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Je suis très heureux de vous
présenter notre bulletin,
Fenêtre de notre club il témoigne du dynamisme et de la diversité
de ces membres.
Dans ce numéro nous voyagerons avec nos marcheuses/cyclos qui
sillonnent l’hexagone (et plus encore ?).
Vous les retrouverez à Cognac
pour la semaine fédérale mais vous
auriez pu aussi les croiser à Charleville
Mézières ou le long de la Meuse. Vous
auriez pu même en croiser en route,
seul, pédalant sur les routes françaises
en direction du Portugal (ah oui plus
encore... nos cyclos sortent de
France !). Si vous veillez tard, vous
auriez pu en croiser la nuit affrontant
l’obscurité et le froid à la lumière de
leurs dérisoires loupiotes. Vous auriez
pu aussi les croiser à Autun, marcheuses et cyclos qui partageaient un
week-end commun. Mais nos marcheuses/cyclos n’oublient pas de poser
leurs regards au hasard de leurs pérégrinations sur les richesses de l’histoire,
la pétrologie et la géographie.

Vous découvrirez aussi les coulisses de la Nocturne, la Nocturne
vue par ceux sans qui rien n’aurait pu se
faire. Côté cour, vous vous étonnerez du
plaisir de certains à pédaler sous la pluie.
Notre bulletin dans ce numéro
s’enrichit d’une page technique qui me
rappelle délicieusement les imprimés de
mon enfance, où entre deux BD, se glissait un article scientifique qui nous faisait
découvrir un univers inconnu. Je vous
laisse découvrir la signification de P =
mgh/t dans ce numéro.
Dans le même ordre d’idée nous
vous parlerons de gazelle, de cabri, de
renard et de castor mais est-ce vraiment
une fable de La Fontaine ?
Preuve de la vitalité de notre
Club vous y verrez l’annonce de nos prochaines manifestations.
Je vous souhaite à tous une très
agréable lecture et vous donne rendezvous à notre assemblée générale le dimanche 8 décembre.
Amicalement.
Thierry

13 décembre 2019 et 17 janvier 2020
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Mesurer ce qui est le plus important ? Ces quelques lignes veulent vous aider à
répondre la seule vraie question qui vaille : suis-je puissant ?
Mesurer sa puissance est devenu une banalité pour beaucoup de cyclistes. Nous
allons voir qu'avec l'aide d'une volée de marches et d'un peu d'arithmétique, il est possible
d'estimer sa puissance maximale sans acheter un capteur qui coûte un bras !
Évidemment, qui veut aller loin ménage sa monture ; donc pour avoir la puissance
la plus élevée que vous pouvez fournir avec vos petits quadriceps, il faut faire un effort
court. À quel point ? Un sprint de 100m est une bonne référence. L'effort est si soudain qu'il
peut être fait en apnée sans que cela modifie la performance (c'est donc totalement anaérobie). Usain Bolt met 10 secondes. Partons sur un effort de de durée équivalente.
Ensuite, quel type d'effort ? Un sprint à l'horizontal ne nous renseigne pas, car il
est fait contre des frottements et il n'est pas possible de les évaluer à priori. Mais
un déplacement (le plus) vertical (possible) se fait contre la gravité. Un escalier
semble alors idéal : c'est court et vertical. Dans ce cas l'effort se fait pour accumuler de l'énergie potentielle, et ça, ça se calcule !
L'énergie potentielle gravitaire s'écrit

avec m (en kg) ta masse, toi le joyeux cycliste, g 10m/s^2 l'accélération de la pesanteur, et h
(en mètres) la hauteur gravie, c'est à dire le nombre de marches avalées. En gros une marche
fait 14 cm de haut. Il ne reste plus qu'à diviser par le temps de parcours t (en secondes) pour
avoir une puissance (en watts), et finalement
Ce qui donne typiquement pour une ascension de 4 mètres en 5 secondes d'un cycliste de
70kg :

