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LA BULLE PRÉSIDENTIELLE 

Réunions débat : vendredi 27 septembre et 19 octobre 19h à 21h. Maison des As-

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

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

A  notre cher Président 

 

Ce triste printemps, Roger Mar-

chais a discrètement quitté 

notre association.  

Aux instances du numé-

rique, qu’il n’appréciait pas 

d’ailleurs, je peux assurer que 

Roger était un « véritable hu-

main ». Toute sa vie fut réser-

vée au monde associatif. Ar-

bitre, il arpentait les terrains de 

football ; cycliste il anima durant des 

années le vieux Sporting Club Bellevil-

lois. Un soir à la suite d’une réunion de 

Club qu’il présidait à l’époque au ten-

nis du stade Léo Lagrange, il sortit de 

ses cartons des fusains, des sanguines 

qu’il confectionnait aux cours de des-

sin de la Ville. La veste sur un pull 

jacquard, il nous dévoila cette passion 

qui le dévorait tant dans son intimité 

que dans sa vie professionnelle. 

Ici l’artiste croquait ses modèles, 

là le dessinateur projeteur tirait au té et 

à l’équerre, des barres pour bâtir des 

édifices. 4 ans Président, de 

cette fonction il m’a tout 

appris, je lui en suis recon-

naissant. Une de ses der-

nières actions que je dois à 

mon tour réussir : passer la 

main aux plus jeunes pour 

que vive le Sporting Club 

Bellevillois.  

Ce bulletin aurait pu le réjouir car 

ses pages regorgent de l’activité des 

membres de notre association, et cer-

tainement, Roger se joindrait à moi 

pour remercier les auteurs de ces ré-

cits. Juste un oubli, le « Paris par 

Monts et par Vaux » sur le Street Art 

que Sadia a magistralement organisé le 

10 juin dernier, mais il sera certaine-

ment réparé dans le bulletin d’au-

tomne. 

Bonne lecture, bel été à tous.                                                                    

FrançoisN 

 

Dessin de Roger d’après Dürer 
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Camarades cyclistes, 

Il y a bientôt 4 ans, 4 Bellevilloises et Bellevillois se couvraient de gloire en 

tentant, et pour deux en accomplissant, la course PARIS-BREST-PARIS. 

Nombreux sont celles et ceux qui les ont accompagnés dans leur prépara-

tion ; et encore plus nombreux celles et ceux qui ont entendu leur exploit raconté 

mille et une fois le long des boucles dominicales. Forcément ça pousse au rêve. Un 

rêve de 1200 km. 

En 2019 le PARIS-BREST-PARIS se roulera de nouveau. Avec des BRM à 

préparer dès la rentrée et à valider tout au long de la saison. 

Qui au Sporting Club Bellevillois se prendrait de nouveau à rêver aux 

écumes de Brest ? Qui au Sporting Club Bellevillois voudrait sauter dans la roue des 

camarades jusqu’à la mer et retour vers Belleville? 

Ceci est un appel à tenter les BRM du Paris-Brest-Paris, et puis, si le cœur 

et les jambes nous suivent, à nous lancer sur le PARIS-BREST-PARIS. 

Avec moi ça fait déjà 1. 

A bientôt,     

    Simon 

 

 

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER ! 
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 CYCLOS BELLEVILLOIS, EQUIPEZ-VOUS ! 

  Maillots, cuissards, vestes, etc. 

Dépêchez-vous de passer commande auprès de Jean-Elie car les délais 

de livraison sont longs ! 

Pour le détail : mail de Jean-Elie du 

16.07.2018. 

Pas d’autre possibilité de commande 

collective en 2018 et 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement en stock et donc immédiatement disponible auprès d’Henri : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiement à la commande. 

Chèque bancaire à l’ordre du Sporting Club Bellevillois. 
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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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 Pantin – Joigny ! 

Encore un lendemain de victoire ! Et quelle victoire 2-0 face à la Céleste 

jusqu’ici invaincue dans cette compétition ! L’engouement commence, place à la fête 

les Bleus sont en demi-finale ! Pourtant ce samedi matin du 7 juillet c’est une belle 

paire de manches qui attend les cyclos du SCB et la centaine de participants au dé-

part ! Le rdv est pris, 6h30 au départ. Nous sommes 

FrançoisN, Éric, Riccardo, Arthur et Jean-Élie, prêts 

pour cette belle rando de 205km.  

