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Dimanche 11 février 2018 : LES RANDONNÉES BELLEVILLOISES DE LA CIPALE  

Parcours cyclos : 25, 60, 80, 105km — Parcours pédestre : 12, 15km 

Inscriptions sur place le matin du départ. : licenciés 5 €,  -18 ans gratuit  /  non licenciés 
7 €,  -18 ans  2 €.    —   Renseignements sur le site du SCB ou tél. 06 33 66 28 77 
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LA BULLE PRÉSIDENTIELLE 

Réunions débat : vendredi 2 février, 23 mars, 20 avril 2018, 19h à 21h. Maison des 

Associations du 20ème. 1-3 rue Frederick Lemaître. Métro : Jourdain. 
 

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

Alors que les rues de Paris fleurissent 

de nouvelles bicyclettes vertes, jaunes, aux 

roues orange, que même les vélib’ s’allè-

gent de leur carapace blindée, et enfilent 

des robes vertes ou bleues. Alors que 

toutes ces couleurs sonnent le printemps, 

la réalité en ce début d’hiver pluvieux, et la 

lecture de notre Bulletin le confirme ; les 

Cyclos Bellevillois sont restés au chaud.  

Dans ces pages, nous ne trouverons 

aucun récit lié à la bicyclette. Du coté de 

Belleville, novembre, décembre, janvier 

sont les mois blancs de la saison cyclotou-

riste aussi blanc que neige. Et pourtant 

nous avions suivi, à la fin de l’automne un 

magnifique atelier mécanique animé par le 

Docteur Pascal, qui aurait bien mérité ici, 

un bel article. Nous aurions pu aussi nous 

vanter d’être le 6e club au classement na-

tional des Flèches de France avec 29 parti-

cipations en 2017, 9 de mieux qu’en 2016. 

Et puis nous aurions pu annoncer nos 

projets sportifs et touristiques pour 2018 : 

un Paris-Brest avec 10 Cyclos, cela mérite 

une annonce en tête de gondole, des 

Flèches, des Brevets, des voyages itiné-

rants, un dimanche à la campagne du côté 

de Fontainebleau pour Cyclos et Mar-

cheurs, et même un week-end commun en 

province…  

Rien dans ces pages sur le vélo, quel 

dommage ! Cyclos réveillez-vous ! 

Aujourd’hui, la part belle est aux Mar-

cheuses avec, comme tous les ans, le pre-

mier rendez-vous de la saison : la Marche 

de l’An Neuf, souvenir André Asteix. 

Elles sont les organisatrices et elles sont 

les participantes. En cherchant entre les 

lignes on découvre quelque discret organi-

sateur et Marcheur, mais pas trop. 60% de 

féminines pour la participation à cette 

illustre randonnée Bellevilloise. A l’heure 

où nous mettons l’ouvrage sous presse, 

60% c’est aussi la représentation des licen-

ciées Bellevilloises au sein de notre asso-

ciation. Alors, bravo à toutes ces Dames 

énergiques qui dynamisent le club. Et c’est 

bien grâce à elles, et un peu aussi au bril-

lant récit de Denis B, que ce numéro du 

premier trimestre 2018 voit le jour. Merci 

Mesdames. 

Bonne année à toutes et à tous, 

Chaleureusement,  

FrançoisN 

 

PS : Avec la 75e édition des Randon-

nées Bellevilloises de la Cipale, Souvenir 

Léon Mourard, le dimanche 11 février, les 

Cyclos se réveilleront-ils ? Nous l’espé-

rons. 
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 Le Challenge Bellevillois 
En 2017,  7 Manches constituaient le Challenge : la Marche de l’An Neuf Souvenir An-

dré Asteix, les Randonnées et les Marches de la Cipale Souvenir Léon Mourard, l’Escapade 

des Anciens, Paris par Monts et par Vaux, la Nocturne Bellevilloise d’Automne, et Brevets 

Permanents François Générelli et le 6Cents. Malheureusement le Paris par Monts et par 

Vaux a été annulé, il ne restait donc plus que 6 Manches pour départager les lauréats. 

