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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois d’Octobre :
Pierre LIGOT, Françoise PERONNAUD
Réunion du Lundi 4 Octobre, étaient présents :
Présents : Pascale Picquet, Paul Galland, Michel Lafuente, Pascal Père, Pierre Ligot, René DEBLOCK,

Claude BEZOMBES, Didier TAVANT, Pierrette MORA
Excusés : Jean Pierre MORA

 Réunion du bureau le Lundi 8 Novembre 2021 au local du club, 20h15

Toutes à vélo (Toulouse)
Nos cinq représentantes ont réussi leur pari et ont rallié Toulouse.
Pascale et Jeannette ont entrepris la rédaction d’un article que vous retrouverez dans le petit journal du
club. A noter qu’un article sera aussi publié dans le journal municipal Ensemble », prochainement.

Sortie toutes à vélo ( Toulouse) du 9 au 12 Septembre 2021
5 participantes du cyclo club Gradignan : Maryse, Mimie, Janette, Régine et Pascale.
1 accompagnateur : René.
Avec un an de décalage à cause des contraintes sanitaires que nous subissons tous depuis 2020, le rassemblement des
féminines peut enfin avoir lieu à la prairie des filtres de Toulouse. Nous mesurons pleinement la chance que nous

avons de pouvoir participer à un aussi important événement alors que beaucoup d’autres randonnées sont encore
reportées voire annulées cet automne.
Le principe de « Toutes à vélo » est pratiquement identique à celui des éditions précédentes (Paris en 2012 puis
Strasbourg en 2016), mis à part le défilé dans les rues de la ville hôte qui a dû être annulé cette année. Des randonnées
itinérantes sont organisées à partir de tous les départements pour permettre aux féminines de converger vers
Toulouse et se retrouver pour un pique-nique le dimanche à la prairie des filtres en bord de Garonne.
Maryse fait ce parcours en duo avec son « coach » René, en toute autonomie.
Mimie, Janette, Régine et Pascale se joignent à d’autres féminines de clubs girondins pour rallier la « ville rose ». Ce
groupe est pris en charge par le CODEP de la Gironde avec comme accompagnants Gilles Lavandier, Patrick Coudret
et Serge Carrasset.
Jeudi 09/09/2021 : ARTIGUES – TONNEINS 97 km
Nous avons rendez-vous dès 7h à Artigues-près-Bordeaux pour déposer nos bagages dans le véhicule d’assistance,
constituer les 3 groupes de 9 cyclotes, écouter les mots d’encouragement de Catherine Brochard présidente du CDOS
33, puis nous élancer à travers les rues de la métropole pour nous extirper de la circulation matinale. Le programme
de cette matinée est très chargé puisque le repas du midi est prévu à Meilhan-sur-garonne après 68 km ! Ce début de
trajet est désagréable à passer puisque nous empruntons quelques portions de grandes routes. Une première pause
à Créon est l’occasion de découvrir une pharmacie que personne n’avait jamais remarqué alors que nous passons
quelquefois devant pendant nos sorties clubs. Sa particularité est d’avoir une façade, comment dire… pas moderne du
tout, pour ne pas dire vraiment ancienne. L’intérieur est dans le même style. La vitrine contient une décoration « tour
de France » ! Nous reprenons notre route avec le sourire aux lèvres avec ce clin d’œil à notre périple. En milieu de
matinée, Patrick nous fait la surprise de nous proposer une pause boisson-banane-pruneaux à l’aire de repos sur la
piste cyclable Lapébie au niveau de Saint Brice. Il fallait bien ça pour nous requinquer et nous aider à rallier la salle des
fêtes de Meilhan où le couvert était dressé par nos anges gardiens. L’après-midi nous suivons le canal des 2 mers mais
sur la départementale car le revêtement de la piste cyclable laisse à désirer sur cette portion. S’offrir un massage
fessier dès le 1er jour ne nous fait pas rêver, même si nous n’avons que 30 kilomètres à parcourir avant d’arriver à
l’hôtel à Tonneins. Peu après l’installation dans les chambres des 2 premiers groupes, une énorme pluie s’abat sur la
ville. Nous nous inquiétons beaucoup pour le 3ème groupe dans lequel roule Mimie, Janette et Régine. Quand enfin
nous avons de leurs nouvelles nous sommes bien rassurées : elles étaient à l’abri dans un bar sur la place principale
de Tonneins !
En fin de journée elles profitent du temps libre pour prendre des nouvelles de Geneviève qui roulait avec notre club il
y a quelques années et qui devait participer à cette randonnée. Une chute à vélo deux jours plus tôt pour accompagner
un groupe de bretonnes en route pour Toulouse l’a privé de ce voyage. Bon rétablissement Geneviève !
Vendredi 10/09/2021 : Tonneins – Castelsarrazin 100km
Avant de démarrer cette journée nous avons été informées qu’il y avait eu des inondations dans la région d'Agen que
nous allons traverser ce matin. Sur la route nous voyons bien des champs encore gorgés d’eau, et parfois inondés.
A partir de Buzet-sur-Baïze nous empruntons la piste le long du canal et ne le quitterons qu’à l’approche de l’hôtel.
L’ambiance le long du canal est typique de « Toutes à vélo ». Plusieurs groupes de femmes empruntent le même
itinéraire que nous, si bien que par moment on se retrouve avec un immense peloton féminin. Presque le défilé
qu’on n’aura pas à l’arrivée. Certaines cyclotes venant de région où le kiwi ne pousse pas se prennent en photo
devant des lianes sur lesquelles les fruits sont déjà bien formés.
Pour rejoindre le lieu de notre repas à Sauveterre-Saint-Denis nous nous écartons de la piste cyclable et traversons la
Garonne sur un petit pont en bois à circulation alternée. Une averse pendant la pause repas, alors que nous sommes
bien à l'abri dans la salle communale, aurait pu le rendre dangereux. Mais il n'est pas devenu glissant et tout le
monde le repasse sans encombre.
A quelques écarts près, nous restons fidèles à la piste cyclable pour le reste de la journée. Le 3ème groupe au
environ de Moissac doit traverser une prairie humide et escalader un talus pour retrouver la trace du GPS. Une
mésaventure qui se termine en fou rire ! Le 2ème groupe fait aussi une entorse au tracé en visitant Moissac. Le

