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Michel MIGNONNAT 
06 18 98 48 08  

mmignonnat@live.fr 
Animateur Cyclos  Grandes Randonnées 
Flèches de France, Brevets Montagnards 

Président : Thierry BLATCHÉ 
06 83 24 69 31 

blatchethierry@gmail.com 

Trésorière : Isabelle LECAILLON 
01 42 00 84 93 

isabelle.camus68@orange.fr  

Secrétaire : Ralf William KYTE 
06 41 47 19 82  

kyte.scb@gmail.com 
Inscriptions, licences FFCT, administrations 

Henri PERTHUIS 
06 30 93 54 94 

henri.perthuis@gmail.com 
Animateur Cyclos Randonneurs 
  

Renée DESRUES 
01 48 75 10 39  

desruesrenee@gmail.com 
Animatrice marche touristique 

Lucette FAILLENOT 
06 08 97 79 25  

lucettefaillenot@free.fr 
Médiatrice MDA 20e, Correspondante, 
presse, messagerie� 

François NICOLETTI 
06 33 66 28 77 

scb-francoisn@hotmail.com 
Animateur du Challenge, Brevets Bellevillois, 
webmaster site SCB 

Joëlle PLANTIER 
06 70 67 42 73 

plantier.joelle@wanadoo.fr 
Rédactrice en chef du Bulletin 

 

Pascal LECAILLON 
06 70 20 88 01 

docvelos@hotmail.fr 
Animateur cyclos des lundis et jeudis matins, 
Ateliers Mécaniques 

Vice-président : Riccardo WALKER 
06 83 11 71 70 

riccado.walker.traducteur@gmail.com 
Animateur Cyclos du dimanche 

Secrétaire adjointe :  Sadia MUTO 
06 62 93 57 00  

muto.sadia@orange.fr 
Animatrice Sécurité, Handisport 

Eric HERBERT 
06 61 26 28 39 

bobmirtille@gmail.com 
Administrateur Facebook  

Loïc LAURENT 
06 37 74 26 39 

loic.laurent@gmail.com 
Animateur de la Course à Pied 

Autre animatrice responsable : 
Patricia Boulanger   

06 72 14 01 79 patboul@club-internet.fr - 
comptabilise les km des cyclos. 

Trésorière adjointe : Cécile LÉGER 
06 78 41 66 21 

cecile.leger@free.fr 

  6SpFLDO�5H-FRQILQHPHQW 
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Page : 2 — Le SCB a besoin de vous ! -  Prochaines réunions 3 — Calendrier du 
Sporting Club Bellevillois 4 — « Marcheurs Bellevillois, où irons-nous ? » 5 — 
« Cyclos Bellevillois, où irons-nous ? » 6 — « Marcheurs, où étions-nous? » : 6 & 
7— A la découverte du Méridien de Paris 8 — « Cyclos où étions-nous? » :  La Mé-
ridienne de Greenwich vue par des « Staarpistes »  9 & 10— Gregario 11 — Un 
rendez-vous à ne pas manquer ! 12 — Comité Directeur du Sporting Club Bellevil-
lois. 
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Les inscriptions sont ouvertes. Pour la Marche et la Course à Pied. 
Venez nombreux ! On vous attend ! 

si le (dé)confinement le permet... 
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Cela a commencé en Juin en Bretagne pour s'achever 

en Septembre et en Provence en passant par les 

Hautes-Pyrénées, le Béarn, le Pays Basque et les Al-

pilles agrémentées de quelques côtelettes savoyardes et d'un ou deux 

"monuments", comme il se dit. 

Au bout de ce florilège, on ne sait plus si les piments poussent à Espelette 

ou à Paimpol, si les moutons dans les alpages portent des coiffes bigou-

dènes, les cigales jouent du biniou et les mouflons surfent sur des planches 

à voile !  

Tout cela pour : 

- Atteindre Luz Ardiden dont j'ai souvent chanté que ce n'était ni la Seine 

ni le Bois de Vincennes et que je persiste à ne pas trouver si joli tout de 

même : 13 kms entre 8 et 11 % pour s'offrir un panneau posé au pied d'un 

tas de cailloux dans un environnement lunaire, sans bar ni crêperie. 

