
Poésie et Galerie Photos Hiver 2014 
 
 
Découvrir Paris à vélo 
 
 
Parcourir Paris à vélo, 
Allez, venez, vous serez surpris 
De voir comme Paris est beau, 
Paris, notre grand Paris… 
 
On flâne dans ses rues 
Ou le long des Avenues 
A la recherche de coins perdus 
Que l’on croyait disparus. 
 
Paris vu d’un vélo ? 
C’est un autre Paris ! 
On découvre des coins rigolos 
Ou bien des paradis… 
 
Voilà ce que l‘on découvre à vélo, 
Tous ces petits coins secrets, 
Jamais à pied encore moins à moto ! 
Allez, venez, vous n’aurez aucun regret… 
 
 

Robert GROUMIN 
27 3 2014 

 
En Janvier pour l’An Neuf 87 

Marcheurs, un record ! 

En Février plus de 200 
participants aux RBCipale 

 
  En Mars, pour l’Escapade de 

Michel Charliac : 45 Cyclos  

   
Une organisation Bellevilloise de choc pour un 1er trimestre mené tambour battant ; des collations, 

des fléchages, des récompenses comme s’il en pleuvait. Nos Randonnées ne seraient pas réussies sans 
la convivialité, le dévouement, et le courage qui font le charme de nos organisateurs. Encore merci.  

 

 



La Bulle Présidentielle : 

 
L’hiver fut chaud ; avec pas moins de 3 organisations Bellevilloises rondement menées ; 

avec des records de participations pour la Marche, le Cyclotourisme et même la Course à 
pied, sur nos anciennes et traditionnelles épreuves Souvenirs de nos Présidents et 
Fondateurs du SCB, André Asteix et Léon Mourard ; avec la création d’une nouvelle 
Escapade tracée par notre regretté ami, Michel Charliac ; avec des accueils chaleureux, 
des parcours de choix, sportifs et touristiques, de précieuses récompenses, de 
fructueuses collations, des galettes des Rois, du chocolat et du vin chaud à volonté… Ce 
sont là les ingrédients pour la réussite de ces Randonnées Bellevilloises et pour la 
satisfaction de nos amis Cyclos et Marcheurs des clubs voisins et des alentours.  

Tout ceci aurait été impossible, sans la mobilisation des Bellevilloises et Bellevillois, 
Marcheurs et Cyclos.  Ces succès sont dus à la bonne volonté d’une équipe organisatrice de 
premier choix. Et nous les remercions vivement. 

…Et nous avons d’autres projets car le printemps nous offrira de nouvelles aventures et 
plus particulièrement le WE Bellevillois qui rassemblera sur le Cotentin près de la moitié 
de nos effectifs – encore un record ! – Les Chemins de la Brie avec un nouveau parcours 
de 300 Km !!! Les Bellevillois toujours plus forts ! Mais où s’arrêteront-ils ? 

En préparation ; des Voyages Itinérants, cet été la côte Cantabrique, en septembre les 
grands lacs Transalpins, puis la Nocturne d’Automne, quelques Escapades et Ateliers... 
Nous n’oublions pas nos amis qui organisent régulièrement des randonnées et des brevets 
auxquels nous participons activement, avec en prime la récolte de quelques coupes, 
surtout grâce aux féminines. 

Vous découvrirez l’ensemble de nos activités dans ces quelques pages sans oublier la 
Sécurité, la Culture, la Gastronomie, la Poésie, la Convivialité… Bref la Vie du Club. 

 

FrançoisN pour le Bureau du SCBellevillois 

Challenge Bellevillois 2014 : 
Après 3 Manches le CS Pantin est en tête du classement des clubs devant l’ACBE Le 
Perreux et Levallois SC. 4 Participants se partagent la première place du classement 
individuel. Les prochaines Manches : 

Samedi 14 juin : Les 3Cents Bellevillois, Chemins de la Brie (4ème édition) 
Samedi 4 Octobre : La Nocturne Bellevilloise d’Automne (2ème édition) 

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

 Activités Bellevilloises : 
Fondateurs et Présidents d’Honneur : Léon Mourard & André Asteix. 