François nous fait remarquer qu’ils ont changé 

le début du parcours ; la sortie de Pantin se fait de façon 

plus fluide... Les conditions météorologiques sont 

idéales : soleil, 22°C, et les passages dans les endroits 

boisés nous redonnent de la fraîcheur ! Magnifique cir-

cuit, bien organisé !  Fléchage excellent et bien visible (dernière édition fléchée selon 

le président Jean-Pierre du CSP), plusieurs ravitaillements 

aux 35km, 80km, et aux 170km. Sans oublier le fameux 

pique-nique aux 125km au bord du lac, avec barbecue !!  

C’est bien ici qu’il faut prendre des forces car le Pantin - 

Joigny c’est vraiment deux parcours. Le premier plutôt 

plat avec un vent dans le dos qui 

permet de rouler de façon fluide 

à une bonne cadence. Le deuxième est un parcours de 

bosses sur 80km !! L’avantage c’est qu’on descend sur 2-

3km à l’arrivée sur Joigny.  

Nous avons roulé en moyenne 7h45 pour faire les 

205km et la sortie complète a durée 9h30. A l’arrivée, des 

vestiaires étaient à disposition pour prendre une douche. 

Nous sommes rentrés en équipe avec le train de 17h12 di-

rection Paris Bercy. Enfin, spécial dé-

dicace à Eric qui a voulu nous achever 

en nous faisant prendre la rue Ro-

bineau (100m pavé à 15%) !! Pantin 

- Joigny 205km +1500m de dénive-

lé (dont +/-950m sur les 80 der-

niers km).  

Jean-Élie 
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 La randonnée des vacances 
de L'ELAN CYCLO CHAMPS S/MARNE 

1er juillet 2018. 

Après un samedi festif où la France célèbre sa première grande 
victoire face à L'Albiceleste de Messi - qui déjà nous ouvre le 
chemin vers le rêve de décrocher cette deuxième étoile. 
C'est ce lendemain de 
fête où 5 de nos amis 
cyclos se donnent RDV 
très tôt, à 6h45, devant 
le château de Vincennes 
pour rejoindre le départ 
de Champs s/Marne. Il y 

avait Nicolas, Simon, Thierry, Loïc et Jean-
Elie. GPS enclanché, c'est Nicolas qui prend 
la tête et quelle tête ! 

"Nicolas, t'as pas l'impression qu'on ait fait une boucle 
pour rien dans le bois de Vincennes ?"  
"Euh… non, les gars. On est 
descendu sur cette rue mais 
ce n'est pas la bonne ; on re-
monte !" 
"À ce rythme-là, on aura pas 
le temps de prendre le café !" 

"Euh… Nicolas, t'es sûr d'avoir chargé la 
bonne map ? on était à Champs s/Marne est on se 
rend à Torcy..." 

Jean-Elie prend l'initiative de charger la map... : " les gars je vous informe 
qu'on est sur le parcours et on ne s'est pas arrêté à la case départ" MDR ! 

Du coup, nous avions pris un peu d'avance. Nous sommes quand même 
passés au premier ravitaillement, puis au second. Nous avons fait la boucle de 
80km, ce qui nous a fait plus ou moins un 130km au compteur vu que nous venions 
tous de Paris. Durée totale environ 5h pour un dénivelé de +750m. Une crevaison, 
du soleil, de la bonne humeur ; et à l'arrivée nous sommes bien passés à la réception 
du Club où nous nous sommes inscrits et avons profité d’une belle collation. 

 

Jean-Elie 
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 « CYCLOS BELLEVILLOIS, OÙ IRONS-NOUS? » 
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 HOMMAGE À ROGER MARCHAIS 

Ils témoignent... 
 

Il m’a été demandé par le SC Bellevillois, d’écrire quelques lignes après le 

décès de Roger. 

Très difficile pour moi d’exprimer ce ressenti, d’autant que les circons-

tances de l’inhumation ont été telles que nous n’avons pas pu lui dire au revoir. De 

ce fait, j’ai beaucoup de mal à me persuader que nous ne le reverrons plus. Je devais 

lui rendre visite à l’hôpital, l’après- midi du lundi de Pentecôte, lorsque j’ai appris le 

matin même, son décès. 

