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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Janvier :  
Gérard CHAUVEAU – Jean Louis BARTHOME – Sylvie JOANNES 

 
Réunion du Lundi 7 Janvier, étaient présents :  
Didier Tavant, Pascale Picquet, Paul Galland, Michel Lafuente, Pierre Ligot, René Deblock, Pierre Le Falher, Jean Pierre Mora. 
 

 Réunion du bureau le Lundi 4 Février 2019 à 20h15 

Assemblée Générale du Coreg Nouvelle aquitaine 
L’assemblée générale ordinaire du comité régional Nouvelle Aquitaine se tiendra le samedi 19 janvier 2019, à l’espace Claude 
Nougaro – Langon. 
Notre club sera représenté par Didier TAVANT et Pierre LIGOT. 
Les opérations de vote seront effectuées par internet. 

 

Assemblée Générale du Cyclo Club de Gradignan  
Comme mentionné dans le précédent petit journal, elle aura lieu le samedi 02 février 2019, à partir de 14 heures, à la salle du 
club – La Tannerie. 
Mise en place de la salle à partir de 13h00. 
Cette année le renouvellement du 1/3 sortant concerne : Pascale Picquet, Michel Lafuente et Pierre Le Falher qui remettent leurs 
mandats à vos votes. Par ailleurs, le remplacement de notre ami Henri fait l’objet d’un appel à candidature (date limite : 
ouverture de la séance). 
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à transmettre votre choix de menu avant le 14 janvier. Le tarif sera de 20 € par personne, 
entrée – plat -dessert, vin et café compris. 
 

Renouvellement des Licences 2019 
Les prises de licences se feront à partir du 02 janvier (les imprimés vous vont parvenir par votre boîte mail prochainement). 
Si votre certificat médical est encore valide (après le 01/01/2017), pensez à joindre la demande de renouvellement signée, en 
cochant la case correspondant au questionnaire santé, avec une photo d’identité si elle ne figure pas sur votre licence actuelle. 
Par ailleurs, sachez que le club dispose d’une plastifieuse au format CB, à votre service. 

 

Paris / Brest / Paris 2019 
Cette année, une équipe composée de Pascale Picquet, Denis Breysse, Nicolas Bertapelle et Claude Verleye, est en train de 
s’entraîner afin de pouvoir participer à cette épreuve mythique. 
Une réunion préparatoire est organisée le lundi 14 janvier à 18h45 – salle du club, afin de définir les différents besoins matériels 
nécessaires (accompagnement, transports). 



  

Challenge départemental & Régional 
Suite à la parution par le Comité départemental des résultats du challenge départemental et régional, nous avons le plaisir de 
vous annoncer que nous avons obtenu respectivement la 2eme place(CoDep33) et la 6eme place (CoReg NA) dans la catégorie 
35-75 adhérents, avec un total de 250 points. Comme quoi, nos participations aux journées d’ouverture et fermeture de saison à 
l’appel des Pyrénées et aux différentes assemblées ne restent pas seulement de la figuration. 

 

Semaine fédéral du 5 au 12 Août 2018 
Nous sommes 5 du club à participer à cette manifestation, à savoir : 
Véronique et Patrice Colombel, Janette, Jean-marc, Etienne Patissout. 
 
DIMANCHE 5 AOUT : La Vôge en Vosges 55kms D 510 
On quitte Epinal par le sud, les routes campagnardes sont légèrement vallonnées et surtout très verdoyantes.  Dès les premiers 
villages nous sommes médusés de voir jouxtant les maisons des énormes tas de bois de chêne bien alignés ...  Arrivés au point 
"accueil" à Xertigny ,nous apercevons le "château des brasseurs" édifice de style renaissance , aujourd'hui Hôtel de Ville. Notre 
retour s'effectue en passant par le cimetière militaire américain où nous nous recueillons quelques instants. 
 
LUNDI 6 AOUT : De la Moselle au Saintois 62 kms D680 
Dès 7h30 nous sommes à la Permanence car le thermomètre avoisine les 35/40° vers midi. Au départ nous longeons la Moselle, 
passons à Chatel sur Moselle : des vestiges d'une ancienne forteresse se dressent. C'était un château fort médieval, un des plus 
grands d'Europe. Arrivons à Vincey,k notre point d'accueil, les façades de l'église relatent les ravages de la guerre, à l'intérieur de 
splendides vitraux datant de 1400 ! Puis Charmes où nous pouvons admirer la "maison des loups"avec ses façades renaissance. 
Rentrons par Uxegny, son fort qui date de 1870 ravagé par les guerres et qui est en cours de reconstruction par des bénévoles. 
 
MARDI 7 AOUT  : La perle des Vosges et la Vallée des Lacs 85kms D915 pour Jean-Marc. 
Etienne et moi 54 km D 650. 
Plusieurs parcours sont affichés avec des départs avancés à Gerardmer afin de voir les fameuses crêtes et lacs (nous les ferons 
l'après-midi en voiture) Dès le départ nous commençons à aborder la montagne, nous sommes souvent dans des bois et petites 
routes, notre point d'accueil est Bruyères ; ensuite la route s'élève pour arriver à Champ le Duc et sa belle église romane 
(classée) nous descendons ensuite sur Granges sur Vologne , nous voyons les splendides jardins de Berchigranges, nous longeons 
la Vologne et tout le groupe pense au petit Grégory. Ouf retour par la Nationale sur Epinal. 
 