Membres Honoraires : Aline Asteix & Jean-Claude Girard  
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… 

Comité 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 
Randonnées Cyclos 

Vice Président Jean-Claude 
VALLS 

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

Animateur du groupe 
Cyclos – Course à pied 

Secrétaire : 
Ralph  
KYTE 

 06 41 47 19 82 
kyte.scb@gmail.com 

Inscriptions Licences 
FFCT -Administrations  

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 

Sécurité Réunions  
Tandem 

Animateur des 
Ateliers 

Robert  
GROUMIN 

 01 48 73 60 47 
rgroumin@gmail.fr 

Physiologie 
Diététique 

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  
Pour les Voyages Itinérants, Jean-Dominique PEDUZZI : 09 51 01 24 42 

Nos Prochaines Réunions 
Vendredi 25 avril 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 
Vendredi 30 mai 19h00 Réunion Débat OMS Mairie du 20e 
Vendredi 27 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 – RDV : Rendez-vous – G : Gare 
DQ : Début Quai - MQ : Milieu Quai - QA : Quai Arrivée - Dir : Direction 

Date /Sorties Rendez-vous / Heure / Lieu Km Coût 
06/04 

Champs/ 
Marne PN 

Visite du Château, Parc et bords de Marne Dép:9h05 Nation RER A 
Dir Marne-la-Vallée-RDV:8h50 MQ ou sur QA à  Noisy-Champs 
9h21-Billet A G Noisy-Ch-Billet R G de Noisiel vers 16h21 /31/41       

14 A : 4,20€ 
R : 4,20€ 

(entrée 7€) 
12/04 

(samedi) Paris 
 Dép:9h30 Les Passages Couverts-RDV:9h15 Square Ile de France 
rue de l’Archevêché derrière N.D– Arr  Gymnase L.Biancotti  

 
12 

Métro-enga-
gement 2,50€ 

13/04 Cesson-
Melun PN 

Dép:9h05 G de Lyon RER D-Dir Melun-RDV:8h50 MQ ou sur QA à 
Cesson 9h51-Billet A G Cesson–Billet R Melun 16h36/16h51/17h06 

 
15 

A : 7,50€  
R : 7,50€ 

20/04 Pâques-Pas de sortie organisée. Les marcheurs(es) voulant randonner se contacteront 
27/04 Jouy-
en-Josas/St-
Quentin-en-
Yvelines PN 

Dép:8h53 Chatelet les Halles RER B–Dir St Rémy les Chevreuse 
(changement de train a Massy Palaiseau pour Jouy en Josas-
RDV:8h45 MQ ou sur QA à 9h39-Billet A Jouy-Billet R St 
Quentin 16h10/40/17h10 RER  C-Arr Austerlitz 

13 A : 4,20€ 
R : 5,80€ 

04/05 
St-Chéron PN 

Dép:8h47 G Austerlitz RER C-Dir Dourdan-RDV: 8h35 MQ ou sur 
QA St-Chéron 9h41-Billet AR G St-Chéron-Train R:16h47/17h17/40 

 
15 

A : 7,50€ 
R : 7,50€ 

11/04 Berges 
de Seine PN 

Dép : 8h 39 G de Lyon RER D – Dir Malesherbes – RDV : 8h 25 MQ ou QA 
Mennecy 9h 30 – Billet A G Mennecy – Billet R G Evry-val-de-Seine  17h03/ 18/ 33 

 
15 

A : 6,70€ 
R : 5,80€ 

16/17/18 
Mai WE 

Bellevillois 

WE dans le Cotentin – Hébergement à St Jean de la 
Rivière - RDV vendredi 16 Mai à 7h30 de Gambetta- rue 
du Père Lachaise- Départ 8h en covoiturage - Retour 
dimanche 18 Mai en soirée. Plus d’infos ultérieurement 

 
participation 

du SCB 

        25/05  
Royaumont PN 

Dép:9h04 G du Nord SNCF- Dir Luzarches-RDV:8h50 DQ ou sur 
QA Viarmes 9h45-Billet AR G Viarmes - R  16h12/17h12/18h12 

 
16 

A : 5,80€ 
R : 5,80€ 

01/06 Plaine de 
Sorques PN 

Dép : 8h49  G  Lyon SNCF – Dir Laroche Migennes-RDV : 8h35 DQ  
ou sur QA à  Moret les Sablons 9h33-Billet A G de Moret Veneux 
les Sablons-R G de Montigny sur Loing  15h45/16h45/17h45   

 
15 

A : 9,05€ 
R : 9,75€ 

08/06Pentecôte-Pas de sortie organisée Les marcheurs(es) voulant randonner se contacteront 
15/06 Poissy/ 

St Nom La 
Bretèche PN 

Dép : 9h08 G Chatelet les Halles RER A–Dir Poissy-RDV : 8h55 
MQ ou sur QA Poissy 9h38-Billet A G Poissy – Billet R St Nom la 
Bretèche 16h36/51/17h21 Arr St Lazare 