Même après avoir quitté ses activités au Club, nous étions toujours en 

étroite relation. C’était quelqu’un de bien, discret, pudique, responsable, que j’ai 

apprécié pendant 24 ans, date de mon entrée au SCB. 

Durant sa présence au Club, j’ai le sentiment qu’il a apporté un plus, à 

l’intérieur comme à l’extérieur. Nous lui devons beaucoup nous, les anciens, sur-

tout. Avec lui au centre (n’oublions pas qu’il a été quelques années Président), nous 

étions une « Petite Famille ». Il gérait méthodiquement nos rallyes, nos sorties, les 

Semaines Fédérales etc… Si un membre du Club s’absentait trop longtemps, il télé-

phonait pour en connaître la raison et nous en informer. Avec Roger, rien n’était 

laissé au hasard. 

Il faut également souligner que le décès de sa compagne, Marie-Odile, il y a 

quelques années, a laissé des traces sur son comportement ; Roger en parlait peu 

mais il en souffrait. 

Je lui souhaite de tout cœur de reposer en paix, et si le Paradis existe, il y 

est déjà... 

Renée Frydman 

 

 

C'est grâce à Roger qui fréquentait les ateliers de peinture de la ville Paris avec ma 

femme Giovanna que j'ai connu le SCB. C'était une personne posée, calme et d'une 

très grande gentillesse. 

Jean Dominique Peduzzi 
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 Aubusson d’Auvergne 

23 – 25 juin 2018 

Nous partîmes à 4 : Serge, Anita, Nicolas, et moi en ce beau samedi de juin. En 

voiture, pour être plus vite sur place. Et de fait, le temps de poser les bagages à notre 

auberge, le Centre National des Quatre Vents, et d’enfourcher nos vélos, nous voilà déjà 

sur les petites routes d’Auvergne, franchissant le col du Béal, traversant la forêt, saluant 

au passage les vaches dans leurs prés. Bref, une bonne mise en jambes de 50km dans un 

paysage particulièrement paisible. Le tout suivi, bien sûr, d’une bonne bière au Centre 

dans un transat, avant un dîner de roi. 

Le lendemain, ça rigolait moins. 4 cols plutôt ardus, 2750m de déni-

velé pour 150km parcourus, quelques “magnifiques” côtelettes dont 2 

à 20%. Idéal pour se préparer à des courses en montagne. 

Tout ça pour rejoindre les alpages au sommet du col des Supeyres. 

C’est là que se fabrique la fameuse fourme d’Ambert. Retour vers 15h 

pour nous détendre un peu avant le repas du soir, aussi royal que la 

veille.  

Dernier jour mais pas des moindres : une petite balade touristique du 

côté de Thiers pour y voir notamment le Par-

cours des Choristes et son château, celui-là même où a été tour-

né le film. Déjeuner pour trois fois rien dans une petite auberge 

idyllique. Et nous avons fini en beauté à Thiers. Si vous connais-

sez la ville, vous savez que la rue qui monte face au pont est 

abrupte. Une côte de plus de 20% ! Même avec le petit braquet 

on a dû rouler debout sur les pédales. Et bien sûr après avoir monté il faut redescendre, 

une pente à 17%. Pas évident, tout ça ! 

Quittant Aubusson vers 17h30 et sommes arrivés à Paris vers 23h30. Heureux 

et bien décidés à faire partager notre plaisir. Car le Centre National des Quatre Vents 

offre des possibilités d’accueil très bon marché pour la qualité des prestations : 80 €/

personne pour 2 nuits + 2 petits déj’ + 2 dîners. Et l’environnement offre une multitude 

de balades magnifiques aussi bien à vélo, en VTT ou à pied.  

Alors, à quand une sortie en commun à Aubusson ? Il suffit de louer deux ou 

trois voitures à 9 places pour y mettre tout le monde, cyclos, marcheurs, bagages et vé-

los. Pour une fois, les marcheurs ne nous reprocheraient pas d’être en retard pour dîner 

avec eux car au Centre de Quatre Vents les repas sont servis à heure fixe : 19h le soir, 

pas une minute plus tard. Cyclos, on a intérêt à être à l’heure ! 

Pascal 
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 VI 2018 
Des Vosges à Schwarzwald 

En passant par l’Esuss 
24 – 31 Mai 2018 

Km parcourus : 652 km – dénivelé : 4408 m 
 Arrivée à l’hôtel « Les Maraîchers » à Colmar d’où nous partirons chaque 
matin pour une randonnée de 100 à 110km par jour. 
Notre programme : circuits en étoile. 
 