Les Résultats 2017 

364 participants dont 88 féminines. 86 Marcheurs ont concouru le 4e Challenge Bellevil-

lois. Elles et ils ont parcouru plus de 1 100 km à pied et plus de 34 000 km à vélo. 2 d’entre 

eux ont participé à 5 Manches : Georges S de l’AS Brévannaise et Christian de la STAARP - 

1 seul à 4 Manches : Olivier D des Cyclos Saint Mauriens - 8 à 3 Manches : Jean-Pierre L, 

Thierry A et Laurence D des CSM, Jean-Philippe T, Arlette D, Estelle LP et Jean-Pierre G 

de l’ASB,  et Denis M des Joyeux Cyclos Parisiens - 28 à 2 Manches… 

40 clubs ont été présents au Challenge : 3 clubs sur 5 Manches, l’AS Brévannaise, les 

cyclotouristes Saint-Mauriens et la STAARP ; 1 club sur 4 Manches, le Cyclo Sport Pantin ; 2 

clubs sur 3 Manches, les Joyeux Cyclos Parisiens et l’Audax Club Parisien ; 6 clubs sur 2 

Manches…  

 

 

 

 

 

Pour la seconde année consécutive l’AS Brévannaise remporte la Coupe du Challenge 

Bellevillois avec 48 pts, devant le Cyclo Sport Pantin 34 pts et les Joyeux Cyclos Parisiens  

29pts. Depuis 2009, l’ACBE Le Perreux reste le club le mieux représenté en totalisant 260 

participants aux randonnées Bellevilloises. Félicitations à tous les Marcheurs et Cyclos. 

Programme 2018 

Avec le Brevet Permanent Bellevillois du Randonneur nous proposerons au Challenge 

2018 : 8 Manches dont 3 pour les Marcheurs ; une Escapade pédestre Souvenir Geneviève 

Lebaron le 8 avril en hommage à notre Trésorière. Le règlement du Challenge offrira des 

bonus supplémentaires aux clubs pour la participation des féminines et des jeunes de -18ans. 

Le Challenge a débuté le 7 janvier avec la Marche de l’An Neuf, et le CSPantin bénéficie déjà 

d’un bonus de 10 pts pour la participation de 10 féminines. Rdv au 11 février pour les Ran-

données de la Cipale.  

Belle saison à tous.  

FrançoisN 
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« CYCLOS , OÙ ETIONS-NOUS? » 

Les Brevets Permanents Bellevillois 
Le Sporting Club Bellevillois organise chaque année 3 Brevets Permanents différents : 

Le Brevet Régional, anciennement Brevet Léon Mourard. 6 étapes différentes de 60km 

mini ; 

Le Brevet Francilien, Souvenir François Générelli, 6 étapes en Ile-de-France, 370 km ; 

Le Brevet du 6Cents. 6 étapes autour de l’Ile-de-France, 600 km.  

Les Résultats 2017 

Homologation du Brevet Régional pour 14 Cyclos qui ont parcouru plus de 11 000 km en 

150 étapes. Et pour la 5e année consécutive Levallois Sporting Club remporte le classement des clubs 

devant AS Andrésienne et le Cyclo Saint-Marcel.  A noter que Jean-Jacques E du Cyclo Saint-Marcel 

réalise son 8e Brevet sans interruption depuis 2010. Véronique G du Levallois Sporting Club est la 

seule féminine dont le Brevet est validé. Elle a parcouru près de 1 500 km en 21 étapes différentes. 

5 

Cyclos, Philippe Q non licencié, Jean-Pierre L des Cyclos Saint-Mauriens, Christian L de la STAARP, 

François S et Renaud Ch non licenciés, ont validés le Brevet F. Générelli. Pour la 4e fois en 4 ans Jean-

Pierre réalise son 4e Brevet, et pour Christian c’est le deuxième.  

2 Cyclos seulement réussissent le Brevet des 6Cents alors qu’il y avait 13 inscrits dont 7 féminines : 

Philippe Q est le premier à parcourir les 2 Brevets Bellevillois, le Générelli et le 6Cents dans la même 

année, George S de l’AS Brévannaise est lui le premier à valider 2 fois le  Brevet du 6Cents. 