Voilà ! Vous avez l'ordre de grandeur de votre puissance !
Maintenant, évidemment, cette estimation grossière ne vous suffit plus.
Ce qui compte vraiment est de savoir si votre voisin est moins puissant. Comment faire ? Pour ça il faut une idée de la fidélité de votre mesure. Concernant m, g et h, il
n'y a pas de problème : ce sont des données. Reste le temps t !
On peut raisonnablement estimer l'erreur de déclenchement du chrono à 0.5
seconde pour 5 secondes de parcours : nous faisons de la physique à 10%, ce
qui donne une incertitude de 60 W. Si l'écart observé est d'une cinquantaine de
watts, pas la peine de vous énerver. . . Ou alors il faut augmenter la durée de
l'ascension (baisser l'erreur relative) ou bien demander à une tierce personne de
faire le chronométrage. La précision augmente car le biais sera le même pour tout le monde.
À vos chronos !
Eric
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CALENDRIER DU SPORTING CLUB BELLEVILLOIS
Fédération Française de Cyclotourisme
Toute l’année des Sorties Amicales avec :
De la Marche le Jeudi et le Dimanche,
Du Cyclotourisme le Lundi, le Mercredi et le Week-end,
Randonnées, Escapades, Brevets, Flèches de France,
Ateliers Mécaniques, WE, Voyages Itinérants…
Les 7 Manches du Challenge Bellevillois 2020 :
La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix, 77e édition
Dimanche 5 Janvier : Parcours Pédestres : 8, 12, 18 Km
Course à pied Touristique : 18 km
Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale,
Souvenir Léon Mourard, 76e édition
Dimanche 16 Février : Parcours Cyclos : 25, 6O, 80, 105 km
Parcours Pédestres : 12 et 15 Km
Paris par Monts et par Vaux, 4e édition
Dimanche 7 Juin : Cyclo Découverte : 30 Km
Parcours Pédestre : 10 Km
La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 8e édition
Samedi 3 Octobre : Parcours Cyclos 100 km
3 Brevets Permanents Cyclotouristes Bellevillois,
Ouverts à tous, toute l’année ;
Le Randonneur 2e année (anciennement Léon Mourard)
Dans l’année, 6 étapes libres de 60km mini toutes différentes
Le Souvenir François Générelli, 9e année
6 étapes en Ile-de-France parcours de 370 Km
Le 6Cents Bellevillois, 5e année
6 étapes ou 12 demi-étapes autour de l’IDF parcours de 600 Km
3