Vendredi : col de la Schlucht (BPF Lac Blanc)   
  Col du Petit Ballon, col du Colvaire Col du Western 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi : Diebolsheim (BPF) 
 
Dimanche : Barr (BPF)   
  
Lundi : Haut Koenigsbourg (BPF/Riquewihr), 
Kayserberg, col du Bonbonne, Col de Bagenettes 
(Riquewihr, Ribeauvillé, Route des vins). 

 
Mardi : Neuf Brisach (BPF) 
 
Mercredi : Mulhouse, Cernay, Guebwiller (Le Grand Ballon 
pour la SF) 
 Ces 6 jours passés par temps acceptable mais avec 
tout de même 2 gros orages !!! 
 Satisfaite de ce séjour qui m’a permis de pédaler. 
Mais aussi de poser le vélo pour visiter des endroits magni-
fiques. Ce n’est pas fini pour moi. Je terminerai ce périple en 
août à la SF d’Epinal. 

Lucette 
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 …... 

Roger est parti pour le voyage dont on ne revient jamais ! et sans son Singer qu’il 

appréciait tant… 

Dans les années 95, entrée au Club Bellevillois, je l’ai rencontré adhérent, 

comme moi. C’était un cyclotouriste randonneur dans l’âme ! La vitesse ne l’intéressait 

pas : il randonnait. Nos sorties du mercredi nous réunissaient à 20-22 cyclos. Il est deve-

nu président à la suite de François Generelli. Très discret, je l’estimais beaucoup. Il aimait 

les voyages à vélo dans les pays nordiques : Hollande, Suède, Belgique, où il nous entraî-

nait dans des semaines internationales, ainsi qu’aux fédérales françaises. Il a maintenu le 

Club pour le conduire jusqu’à François Nicoletti. L’âge venant, il a abandonné le vélo 

pour le dessin et la peinture qu’il pratiquait déjà. Et voilà, sa vie se termine. Au revoir, 

Roger. 

Georgette Fleuchard 
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« MARCHEURS, OÙ ÉTIONS-NOUS? » 

Un dimanche au Bois de Vincennes 

    29 avril 2018 
 

Les marcheuses sont curieuses de 
savoir qui a bien pu sculpter ce 
totem 

A quoi pense-t-elle? A qui?! 

Ceci n’est pas un chat... 

17 

 …/… 

de son vélo a rendu l’âme. Heureusement, j’en avais un de rechange et de la bonne taille. Mais il 

commençait à se faire bien tard. Vers 21h je fais remarquer à Nicolas : tiens c’est bizarre, on est 

déjà passés par là !? Peut-être… mais bon, le GPS de Nicolas fonctionne bien. Tout de même…

j’ai un doute. Nicolas regarde sur Google map : Goarec dans 300km ! ah, là ; il y a vraiment un 

problème, c’est pas possible ! J’essaie de tirer parti des derniers sursauts de batterie de mon GPS : 

76km pour Goarec. Là, oui, c’est crédible. On peut y être en 30 minutes. Sauf qu’on n’a pas man-

gé ni bu depuis midi, qu’il est déjà 21h30, qu’il fait nuit, qu’on n’a pas de lumière à part la dynamo 

de mon vélo, et qu’avec la fatigue le moral part en quenouille. Le plus simple est de prendre un 

taxi. Et nous voilà roulant jusqu’au bled le plus proche. Sauf que dans le bled, il faut grimper jus-

qu’en haut pour trouver un peu de réseau. Le taxi s’annonce pour 22h30. On se met à l’abri dans 

l’unique endroit un peu chaud (Nicolas commence à greloter) et éclairé : 

le sas à carte bleue ! 

Minuit passé, enfin arrivés à Goarec moyennant 250 € au black (au lieu 

des 380 au compteur). Les copains étaient quand même bien contents 

de nous revoir. Ils nous avaient mis de côté un peu de pizza froide, du 

cidre, du rosé, bref, de quoi nous remettre de nos émotions.  