- Et franchir Marie Blanque. Même par la face Est, c'est pas du gâteau ni de 

la tarte aux myrtilles. 

- Puis le fameux Mont 

Chauve, quoique aménagé 

via Sault. Reste le Ventoux 

pendant 15 bornes : 7 

d'échauffement, 5 pour s'habituer et 3 en enfer. 

Il me reste de tout cela une certitude d'être convaincu 

de mes doutes à devenir un crack et de ma conviction que l'état de grégario 

reste tout à fait honorable.   Michel M 

.  
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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 8 Manches du Challenge Bellevillois 2020 : 

La Marche de l’An Neuf, Souvenir André Asteix, 77ème 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, 76ème édition 
Dimanche 16 Février : Parcours Cyclos : 25, 6O, 80, 105 km 

Parcours Pédestres : 12 et 15 Km 
L’Escapade des Anciens Bellevillois, 7ème édition 

Souvenir  Roger Marchais Annulé 
Dimanche 26 Avril. Randonnée cyclo-touristique 
Suivie d’un déjeuner partagé avec les marcheurs 

Brasserie « Le Terminus » au Château de Vincennes 
Paris par Monts et par Vaux, 4ème édition 

Dimanche 20 septembre : Cyclo Découverte : 18 Km 
Nouveau : Parcours Pédestre : 10 Km 

La Nocturne Bellevilloise d’Automne, 8ème édition 
Samedi 3 Octobre : Parcours Cyclos 100 km Annulé 

3 Brevets Permanents Cyclotouristes Bellevillois 
Ouverts à tous, toute l’année : 

Le Randonneur 2èmeannée (anciennement Léon Mourard) 
Dans l’année, 6 étapes libres de 60km mini toutes différentes 

Le Souvenir François Générelli, 9ème année 
6 étapes en Ile-de-France parcours de 370 Km 

Le 6Cents Bellevillois, 5èmeannée 
6 étapes ou 12 demi-étapes autour de l’IDF parcours de 600 Km  
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pour cause de confinement prolongé 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 DÉCEMBRE  

EST REPORTEE AU 31 JANVIER 2021. 
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" ... Type d'équipier dont le principal objectif 

est d'aider le leader ... " 

J'ai envie de me souvenir du merveilleux article 

d'Arthur (Bulletin Printemps 2020) en hommage 

aux moments partagés et des mots qui éclai-

rent son récit : " ... beau, facile et gai - bon cœur - l'amitié - le plaisir - prési-

dent résilient et amène - dépanné par le mécanicien ...". 

On ressent du respect et de la sincérité, "gènes du SCB", écrit-il - entre 

autres. 

La vérité d'une association est là et au cas particu-

lier peut se résumer en-

core une fois au fameux 

adage : " On part en-

semble, on revient en-

semble ". 

Le souci reste que l'on part ensemble plus rare-

ment et que, parfois, on ne roule pas toujours en dedans en essayant de ne 

pas forcer (sic). 

Alors, au-delà des essentiels " Président, Secrétaire et Trésorier", sans les-

quels le SCB n'est plus, il faut : 

- Des porteurs d'eau : animateurs d'amicales, de flèches et de Rallyes. 

- Et des articles pour notre bulletin trimestriel. On peut y parler de soi, en 

relatant ce que l'on a fait ou partagé. C'est un exercice bien délicat dans le-

quel il faut savoir mêler humilité, savoir-faire et faire savoir. 

Puisque Arthur nous invite "dans les Pyrénées que Michel aime tant", je ne 

vais pas résister à vous conter quelques escapades estivales. 

…/... 
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C’est toujours un plaisir d’accueillir dans notre Bulletin les articles de nos amis de la STAARP. Au-
jourd’hui, Jean, pilote et Ali, copilote, nous disent ce qu’ils ont pensé du rallye Paris par Monts et par 
Vaux. 