 
16 

A : 4,90€ 
R : 4,90€ 

 
22/06 Forêt 

 Montmorency PN 
Dép:9h04 G Nord SNCF-Dir Luzarches-RDV:8h50  DQ ou sur QA 
Groslay 9h19-Billet A G Groslay–Billet R Taverny 16h01/31/ 17h01    

 
16 

A: 3,45€ 
R : 4,20€ 

29/06 
Trilport Lizy 
s/Ourcq PN 

Dép : 8h51 G de l’Est SNCF-Dir Château Thierry-RDV : 8h45 DQ 
ou sur QA à Trilport 9h20-Billet A G Trilport – Billet R de Lizy 
s/Ourcq 16h19/17h20/18h19 avec un changement à Trilport-
Possibilité de réduire le circuit R par train à Isles les Meldeuses 

17 
10 

A : 8,75€ 
R : 9,05€ 
 

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 

 

 

 

 La Minute de Madame « Sécurité » 
PREPARER SA SORTIE OU ESCAPADE 

Petits conseils pour que votre sortie se déroule en toute sécurité ! 

 
VERIFICATION DE SON VELO : 
1 - La pression des chambres à air 
2 - Contrôle des freins et câbles 
3 - Test de la direction (guidon + potence) 
4 - Penser au graissage de chaîne (vérifier plateaux + k7) 
5 - S’assurer de la bonne hauteur de selle 
6 - S’équiper de lumières av/ arr. (si nocturne ou brouillard + Gillet jaune) 
7 - Prévoir une petite sacoche d’outils de premier dépannage 
8 - Avoir des chambres à air ou pneus de rechanges 
9 - Prendre de la boisson + nourriture ou barres 
10 - Si possible se munir d’un spray désinfectant + pansements 
11 - Ne pas oublier son casque 
12 - Partir avec son portable et éventuellement une carte du circuit 

Texte : Sadia 

 Photo Mystère ??? 
Quelle est cette jeune fille sur la belle bicyclette ? Voyons 

vous ne la reconnaissez pas ? Cherchez bien… non pas d’idée ? le 
premier indice dit qu’elle est aujourd’hui inscrite au Sporting 
Club Bellevillois…Alors ? toujours pas ? Cherchez encore… Un 
autre indice ? Bon et bien apprenez que depuis elle a un petit 

peu abandonné sa bicyclette et qu’aux dernières nouvelles elle y 
revient doucement. Maintenant c’est trouvé ? Non ? Vous 

donnez la langue au chat ? alors, allez voir les pages 11 et 12 
elles vous fixeront la réponse.  

Si d’autres Bellevilloises et Bellevillois  
ont de belles photos de jeunesse ; adressez les discrètement au 

Président il en fera bon usage ! 
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La Marche de l’An Neuf Souvenir André Asteix 
1ère Epreuve du Challenge Bellevillois - Dimanche 5 Janvier 2014 

Cette année encore les Bellevillois débutent l’année en fanfare. Leur Randonnée 
Pédestre est un grand succès avec la participation record de 87 marcheurs. 

  
Dés 8h00, au Tennis Club du Stade Léo Lagrange Porte de Charenton, une 

organisation rodée assure un bel accueil avec du café chaud et des quatre-quarts. 
Puis les départs échelonnés des différents parcours se lancent à l’heure prévue. 
8h15, Henri sur le 18 Km, emmène 16 expérimentés sur les bords de Marne 
jusqu’au Pont de Maisons-Alfort et slalome autour des 4 lacs du Bois de Vincennes 
dont le lac des Minimes et celui de Saint-Mandé. 8h30, Renée regroupe sur le 12 
Km, le plus grand nombre de Marcheurs ; 47 qui découvrent le même itinéraire 
jusqu’au Bois, écourté avec 2 lacs seulement, dont le lac de Gravelle. 8h45, au 8 
Km Isabelle prend la tête d’un groupe de 15 randonneurs qu’elle guide sur l’île de 
Reuilly du lac Daumesnil. 9h00, départ de 9 coursiers sur le 18 Km guidés par 
Jean-Claude à l’allure régulée de 9 Km/h.  

Tout ce beau monde se retrouve à midi au Tennis Club afin de recevoir 
quelques récompenses. Pour la seconde année consécutive, Madame Asteix remet 
la coupe du Souvenir au Cyclo Sport Pantin avec 20 participants. Les Pantinois 
prennent une bonne option pour le Challenge Bellevillois. Au son de Clochette, 15 
médailles sont distribuées aux plus méritants. Nous remercions pour leur 
participation la STAARP, les Joyeux Cyclos Parisiens, les Cyclotouristes Saint-
Mauriens, l’ASDC Drancy et l’Audax Club Parisien. A noter la présence aussi de 13 
non licenciés.  

