melun R/V : 8h55 au 
milieu du quai, ou sur le quai d’arrivée à  Boussy St Antoine  9h39Billet 
Aller /retour gare de Boussy St Antoine. Retour train à 16h28 / 16h58 

 
14 

A : 5,40€ 

R : 5,40€ 

20 mai : Fontainebleau-  

Jardins et visite du 
Château (pique-nique) 

Départ : 9h19  Gare de Lyon SNCF- direction Montargis 
R/V  9h05 en début du quai de départ. Retour train  à 16h04/ 16h31 

(pour la visite du château prévoir 10€) 

 
10 

A : 8,40€ 

R : 8,40€ 

27 mai : bois de 
Vincennes 

Rendez vous à 9h devant le café le Terminus 12 métro 

3 juin : Du Morbras 
à la Forêt Notre 

Dame (pique-nique) 

Départ : 9h10  Nation RER A- Direction Boissy st Léger. R/V à 9h  au 
milieu du quai, ou sur le quai d’arrivée à Sucy Bonneuil à 9h31. Billet 

Aller gare de Sucy Bonneuil. Retour de Boissy St Léger  vers16h30 

14 A : 4€ 
R : 4€ 

 
8 au 11 juin : séjour 

à Rouen 
Départ : 9h30Vendredi 8 Juin de la place Gambetta Paris 20° 

Retour : Lundi 11 Juin dans l’après midi 
  

17 juin : Parc de 
Noisiel. Base de 

Vaires. (pique-nique) 

Départ : 9h15  Nation RER A – Direct Marne la Vallée. R/V 9h05 au 
milieu du quai, ou sur quai d’arrivée à 9h31 (Sortie en tête du train). 
Billet Aller gare Noisy-Champ/Retour gare Noisiel  vers 16h30 / 16h40 

15 A : 4€ 
R : 4,65€ 

24 juin : Les Etangs 
de la Bièvre 
(pique-nique) 

Départ : 9h  Austerlitz RER C- Direction ST Quentin en Yvelines 
R/V : 8h50 milieu du quai ou sur le quai d’arrivée Versailles Chantiers 
à 9h41 Billet A/R Versailles Chantiers. Retour train à 16h20 / 16h50 

15 A : 3,25€ 
R : 3,25€ 
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«  Vététistes Bellevillois, où irons nous ? » 
Dimanche 
15 avril 

25/35/50 
Randonnée 
Brévannaise 

Centre Sportif 
Limeil Brévannes 

8h00 3,50 01 45 99 40 19 

Dimanche 

20 mai 
30 Le grand Bi 

Centre Hippique 

Marolles en Brie 
6h30 3,00 06.16.56.33.65 

Dimanche 
17 juin 

15/30/35
/75/95 

La Limourienne 
Halle des Sports 
Limours (91) 

7h00 3,50 01.64.91.12.08 
 

«  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 : 

date KM VILLE lieux  de RDV RDV  Tarif  Téléphone 

Dimanche 
1er avril 

60 / 85 / 115 Randonnée de la 
Goelle 

Ecole de l’Eau Bonne 
– Damartin en Goelle 

(77) 
7h30 4 01 60 03 39 34 

Dimanche 8 avril : Amicale 

Dimanche 
15 avril 

40 / 60 / 80 / 
120 

Randonnée 
brevannaise 

Centre sportif Didier 
Pironi – Av. Descartes 

– Limeil Brevannes 
(94) 

7h00 3.50 01 45 69 70 19 

Mercredi   
18 avril 

45 / 80 Randonnée du temps 
libre 

Bord de la Marne – 
Pont de Gournay (94) 

7h30 3.00 01 43 04 39 35 

Dimanche 
22 avril 

45 / 60 / 90 Randonnée tandem 
Esplanade du 

Château de Vincennes 
(94) 