-

BILAN PROVISOIRE DU CHALLENGE BELLEVILLOIS
A l’issue de la 5e Manche, la Nocturne Bellevilloise d’Automne, le classement des clubs reste
assez serré : 3 Clubs se tiennent dans un mouchoir de poche et peuvent encore prétendre à la
victoire finale :
La STAARP avec 64pts, les Joyeux Cyclos Parisiens à 3 longueurs, le Cyclo Sport Pantin à 4
longueurs et Levallois Sporting Club avec 42 pts n’a pas dit son dernier mot. Effectivement
tout va se jouer avec les résultats des Brevets Permanents Bellevillois qui seront effectifs à la
fin du mois de novembre.
Au classement individuel, la partie semble terminée avec 1 unique lauréat qui a participé à 5
manches et 4 autres lauréats à 4 manches. Nous retrouverons tous ces amis fidèles aux randonnées Bellevilloises, le 8 décembre lors de notre assemblée générale pour de nouvelles récompenses.
Le bilan provisoire du Challenge est satisfaisant avec la participation de 37 clubs, 446 marcheurs et cyclistes qui ont parcourus plus de 26 870 km. Bravo à tous !
4
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Arrivée la première à 14.30 j’ai eu juste le temps d'ouvrir la porte et de
sortir les baguettes de pain, avant de voir Sadia tirer une énorme valise
à roulettes et un lourd sac à dos plein de matériel. Quand je pense
qu’elle n’a pas de voiture ! Vite fait bien fait, nous voilà nettoyant les
tables de la cuisine pour pouvoir y faire les sandwichs.
15.30 : Pierrette et Marie Claude arrivent en renfort. Notre chère
MichèleR, déjà là elle aussi, se fait rapidement mobiliser par FrançoisN pour les inscriptions. Pauvre Michèle ! Comme elle souffre pour tomber
juste ! Mais Patricia arrive : Elle avait prévenu :" je veux bien venir mais je veux
être sûre d’être utile ". Et nous voilà toutes les trois à vérifier les tableaux sans
jamais réussir à trouver le même chiffre.
20h. 3 individuels non licenciés reviennent déjà après avoir laissé la fille à Sucy. Il
faut dire que l'une des 3 était bien en peine avec son vélo -vélib. La soupe à l’oignon étant déjà prête, impossible à Sadia de les
laisser partir sans y avoir goûté. Du coup MarieClaude et Pierrette se joignent à la tablée. Et, ma foi, Jean-Pierre
apprécie aussi. Michèle a faim mais n’ose pas. Un petit sandwich au
fromage n'est cependant pas de refus. Oh et puis moi aussi, après
tout ! Je l'ai bien mérité après avoir préparé les 10 kg d’oignons !
En attendant le gros de la troupe, le ravito (Jean-Claude, Henri, Denis) nous a rejoints. Et nous voilà
devisant à nouveau sur l'heure de début de la Nocturne pour qu'elle se termine autrement qu'à la va
vite parce qu’on doit quitter les lieux au plus tard à 1h du matin.
Minuit, toujours personne. Et le gardien qui s'inquiète de savoir s'il
pourra aller se couche à 1h.
1h. La voiture balai est rentrée faute
d'avoir retrouvé la trace des rouleurs dans les chemins de terre de la
forêt de Sénart. Pourvu qu'ils
n'aient pas besoin de réparation…
1h05. Les derniers rouleurs arrivent enfin. Vite, un bol de soupe avant que le gardien ne vienne dire
qu'on devrait être déjà partis. Un verre de vin blanc, vite un canapé aux rillettes, vite un petit morceau de brie. Et hop ! dehors, la bouche pleine. Juste le temps de dire merci avant de remonter sur
son biclou et de répartir chez soi. Ouf !
Non vraiment. On est d’accord : faut changer les règles. Partir dès 16 h pour 80 km et pas 100 ; et
peut-être aussi un autre circuit sans forêt sous la pluie.
Dimanche en fin d’après-midi, texto du président : « Philippe est bien rentré chez lui. Denis a déposé
son vélo dans sa cave. Il s’est rendu à l’hôpital Ambroise Paré ce matin. Il a un traitement mais les
radios n’ont rien révélé. Il m’a assuré qu’il serait présent l’année prochaine.il nous remercie de notre
aide. Bon dimanche. ThierryB ». Nous voilà rassurés mais on a eu chaud…
Joëlle
16

SORTIES AMICALES du MERCREDI/SAMEDI/DIMANCHE/LUNDI
RDV à Joinville (sous le Pont de Joinville - rive gauche de la Marne) heure à déterminer
ou Place Gambetta ou Monop Beauty: angle av. République/Bd J.Ferry
date