Ce matin, l’ensemble des Marcheurs a parcouru au total 1 134 Km. Pour 
ragaillardir l’assistance 11 galettes arrosées de cidre et de boissons 
rafraichissantes couronnent les Rois et les Reines. Tous ravis de cette agréable 
An Neuf, quittent les Bellevillois avec la promesse de revenir l’année prochaine.  

  Photographies de Marie-Ange de Saint-Maur et Texte de FrançoisN 

 «  Cyclos Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
SORTIES AMICALES du MERCREDI : RDV à 9h sous le pont de Joinville – rive gauche 

de la Marne ou à la Rotonde de la Villette heure à déterminer 
SORTIES du WEEK-END : PG = Place Gambetta, AD = Au Départ, R = Rotonde  

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 Jean-Claude. V : 06 83 75 36 52    

Date Km Organisateur Randonnée Départ RDV Tarif 
06/04 40/60/80/

120 
USOrmesson 

CYCLOTOURISME 
 CHATEAUX ET 

TERROIRS  
Centre culturel 14 av 
Wladimir d'Ormesson 

PG:6h30>120Km  
AD : 7h30 5 € 

12/04 300 CYCLO 
LONGJUMELLOIS 

BRM 300km de 
LONGJUMEAU 

Stade Langrenay 25 r 
Léontine Sohier         AD : 4h       4 € 

13/04 25/40/60/80/120 AS BREVANNE Rando Brévannaise Centre Sportif D. Pironni  AD : 7h 3 € 

16/04 45/80 CYCLO CLUB 
GOURNAY 

RANDONNEE DU 
TEMPS LIBRE  

Pont de Gournay-Bord 
de Marne   

PG : 7h30 
AD : 8h30 

3,5 
€ 

19/04 220 A.C.R. VILLEPREUXVillepreux-Andelys-V Gymnase Mimoun AD : 6h30 11€/15€
20/04 50/75/95/115 LES CYCLOS DU LAC Rando des lacs  Salle des fêtes à Enghien Pl Clichy 6h30 3 € 

26/04 100/150/
210 

AAOC de 
WISSOUS 

Mennecy- Montargis 
-Mennecy 

Parc de Villeroy (prés de la gare 
sncf) 

AD : 
6h30>210Km 

5€ ou  
7€/15€ 

27/04 50/80/100/
120 

UNION VELO 
ARGENTEUILLAISE 

LA RANDONNEE DES
ASPERGES  

Salle Rino Della Negra 
 9 rue de Gode 

AD : 
7h30 >120 4 € 

01/05 40/80/110 Club Municipal  Rando du Bourget Mairie Le Bourget  R:6h30 
AD:7h30 3,5 € 

04/05 25/40/60/80/ 
105/155 

VELO CLUB REGION DE
MANDRES 

LA 
MANDRIONNE  

Mairie 4, rue du G. 
Leclerc 

PG : 6h30 
AD : 7h30 3,5 € 

08/05 50/80/110 AS BALLAINVILLIERS Rallye des Châteaux  Château rue du G.Leclerc AD : 7h30 3,5 € 

11/05 30/55/85
/110 

AS DRANCEENNE 
CYCLO 

RALLYE PIERRE 
BOT  

Carr. rue Schweitzer  
et av. Castelnau 

R : 7h         
AD>8h SCB 

15/18 
Mai  370 Km WE dans la 

Cotentin 
Fleche Paris 
Cherbourg Au pied de cochon   6h SCB 

18/05 30/50/90
/135 

ST MAUR 
UNION SPORT  

Grand BI à 
Marolles en Brie 

Centre des Bagaudes 1 
route des bruyères 

AD : 6h30 > 
135 5 € 

25/05 20/35/67/97 VELO CLUB VILLEBONRando de VILLEBON Centre Sportif St Exupery AD : 7h30 4 € 
29/05 SORTIE AMICALE A DETERMINER 
01/06 50/80/105 CLUB CYCLO MERIELLOIS Rando Merielloise  Espace rive gauche  AD : 8h 3,5 € 

07/06 100km CYCLOS SAINT 
MAURIENS AUDAX 100KM  Centre des Bagaudes 1 

route des bruyères 
AD : 7h30     

PG : 6h SCB 

08/06 SORTIE AMICALE A DETERMINER 

14/06 120/220/
300 

SC 
BELLEVILLOIS 

LES CHEMINS 
DE LA BRIE 

Nous attendons le plus d'entre vous pour le 
fléchage, l'organisation et le défléchages 