8h00 3.00 06 78 95 01 99 

Dimanche 
22 avril 

40 / 70 / 105 Balade Giffoise 
Gymnase de 

Courcelles – Gif-sur-
Yvette (91) 

7h00 3.50 01 47 09 08 50 

Dimanche 28 avril : Amicale 

Dimanche  
6 mai 

40 / 
 60 / 80 / 105 La mandrionne 

Mairie, Rue du 
Général Leclerc – 

Mandres-les-Roses 
(94) 

7h00 3.50 01 45 69 84 25 

Dimanche 
13 mai 

55 / 95 / 125 Rallye des Toqués 
Salle polyvalente – 

Villeneuve-le-Comte 
(77) 

7h00 4.00 06 81 13 84 91 

Dimanche 20 mai : Amicale 

Dimanche 
27 mai 

50 / 80 / 100 Vélo pour tous 
Stade Baldi – Av. de 

Stalingrad à 
Romainville (93) 

6h00 3.00 01 48 45 71 85 

Dimanche 3 
juin 

55 / 90 / 130 Les randonnées 
Campinoises 

Stade – Rue Jules 
Ferry à Champigny-

sur-Marne (94) 
7h00 4.00 06 86 22 56 60 

Dimanche 
10 juin 

55 / 85 / 115 
/ 135 

Départ tour de France Montgeron (91) 7h00 3.50 01 69 42 65 92 

Dimanche 
17 juin 

60 / 80 / 100 La Moussignole Complexe sportif du 
Chêne (77) 

7h00 4.00 01 60 03 08 13 

Dimanche 24 juin  : Amicale 

Atelier du Professeur Robert - 4 février 2012 
De la diététique sportive : 

François me dit : « J’ai bien aimé ton exposé sur la physiologie sportive. J’aimerais que tu nous 

fasses un cours, comme par exemple : comment se nourrir pour mieux pédaler ?» 
Houaou !!!  
Dans ce domaine en entend tout et son contraire et surtout à des fins commerciales…  
Mon exposé sur la physiologie sportive ? Relativement simple pour moi pour avoir par le passé suivit 
des cours sur ce sujet et pratiqué sur le tas le principe du régime dissocié à ses tous débuts. 

Le problème se présentait d’une toute autre manière en ce qui concerne la nutrition sportive, adapté 
à la pratique du vélo. Je ne connaissais que ce que l’on se transmet comme trucs, machins et autres 
habitudes aux cours de nos sorties en groupe. 
Alors, ordre du « Patron » je me suis mis au travail. Recherches en bibliothèque, lecture de diverses 

revues spécialisées, question à mon copain médecin (mon ex entraineur de course à pied), un long et 
laborieux travail pour aboutir à la rédaction de mon exposé. 
Celui à qui cet exposé a le plus profité, c’est votre serviteur. J’espère toutefois que toutes les 
personnes présentent à notre réunion ont également découvert un maximum d’informations. 

 

Robert G. 
 

  
 

Salle de l’OMS du 20e, Robert nous a fait un atelier sur la diététique sportive. Depuis son 
adolescence, il a acquis une expérience sportive et a souhaité nous la faire partager et nous 

transmettre son savoir. On ne peut pas faire une activité physique (compétition, loisir ou endurance) 
si l’on ne se penche pas sur une alimentation saine et équilibrée. Le corps humain a besoin de tout 
(calcium, magnésium, fer, etc.) au travers d’aliments que nous mangeons au quotidien (pâtes, poissons, 
viandes, œufs, produits laitiers, fruits et bien d’autres aliments essentiels à notre équilibre). Chez 

une personne sédentaire qui a tendance à manger un peu trop riche, il lui incombera des maladies 
cardio-vasculaires et obésité. Par contre, chez une personne pratiquant une activité physique 
journalière et qui a une alimentation équilibrée chaque jour, les risques de maladies cardio-
vasculaires et obésités sont quasi-nulles. Quand à la boisson, il est nécessaire de boire régulièrement 

de l’eau avant, pendant et après l’effort. Sur des petits parcours de marche, on peut boire de l’eau. 
Mais les personnes faisant de longues distances (marathon), des boissons énergétiques sont 
recommandées.  