portail de l'abbaye, abondamment sculpté, est de toute beauté. Il valait
vraiment le détour. Le bar « La terrasse du cloître » aussi.
La soirée nous réserve aussi son lot de découverte avec un très bon repas
accompagné d'un vin sans alcool. Pas grand monde l'aura apprécié (le vin) mais
tout le monde s'en souviendra.
Samedi 11/09/2021 : Castelsarrazin – Toulouse -Blagnac : 80 km
Pour cette dernière journée, la commission féminine du CODEP nous a organisé
une escorte par des clubs locaux. Ce sont tout d'abord des cyclos du club
d’Aussonne qui viennent à notre rencontre après l’abbaye de Belleperche. Ils
ne font pas que nous accompagner, ils nous font aussi découvrir Verdun-surGaronne, à défaut de Grenade peu praticable à vélo le jour de marché. Ils nous
conduisent ensuite jusqu’à la salle des fêtes de leur commune où nous
prendrons notre repas de midi. Nous sommes magnifiquement reçues par ce
club et la mairie.
Un groupe de cyclistes du club de Beauzelle nous prend en charge dès la fin du
repas pour nous guider jusqu’à la praire des filtres en passant par Blagnac. Ils
nous font passer devant le musée Aeroscopia puis l’ancienne usine de montage
de l’A380. Un journaliste du magazine cyclotourisme nous rejoins pour nous
filmer et interviewer Janette.
Nous rejoignons Toulouse en empruntant une piste cyclable le long de la Garonne. Dès qu'on la quitte il devient très
difficile de rester grouper, tellement il y a de piétons amassés autour du port de la Daurade pour assister à une
compétition de Rugby sur l'eau.
Une partie de la prairie des filtres a été clôturée et privatisée pour notre rassemblement. Nous laissons d'abord nos
vélos dans un vaste parking aménagé pour nos montures avant de faire vérifier notre passe sanitaire. Nous n'avons
plus qu'à flâner dans l'espace qui nous est attribué et boire un coup pour nous féliciter du chemin parcouru. En fin
d'après-midi nous retournons à Blagnac lieu de notre hébergement.
Reportage Pascale PICQUET

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
9 H Nous voilà prêtes à rejoindre Toulouse et à participer au pique-nique géant des 2500 cyclotes. Gilles
fera une dernière photo des groupes, Pascale nous a trouvé un parcours super car la veille nous avons
louvoyé entre poteaux de pistes cyclables, ronds-points, rues. Nous abordons l'embouchure de la Garonne
et arrivons au quartier Arnaud Bernard, (c'est à quelques hectomètres du quartier des Minimes où j'ai
passé ma jeunesse, ville que j'ai tant arpentée, et aimée comme l'a si bien décrite C. Nougaro) en fin de
boulevard nous prenons une petite rue qui nous mène à la basilique St Sernin.... et là combien de cyclotes
médusées de voir une telle architecture et nous ne sommes qu'à l'arrière de la basilique. Nous la
contournons par la droite et arrivons à la façade faite de brique et de pierre et le soleil si généreux fait
ressortir la beauté des matériaux. Ce que nous voyons en premier c'est son clocher octogonal de 67 m . Sur
la façade un chevet et ses vastes proportions, qui en font la plus grande église romane d'Europe. Sur le
côté s'élève une porte au tympan roman qui montre le Christ, portail richement décoré.
Nous quittons la basilique à regret pour nous diriger Place du Capitole, nous prenons la rue du Taur, rue
commerçante , nous voyons à moitié sur la gauche une remarquable façade de Notre Dame du Taur (nous
apercevrons dans l'après-midi dans une rue transversale le clocher - mur) nous voilà Place du Capitole (si la
Garonne est le poumon de la ville, la place est le coeur). Nous trouvons Maryse venue en indépendante
avec René. Nous ne verrons pas l'entrée de hôtel de ville car des travaux sont en cours mais voyons la
façade à colonnes et pilastres. Toutes les façades de la Place sont en brique. Au centre de la Place dans le
pavé une croix occitane en bronze où on voit les 12 signes du zodiaque. Nous prenons une rue au raz de
l'hôtel de Ville pour aller voir la Halle aux Grains dans le quartier St Etienne, cette halle octogonale faite de
galets et de pierre style néo-classique, ne sert plus à son usage initial. Nous revenons par la rue de Metz
rue riche en immeubles cossus et Hôtels Renaissance édifiés du temps de l'âge d'or du PASTEL qui fit la
fortune de Toulouse. Arrivées sur le Pont Neuf (il a presque 400 ans) la veille nous étions arrivées sur le
côté et avions aperçues ses arches au nombre de 7 transpercées afin que si la Garonne monte, l'eau puisse
s'écouler sans inonder les berges.
Nous voilà enfin à la Prairie des Filtres où nous allons pique-niquer, nous nous retrouvons toutes les 2500