Formidable initiative du Néerlandais Jan Dibbets qui a 
consisté à marquer la Méridienne avec ces médaillons tirés 
du bronze de la statue d’Arago ! En tant qu’ingénieur, je 
savais que cette Méridienne avait été créée par un scienti-
fique et que tout passait par l’Observatoire de Port-Royal. 
              Il est particulièrement intéressant de connaître la 
partie parisienne de cette Méridienne car elle a beau tra-
verser toute la France ce n’est qu’à Paris qu’elle est ainsi 
matérialisée par des médaillons. Hors de Paris, seulement 
une partie du trajet est matérialisée, et uniquement sous 

l’aspect d’un alignement d’arbres. 
J’ai beaucoup apprécié de découvrir ou redécouvrir monuments et personnages de 

l’histoire qui jalonnent cette Méridienne. Les colonnes de Buren, les boules de Murano, l’his-
toire et l’architecture de la pyramide du Louvre, m’ont particulièrement intéressés. Il faut dire 
que le circuit avait été soigneusement préparé par Sadia qui était à la fois notre guide et notre 
conférencière aux commentaires particulièrement éclairants. Un grand merci à elle ! Et au 
Sporting Club Bellevillois.      Jean M., pilote de tandem 

Le fait que cette Méridienne soit matérialisée par des médaillons, c’est vraiment 
quelque chose de formidable pour moi qui suis non voyant. En touchant ces médaillons, j’ai 
pu savoir comment la Méridienne, qui n’est en réalité qu’une ligne imaginaire, est représentée. 
Et j’ai même pu y “lire” avec mes doigts l’inscription en relief « NS » (nord/sud) ; bon, pour ce 
qui est du nom d’Arago, ça n’était quand même pas été évident au toucher. 

Reste que c’est une expérience particulièrement 
appréciable que de se promener dans Paris et de décou-
vrir la ville au fil des médaillons. J’ai beaucoup aimé les 
récits que Sadia nous a faits de l’histoire du cardinal de 
Richelieu, de Molière. Elle avait bien travaillé son sujet ! 

Cerise sur le gâteau : alors que, Covid oblige, il 
n’y avait pas de possibilité de terminer autour d’un verre 
dans une salle, Sadia nous a généreusement accueillie au 
pied de chez elle. C’est très appréciable que cet accueil ait 
pu quand même avoir lieu. Merci Sadia ! 

 Ali B., co-pilote de tandem 
 

© &<&/26��2Ô�e7,216-1286" ª 

5 

 

© &<&/26�%(//(9,//2,6��2Ô�,5216-1286" ª 

 

Les sorties peuvent être modifiées en cas de météo défavorable ou de manque de participants. Il est préfé-
rable de se renseigner sur le WhatsApp auprès de Pascal (0670208801), Thierry (0683246931) ou Riccardo 
(0683117170). 

Sorties amicales des mercredi, samedi, dimanche lundi : RV Joinville 
le Pont (sous le pont, rive gauche de la Marne) ou Place Gambetta, ou ex-
Monop Beauty angle av. République/bd Jules Ferry. 

NOVEMBRE 2020—JANVIER 2021 
La validité de ce programme est soumise aux réserves sanitaires.  

Se renseigner auprès des organisateurs avant chaque sortie. 
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A la redécouverte du Méridien de Paris 

Cette belle initiative a été organisée par le SCB, 
grâce à Sadia. Une vingtaine de randonneuses et de 
cyclos y ont participé. À la place St Georges, se 
trouve le monument Gavarni avec sa fontaine sur-
montée du buste du dessinateur. Plus loin, l'hôtel 

Dosne -Thiers, résidence du Président Thiers et de son épouse Elise 
Dosne, abrite aujourd'hui la Fondation Dosne -Thiers, une biblio-
thèque consacrée à l'histoire de France.  