 

Isabelle R. 
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Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale 
Souvenir Léon Mourard 
dimanche 18 mars 2012 

 
A 8 heures pas de gardien, pas de clef, le vélodrome Jacques Anquetil est clos et les Cyclos 

s’entassent devant les grilles. Heureusement pas de pluie non plus ! La Renault de Renée est prise 
d’assaut. Les inscriptions se traitent sur le capot et l’auto un peu tamponnée, un peu caissière se 

transforme en gigantesque écritoire. Le bar est ouvert dans le coffre. Une petite distribution de 
jus de fruit, de pain d’épices et de chocolat s’improvise. Sans rancune les Cyclos, par petits groupes, 
s’élancent sur les Randonnées. Alors que les Marcheurs s’apprêtent à emboiter le pas, les grilles 
s’ouvrent enfin et l’accueil est assuré pour les retardataires. 

Rapidement les premiers Cyclos de retour ont suivi la Marne sur le petit parcours de 25 Km. 
Viennent ensuite ceux du 60, puis du 80 et enfin ceux du parcours de 105 Km. En traversant la Seine 
et Marne, tous ont gouté aux joies du fléchage et du chocolat. Ils profitent enfin de la douceur de 
la salle des trophées du Paris Cycliste Olympique. De leur coté les Marcheurs ont suivi la Coulée 
Verte et franchissent la Seine au Pont d’Austerlitz, pour revenir par la BN et le parc de Bercy. Une 

collation les attend préparée avec amour par les Bellevilloises et Bellevillois. 
A l’heure du bilan, nous comptons 155 participants dont 10 Marcheurs, 8 jeunes, 31 

féminines, 2 tandem, représentant 18 clubs sportifs. Aux récompenses, le SCB distribue des coupes 
pour les clubs les mieux représentés, ACBE Le Perreux, Cyclotouristes Saint Mauriens, CSM 13,  

pour les féminines de l’Audax Club Parisien, pour le Codep 75 les Joyeux Cyclos Parisiens, pour la 
fidélité l’US Créteil. Des encouragements agrémentés de cadeaux, de coupes, de médailles sont 
offerts aux plus Méritants et aux plus Jeunes, Femmes et Hommes.  Notons que le plus âgé Marcel a  
81 ans et la plus jeune cycliste, Elvia a 10 ans. A l’année prochaine pour les Randonnées Bellevilloises 

de la Cipale et grand merci à tous les participants et organisateurs. 
Pour information le nouveau parcours du Brevet Permanent Bellevillois, Souvenir François 

Générelli est prêt et attend ses participants. Un autre rendez-vous est donné à chacun, le samedi 
23 juin prochain, pour les 2Cents Bellevillois des Chemins de Brie à 7h00, même lieu, avec le gardien, 
les clefs et le nouvel été.  

Texte et Photos FrançoisN 

 

Brevet Permanent Bellevillois 
Souvenir François Générelli 
Du 1er Janvier au 31 Octobre 

 

 
 

Nous vous rappelons que notre Brevet Permanent 2012, épreuve du calendrier FFCT, s’offre un 

nouveau parcours francilien Cyclotouriste. Une boucle de 6 étapes de 45 à 80 km en Ile de France, 
pour un total de 370 km, relie les villes de Meaux, Melun, Etampes, Rambouillet, Mantes, Chantilly... 
toutes desservies par le RER.  
   L’épreuve, anciennement Brevet Permanent Léon Mourard, dont les étapes débutaient aux 

portes de Paris pour dessiner 5 boucles de 50km autour de la Capitale, est dorénavant le Souvenir 
François Générelli, à la mémoire de notre ancien Président, de son action pour cette épreuve, le SCB 
et le Cyclotourisme en général. Le Souvenir Léon Mourard reste lié aux Randonnées Bellevilloises de 
la Cipale organisées en mars. 

