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Mécano Vélo, l’application la plus
simple et la plus complète pour la
réparation  et  l’entretien  de  son
vélo  avec  gestion  des  vélos,
pièces de rechange, accessoires

divers…      
58  guides  de  réparation  très  détaillés  avec
plus de 300 photos de qualité professionnelle.
95  trucs  et  astuces,  incluant  les  douleurs
communes pouvant  être  être  éprouvées  lors
de la pratique du vélo.

Jean-Marie a été un 
pilier du club qui 

perd ainsi un de ses 
plus brillants 

éléments. Mais le 
cyclisme portugais y 
trouvera son compte.
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Jean-Marie : Le Monsieur Sécurité du club.
une question cruciale

Belle réussite des foulées
 gournaysiennes 

PAR J-JACQUES BERNARD

LE  DÉPART de  Jean-
Marie  pose  une  question
cruciale  aux dirigeants  du
club  de  Gournay.  Ces
dernières années, il a, avec
une conscience qui ne s’est
jamais démentie, assuré la
fonction  de  Monsieur
Sécurité.  Pour  ce  faire,  il
donnait  régulièrement  de
la  voix  lors  des  sorties
(même  pour  des
indications sans le 

moindre  rapport  avec  la
sécurité  du  groupe)  et
n’hésitait  pas,  comme  ce
fut le cas entre Villeneuve-
le-Comte et la descente de

Tigeaux,  à  aller
personnellement  tester  la
qualité  de  la  mousse  qui
garnissait le fossé longeant
la  route  (notre  document)
pour  fournir  les
informations  susceptibles
d’êtres  utiles  à  tous  ceux
qui  désireraient  chuter  à
cet endroit.
La question qui va donc se
poser  aux  dirigeants  du
club  est  la  suivante :  qui
sera  en  mesure  de  le
remplacer  avec  une
efficacité  similaire ?  De
longues  soirées  d’intense
réflexion  et  des  nuits
blanches les attendent.

Les  Foulées  de  Gournay
2019  ont  connu  un  beau
succès.
Malgré  quelques  averses,
les  courses  se  sont
déroulées  dans  une
ambiance bon enfant. 
Il  faut  remercier  tous  les
bénévoles qui ont permis

 le  succès  de  cette
manifestation,  en
particulier les membres du
cyclo-club de Gournay sur
Marne dont l’un d’eux, ici
sur la photo,  donne de sa
personne  pour  encourager
une jolie concurrente.

Interview :
Le Parisien : Bonjour Pascal, tu as partagé

de nombreux souvenirs avec Jean-Marie, plus ou
moins  pourris  nous  as  tu  déjà  dit,  alors
commençons par les pires ?

Pascal : Un vendredi  après-midi,  Jean  Marie
me propose de l’accompagner pour un rendez-vous
avec un client sur un de ses lieux de travail. Ok,
allons-y…  Me  voilà  arrivé  dans  un  atelier  de
métallerie ; lui part voir la patronne en me laissant
là. Quelques loooooooongues minutes plus tard, le
revoilà,  me  demandant  de  prendre  le  balai  en
urgence afin de nettoyer tous les copeaux de métal
sur  le  sol,  je  ne  vous  donne  pas  la  surface  à
nettoyer…  Si  j’ai  bien  tout  compris  mon  Jean
Marie, il y avait eu un problème avec la personne
de ménage sur le site, et il s’est engagé envers la
patronne à finir le travail avant le weekend avec un
nouvel  employé  digne  de  confiance,  devinez  le
nom du nouveau balayeur, bref, il a bien fallu jouer
le jeu…

Le Parisien : Un autre souvenir ?
Pascal :  Départ  pour le  weekend prolongé de

l’ascension à Pierrefort en Auvergne avec le club
de  vélo.  Jean  Marie  devait  nous  récupérer  moi,
Anne Marie et les enfants à 13h à la maison afin de
ne prendre qu’un véhicule. Il était bien à l’heure,
mais  nous  avons  trouvé  notre  Jean  Marie
légèrement  gêné  et  embarrassé  quand  il  nous  a
raconté qu’il avait un problème au travail et qu’il
fallait  qu’il  repasse  au  bureau  du  Parc  des
Expositions,  pour  fournir  des  éléments  pour  les
payes  des  employés…  Je  vous  laisse  imaginer
notre étonnement et notre tête, en pensant à quelle
heure nous arriverions en Auvergne… nous avons
donc  pris  la  direction  de  son  bureau,  il  nous  a
déposés sur le parking près du circuit Carole, où
nous avons bien dû l’attendre deux heures, après
plusieurs  appels  téléphoniques  sans  réponse,  en

pestant et en imaginant tous les sévices corporels
que  nous  pourrions  lui  faire  subir  en  le
retrouvant… lui s’est repointé le sourire aux lèvres
comme si de rien n’ était… Après un départ décalé,
un périphérique bouché, et moi très énervé, nous
sommes quand mèmes arrivés, mais bien plus tard
que prévu, à Pierrefort…

Le  Parisien : Des  mauvais  souvenirs  qui
font sourire aujourd’hui ! Et les meilleurs ?