MERCREDI 8 AOUT : Les Vosges Saônoises - Jean-marc et Etienne 100km D1090. Janette 65 km D470. 
Nous partons par la rive gauche de la Moselle, notre premier village Raon l'étape, quel joli village nous est offert avec ses 
fontaines en bronze et son architecture de grès rose. Nous traversons Arches célèbre par son industrie papetière. C'est 
Beaumarchais qui en avait fait faire une fabrique de papier timbré, à ce jour c'est du papier d'art Velin d'Arches. 
Arrivés à Remiremont, notre point d'accueil, nous tombons sur une jolie bourgade et tout un quartier abbatial du XVIIIe et une 
splendide fontaine "fontaine des dauphins" et une imposante statue "du Volontaire". 
Nous rentrons par des routes verdoyantes et vallonnées. 
 
JEUDI 9 AOUT Pique-nique géant à THAON LES VOSGES 52 km D 490 
Dès notre départ, nous traversons la forêt de Rambervilliers , le parcours est peu vallonné et sommes heureux de profiter de 
cette belle forêt qui rafraîchit les ardeurs du soleil, arrivés à Thaon Cap Avenir Vosges dans le parc de la Rotonde, ce bâtiment 
construit au XXe est le témoin d'un riche passé industriel. Après déjeuner nous repartons par des routes déjà citées avec ses 
villages. 
 
VENDREDI 10 AOUT : Balade vers les Villes d'eau. Etienne fera 137 km D 1650. Jean-marc et moi 75 km D970. 
Très tôt partis par de petites routes de campagne nous avons enfin quelques champs de céréales, le blé a été moissonné; nous 
avons appris que la culture du maïs se raréfiait à cause de la pénurie d'eau et que cette céréale était remplacée par le sorgho 
moins demandeuse d'eau. Rentrons à Ville sur Illon haut lieu de la bataille de chars de 1944, puis au point d'accueil à Lerrain, 
repartons par de modestes collines et champs.   
 
SAMEDI 11 AOUT : nous ne ferons pas le parcours devant rendre notre logement très tôt le matin, mais quelques phrases pour 
parler d'Epinal : 
EPINAL se trouve nichée au creux de la Moselle entourée de beaucoup de verdure, cette ville est mondialement connue pour son 
imagerie crée en 1796, son château du XIIIe dont les ruines surplombent la ville de 400m, sa Basilique St Maurice de style 
gothique à son entrée un superbe portail-porche , à l'intérieur une nef dont le guide nous dit qu'elle a 14 m de haut et est 
prolongée par une choeur gothique, sa tour - beffroi. La Place des Vosges lieu central près de l'église où tout est regroupé : 
mairie, office du tourisme, commerces , halle (un petit arrêt sur elle car nous y avons eu des surprises, une belle halle mais des 
produits extravagants : le kg de soles 36 euros et un oeuf 3 euros authentique) et au milieu de la halle un piano!! dont une 



  

cyclote nous égrenera quelques notes d'une célèbre balade. En sortant nous sommes dans la rue principale où de superbes 
demeures style renaissance font l'objet de notre admiration (ce seront les seules demeures vues si belles) sinon maisons banales 
souvent vides, le Maire essaie de réhabiliter par des placettes, les chaussées refaites et des appartements du centre- ville refaits 
à neuf. Des passerelles ont été faites pour traverser la Moselle en toute quiétude, seule la Place des Vosges est active et encore, 
3 brasseries y sont implantées, mais si ce n'avait été la Semaine Fédérale, elle aurait été bien vide. Nous avons vu que les rues, 
avenues, commerces portent tous le nom de batailles célèbres, de régiments, de bataillons. 
On ne peut quitter Epinal sans parler de ses industries de linge, si prospère fut-elle, ici c'est le déclin complet, seules 2 survivent : 
1 car elle fait du linge haut de gamme et l'autre s'est mise à faire des bas de contention, tout ça très triste pour une ville presque 
morte. 

      Reportage de Janette Patissout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence Don Bosco 
Pour des raisons familiales Pierre Le Falher ne pourra plus assurer les permanences avec la même régularité, 
- mercredi 09 Janvier  : Pierre LIGOT   
- mercredi 16 Janvier  : Jean Pierre MORA 
-  mercredi 23 Janvier : Michel LAFUENTE 
- mercredi 30 Janvier : René DEBLOCK 
- mercredi 06 Février : Pierre LIGOT 

 

 

 

 

 

 

 
Je tiens à vous remercier, pour vos comportements responsables sur les routes à vélo. 

C'est dans ses conditions que j'ai eu une tâche facile à exercer. 

Je n'ai pas eu de désaccords importants à gérer. De simples rappels pour améliorer  

nos comportements ont suffi. 

Un oubli et on est vite en infraction y compris par moi - même. 

Ces rapprochements sans confrontations sont des richesses pour le club. 

Je souhaite que cela perdure avec le futur remplaçant. 

Le 4ème homme ayant effectué ses fonctions depuis janvier 2011 vous offre  

                                           ses amitiés pour bien continuer. 

 

 

 

 

 