Les participants au Brevet pourront à leur guise réaliser une étape par jour ou plusieurs dans un 
sens ou dans l’autre. Pour obtenir l’homologation de l’épreuve, ils devront parcourir les 6 étapes dans 
l’année en cours et faire valider leur Carnet de route dans chaque ville de départ et d’arrivée.  
Un Brevet certifié gratifiera les lauréats et ceux qui en feront la demande recevront une 

médaille du Sporting Club Bellevillois (10€). Chaque année, une coupe récompensera le club de la plus 

grande participation.  
Suivant les itinéraires indiqués, les routes départementales et v.o. sont vivement conseillées ainsi 

que le respect du code de la route, des personnes, des communes et de la nature. 
La demande d’inscription peut être effectuée par courrier, courriel ou téléphone aux coordonnées 

du SCB. Les inscriptions sur une fiche individuelle ou collective accompagnées d’un chèque bancaire 
doivent être adressées au SCB (3€ Licencié, 5€ Non Licencié, 3€ -18ans Non Licencié, gratuit pour 
les -18 ans Licenciés). Brevet gratuit pour les bellevilloises et les Bellevillois qui s’adresseront 
directement à leur Président. Un carnet de route sera remis à chaque participant.  

Bonne route à tous. 
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Le Viaduc des Arts : 
 

 

Aujourd’hui, j’emmène les marcheurs sur le Viaduc des Arts. Ce Viaduc des Arts est 
aujourd’hui un ensemble d’ateliers des métiers d’art regroupés dans une construction unique à Paris 

(dans le 12ème arrondissement) qu’était l’ancien viaduc de Paris construit en 1859 pour soutenir la 
voie de chemin de fer de la ligne de Vincennes, reliant la Bastille à Vincennes, le long de l’actuelle 
avenue Daumesnil. C’est en 1990, la mairie de Paris décide de réhabiliter le lieu laissé à l’abandon 
depuis plusieurs décennies, en rénovant chacune des voûtes du viaduc de la ligne de Vincennes afin 
de les transformer en nouveau conservatoire parisien de l’artisanat d’art.  

Le viaduc, fait de briques roses et de pierres de taille, est restauré par la SEMAEST (une des 
sociétés d’économie mixte de Paris) avec le concours de l’architecte Patrick Berger qui clôt chacune 
des voûtes par de grandes verrières cintrées de bois clair. Au-dessus, en lieu et place de l’ancienne 
voie de chemin de fer, se déroule une promenade plantée, faisant partie de la coulée verte qui relie 

la place de la Bastille au Bois de Vincennes. L’aménagement du viaduc des arts se termine en 1994. Il 
est enfin prêt pour l’implantation des différents ateliers, adossés maintenant au faubourg Saint 
Antoine, haut lieu de l’artisanat mobilier français. 

 

  

 

Chaque voûte est le lieu d’expression d’un talent et d’un savoir faire, qui visible de la rue pour 
les passants, révèle une infinité de gestes fascinants avec leur part de tradition, d’héritage et 
d’invention. L’ouvrage, au rythme de la succession des voûtes, propose aux visiteurs et aux touristes 
de découvrir plus de 50 artisans d’art et des créateurs originaux. Rapidement les parisiens 

adoptèrent cette ancienne friche ferroviaire pour en faire un lieu privilégié des flâneries de fin de 
semaine.  