15/06 40/60/80
/100 

VELO CLUB 
MOUSSIGNOL 

LA MOUSSIGNOLE 
Moussy-le-neuf 77 Complexe des chênes AD : 7h 4 € 

21-
22/06 300km UNION DES AUDAX 

Français 
300KM AUDAX 

DE NUIT  
3 rue Gustave Eiffel 91 

Montgeron AD : 16h 35 € 

22/06 40/75/100 SC GRETZ TOURNAN BRIARDES  Salle Santarelli AD : 7h 4 € 
28/06 170/210 CS PANTIN PARIS JOIGNY  30 av Anatole France AD : 6h30 SCB 
29/06 30/60/90/110 AC SENART LE REVEIL MATIN Ecole JMoulin rue du G De Gaulle AD :7h30 3,5 € 

28-
29/06 206 CC COLMAR BRM DES VOSGES  Eguisheim Jean-Do  SCB 
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Vie du SCBellevillois 
Joyeux anniversaire, Claudine ! 

C’est autour d’un gueuleton que les marcheurs et marcheuses du SCB Bellevillois se sont 
réunis ce jeudi 29 janvier 2014 pour accompagner très solennellement Claudine dans son 
changement de dizaine. Elle est née très exactement le 27, le même jour que Mozart. La 
classe… Mais non, pas la même année, tourner une dizaine ce n’est pas empiler les siècles. 

  
On était tout de même presque 20 à nous repaître à la table du Terminus, brasserie 

hyper connue de Vincennes (n’est-ce pas ?) où toutes les stars du sport, nous compris, ne 
cessent de s’arrêter. Merci à Renée et Marie-Lilian qui avaient négocié de pied ferme avec la 
direction pour qu’on puisse se régaler à moindre frais. Ecoutez donc : émincé de magret de 
canard sur lit de salade, sauté de veau et son gratin, fraisier d’anniversaire avec ses bougies. 

Et bien sûr, vin et café. Sans parler de l’apéro-kir offert par Claudine qui nous a ouvert 
l’appétit comme il faut. Ouf ! On n’en peut plus !  

 Un super bon moment de convivialité où l’on a partagé rires, chansons, souvenirs et 
projets et qui s’est terminé en beauté avec… le baiser du patron à Claudine. Deux fois, et sur 
les deux joues !  

On ne vous dira pas quel conseil il lui a donné pour tourner en pleine forme encore 
beaucoup de dizaines comme celle-ci. Rendez-vous tous les jeudis matins à 9 heures devant 
le Terminus pour marcher dans le Bois de Vincennes. Peut-être qu’un jour, vous aussi 
changerez de dizaines.                                                                           

                                                                                          Texte : Joëlle Plantier 

Petite annonce exceptionnelle 
A vendre : Porte vélos « Décathlon » pour 2 vélos sur l'arrière du véhicule + plaque avec 
feux, (obligatoire pour le transport des vélos sur l'arrière d'un véhicule).  50 euros. 
J Cl Girard  01 43 07 46 86 

«  Vététistes Bellevillois, Où Irons-Nous ? » 
Date Km Organisateur Ville PG AD Tarif 
13/04 15 AS Brévannes Limeil-Brévannes 94 7h00 8h00 2,5€ 
25/05 15/35/55/70/91 RC Norvillois La Norville 91 6h00 7h00 5€ 
08/06 11/28/42/58/68 AC D’Esbly Esbly 77 5h30 6h30 4€ 

 

 Marche de l’An Neuf : Résultats 

 
Marcheurs, Où Etions-Nous ? 

   
En Janvier : au Paris-Tour 

Eiffel avec les JCP 
Aux bords de Marne et les 

gâteaux d’Anne-Marie  
Pause le long du canal de 

l’Ourcq 

   
En Mars : Au Parc du Château 

de Suresnes 
Après le Mont Valérien sur les 

bords de Seine 
Près des bassins de St-Michel-

sur-Orge 
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Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale,  
Souvenir Léon Mourard 

2e Manche du Challenge Bellevillois - Dimanche 9 Février 2014 
Après quelques essais en mars, les années précédentes, le Souvenir Léon Mourard est revenu à la 

date d’origine du mois de février. Non sans mal puisque les Foulées Charentonnaises organisées à la 
même heure ont quelque peu perturbé la bonne organisation des Randonnées Bellevilloises. 