Pascal :  Un  bon  souvenir  pour  moi,  moins
pour Jean-Marie, c’était pendant la flèche Gournay
Strasbourg ;  le matin du départ de l’hôtel où par
gentillesse je t’ai rempli tes bidons avec de l’eau
et… deux cachets  de diurétique en plus,  je vous
laisse deviner la suite quelques heures plus tard…
tout  le  monde  était  au  courant  de  la  blague  et
quand, sur la route tu es venu demander à Philippe
pourquoi ce matin-là, tu urinais si souvent et que
tes  urines étaient  si  claires,  Philippe t’a  répondu
avec  son  sérieux  légendaire,  que  si  tu  urinais
autant,  c’était  simplement  que  tes  reins
fonctionnaient  bien…  Après  presque  une  crise
cardiaque évitée, nous en avons bien rigolé, sauf
toi… Je passe rapidement le matin du départ vers
Gournay, sur le verre d’eau délicatement renversé
de la fenêtre de l’hôtel sur les valises de Michel…

Le  Parisien : Tu  as  aussi
beaucoup  de  souvenirs  de  grande
complicité ?

Pascal : Il me restera pleins de bons
souvenirs,  de  bons  moments  passés
ensemble,  d’efforts  partagés,  je  me
rappelle, lorsqu’il  n’était pas encore à
la retraite et qu’il roulait moins, lorsque
l’on faisait un 200, il finissait toujours
avec la lèvre inférieure qui passait sur la
supérieure, on savait qu’ il était dans le
dur, je me moquais de lui…

J’ai eu des dizaines de crises de rire avec lui, ma
première flèche, Gournay Charleville-Mézières par
exemple, nos premières nuits ensemble, où il m’a
sorti une culotte couleur parme, des gants en latex
et une seringue… je lui ai demandé ce qu’il faisait
avec  les  culottes  à  Maria,  il  m’a  répondu  que
c’était la sienne en éclatant de rire, sexy le mec…
mais  je  me  suis  quand  même  dit,  qu’est-ce  que
c’est que ce type-là, un pervers ?… Quelle crise de
rire avec cette culotte, d’ailleurs, je l’ai en photo
comme souvenir…

Le  Parisien : Que  dis  tu  ce  soir  à  Jean-
Marie ?

Pascal : Jean Marie, j’oublie plein d’anecdotes
avec toi,  mais  tout  cumulé,  on a  bien dû passer
ensemble des dizaines d’heures  à rigoler  comme
deux gosses, au vélo le dimanche, sur les flèches,
nos repas chez Fifi, et aussi à faire des blagues aux
copains.  On  était  peut-être  souvent  proches  du
ridicule, mais nous deux, on s’en fout. Alors on en
aura bien profité, c’est ça la conclusion… 

 Jean Marie, je vous souhaite à tous les deux
avec  Maria,  une  bonne  route  dans  ton  nouveau
pays et ADEUS mon ami…    
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Jean-Marie arpentant le fossé.

Jean-Marie maîtrisant un chien errant dangereux 
pour les cyclistes.

  HOROSCOPE
VIERGE

Amour :   vous devrez faire 
preuve de plus de 
délicatesse. C'est avec 
davantage de tact et de 
diplomatie que vous 
provoquerez les situations 
que vous appelez de vos 
vœux ! Ainsi vous saurez 
convaincre votre partenaire 
du bien-fondé de vos 
projets, même les plus 
farfelus.
Santé : votre tonus fera des 
envieux. Mais il vous faudra 
rester raisonnable. Pensez à 
protéger votre peau des 
agressions climatiques. 
Argent : l'audace vous 
réussira, à condition 
toutefois que vous ne 
dépassiez pas certaines 
limites.
Nos conseils du jour : vous 
avez besoin de grand air et 
d'exercice. Organisez donc 
un week-end à vélo.  
Pensez à vous hydrater tout 
au long de la journée. 
Les huiles essentielles 
peuvent vous être utiles 
dans bien des domaines, 
notamment pour vous 
détendre.