Sur le parcours, nous pouvons voir la Gare de Reuilly. C’est une gare ferroviaire, en activité de 
1859 à 1985, située dans le 12ème arrondissement de Paris. Depuis 2003, son bâtiment voyageurs est 

devenu la maison des associations de l’arrondissement. Quand à la situation ferroviaire, la gare est 
située à l’originie au point kilométrique 2.134 de la ligne de Paris-Bastille à Marles-en-Brie. Son 
histoire ? L’ouverture de la ligne est ouverte le 22 septembre 1859 pour fermer au trafic voyageurs 
en 1969. Mais en 1985, l’activité marchandises étant encore importante, la SNCF vend les 10 

hectares (environ) de l’emprise de la gare, comprenant la gare de triage et de marchandises, à la 
ville de Paris, qui a réaménagé cet espace en initiant la « ZAC de Reuilly ». 

Le bâtiment voyageur : après l’arrêt de l’activité ferroviaire, l’ancien bâtiment voyageur de la 
gare est utilisé en bureaux par l’organisme pilote de la reconversion du quartier. Après la réalisation 
du projet, le bâtiment, conservé comme symbole ferroviaire, est réhabilité et reconverti en maison 

des associations du 12ème arrondissement. Cette nouvelle affectation est inaugurée par Bertrand 
Delanoë, maire de Paris, le 13 décembre 2003. 

Documentation : Isabelle R. 

Résultats des Randonnées Bellevilloises 2012 
 

PARTICIPANTS 

Parcours Jeunes Féminines Hommes Totaux 

MARCHEURS 10KM : 0 8 2 10 

MARCHEURS 15KM : 0 0 0 0 

CYCLOTOURISTES 25KM : 1 0 5 6 

CYCLOTOURISTES 60KM : 3 9 35 47 

CYCLOTOURISTES 80KM : 3 14 41 58 

CYCLOTOURISTES 105KM : 1 0 31 32 

TOTAL PARTICIPANTS : 8 31 114 153 

RECOMPENSES MARCHEURS 
LE PLUS MERITANT COUPE Bernard Chalamet (NL) 

RECOMPENSES CYCLOTOURISTES 
1er CLUB LE MIEUX REPRESENTE COUPE ACBE Le perreux 

2e CLUB LE MIEUX REPRESENTE COUPE Cyclotouristes Saint Mauriens 

3e CLUB LE MIEUX REPRESENTE COUPE CSM 13 

MEILLEURE REPRESENTATION FEMININE COUPE Audax Club Parisien 

CLUB CODEP 75 LE MIEUX REPRESENTE COUPE Joyeux Cyclos Parisiens 

PRIX DE LA FIDELITE COUPE US Créteil 

LA PLUS MERITANTE CADEAU Michèle Hugon (ACP) 

LE PLUS MERITANT CADEAU Marcel Lapapelière (JCP) 

LA PLUS JEUNE MEDAILLE Elvia Kyte (SCB) 

LE PLUS JEUNE CADEAU Alexandre Azzoli (NL) 
 

Atelier du Docteur Pascal – 31 mars 2012 

Des Travaux Pratiques de la Mécanique 
Au Tennis du stade Léo Lagrange Porte de Charenton, Pascal anime un atelier de travaux 

pratiques pour la mécanique vélocipédique et réussit brillamment ce nouvel exercice.  

   
Toutes et tous, Bellevilloises et Bellevillois, et plus particulièrement ceux qui ne savent 
pas, qui peuvent être un jour, perdus, abandonnés sur le bord d’une route, sont venus 
avec leur machine, pour une initiation à l’art de la réparation, du démontage et du 
remontage, du réglage et du nettoyage, et ont bichonné eux-mêmes leur bicyclette, en 
suivant les conseils de notre Instructeur Bellevillois. Et sont repartis grandis ! 
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Vie Artistique Bellevilloise 
 

Roger poursuit sa route artistique et 
lorsqu’il ne dessine pas il capture des 
clichés photographiques. Voilà 
qu’avec ce rayon lumineux 
stigmatisant l’arbre, l’ombre et la 
pénombre, il décroche un Prix 
décerné par la Ligue Ile de France.  
Meilleures félicitations pour notre 
artiste Bellevillois !!! Nous en 
profitons pour faire appel à tous 
ceux qui écrivent, dessinent et 
créent des textes, de la poésie ou 
des images, d’adresser régulièrement 
à Isabelle R. ces documents sportifs 
et touristiques ou pas, afin d’enrichir 
notre bulletin trimestriel Bellevillois. 