Les lauréats des Brevets ont reçu leurs récompenses en décembre lors de l’assemblée générale du 

SCBellevillois. Encore bravo et merci à tous les participants. 

Programme 2018 

Les 3 Brevets sont reconduis, mais le règlement du Régional évolue et devient le Brevet Perma-

nent Bellevillois du Randonneur, la 8e Manche du Challenge Bellevillois. Il exigera des participants 

d’effectuer 6 étapes différentes de 60km au minimum. 2 possibilités s’offrent à eux : soit ils effectueront 

des étapes de villes en villes, soit ils exécuteront une boucle en précisant le point de contrôle afin de 

justifier le kilométrage.  

Les Brevets Permanents devront être accomplis le 31 octobre au plus tard, afin d’établir les classe-

ments de l’année et les lauréats seront récompensés en décembre.   

Bonne route à tous !      FrançoisN 
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CALENDRIER DU SPORTING CLUB BELLEVILLOIS 

 

Toute l’année des Sorties Amicales avec : 

De la Marche le Jeudi et le Dimanche, - Du Cyclotourisme le Mercredi et le Week-end. 

Et des Randonnées, Escapades, Brevets, Flèches de France, Ateliers Mécaniques, WE, 

Voyages Itinérants… 

Les 7 Manches du Challenge Bellevillois 2018 : 

La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix 

Dimanche 7 Janvier : Parcours Pédestres : 8, 12, 18 Km 

Course à pied touristique : 18 km 

Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, Souvenir Léon Mourard 

Dimanche 11 Février : 

Parcours Cyclos : 25, 60, 80, 105 km  

Parcours Pédestres : 12 et 15 Km 

L’Escapade des Anciens Bellevillois, 5e édition 

à la mémoire de Geneviève Lebaron 

Dimanche 8 Avril : Parcours Cyclos : 60 et 100 Km 

Parcours pédestre : 12 km 

Paris par Monts et par Vaux, 2e édition 

Dimanche 10 Juin : Randonnée touristique  

Cyclos : 40 Km 

La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 6e édition 

Samedi 27 Octobre : Parcours Cyclos 100 km 

Les Brevets Permanents Cyclotouristes  Bellevillois : 

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

Le Souvenir François Générelli 7e année 
Toute l’année, 6 étapes en Ile-de-France 370 Km 

Le 6Cents Bellevillois, 2e année 
Toute l’année, 6 étapes ou 12 demi-étapes autour d’IDF 600 Km 
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« MARCHEURS BELLEVILLOIS, OÙ IRONS-NOUS? » 
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A la santé de  nos articulations ! 
 

Jeudi 11 janvier 2018. Temps maussade (il pleuvra même un peu en fin de 

parcours), mais tout de même 11 marcheuses prêtes à en découdre sur les chemins 

des Bords de Marne. Car aujourd’hui, vue la gadoue, Renée a choisi l’itinéraire en 

BDM pour éviter qu’on ne s’enlise dans les sentiers du Bois.  

Nous y avons marché juste ce qu’il faut pour rejoindre Nogent, côté RER, 

prendre la descente vers la Marne, longer le pavillon Baltard, et arriver à l’Ile de de 

Beauté. Instant d’hésitation devant le panneau « fermeture pour cause de crue », 

mais l’audace l’emporte et nous passons...  

Halte-surprise de l’autre côté. Nuri nous revient d’Espagne avec du Turon 

d’Alicante, dur à couper mais tellement bon à croquer ; il y en avait un autre, plus 

tendre mais j’ai 

oublié d’où il 

venait. Renée 

sort de son sac à 

dos enchanté 

gobelets, cidre 

et 4 quarts, ex-

cellents souvenirs de la Marche de l’An Neuf. Bref nous 

voilà mangeant et trinquant à la santé de nos genoux pour 

qu’ils continuent de nous porter longtemps encore sur les 

chemins du Bois et d’ailleurs. 