km

03/11

Départ

RDV

Tarif

Amicale

11/11/
2019

100

17/11/
2019

50/70

24/11/
2019

Amicale de l’Armistice
CSM13

Paris Compiègne
Paris

Monop Beauty
La Cipale

À
déterminer
La Cipale

4

Amicale
40/70

08/12/
2019
14/12/
2019

Ville

Amicale

10/11

01/12/
2019

Organisateur

Rallye du métro

Stade USMT Anthony

Stade USMT
Anthony

A
4
déterminer

Amicale
40

Nocture CODEP 78

22/12/
2019

Amicale

29/12/
2019

Amicale

Paris

Jardin de bagatelle
Paris

16h/21h30 0

Les sorties peuvent être modifiées en fonction d'une météo défavorable, ou d'un manque de participants. Il est
souhaitable de se renseigner sur le Whatsapp et/ou auprès de Pascal (06 70 20 88 01), Thierry (06 83 24 69 31) ou
Ricardo (06 83 11 71 70).
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Cette année-là…
Ça faisait une semaine que la météo annonçait de la pluie sur notre Nocturne Bellevilloise. Bon, c’est certain il n’y aura personne. Je me déplace ou non ? Ben oui quand
même y a les copains.
Ben y avait les copains et les autres, les mordus, les acharnés, les volontaires, ceux
qui viennent pour la pluie, pour la soupe, pour notre sourire, les crevaisons, les rires autour d’une chambre à air
mal réparée. Y avait aussi deux femmes toutes contrites
sur leurs vélos de ville, elles en voulaient, elles voulaient le
faire. Sur leurs vélos de ville elles voulaient aller jusqu’au
ravito, notre ravito dont elles avaient entendu parler. Alors
bien sûr la grève de la SNCF contrariait un peu leur projet
mais elles ont quand même fait 30 kilomètres avec nous et
autant pour leur retour. Alors, peut-être que cette nuit-là
on leur a donné un peu de notre passion, de notre envie…
Et puis il y a les autres, ce garçon accompagné de son copain en VTT qui crève
deux fois de suite et qu’on ramène sur le groupe à 37 km/h… (chapeau bas !) Et puis il y a
les crevaisons, ces gens qui ne se connaissent pas et qui s’entraident à la lueur d’une frontale
et qui rigolent ensemble. Et puis il y a ce moment où, abrités
sous un auvent, on attend que soit réparée la dixième, douzième, quinzième (?) crevaison, on a froid, on est fatigué
mais on rigole et ça crée des souvenirs. Et puis il y a Philippe le courageux et les copains qui l’accompagnent. A 15
minutes de l’arrivée il heurte un poteau sur une piste cyclable. Il a mal mais il finira, non c’est trop dur mais il rentrera quand même chez lui et avec le sourire et son humour.
Et puis le lendemain il y a les sms des participants ; « merci c’était super, on reviendra ».
Alors l’année prochaine on leur fait quoi ? On lâche les sangliers dans la forêt ? On
invite la neige ? Non, ça ne suffira pas ; ils viennent pour l’accueil, pour la soupe, pour le
sourire, pour le plaisir d’être ensemble, de se dépasser. Pour le plaisir d’être dans la nuit,
seuls au monde au milieu des lumières tremblotantes dérisoires
de leurs amis cyclos.
Alors bien sûr on a bouffé l’horaire, alors bien sûr on
n’a pas pu profiter du repas comme on aurait voulu le faire
mais l’année prochaine on partira plus tôt et ça sera encore
mieux….
Thierry B
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Jean-Claude a voyagé seul jusqu'au Portugal en commençant
son périple par la Flèche Paris-La Rochelle.
Il nous écrit :
31 mai, météo maussade pour des
cyclos. 7 h, François N, fidèle aux
départs, est là pour m'accompagner,
partager et rendre agréable la première étape de ce périple 2019.
Cette année, un parcours, vers le Portugal via La Rochelle, Hendaye, Bilbao, Lisbonne et Faro. J'ai toujours du plaisir à rayonner sur les routes
en Espagne au vu de la variété des régions, des paysages, des routes adaptées au
cyclotourisme et de ses reliefs.
Au Portugal, c'est en longeant le
Tajo que j'ai rejoint Lisbonne. Là, 3 jours de visite s'imposent pour cette ville touristique, puis la traversée du Tajo en
Ferry pour Trafaria et reprise de la
route pour Faro.
16 jours à pédaler, 3 jours pour la
visite, que du bonheur. Ensuite ce
sera un séjour en Algarve.
JC Clx
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Une fois de plus, avec grand plaisir, les Bellevilloises et les
Bellevillois se sont retrouvés une vingtaine un samedimanche en province :
chaussures ou vélos de randonnées pour tous.
Après un long voyage, les bagages se posent au dortoir de SaintExupéry. Nous enchaînons, d’abord au théâtre romain pour piqueniquer face
au paysage autunois. Puis Thierry M propose alors un plan vélo ; grimper sur
une colline pour trouver la croix. Pas facile lorsqu’ on tient la
carte à l’envers. Mais avant de nous perdre sur des sentiers
pierreux, nous dominons la ville et découvrons ses vieilles
bâtisses, ses remparts et ses clochers. Magnifique pour se géolocaliser ! Là-haut il y a la fête avec des
drapeaux aux lettres dorées, pour commémorer la libération de la ville, 75 ans plus tôt. Les étangs ont soif
et nous redescendons en ville pour assouvir la notre.
Au pied de la cathédrale, attablés sous les
feuillages nous découvrons le championnat européen de la boule carrée. Le
cochonnet cubique – on le reconnait parce qu’il est petit et rouge - rebondit
sauvagement sur le granit des pavés. Les boules – parce que ce sont de gros
cubes de bois – tendent à filer au loin. Nous aurions pu, Thierry et moi, faire
équipe et devenir champions européens de la boule carrée, mais la pluie s’y est
opposée. Alors avec nos amis, nous admirons le tympan de la cathédrale, la
tour César, les murailles qui cernent la cité et chez un caviste nous faisons
quelques emplettes. Après diner nous dormons.
Le lendemain Thierry présente un second plan vélo. Et
si on allait titiller la cité gauloise de Bibracte ? Elle n’est
pas très éloignée et il paraît qu’ils font des banquets le
soir autour d’un grand feu, où grillent quelques sangliers. Nous fixons un rendez-vous Bellevillois au cœur
du festin et nous prenons le chemin de l’aventure.
C’est en grimpant une succession de murs sur nos
pauvres bicyclettes qu’un monde brusquement s’écroule. Ils sont fous ces gaulois ! Pourquoi se percher si haut pour bâtir un royaume ? Les romains, eux pas
fous, ont installé leur oppidum dans la vallée.
…/...
7