Le Méridien de Paris, objet de notre escapade, est une ligne imaginaire re-
liant le nord et le sud. Ce méridien est défini pour la 
1ère fois le 23 juin 1667. Ce n'est qu'en1683, sur ordre 
de Louis XIV, que Jean Dominique CASSINI et Phi-
lippe de LA HIRE, deux scientifiques, entreprennent les 
travaux, l'un se dirigeant vers le sud et l'autre vers le 
Nord. Après des arrêts successifs, les travaux seront 
repris et terminés en 1718 par leurs descendants :  
Jacques Cassini fils de Jean Dominique Cassini, Giacomo Maraldi son neveu, 
et Gabriel de La Hire fils de Philippe de La Hire. 

Ce Méridien de Paris, ligne imaginaire, est concrétisé 
par des médaillons au nombre de 135, disséminés dans 
le sol parisien et alignés le long de celui- ci. Ils furent 
conçus en 1994 par Jan DIBBETS à partir du buste de 
François ARAGO déboulonné et mis à l'abri pendant 
la guerre, ainsi qu'un buste d'Arago (astro-physicien et 
homme d'État ayant participé au relevé du Méridien de 
Paris). Ce buste se trouve dans le Jardin du Luxem-

bourg à l'arrière de l'Observatoire.  
En suivant ces médaillons, nous avons pu voir, contempler et admirer : 
- rue St Georges, la maison des écrivains Emmanuel et Jules Goncourt.  
- au 32 rue de Châteaudun se trouve le médaillon classé 121. 
- au 24 rue de Richelieu le médaillon 109. Au loin, on aperçoit la Bourse, 

(les femmes n’y ont été admises qu’en 1967). 
- au 58 rue de Richelieu, la Bibliothèque Nationale.  
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…/… 
- face au 41, rue de Richelieu toujours, se trouve érigée la statue de Molière face à 

sa dernière demeure. Jean François Regnier, sociétaire de la Comédie Française en a été 
demandeur.  

- au passage Montpensier vers le Palais Royal, nous 
apercevons les colonnes dites de Buren créées par Daniel 
Buren en 1986. Un peu plus loin, sous la terrasse du Café, 
se trouvent les médaillons 100 jusqu'à 105. 

- non loin de là, Place Colette, devant la Comédie 
Française nous pouvons admirer une œuvre de Jean-Michel 
Othoniel : Le Kiosque des Noctambules.  La bouche de 
métro est décorée de deux coupoles composées de perles 
géantes de Murano dont les couleurs chaudes d’un côté figurent le jour et de l’autre les 
couleurs froides la nuit. Admirable chef-d'œuvre !!!! 

- en entrant au Louvre, se dressent 3 imposantes pyramides. Au départ du Minis-
tère des finances à Bercy, le Président François Mitterrand demande à Léoh Ming Pei un 
ouvrage d'art dans le parc. Ce dernier propose la construction de 3 pyramides qui fut ac-
ceptée par le Président. La plus petite est appelée " le petit diamant ". On surnommera 
François Mitterrand " Tontonkhamon " … 

- arrivés rue de Tournon, au 4 nous sommes devant la dernière demeure de Chi-
rac et au 17 celle de Gérard Philippe.  

- au 36 rue de Vaugirard, le" mètre étalon ", système de mesure métrique, est l'un 
des deux qui subsistent sur les 16 en marbre placés dans les lieux les plus fréquentés de 
Paris. Le 2ème, emplacement moins authentique, se trouve 13 place Vendôme.  Cette 
mesure de longueur est définitivement adoptée par la France en 1795.  

- au carrefour des avenues de l'Observatoire et de Port Royal, se dresse la statue 
du Maréchal Ney, héros de la bataille de Friedland.  

- on trouve encore quelques médaillons au Jardin du Luxembourg.  
- enfin, pour terminer notre tour d'horizon, voici la Place de l'île de Sein, place 

emblématique de la deuxième guerre mondiale : 133 habitants 
(hommes) de l'île de Sein, ont répondu à l'appel du Général De 
Gaulle et l'ont rejoint à Londres. 
Nous voici arrivés à la fin de notre échappée belle. Une géné-
reuse collation nous attendait dans le parking de Sadia que 
nous tenons à remercier ainsi que son amie Josiane pour cette 
formidable implication et le gros travail que ça nécessitait. 

Nicole 