Que fait FrançoisP toute seule à raser les bambous ? Je 

vous laisse deviner…  

Rreprenant notre route, nous traversons le pont de No-

gent (quels travaux colossaux pour aménager la circulation sur ce 

pont !), et prenons l’autre rive de la Marne en direction du pont 

de Joinville où là, lâchement, j’abandonne les copines pour faire 

les derniers pas qui me séparent de chez moi. C’était dur aujour-

d’hui… 

       Joëlle 
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 …/... 

Mais le meilleur est pour la fin. Vers 11 heures, arrêt dans un coin du 

Parc Floral pour boire le coup. Cette fois ce n’est pas au café mais dehors, et avec 

le Jurançon qu’Annie nous a ramenés de sa 

bonne ville de Pau, un vin de Roy pour fêter 

la naissance d’Arthur, petit roi dont Annie 

vient d’être la grand-mère. Pour l’occasion, 

Annie mobilise l’homme du jour pour ouvrir 

la bouteille. Pop ! quel joli petit bruit. Un 

régale ce Jurançon, moi qui aime les vins 

doux, enfin, pas tous, 

mais là... Et nous 

voilà partis dans une 

comparaison entre Jurançon, Sauternes, et autres ven-

danges tardives (celui qui a ma préférence…).  

Et pour accompagner le vin, Annie nous avait 

préparé un délicieux pain d’épices dont elle a le secret. 

Vraiment excellent. La preuve : on a tout mangé ! 

Ah, j’oubliais ! Le dimanche précédent, Renée a 

essayé la navette autonome entre le métro Château de 

Vincennes et l’entrée du Parc Floral. 6 places assises, au-

tant debout, vitesse maximum de 10 km/h, sensibilité 

maximale à tout ce qui bouge (arrêt pilé à la moindre 

feuille morte qui vole). 

Voilà un jeudi pas 

tout à fait comme les 

autres… et on vous en racontera encore !! 

Joëlle 

NDLR. Le 15 janvier 2018, Pierre Keita a été recruté comme médecin associé à l’hôpital Avicennes 

de Bobigny. Une nouvelle vie commence pour lui et sa famille. Merci aux marcheurs et marcheuses 

de leur accueil amical dans les balades du jeudi au Bois. 
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 « CYCLOS BELLEVILLOIS, OÙ IRONS-NOUS? » 
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Assemblée générale ou fête de Noël ? En ce 10 décembre 
2017, les membres du Sporting Club Bellevillois ont été à la 
fois studieux et festifs.  
L’AG du matin a permis de confirmer notre association 
dans sa vocation historique : la pratique du cyclotourisme et 
de la marche touristique et sportive. Mais 
aussi elle peut se prévaloir de développer 
de nouvelles activités, telles que le VTT, 
la course à pied touristique que Loïc et 
David continuent d’animer cette année. 

Excellente initiative qui, pour se développer, requiert de s’ouvrir à 
des clubs de course à pied touristique. Et aussi l’écotrail dans Paris 
que Loïc envisage de lancer. Il nous en parlera sûrement dans un 
prochain bulletin. 

Le nombre des adhérents est stable, avec un nombre 
croissant de marcheurs et de femmes. Véritable moteur du club, les animateurs cyclos 
proposent des sorties variées et adaptées à tous. La fidélité des clubs amis au Brevet 
Permanent Régional conduit notre président à souhaiter ajouter officiellement ce 
Brevet supplémentaire au calendrier 2019 de la FFTC. 

Dans le climat parfois morose (mais c’est l’hiver !), il est bien agréable de 
s’entendre dire par Thierry Blatche, nouvel adhérent, combien il est reconnaissant au 
Club de l’accueil qui lui a été fait : tout de suite entouré, intégré au groupe des cyclos, 
alors que, dit-il, ce n’est pas évident d’arriver dans un club comme le SCB. 

Un grand merci à Patricia qui se propose pour tenir à jour le listing des cy-
clos avec le nombre de km parcourus. C’est un travail minutieux qui demande aux 
cyclos de communiquer d’eux-mêmes les informations à Patricia pour que sa tâche ne 
soit pas trop pesante. 