…/...
Mais il est vrai que derrière les fouilles encore fraîches du village gaulois, il y a ce
fameux panorama qui calme les esprits. Ici on se pose, on
croque un sandwich et on songe. Les gaulois étaient de doux
rêveurs, ils cultivaient des châtaignes, et croquaient la brume
des paysages. Il ne leur manquait qu’un remonte vélos. Dommage !
La journée s’achève au bal musette de la grande place d’Autun
où se trémoussent un vieux couple d’amoureux et quelques notes d’accordéon.
Comme chaque année, la randonnée Bellevilloise des Marcheurs et des Cyclos est
une belle réussite, merci aux organisateurs. Il y a encore de riches pays à découvrir avec l’équipe Bellevilloise et je souhaite vivement que ces aventures sportives
et touristiques se reproduisent indéfiniment.
FrançoisN

Autun ville gallo-romaine située aux portes du Morvan au sud de la Bourgogne
et de la Franche-Comté.
Le temps était satisfaisant ; nous avons donc pu randonner sereinement.
Tout au long de nos marches nous avons vu le lycée militaire, la cathédrale
Saint Lazare, le théâtre romain du moins ses vestiges, la porte Saint André,
la porte d'Arroux, les remparts, le musée Rolin, la tour des
Ursulines, le temple de Janus, la pyramide de Couhard.
Le samedi après-midi, dès notre arrivée nous avons fait un
tour du centre-ville : la cathédrale, le musée Rolin et le
théâtre romain.
Le dimanche, nous avons fait une grande balade d'environ à peu près 14
km ou 15 km jusqu'à notre hébergement où nous avons profité d’informations plus détaillées sur les différents sites historiques traversés.
Le lundi nous avons effectué également une marche toute la journée. Cette fois, grand
tour extérieur de la ville, en passant par la pyramide de Couhard, le théâtre romain, la tour
des Ursulines…
Nous repartons avec de superbes vestiges gallo-romains plein les yeux, des vues magnifiques sur les hauteurs de la ville. Sans oublier l’hébergement plutôt sympathique, propre,
grand. Bref, un séjour formidable dont vous pourrez découvrir les photos de notre reporter de charme. Sur le site du SCB.
Souvenir du groupe de marche
Sadia
8
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Une fois Charleville visitée
et dépassée nous longeons la Meuse
vers notre "Point de Chute" de
Tournavaux. Rimbaud, le régional
de l'étape, nous récite alors son
"bateau ivre" ciblé par les Peaux
Rouges prêts à clouer les fléchards
sur des poteaux de couleur. C'est sans compter avec le “poto” Goupil
argenté. Alors que tout est plat, le voici nous orientant sans préavis vers
deux bosses, le chameau ! 3 kms entre 5 et 10 % d'où nous contemplons
en contre-bas, avec rage suant sang et eau, les berges fleuries et boisées
de la Meuse qui aurait dû nous guider tranquillement jusqu'à bon port...
La flèche terminée, plein d'entrain mais, sans gare ni locomotive,
nous nous remettons sur les rails jusqu'à la plus proche station. Et Sergio
qui jusque-là nous avait épargnés de son lancinant refrain " je monterais
bien jusqu’à l'Alpe d'Huez",
nous assène " Je ferais bien un
tour en Belgique". Sourds à ses
suppliques, nous filons vers
Reims ajoutant, pour le plaisir,
130 kms et 1100m D+. " J'irais
bien jusqu'à Epernay " souffle