Le lendemain, tout le monde se réveille en pleine forme. Mais Henri 

écoutant la sagesse veut rentrer à Paris. Quel dommage ! on insiste et le voilà qui prend un taxi 

pour Brest où il retrouve Patricia, la compagne de Michel. Il a bien fait 

car on a dû se colleter encore pas mal de côtes. Quelle émotion lors-

que, vers 19h, nous avons passé le pont de Recouvrance ! Nous voilà à 

Brest, autant dire à mi-parcours… J’en avais 

les larmes aux yeux au souvenir du Paris-Brest

-Paris que j’avais fait en 2015 et que j’espère 

bien refaire en 2019.  

Tout le monde est rentré heureux et fatigué, mais on ne nous reprendra 

pas à faire des étapes de 200km/jour avec des côtes à 20%. Même Nico-

las a trouvé que c’était trop dur. On a tout de même fait 5000m de dénivelé cumulé, sur des 

routes granuleuses, avec des toboggans à n’en plus finir. Avec 1 jour de plus ç’aurait été mieux. 

C’était une belle aventure, certes très physique mais où chacun a gagné en puissance et 

en facilité de roulage. Et une excellente préparation pour le Paris-Brest-Paris.  

Pascal 

Une fois Henri parti, 

Nicolas et moi repar-

tons par l’itinéraire 

raccourci, pensant 

damer le pion à l’arri-

vée à ceux qui étaient 

partis devant. C’était  

compter sans les ennuis. 

D’abord à Colinet une côte à 

plus de 20% obligeant même 

Nicolas à mettre pied à terre 

(faut le faire ! oui mais il avait 

pris un vélo à une seule vi-

tesse…). Ensuite, un rayon  
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 Paris—Brest 

10—13 mai 2018 
Nous sommes partis à 8 du CSB : FrançoisN, Nicolas, Henri, Mi-

chelM, Serge, MichèleR, Anita, et moi., pour une virée de 630km, enfin 

théoriquement… Parce que, non seulement c’était une sortie plutôt 

difficile bien que notée « moyennement » 

difficile dans les flèches, mais aussi du fait des 

aléas en cours de route. 

Deux idées me trottaient dans la tête en pro-

posant cette sortie. (1) réaliser peut-être un 

des rêves d’Henri, notre mascotte : rouler sur 

les traces de son père qui, en 1931, a inauguré 

l’ouverture de ce parcours aux randonneurs. (2) préparer le PARIS-BREST-PARIS de 2019 

par une reconnaissance du parcours sur les 4 jours du pont de l’Ascension. 

Départ comme d’hab au Pied de Cochon, pour une première étape de 150km. Rien à 

signaler sinon que l’intendance de Michel nous a assuré tous les jours gîte et couvert hors pair ! 

Comme ce déjeuner sur l’herbe du premier jour dans un 

magnifique parc suivi le soir-même d’une très confortable et 

magnifique chambre d’hôte à Longny au Perche.  

Il nous fallait bien ça pour pou-

voir aborder les côtes du 2ème 

jour. C’est donc “heu-reux” et 

vaillants que nous avons pris la 

route pour une étape assez pé-

nible : des petites routes très fréquentées, bourrées de toboggans. 

On se serait contentés des 190km prévus, mais non, il a fallu 

qu’on se perde en route et qu’on rallonge l’étape ! Il faut dire que 

la peine n’a pas été pour tout le monde : Henri n’ayant pas prévu 

cette rallonge a profité de l’aide de Nicolas dans les côtes. Comme 

quoi la collaboration intergénérationnelle, ça marche ! « Où est 

Nicolas ? » Henri en redemande ! Mais ce soir-là encore un bon 

repas et un bon lit nous attendaient. 

3ème jour. Nous avons dévié de l’itinéraire et tangenté 

pour profiter d’un paysage autrement plus bucolique : petites 

routes de campagne tranquilles, champs et fleurs à perte de vue, et bien sûr quelques bonnes 

petites côtes. Henri était déchaîné ! Un peu trop sans doute, car au 130ème km il a déclaré for-

fait. Et pendant que François roulait au bled le plus proche pour y trouver un taxi, Nicolas et 

moi avons attendu avec lui. Mais le reste du groupe a continué en reprenant l’itinéraire normal. 

Michel aurait bien voulu accompagner Henri dans le taxi, mais pas de place pour un 2ème pas-

sager avec son vélo.                     

             …/... 
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 Bon anniversaire ! 

Les marcheuses du jeudi trouvent de plus en plus souvent prétexte à boire l’apéro 

après la marche. 