   
Mais le résultat est excellent puisque plus 200 participants prennent le départ des Randonnées 

Cyclos et Marches qui sont proposées au programme. La veille, les équipes de fléchages avaient 
soigneusement préparé les parcours au bord de Marne et en Seine-et-Marne. Dés l’ouverture de la 
Cipale le café de Renée chauffe pour accueillir les premiers départs. 157 Cyclos partent avant 8 heures 
et se répartissent équitablement sur les 3 grands parcours, les 60, 80 et 105 Km. Ils sont ravitaillés à 
Lésigny par Georgette, l’illustre Fée Chocolatière, Anne-Marie et Henri les Elfes. 21 autres Cyclos 
prennent le petit parcours de 25 Km, aller-retour sur les bords de la Marne. 

De leur coté les Marcheurs, beaucoup plus nombreux que ceux des années précédentes, à 9h 
forment 2 groupes.  L’un avec 25 engagés, est guidé par Renée sur un parcours parisien des 12e et 13e 
arrondissements. L’autre constitué de 15 Marcheurs, s’aventure seul sur le 15 Km en commençant par 
une boucle autour du Lac de Daumesnil du Bois de Vincennes. 

 
Tous se retrouvent à midi à la Cipale et se désaltèrent avec le Vin Chaud à la cannelle de Martine. 

Le Président distribue les récompenses aux participants. Le Cyclo Sport de Pantin s’empare pour la 
première fois de la coupe des Marcheurs. Levallois Sporting Club remporte la Coupe du Souvenir Léon 
Mourard devant l’ACBE du Perreux, le CSM13, les JCP, l’ACP, la STAARP… Le premier club parisien, le 
CSM13 récolte pour la seconde année la coupe Patrick Legrand. Des médailles et des bidons sont 
distribués aux valeureux participants ainsi que des bons de réduction chez le vélociste Doc’Vélos de 
Belleville. 

A l’issue des 2 premières Manches du Challenge Bellevillois le Cyclo Sport Pantin s’installe 
confortablement en tête du classement des clubs et 21 participants se partagent la première place. 
Certains d’entre eux se détachent du peloton de tête en s’engageant sur le Brevet Permanent Bellevillois 
François Générelli (A suivre). RDV pour la 3e Manche : « l’Escapade Bellevilloise de Michel Charliac » le 16 
mars prochain.  

Photographies d’Yvette de l’ACP, Robert P et Ralph, Texte de FrançoisN 

Choupette et la Foulque Macroule 
Aujourd’hui, je vais vous parler du Foulque Macroule ou Fulica Atra. Autrefois, elle fut 

nommée « Morelle » selon Buffon, en raison de sa couleur noire, fait partie des Rallidae :  

 

foulques, râles et marouettes. Les foulques, excellents plongeurs, 
représentent parmi les membres de cette famille ceux qui semblent 
les plus adaptés à la vie aquatique. Ils sont grégaires sur les 
étendues d’eau en hiver. Migrateurs partiels, au vol d’apparence 
laborieuse, ils nichent dans les roselières et/ou parmi les plantes 
palustres. Comme la poule d’eau qui occupe la même niche écologique 
et avec laquelle il cohabite souvent dans les zones humides 
anthropisées, voilà un oiseau qui – là où il n’est pas chassé – peut 

devenir très familier de l’homme. On peut alors l’observer se nourrir sans qu’il soit effarouché. Il 
peut nicher près des habitations, voire dans les ports. Sa description est la suivante : c’est un 
palmipède au corps arrondi. La plupart des spécimens arborent un plumage presque entièrement noir. 
La foulque – souvent confondue avec la poule d’eau un peu plus petite à l’âge adulte – s’en distingue 
par ses pattes verdâtres aux longs doigts palmés, un bec blanc surmonté d’une plaque frontale (ou 
écusson) également blanche, des yeux ronds et rouges et des rémiges secondaires bordées de blanc. 
Elle plonge souvent et habilement pour chercher sa nourriture et nage lentement, avec un hochement 
caractéristique de la tête. Elle défend son territoire et en chasse les intrus. Son chant est plutôt de 
nuit ou lors de ses vols au printemps. Son répertoire inclut une sorte de bref éternuement. Côté 
alimentation, son régime est omnivore à forte tendance végétarienne. Il va chercher sa nourriture 
jusqu’à 2, voire 4 à 5 mètres de profondeur. Et son habitat alors ? Cet oiseau vit et niche dans les 
berges de cours d’eau et dans presque tous les types de zones humides (hors tourbières acides). On 
le trouve occasionnellement sur des eaux saumâtres ou salées (baies de faible profondeur). Très 
cosmopolite, il est présent en Asie, Europe, Afrique du Nord, Océanie et Amérique du Nord. Ses 
deux plus importants sites d’hivernage en France demeurent la Camargue et le Lac du Bourget (un 
peu plus de 10 000 foulques y sont recensés chaque année).  