Sergio le cabri dans une ultime
tentative de détournement vers
la Montagne de Reims. Tenant bon le Cap, le renard embarque la gazelle
et le castor dans le train pour Paris. Passé le 1er aiguillage, le cabri
s'écroule en dormant, bercé par le claquement régulier des roues sur les
rails.
On se rend enfin compte que les cyclos 2019 se sont hissés au
niveau de ceux de 2016, glissant dans le carquois du SCB plus de 20
flèches. De quoi dire et redire " Signé Audax" et merci pour ces nouveaux et merveilleux souvenirs.
Michel M
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Les voici, à nouveau en route vers Charleville Mézières, réunis autour de leur refrain habituel :
"Bien sûr ce n'est pas la Seine / Ce n'est pas le bois de Vincennes /
Ça grimpe moins qu'à Luz Ardiden / Mais c’est bien joli tout de même /
Dans les Ardennes, dans les Ardennes"
C'est la flèche du 14 Juillet, les voici donc paradant en
file indienne évidemment animés par la célèbre réplique : "De l'Audax, encore de l'Audax, toujours de
l'Audax".
7 h au Pied de Cochon. La 1ère étape sera longue et
difficile : 190 kms et 1900m D+ pour rejoindre "Aga
mais non" - mais si, notre hôtesse est d'Europe Centrale
- et sa Besace de Sainte Croix en Picardie.
Mille pardons pour Anita dont c'était la reprise et qui a
dû puiser dans sa légendaire énergie. Nous l'installons
dans sa petite maison isolée pour un repos au calme
bien mérité, à l'écart de nos discussions tournant autour
de tout sauf du vélo...alimentée en vodka par Aga la Polonaise, vodka qu'elle seule aurait pu boire au petit déjeuner. Sergio est resté
sobre lesté de 4 portions de fromage et des ardoises l'accompagnant. Ragaillardis et soulagés d'apprendre que la seconde étape sera plus digeste :
130 kms et 1400m D+...
Anita légère et sautillante comme la gazelle, Sergio à l'affût
des grimpettes tel le cabri, Pascal guide rusé comme le
renard, Michel et la réalisation du gîte tel le castor... se remettent en selle sur le coup dès 9h30.

Chères Bellevilloises et chers Bellevillois,
Ce fut une belle balade dimanche dernier au
cœur du bois de Vincennes, guidée par Renée
sous un soleil automnal. Au "Terminus" nous
avions rendez-vous avec une nouvelle quinquagénaire qui,
comme une vedette, s'est fait désirer. La surprise était belle et le
banquet réjouissant.
Voici le lien des 50 photographies pour Sadia, exposées dans la Galerie du
Site Bellevilloishttp://www.sc-bellevillois.com/ndex.phpoption=com_
content&task=view&id=998&Itemid=58
Bonne visite !
Bises à toutes et à tous
FrançoisN
Ça s’est donc passé dimanche 13 octobre
2019, à la brasserie Le Terminus, au métro château de Vincennes. Ce jour-là, marcheuses et
cyclos du SCB s’étaient donné rendez-vous
pour fêter le demi-siècle de Sadia. Rien que
ça ! Nous étions une bonne petite vingtaine à être venus l’entourer et la soutenir
dans ce passage à une nouvelle dizaine. Dont les z’huiles du club : les deux présidents, l’ancien, François et le nouveau, Thierry. Et des cadeaux en veux-tu en voilà
pour l’aider à garder le moral au cas où. Mais non, l’intéressée n’a pas eu l’air de trop
souffrir de cette avancée en… sagesse !
Bon anniversaire, Sadia !
Joëlle

