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Loin du Printemps, la semaine qui précéda l’édition 2013 emmena les parisiens vers des 
steppes inconnues aux boulevards enneigés et aux rues verglacées.  

La douceur effaça le verglas mais pas le traumatisme du Francilien moyen. Pas facile ensuite 
pour les Bellevillois de convaincre qu’un chocolat chaud dans la cabane de Lésigny sortirait 
définitivement les Cyclos de l’hiver. La difficulté était d’autant plus grande que Georgette, notre 
Fée Chocolatière partait en vacances au soleil. Heureusement elle confia secrètement sa baguette 
à la Fée Anne-Marie, et dans la marmite le chocolat à nouveau coula  à flot.  

Après le café matinal de Renée D, une centaine de Cyclos se précipitent jusqu’à la légendaire 
cabane isolée au milieu des labours, le nez dans la timbale afin de mieux déguster le fameux 
breuvage. Suivant les flèches jaunes du SCB, une Soixantaine d’entre eux, insatiables, empruntent 
une des deux boucles supplémentaires de 20 et même de 40 km. Puis sous les yeux des 
contrôleurs, Henri et Jean-Claude, ils se délectent une seconde fois avec la fumante potion avant 
de tracer sur le retour de belles cycloïdes. Ils sont des artistes !  

Pendant ce temps, Renée D guide une dizaine d’autres artistes sur les Marches Bellevilloises 
de la Cipale, à travers les 12e et 13e arrondissements afin de découvrir la coulée verte, les berges 
de la Seine, la BN, le Parc de Bercy… Dans la cour du vélodrome, Joël sort les tricycles pour que 
les Bellevillois s’amusent à pédaler coucher, confortablement reposants sur les longues distances. 

 Et tous se retrouvent à la Cipale, vers midi pour une frugale collation. Il pleut des 
remerciements et des récompenses. Comme chaque année, l’ACBE du Perreux emporte la coupe du 
Souvenir Léon Mourard. La distribution de Médailles en argent pour les Cyclos Saint Mauriens, en 
bronze pour l’Audax Club Parisien, en fidélité pour la STAARP, en Marche pour Evelyne, Denise, 
Djamila, est complétée par une Coupe aux féminines de Saint-Maur, par la Coupe Souvenir Patrick 
Legrand attribuée au CSM13, club parisien le mieux représenté, par des médailles pour 
l’expérimenté Hubert du Plessis Trévise, et pour les jeunes, Laurence de Saint-Maur et Yann du 
Triathlon 93.  

Avant de quitter la Cipale, les participants gagnent des bidons aux couleurs du Sporting Club 
Bellevillois et sont invités le 15 juin prochain, aux 2Cents Bellevillois des Chemins de la Brie. 
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