17 mai : Renée fête son anniversaire… 

On ne vous dira pas combien! 

 

24 mai : c’est le tour de Marie-Claude de nous 

offrir un pot d’anniversaire… 

On ne vous dira pas non plus combien! 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce jour-là, sur le parcours sportif du 

Bois de Vincennes les retraitées ne man-

quaient pas d’équilibre ! Du moins avant 

l’apéro... 

Elles ont posé devant les pèlerins Zen de Seiichirô Takahashi... 

Et je ne vous dis pas tout… Si vous voulez en savoir plus, venez marcher avec nous!  
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 Un dimanche à Sceaux 

Ce dimanche 20 Mai, il fait un temps magnifique ! la 

balade au Parc de Sceaux promettait d’être des plus 

agréables. Et en effet, pelouses, sous- bois, jets d'eau, 

tout était au rendez-vous pour notre bien-être.  

Dans l’euphorie de cette belle journée nous avons 

même poussé jusqu’à l'arboretum de la Vallée aux 

Loups. Là nous avons pu admirer une collection im-

pressionnante d'arbres remarquables. 

 

FrançoiseP  

Marche à Champs... 

Dimanche 3 juin, nos pas nous ont conduites au château de 

Champs sur Marne, un petit bijou du XVIIIème siècle, aussi 

beau à l'intérieur (il est meublé) qu'à l'extérieur où son parc 

offre une belle perspective avec pelouses et jets d'eau.  

Ce jour-là, c'était la fête des jardins. A cette occasion nous 

avons vu une exposition de potirons. L'artiste, Françoise 

Jolivet, reprend les gestes de sa grand-mère. Elle décore les 

potirons au moment de leur croissance, en août en les scari-

fiant au scalpel. Des gouttes de sève transparente s'écoulent 

sur le flanc du légume. Celui-ci continue à grossir en pro-

duisant à l'endroit de l'incision des bourrelets cicatriciels qui 

souligneront le dessin par un relief marqué. Arrivé à maturité 

le potiron est cueilli et confié à une usine de déshydratation 

de la luzerne pour empêcher sa putréfaction. Le potiron 

est présenté tel quel ou ornementé avec d'autres matériaux 

(feuilles d'or), à moins qu’on en fasse un moulage que l'on 

coule ensuite en bronze. 

Après cette belle découverte, nous continuâmes notre chemin vers la chocolaterie 

Meunier, la base de Vaires et le parc de Noisiel. 

FrançoiseP 
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dans l’arrière-pays montagneux avec la vilaine surprise qu’est le mur de Castagne et ses 

passages à 20% ! En seulement deux km nous ‘sautons’ de 400 m à 700 m d’altitude, 

puis rentrons doucement sur Vérone (41 km Dénivelé : 623 m T max 29°C).   

Vendredi 11 mai. Les Bellevillois retournent au lac de Garde. 

Nous repassons à Bardolino mais cette fois nous repiquons vers 

le sud le long du lac et passons à Lazise, ville fortifiée avec ses 

murs d’enceinte et poussons sur la piste cyclable en bordure du 

lac jusqu’à Pacengo petit port de plaisance. Nous ne nous attar-

dons pas car des nuages menaçants nous poursuivent. Nous en 

profitons pour nous arrêter et savourer une glace juste à temps 

puisque soudain l’orage éclate ! Bien que nous ayons attendu une 

accalmie pour repartir, nous serons pris par une bonne averse sur 

le chemin du retour jusqu’à Vérone. Nous sommes bons cette fois-ci pour nettoyer nos 

engins ! (80 km Dénivelé : 381 m T max 16°C). 

Samedi 12 mai. Le beau temps est de retour ainsi que 

nos deux cyclos locaux. Nous aurons une matinée tran-

quille : profil tout plat dans l’est véronais jusqu’à Monta-

gnana une autre ville fortifiée avec tous ses murs 

d’enceinte. Le retour est tout aussi lisse, au milieu des 

champs d’asperges, de co-

quelicots et des salades de 

Trévise. Nous rentrons et partons en voiture à Vicenza à 

35 km de Vérone pour visiter la Villa Rotonda l’une des 

Villa Pladienne del Brenta. De retour en fin d’après-midi, 

nous commençons à préparer nos valises pour notre ren-

trée du lendemain sur Paris (101 km Dénivelé : 99 m T 

max 29°C).  