…/...
Seule, l’intéressée pouvait s’y attendre : Martine fêtait ce jeudi 7 novembre ses 70 ans (déjà
un peu tassés depuis 6 semaines) et pas moins de 51 ans de mariage avec Jean Claude. Faut le
faire ! Comme chacun sait, Martine ne vient jamais les mains vides ; pour l’occasion, elle
nous a préparé un cake au roquefort poire et noix pour accompagner l’apéro qu’elle nous
offre. Et c’est parti ! mojito, whisky, kir, martini et jus de tomate en attendant Nuri.
Quelques petits cadeaux viennent dire à Martine notre reconnaissance et notre gratitude
pour ce qu’elle fait pour le Club. Martine fait joujou avec l’alphabet en chocolat de son cadeau. C’est l’effet mojito ?
…/...
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Nous y étions trois marcheuses : Mary- Lilian, Françoise F
et Françoise P. Je ne vous relaterai pas nos exploits sportifs mais pour changer nos impressions touristiques.
La région est très agréable, gaie, aimable, douce. Il doit
faire bon vivre ici.
Nous avons particulièrement apprécié : Les breuvages :
Cognac, Pineau et Saint Emilion.
La pierre : elle est blonde et lumineuse, on l'extrait de carrières
que l'on peut visiter parce que certaines sont actuellement inexploitées. La pierre était acheminée par les gabares sur la Charente.
Aujourd’hui ces embarcations promènent les visiteurs.
On retrouve cette pierre dans des sculptures modernes : à Crazannes des sculpteurs sont accueillis en résidence ; ils créent en
s'inspirant du thème de l'année. Cette année c’était l'Afrique de
l'ouest. On la retrouve aussi dans des églises romanes de toute
beauté et des abbayes, comme à Aulnay de Saintonge, Nanteuil en
Vallée…Dans les châteaux et demeures anciennes entourés
de magnifiques parcs comme à Dampierre sur Boutonne, St Porchaire. Et bien sûr
dans les églises monolithes à Aubeterre sur Dronne. Il y a aussi des vestiges romains comme l’amphithéâtre de Saintes.
Et les vélos me direz-vous ? Il y en avait partout ! et nous logions parmi eux dans
un lycée à Cognac. Nous avons dîné avec les rouleuses bellevilloises Georgette Lucette, notre copain Robert et une ancienne du SCB, Anne Lepape, qui habite
Nantes maintenant.
Françoise P
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Notre semaine fédérale avait lieu cette année en Charente, précisément à
Cognac, le pays de François1er. Une région riche de son patrimoine : villes et
villages aux alentours, avec leurs châteaux, hôtels particuliers, abbayes, moulins,
églises ou cathédrale atypique, sas oublier la vinaigrerie et la maison du lin, et
bien sûr les grandes Maisons du Cognac et du Pinot.
Chaque jour il nous est proposé 5 parcours pour les passionnés du vélo
et pour le plaisir des yeux à travers les vignobles et les tournesols. Escale à michemin à Jarnac, ville de la famille Mitterrand, où plus de onze mille cyclos déambulent sous un soleil magnifique.
La STAARP a démontré une équipe soudée, sachant rouler régulièrement ensemble. Elle a su représenter les couleurs le maillot. Un club mis à l'honneur à la radio - eh oui ! - . RadioCyclo a interviewé son président. Celui-ci a su
évoquer la fonction première du Club, à savoir le rapprochement de cyclistes
valides et de cyclistes déficients visuels pour une même passion : le vélo.
Sadia

Sadia à vélo. Une photo rare, par
manque de pilotes.
Avis aux amateurs !
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