 Beaucoup de projets pour 2018 :  
►Qu’un animateur supplémentaire pour l’accueil des nou-

veaux puisse émerger, notamment pour intégrer et former les amateurs 
sans expérience de roulage, voire mal équipés. 

►Conforter le fonctionnement convivial des deux groupes 
actuels : cyclos sportifs animés par Jean-Claude Valls, et cyclos touris-
tiques animés par Henri Perthuis ; par exemple avec un départ en com-
mun de Paris jusqu’au lieu de rendez-vous de la sortie. 

►La création de sorties familiales le dimanche est aussi envi-
sagée pour accroître la convivialité. 

►Faire labelliser nos brevets leur donnera une plus grande 
visibilité. Seul problème : c’est un lourd travail administratif pour lequel 
le Club cherche un volontaire. 

►Pour accentuer la participation du SCB aux activités exté-
rieures au club, celui-ci continuera à apporter sa contribution financière 
aux participants. 

…/... 

Les échos de l’assemblée générale du SCB 
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 « MARCHEURS, OÙ ETIONS-NOUS? » 

Un jeudi extra ordinaire. 

Il y a les jeudis ordinaires et ceux qui sortent de l’ordinaire ; c’était le cas 

ce 23 novembre 2017. Une météo… ma foi, pas si mauvaise que ça : il fait très 

doux, le vent souffle juste ce qu’il faut pour décoiffer et soulever les masses de 

feuilles mortes qui tapissent le sol, le soleil se montre juste comme il faut pour 

nous tirer des oh et des ah d’admiration à la vue des arbres noirs avec leurs 

feuilles d’un jaune transparent. Bref, un superbe temps d’automne ! Et une tou-

jours excellente compagnie : 14 marcheuses et 1 marcheur, Pierre notre ami ma-

lien. On remarquera que j’évite de dire que nous étions 15 marcheurs. Friederick 

est contre le français inclusif (sujet d’un débat d’actualité à cette période de l’an-

née). J’ai beau lui expliquer que ce n’est pas le masculin qui l’emporte mais le 

neutre latin dont notre langue est issue, elle n’est pas d’accord : on doit dire mar-

cheuses et marcheurs, un point c’est tout ! et nous voilà à rigoler de nos prises de 

position. 

Et nous n’étions pas encore partis du Terminus, notre PC ! 

En chemin nous faisons une rencontre : les préposés à l’entretien des 

jardins et espaces verts de Paris sont en train de curer un ruisseau. Tous les ans ils 

vident ainsi une portion de ruisseau, le curent de la vase qui l’encombre, de sorte 

que tous les cours d’eau du Bois y passent 

tous les 10 ans. Un travail de titan ! il faut 

repousser la vase à la pelle vers un énorme 

tuyau aspirant qui refoule la vase dans les 

buissons et sert ainsi d’engrais (paraît-il…). 

…/... 
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 …/… 

La Marne en contre-bas de la chaussée est en crue. La con-
versation avec Elisabeth est des plus agréable. 
Au Pont de Maison Alfort, le groupe nous attend, notre 
amie retrouve ses ami(e)s : pour nous la mission a été ac-
complie mais nous ne sommes pas arrivés encore à bon 
port. Notre seul mot d’ordre : vi-gi-lance ! 
Dans la côte du plateau de Gravelle, le téléphone sonne : 

c’est François. J’ai pour nouvelle mission (une « mission dans la mission » en quelque sorte) 
de recenser les participants de la marche qui iront se sustenter autour d’un « léger » cous-
cous après la cérémonie de la Galette des Rois…. Encore une lourde responsabilité dont 
je suis fort heureusement déchargé par Renée qui a reçu la même consigne de François. 