Les vacances sont bien finies ! 

 

Jean-Dominique Peduzzi 
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  un peu à celui de samedi. Nous prenons un café à Borghetto 

sur un ancien moulin, et nous récupérons la piste cyclable sur 

45 km jusqu'à Mantova le long du cours d’eau Mincio. Nous 

arrivons le long d’un petit lac pour déboucher sur le palais Du-

cal et l’entrée de la ville où nous avons eu la chance d’être ren-

seignés par les gens du cru qui nous ont indiqué une bonne 

auberge où nous avons dégusté les spécialités locales à base de 

citrouille. 

Le retour à Vérone au milieu des rizières a été un peu chao-

tique vu le mauvais état des routes (121 km Dénivelé : 350 m T 

max 29°C). 

Mardi 08 mai. Promenade ensoleillée avec nos deux cyclos locaux Giugliano 

et Sergio qui, cette fois, nous proposent une sortie à l’est de Vérone vers la province 

de Padoue. A Lonigo nous avons une petite montée sur I Monti Berici puis nous 

redescendons à nouveau sur Lonigo et rentrons sur Vérone, avec un arrêt café à Vol-

pino (95 km Dénivelé : 289 m T max 31°C). Nous trouvons un bon petit restaurant au 

bord d’un étang et l’après-midi nous faisons une balade le long du fleuve Adige sur une 

piste cyclable, sans oublier avant de rentrer de déguster une bonne glace à Zevio (66 

km Dénivelé : 80 m T max 31°C). 

 

Mercredi 09 mai. Toboggan véronais. Cette fois, 

nous continuons à monter et descendre toute la journée sous 

le soleil le long des collines avoisinantes des pré-Alpes, avec 

un incident mécanique au bout de la troisième ascension : 

une rupture du câble de dérailleur. Heureusement, nous 

trouvons un vélociste non loin qui effectue la réparation et 

nous en profitons pour repérer une trattoria. La journée finit 

comme elle a commencé avec des bosses et des descentes 

sans autre souci jusqu'à Vérone (95 km Dénivelé : 1 979 m T max 29°C).   

Jeudi 10 mai. Suite à un gros orage pendant la nuit et bien que le soleil soit 

revenu, la route est détrempée et comme nous ne voulons pas perdre de temps en net-

toyage de vélocipède, nous décidons de nous abstenir de ‘rouler’. Nous en profitons 

pour faire des courses alimentaires autrement dit de ‘gourmands’ que nous sommes ! : 

parmesan,  huile d’olive,  valpolicella,  lugana,  prosecco... L’après-midi  :  petite  balade   

 …/... 
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 Jeudi 14 juin 2018 : une balade dédiée aux arts. 

Tous les jeudis la marche du SCB se fait au Bois de Vincennes. Certains 

pourraient se lasser à la longue… que nenni ! D’une part c’est pratique : cela évite de 

se poser des questions le matin au réveil. Mais surtout ce bois enchanteur sait se 

renouveler et nous réserve souvent des surprises. Ce fut le cas ce jour là. 

Dès le matin, les augures se sont présentés favorablement : un temps enso-

leillé mais pas trop chaud ; un sol ameubli par les orages des jours passés mais pas 

trop gadouilleux ; une lumière cristalline... un temps 

rêvé pour peindre. 

La 1ère rencontre insolite fut au détour d’un 

sentier : des dizaines de toiles jalonnaient le chemin, 

exposées à même le sol, adossées chacune au tronc 

d’un arbre. Elles étaient 

toutes différentes dans le 

style et les couleurs ; on se 

serait cru dans un musée à 

ciel ouvert.  A peine le 

temps de nous interroger 

sur le pourquoi du comment, et voilà que l’auteur 

présumé bondit de derrière un buisson, hirsute et 

gesticulant, nous faisant rapidement comprendre 

l’utilité du béret posé à même le sol. Joëlle le 

calme et lui délie la langue en brandissant l’obole 

qu’elle s’apprête à jeter dans le béret. Dans un 

sabir germanique très imaginatif il nous parle de 

sa vie et de ses origines : pur produit de la mondialisation, il a un père ukrainien, une 

mère allemande et un grand-père russe, il a vécu en Allemagne et réside actuelle-

ment dans le nord de Paris... sans doute dans un foyer. Où stocke-t-il tous ses ta-

bleaux ? Le mystère reste entier. 