joyeuses, heureuses des périples effectués par chacune d'entre nous, après le repas des bandas, des
danses africaines, brésiliennes, nous sont offertes, hélas il faut partir. Nous laissons nos vélos dans le

camion et partons à pied à la gare, encore nos regards seront charmés par la belle architecture des
immeubles, des beaux balcons avec la ferronnerie ouvragée, près de la gare nous nous arrêtons toutes les
Nous voilà enfin à la Prairie des Filtres où nous allons pique-niquer, nous nous retrouvons toutes les 2500
joyeuses, heureuses des périples effectués par chacune d'entre nous, après le repas des bandas, des
danses africaines, brésiliennes, nous sont offertes, hélas il faut partir. Nous laissons nos vélos dans le
camion et partons à pied à la gare, encore nos regards seront charmés par la belle architecture des
immeubles, des beaux balcons avec la ferronnerie ouvragée, près de la gare nous nous arrêtons toutes les
27 pour boire un dernier verre de l'amitié. Je dirai un grand Merci à mes 3 amies Pascale, Mimi, Régine qui
ont veillé sur moi, et un plus pour Pascale qui nous a guidées et a été le "fer de lance" de ces 4 jours.
Reportage Jannette PATISSOUT
Et pour terminer, quelques statistiques sur ce grand rassemblement :
2500 participantes et 300 accompagnateurs
100 clubs participants
Le plus long voyage itinérant est de 1500 km !
Pour les girondines : 300 km au compteur sur 4 jours.

Forum Sécurité
Organisé par le CoDep33 le 25 septembre dernier à Carbon Blanc, Pascale Picquet représenté le club. Une
communication a été faite par Mr André Labétoulle, Correspondant sécurité au niveau de la FFCT. A noter
que la majorité des accidents signalés implique des cyclistes seuls (soit des fautes d’inattention ou des
fautes de circulation- non-respect du code de la route).

Assurance des locaux CCG
Après études, et à compter de la date d’échéance, nous quitterons la Mutuelle de Poitiers pour l’assurance
de la FFCT, bien que les tarifs soient à peu près équivalent, le renouvellement interviendra en même temps
que la re affiliation annuelle du club.

Whatsapp CCG contenu charte d’utilisation
Lors de la prochaine réunion de bureau une charte d’utilisation sera communiquée sur le groupe
Whatsapp. Cette charte est à l’étude actuellement.

Hébergement du site internet
Malgré quelques désagréments liés notamment à un doublon, en attente de régularisation, nous restons
hébergés par OVH.

Site internet CCG
Un groupe de travail va être créé, afin de mettre à plat les contenus, réduire les onglets en gardant
l’essentiel pour une meilleure visibilité par les visiteurs.

Flyer de communication CCG
Suite à diverses demandes, notamment au forum des associations, une plaquette de communication va
être étudiée, contenu, mise en page, format, par un groupe de travail.

Horaire de départ en période d’hiver.
Une erreur s’est glissée sur le calendrier des sorties concernant la date à laquelle les horaires changent pour les
départs du mercredi et du Samedi.
En effet le changement d’heure s’effectuera le 1er Novembre et l’heure de départ passe à 13h30.
Pierre LIGOT doit effectuer un avenant sur le calendrier des sorties afin de rectifier la date.

Sortie Ascension 2022
La sortie de l’Ascension 2022 est programmée du 25 au 29 mai , à Aire sur Adour. Le camping est en cours
de validation. Les inscriptions doivent parvenir à René Deblock (rené.deblock296@orange.fr) avant le 31
mars 2022.

Rappel : Pâques en Quercy 2022
Ce rassemblement pascal se tiendra à CAJARC (Lot) du 15 au 18 avril 2022.
Pensez à mettre une croix sur vos calendriers.
Les renseignements sont disponibles sur le site : lot.ffvelo.fr/paques en Quercy.
Réservation date limite le 1er Mars 2022 auprès de René DEBLOCK par mail :

rene.deblock296@orange.fr
Hébergement dans un village vacances , 70€ par personne pour 3 nuits.