Sur le plateau nous retrouvons le bois de Vincennes. Un partici-
pant photographie une grue (guère sauvage). A notre droite, l’hippo-
drome. Il est onze heures et nous approchons du but. Nous avons mar-
ché d’un bon pas mais le paysage a beaucoup évolué depuis le petit ma-
tin : les coureurs ont envahi le terrain. Il en vient de partout, de droite, 
de gauche, en haut, en bas …c’est un vrai déferlement et nous, « pôvres » 
marcheurs, de les éviter. (J’exagère. Oui, je sais). D’autres groupes de 
marcheurs aussi et des indépendants (je me demande même si nous 
n’avons pas attendu des gens qui ne faisaient pas partie de notre groupe) 
avec enfants, poussettes et chiens.  

Autour de nous à l’écart des chemins, dans les branchages, nous devinons les 
campements sauvages des sans-abris : une autre réalité du début de ce XXIème siècle… 
Mais voilà déjà le Lac Daumesnil où l’été prochain nous devrions pouvoir nager en toute 
liberté (?), et les oriflammes du Cirque Pinder. 

Les jambes commencent à faire un peu mal mais ça 
« sent l’écurie », pardon, la « Galette » devrais-je dire…. 
Nous arrivons et là, surprise :  juste derrière nous, le 
groupe des 18km nous talonne ; ils ont bien marché. 
Alors là moi, je dis « chapeau » ! 
La Randonnée se termine : a priori nous n’avons perdu 
personne. Elisabeth et moi, le devoir accompli, replon-
geons dans l’anonymat des marcheurs. Dans le local du 
Tennis, je retrouve d’autres ami 
(e)s du Club : Renée, Gérard et 

Pascal (notre « Doc vélo »), et bien d’autres encore ; même Frie-
derike qui ne marche jamais le dimanche est là.  

Sous le regard bienveillant de Madame Asteix, François 
agite la cloche du discours de clôture et de la remise des prix pour 
les clubs de Pantin et les Joyeux Cyclos Parisiens du XVème arron-
dissement, et même pour les marcheurs indépendants (mes amis 
seront récompensés).  

Pendant que nous marchions, d’autres adhérents prépa-
raient la galette et le cidre…Merci à eux. 
Nous savourons. 

Denis B. 
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 …/... 
►En échange des prestations gratuites que le Club offre à ses adhé-

rents, il est souhaité qu’ils témoignent de leur reconnaissance en envoyant des 
comptes-rendus de sorties et des photos, autant d’expériences à partager plus 
largement sur notre site et notre bulletin. 

Moment très émouvant lorsque le président a remis 
à Henri Perthuis un ouvrage sur la Franco-belge 
déniché par Michel Mignonnat sur internet, où l’on 
y parle des exploits d’Henri (sur l’histoire d’Henri 
avec la Franco-belge, voir l’article de FrançoisN 
dans le bulletin d’automne 2017). Emotion redou-
blée lorsque Jean-Claude Carlux a sorti de sa poche 
un numéro du journal Le Randonneur daté de 1931 : 
où l’on y voit et parle d’un certain Camille Perthuis, 
qui a participé au Paris-Brest en 82h30 minutes (une 
prouesse, avec le genre de “clou” qu’on pouvait 
avoir à l’époque !). Oui, Camille Perthuis était le 
père d’Henri… 

Fin du premier acte de cette AG avec la distribution des récompenses aux membres 
“méritants” du Club et des clubs amis... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  … avant de passer à table où les conversations se sont poursuivies. 

 
 
 

 
Enfin, troisième acte : le Lo-to !! qui a tout de même rassemblé 

près de 20 personnes. Un succès d’autant plus avéré qu’il y avait à la clé des friandises pour 
récompenser les gagnants. Mais c’est tout de même Isabelle Stouls qui a remporté la palme : 
une bouteille de champagne offerte par le président en personne.  

A l’année prochaine ! 
Joëlle Plantier 
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LA MARCHE DE L’AN NEUF 

 

  

 

 

 

 

Vue par une marcheuse. 

Brrr... quel temps de chien ! Pluie et vent et vent et pluie 

toute la nuit. Le réveil sonne quand il fait bien noir encore. 