Choupette à Osséja : 

 

Bonjour, je vous emmène à 
Osséja dans les Pyrénées-

Orientales. Osséja se trouve 
au cœur du plateau cerdan 
« La Perle de la Cerdagne » 

situé à 1240 mètres d’altitude 
entre Perpignan et Barcelone.  

Osséja est blotti sur la colline de Poujals à l’abri des vents froids. Le nom d’Osséja apparait pour 
la première fois en 839 sous la transcription « Océja » dans l’acte de consécration de la cathédrale 
d’Urgell. Longtemps orienté vers l’agriculture et l’artisanat, Osséja a su développer depuis plus d’un 
siècle une vocation climatique sur laquelle repose aujourd’hui l’essentiel de son économie. Grâce à son 
climat exceptionnel, dont les caractéristiques particulières contribuent au traitement des maladies 
respiratoires tel que l’asthme, la station climatique d’altitude d’Osséja, créée en 1926, est basée 
essentiellement sur la climatothérapie. Soucieuse de diversifier ses activités, la ville se lance 
aujourd’hui dans une politique de développement touristique grâce à sa situation près de la frontière 
espagnole, la qualité de ses site et de sa forêt et à ses équipements culturels.  
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Les voyages de Choupette 

 

Aujourd’hui, je vous emmène voir la Chapelle Saint Firmin. 
Située dans le département de l’Eure (à la frontière du 
Pays d’Auge), nichée au cœur de la vallée de la Véronne, la 
« chapelle Saint Firmin » nous offre un cadre exceptionnel 
pour nos manifestations privées (mariage, fête familiale, 
cérémonie)  ou professionnelles (assemblée générale, 
séminaire d’entreprise, activité culturelle). 

Inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, cette chapelle à pans 
de bois du 17ème siècle est unique en Normandie. Elle a été restaurée dans le strict 
respect des matériaux anciens : bardeau de châtaignier pour le clocher, tomettes pour le 
sol, vitraux à bornes quarrées pour les verrières, châtaignier pour la voûte en berceau). 
Consacrée à Saint-Firmin, évêque d’Amiens, elle a été bâtie dans les dépendances de 
l’abbaye de Préaux et est célèbre dans la région comme lieu de pèlerinage.  

Les recettes de Choupette  
Chers bellevillois, je vais vous préparer des blancs de poulet aux pommes fondantes.   

 

Il vous faut 4 blancs de poulet fermier sans la peau, 2 pommes granny, 1 
cuillère à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de calvados, 2 brins de 
thym, 2 feuilles de lauriers, 80 grammes de beurre demi-sel, 2 cuillères 
à soupe de vinaigre de cidre, ½ cuillère à café de cannelle, de la noix de 
muscade (juste un peu pour donner un peu de goût, hein ?), du sel et du 
poivre. Bon, maintenant que nous avons les ingrédients, vous allez faire 
la recette avec moi n’est-ce-pas ?  

Evidemment, François n’écoute pas comme d’habitude. François, s’il te plait, on n’amuse 
pas la galerie pendant la préparation. Merci. Alors, vous salez, poivrez et farinez très 
légèrement les blancs de poulet. Ensuite, vous prenez une poêle dans laquelle vous faites 
fondre 40 grammes de beurre demi-sel. Vous mettez les blancs de poulet durant 3 
minutes sur chaque côté afin de les faire dorer. Vous arrosez de calvados. François, très 
peu de calvados mon grand. Ensuite, hors du feu, vous flambez. Dès que les flammes sont 
éteintes, remettez la poêle sur le feu mais un feu doux. On saupoudre les blancs de 
poulet de cannelle et d’une pointe de noix de muscade râpée. Oui Georgette, on peut 
mettre du thym et du laurier. Ca donne du goût. On laisse cuire pendant 15 minutes à 
couvert sans oublier de retourner les blancs de poulets à mi-cuisson. Entre temps, vous 
rincez et essuyez les pommes sans les peler. Ensuite, on les coupe en quartiers en prenant 
soin d’éliminer le cœur et les pépins. Puis, on coupe en fines lamelles. On fait fondre le 
reste de beurre dans une poêle. On y fait sauter les pommes pendant 8 à 10 minutes sur 
feu doux. Au terme de la cuisson, on réserve les blancs de poulet au chaud. On peut jeter 
le beurre de cuisson. On déglace ensuite la poêle avec le vinaigre de cidre et 5 cl d’eau. 
On fait bouillir et on réduit en raclant les sucs de viande attachés au fond de la pole. On 
verse ce jus sur les blancs de poulets et on les entoure de pommes avant de servir chaud.  

Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale : Résultats  

 
Cyclos, Où Etions-Nous ? 

  
Encore une Coupe pour les Féminines, cette 
fois à Levallois-Perret pour la Randonnée 

d’Hiver Souvenir Monique Mareuil 

Rdv régulier le mercredi à 8h à la Rotonde de 
la Villette pour une Sortie Amicale de l’Ourcq 

vers la cote de Chalifert-c’est-l’Enfer !  
                              …Et le Paris-Tour-Eiffel, Satory, Versailles, Plaisir, 19 Bellevillois sur les Boucles 
de l’Est, 7 sur la Plesséenne, 7 sur le BRM 200 de Noisiel, 3 sur la randonnée du Merlan, d’autres sur 
la Randonnée Royale de Saint-Germain… 
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Escapade Bellevilloise de Michel Charliac 
3e Manche du Challenge Bellevillois - Dimanche 16 Mars 2014 

Michel  nous a quittés en juin 2013. Les Bellevillois rendent hommage à leur ami en 
organisant une Escapade suivant la sortie amicale qu’il affectionnait particulièrement, et 
qu’il a fait découvrir à certains membres du SCBellevillois. Cette année l’Escapade est 
inscrite au calendrier de la FFCT. 

   
Pour la première fois le rendez-vous d’une organisation Cyclotouriste Bellevilloise se 

situe Place Gambetta à 7h30 du matin. L’accueil et le café de Sadia sont assurés à l’OMS 
du 20e. Pas de fléchage sur le parcours de 100Km, mais une feuille de route est 
distribuée à tous. Des anciens Bellevillois et des amis fidèles aux randonnées 
Bellevilloises se joignent à la procession.  

A 8h précise le départ est donné 17 Bellevillois accompagnés de 28 invités s’élancent 
dans la rue des Pyrénées, direction le Pont de Joinville, lieu légendaire des rdv 
Bellevillois. Deux Capitaines de route, Henri et Jean-Claude V, guident le peloton, à allure 
régulée, les Serre-files, Jean-Claude C et François ferment la marche. Après la 
traversée du Bois de Vincennes ; les bords de Marne. Pas de problème pour garantir le 
passage du peloton avant le déferlement des 2000 marathoniens de Nogent.  

La brume matinale se lève sur la base nautique de Vaires et le peloton s’achemine 
sous un soleil printanier vers la seule difficulté de la journée : la cote de Thorigny pour 
s’arracher de la vallée. Au sommet le peloton attend sagement les retardataires. Et c’est 
un peloton groupé qui se ravitaille au Mémorial de Charles Péguy au beau milieu des 
labours. Annie, Sadia et Pascal servent les boissons et quelques friandises.  

Le vent souffle sur le retour et pour certains le canal de l’Ourcq offre une 
protection et une platitude salutaire. Tous les parisiens nous accueillent au Parc de la 
Villette et l’ascension vers la Place Gambetta est triomphale. Michel aurait apprécié. 

        
A nouveau, le Président remercie les organisateurs, distribue des récompenses aux 

participants et remet aux Joyeux Cyclos Parisiens  la Coupe « Michel Charliac ». Tous 
sont ravis de cette belle Escapade et l’émotion est grande du coté des Bellevillois.  

Prochain rdv, la 4e Manche du Challenge : « Les 3Cents Bellevillois des Chemins de la 
Brie » le Samedi 14 juin.  

Photographies et Texte de FrançoisN 

  

Escapade Bellevilloise de Michel Charliac : Résultats 

Marcheurs, Cyclos, Où Irons-Nous ? 
Les Bellevilloises et les Bellevillois ont rendez-vous le WE des 16, 17 et 18 

mai dans le Cotentin au Gîte « Beau Rivage » de St-Jean-de-la-Rivière près de 
Portbail. Déjà 27 participants dont une majorité féminine se sont inscrits pour  

 

cette nouvelle aventure sportive et 
touristique. Pour 11 Cyclos, le WE 
débutera le jeudi 15 à 6h00 au Pied de 
Cochon pour le départ de la Flèche Paris–
Cherbourg de 412 Km avec 2668 m de 
dénivelé. Après une étape intermédiaire 
prévue à Lisieux les Cyclos rejoindront 
les Marcheurs le vendredi soir.  

Au programme, le sentier du littoral avec 3 randonnées pédestres au 
choix, celles du Cap de Carteret, du Cap de Flamanville et du Havre de Portbail. 
Quelques dégustations gastronomiques devraient requinquer la petite troupe 
avant le grand retour dimanche par route et par rail jusqu’à la capitale. 
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