Poursuivant notre chemin, nous tombons un peu plus 

loin sur un trio de peintres. Rien à voir cette fois avec 

le précédent : espacés dans une large clairière, ils se 

tournent quasiment le dos... sans doute pour ne pas 

perdre une miette de leur inspiration ; très sérieux, assis 

raides sur un tabouret, leur regard oscille entre le paysage qu’ils scrutent et la toile 

posée sur leur chevalet . Nous n’avons droit ni à un mot, ni même à un regard.  

J’en vins à regretter la verve du précédent vagabond poète. 

IS 
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 Une rencontre surprenante 

C’était apparemment un jeudi comme les autres. Et pourtant, ce 28 juin 

nous avons fait face à un spectacle à la fois pas très ragoûtant et bienvenu. 

Les jardiniers des Espaces Verts de Paris qui entretiennent le Bois de Vin-

cennes faisaient ce jour-là une opération sanitaire 

des plus indispensables. On ne se rend pas 

compte à quel point ce Bois est entretenu, bi-

chonné. On trouve normal que la nature y soit 

magnifique, parfaite, d’une propreté irrépro-

chable. Mais sans eux, que serait devenu le Bois 

de Vincennes !? Cela 

invite au respect tant de 

la nature que du travail de ces hommes. 

Avec leur grand élévateur articulé, bien emmitouflés dans 

leur combinaisons 

étanches, l’un grimpait 

dans l’arbre pendant 

qu’un autre surveillait 

son ascension. 

Curieuses comme des 

pies, nous nous sommes 

évidement arrêtées, et 

bien sûr nous les avons questionnés. Ils étaient en train de 

récolter les chenilles processionnaires urticantes qui enva-

hissent les chênes du Bois, et seulement les chênes. A 10h 30, au moment de notre 

passage, ils en avaient déjà remplis deux énormes sacs de gravas et la journée était 

loin d’être terminée!  Après la récolte, tout serait brûlé pour éviter la contamination. 

Brr! Ça me gratte, rien que de penser à ces bestioles. 

Joëlle 

  

 

 Au pied des chênes, un charançon mangeur de bois. Beurk! Heureusement c’est un 

faux. 
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Amicale de la Triplette Bellevilloise 
Etoile Veronaise (Italie Vénesie) du 5 au 12 mai 2018 

          A. Epelbeim, P. Boulanger, JD Peduzzi 

 

 

 

 

Total de la semaine : 827km, 5537m de dénivelé. 

Hébergement: ''La finestra sull' Adige '' Via Bernini Buri, 23 - Verona (VR)  00 39 045 

975102 00 39 331 9771065 (déjà connu de Jean-Claude Carlux & Michel Mignonnat). 

Samedi 05 mai. Promenade ensoleillée avec deux cyclos locaux 

au sud du lac de Garde en passant par Custoza haut lieu d’une 

bataille d’indépendance de l’Italie avec Napoléon III contre les 

Autrichiens. Paysage de collines douces entre champs et vignobles 

(vin blanc de Custosa). Arrêt café à Castellaro Lagosello, pre-

mier pays de Lombardie. Le retour se fait 

tranquillement (95 km Dénivelé : 506m T 

max 24°C). 

Dimanche 06 mai. Sortie ensoleillée entre Bellevillois 

vers le lac de Garde, premier arrêt sur le lac à Bardolino (vin 

rouge léger et vin rosé) pour un café boule vanille en terrasse. 

Poursuite de notre balade en passant par Garde et Torre del 

Benaco. Jusque-là, tout était plat et nous laissons le bord du lac 

pour grimper à San Zeno di Montagna pendant 11 km et avoir 

une superbe vue d’ensemble sur le lac. Nous en profitons pour 

manger un panini et nous redescendons tranquillement sur Vérone en empruntant les 

routes intérieures et cyclables, sans oublier de prendre une bonne glace chez Manzati à 

Palazzolo (133 km Dénivelé :1 230 m T max 31°C). 

Lundi 07 mai. Sortie toujours sous le soleil entre Bellevillois au sud du lac de Garde 

pour rejoindre la ville de Mantova en Lombardie. Le parcours jusqu'à Custoza ressemble  

../...  

« CYCLOS , OÙ ETIONS-NOUS? » 