J'ai l'intention de participer à la Marche de l'An Neuf, ren-

dez-vous à 8h45 pour les 12 km, pour moi distance idéale 

pour commencer l'année. Je n'ai pas trop envie d'attaquer 

2018 par les 18 km … 

Mais qu'il fait doux sous la couette ! Et 

à force de traîner pour me lever j'arrive bien sûr en retard Porte de Cha-

renton au Stade Léo Lagrange, notre lieu de rassemblement. Va donc 

pour les 8 km qui commencent vers 9h15 ! 

Isabelle, Renée, François et Sadia, assistés par Alain, eux, 

s 'étaient levés à l'aube pour organiser (et encadrer) ce rallye. Car malgré 

ce temps pourri et des chemins plutôt boueux une petite soixantaine de 

personnes a continué la tradition de la 

Marche de l'An Neuf : ce n'étaient pas seulement les 

membres du SCB, mais aussi nos amis de Pantin et du 

STAARP ainsi qu'un certain nombre de non licenciés. Alors 

tout le monde était bien content qu'une petite collation, des 

boissons et les galettes des rois (nous sommes le 7 janvier !) 

les attendait à leur retour de la marche. Comme toujours 

l'atmosphère était très cordiale et dans un joyeux brouhaha 

François a distribué les récompenses. 

Peu importe la distance parcourue, ce qui est 

sympathique dans notre marche, c'est d'être en bonne 

compagnie. Non ? 

 

    Friederike 
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…/… 

…  et  vue par un cyclo. 

Serre-file et reporter : une vraie responsabilité ! 

Désigné volontaire d’office comme serre-file par notre amie Renée et reporter par 
notre amie Joëlle, je me suis donc retrouvé, accompagné par mes amis (Jeanine & Patrick), 
chargé de ces lourdes responsabilités au Tennis Porte de Charenton par ce dimanche plu-
vieux et grisouille du début janvier pour l’édition 2018 de la Marche de l’AN NEUF Souvenir 
André Asteix.  

Nous arrivons pour le départ du groupe des 18km où sous l’autorité de Jean-Claude, 
Michèle et Henri, le premier groupe de vaillants marcheurs s’engage déjà dans le Bois de Vin-
cennes… 

Notre groupe pour le parcours des 12km part à 8H45. A peine le temps de saluer 
les ami(e)s déjà là (Isabelle, Renée, Georgette, Sadia), boire un café, grignoter une part de 4/4 
…que déjà, François (« Le Président ») agite la cloche du rassemblement pour le départ …  

A mon grand soulagement, Renée me présente Elisabeth ma co-serre-file : « ouf ! 
me dis-je à moi-même, à deux nous avons moins de chance de perdre un ou une participant(e) ». 

Les marcheurs piaffent d’impatience … 

 Mais comment ne pas être émerveillés par l’im-

mense chapiteau rouge et or, la ménagerie et les roulottes du Cirque Pinder de notre en-

fance… Plus loin le temple 

tibétain, à notre gauche le vélo-

drome de la Cipale Jacques 

Anquetil cher à notre cœur 

(rappel : « la randonnée Belle-

villoise » du 11 février pro-

chain), et le groupe qui s’étire 

en papotant allégrement jusqu’à la frontière entre Paris et Charenton que nous franchissons 

allégrement. Jusque-là, tout va bien... 

 Mes amis remontent vers le gros du peloton. Avec Elisabeth, tout en restant atten-
tif à nos ouailles, nous conversons de choses et d’autres avec plaisir. 

La traversée de Charenton et notre descente au bord de la Marne se serait faite sans 
problème si nous n’avions remarqué une marcheuse qui traînait la patte… Notre duo se mit 
en position pour accompagner notre randonneuse en légère difficulté. Devant, le groupe 
s’étirait d’un bon pas.       …/... 

Sadia nous compte : 
nous sommes 42 (un 
chiffre à retenir pour 
les serre-files que 
nous sommes… il 
faudra que nous 
soyons le même 
nombre au retour) ;  

et sous l’impulsion de Renée le 

groupe de joyeux marcheurs s’en-

gage à son tour dans le bois 

boueux de Vincennes.  

Avec Elisabeth, pas question de se 

laisser distraire par le paysage, 

nous n’avons droit à aucune perte 

en cours de route.  