 

La douloureuse naissance du Tour de France 
  

A la fin du 19ème siècle, la presse 
vélocipédique est dominée par « le vélo » 
qui deviendra ensuite « Le Vélo illustré », 
un quotidien innovant fondé par Pierre 
Giffard en 1893. Fort de son succès, il va 
chercher à populariser le cyclisme. Il lui 
vient alors l’idée lumineuse d’inventer le 

célèbre Paris-Brest-Paris. L’épreuve est 
un succès et les ventes de son quotidien 
s’en ressentent immédiatement 

Nous sommes alors en pleine affaire Dreyfus, et le très prolixe Giffard suscite de 
plus en plus de jalousies, surtout depuis qu’il soutien le jeune militaire juif qui a divisé la 
France. Profitant de l’aide des industriels antidreyfusards, Henri Desgrange, un ancien 

coureur reconverti dans le journalisme, va s’empresser de monter « L’auto-vélo ». 
Rebaptisée « L’Auto » suite à un procès, cette revue s’apparent au « Vélo illustré », à ceci 
près qu’elle se défend de faire de la politique. En 1903, pour prendre définitivement le 
pas sur son concurrent, Desgrange s’inspirera directement des techniques de Giffard et 
lancera l’idée d’un tour de France. 

Documentation Isabelle R. 

Le Train Jaune : 
 

Pour tous les randonneurs, cyclistes ou marcheurs, je vous emmène à bord 
du train jaune. Ce train de couleur canari, a été construit en 1910 pour 
désenclaver la Cerdagne. La liaison ferroviaire relie Villefranche-de-Conflent à 
Latour-de-Carol sur une distance de 60 km. Aujourd’hui, c’est un train 
touristique. Environ 400 000 personnes l’empruntent chaque année. Les catalans 
s’en servent essentiellement pour monter aux stations de ski. Cette ligne a la 
particularité d’être la ligne ferroviaire régulière la plus haute du monde, elle 
culmine à 1500 mètres d’altitude. Le train jaune est une prouesse car sur les 60 
km que compte la ligne, les ingénieurs ont conçu quelques 650 ouvrages d’art 
dont 19 tunnels et deux ponts remarquables pour traverser la vallée de la Têt. 
Nous pourrons admirer le Pont Séjourné (long de 217 m et culmine à 65 m au 
dessus de la Têt) et le Pont Gisclard. Quand à la vitesse du train, elle ne 
dépasse guère 30 km à l’heure. On peut donc admirer le paysage. Une autre 
particularité : le train jaune est alimenté en électricité. Au début du 20ème 
siècle, on ne parlait pas encore d’alimentation électrique par le haut comme 
c’est le cas pour les TGV. La plupart des motrices fonctionnaient au diesel, 
celles électriques faisaient donc l’objet de recherche pour connaître la 
meilleure solution. Finalement, les ingénieurs ont choisi d’installer un 3ème rail 
d’alimentation électrique, la motrice possède un sabot en perpétuel contact 
avec ce rail. 

 

       
 

C’est un train que j’aime emprunter car c’est convivial. 20 gares sont 
desservies mais la plupart n’ont pas l’arrêt obligatoire. Il suffit donc en 
montant dans le premier wagon d’informer le contrôleur dans quelle station on 
souhaite descendre. Le train s’arrêtera si le conducteur n’oublie pas l’arrêt. 
Beaucoup de randonnées sont à faire dans la région (lac des Bouillouses par 
exemple). Quand aux cyclistes, peut être auront-ils le courage de gravir le Pic 
du Canigou….  

 

Texte et photos d’Isabelle Renault. 
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