LE BYCLOUNE 2018

EDITORIAL
2018 nous aura permis de découvrir, outre des beaux paysages, des talents d’écrivain chez des personnes à qui
nous aurions hésités à prêter un stylo de peur qu’ils se retrouvent dans la position très désagréable de la poule qui
trouve une fourchette !!!!!!!! Je ne peux que les encourager à recommencer pour notre plus grand plaisir de les lire.
2018 nous aura permis aussi de découvrir un petit bout de bonne femme impressionnante de volonté qui a survécu
à 156 kilomètres derrière un pilote un tant soit peu « foldingo »……mais attachant tout de même !!!!
2018 nous aura aussi permis de partager encore et toujours un tas de très bons moments de complicité et d’amitié
que cela soit sur le vélo ou autour d’un verre.
Ce club vit très bien et le président que je suis en est très content.
Merci à vous tous et à l’année prochaine pour que cela continue.
Thierry

ASSEMBLEE GENERALE

Le 11 janvier 2018, l’assemblée générale de l’association « Cyclo-Club de Gournay S/Marne » s’est tenue salle
« Marceau », 93460 GOURNAY sur Marne, sous la directive de Thierry MEZENGE, Président de l’association. Les
membres ont été convoqués par mail.
29 personnes participent à cette assemblée générale, 4 personnes sont excusées. Le Quorum est atteint, la séance
est ouverte à 19h.
Le Président, après avoir présenté ses vœux à toute l’assemblée et remercié les personnes présentes, expose le
bilan de l’année passée et les perspectives à venir.

CHALLENGE
Jacques LALEU remporte la première place avec 47 points.
Arrivent ensuite Pascal VIRGILI 45 points et Jean-Marc VASSEUR : 43 points
Félicitations à Alain DAUMAIN (54p), Jean-Marie ROBORG (47p), déjà primés l’an dernier.

BOULOGNE CHATEAUNEUF
24 mars

Dans la rédaction de mon article suite à ma dernière participation à cette randonnée, j'écrivais que je ne comptais
plus la faire, Le pénible retour à travers les localités de Chaville, Sèvres, Boulogne etremonter des kilomètres de
files de voitures arrêtées par des dizaines de feux de signalisation, plombant sérieusement l'intérêt du parcours et le
plaisir pris au cours de la journée.
Et puis... samedi dernier, quatre ans plus tard, je suis au rendez-vous fixé par le club à la poste de Gournay, pour
participer à l'édition 2018 de Boulogne - Chateauneuf. Allez comprendre quelque chose à la logique très particulière
des cyclos
Départ par la vallée de Chevreuse, pour un parcours de plus de 200 kilomètres. La température n'est pas très
élevée, mais les premières bosses permettront de réchauffer les cylos. En fait, jusqu'au premier point de contrôle,
aux Etangs de Hollande, au kilomètre 50, il n'y aura guère de difficultés réelles à franchir. Ce sont plutôt de très
longs faux plats montants comme celui de Sèvres à Versailles (6 kilomètres pour un dénivelé de 90 mètres) Elles
attendront la fin de la journée pour venir pimenter la randonnée.
Soixante kilomètres plus loin, c'est l'arrêt repas. Une pause toujours très appréciée et qui permet de recharger
quelque peu les batteries (au propre comme au figuré).
Le moral est bon et l'ambiance excellente. Le soleil daigne enfin se montrer.
Puis c'est le retour en direction de Boulogne. Le vent se fait sentir par moments. Mais il est léger et ne perturbe
guère l'avancée de notre petit groupe.
Un dernier contrôle au même emplacement que le matin et nous sommes prêts pour affronter les difficultés
sérieuses du trajet qui sont regroupées dans les 30 derniers kilomètres. Une fois passée la localité de Dampierre,
nous gravirons la côte des 17 tournants (1500 mètres à 5.2% de moyenne), puis la montée de Port Royal (1100
mètres à 5.3 % de moyenne) avant celle dite de "l'homme mort" à Vélizy (1900 mètres à 4,4 % de moyenne).
Un enchaînement qui fait mal aux pattes, surtout qu'il arrive après 190 kilomètres d'efforts.
Comme toujours, les plus costauds attendront les autres en haut des bosses (quand ils ne roulent pas à leur côté
durant les montées) avant de reprendre la route. Un esprit club remarquable qui rend bien moins difficile les
passages pentus.
Puis c'est le pénible retour vers Boulogne, avec les mêmes files de voiture qu'il y a quatre ans, les mêmes trop
nombreux feux rouges que nous maudirons pareillement.
Bernard

SORTIE CLUB
8 avril

Une reconnaissance pas très reconnaissante
Le dimanche 8 Avril, nous avions programmé une sortie afin de reconnaitre le parcours de 85 kilomètres de la
randonnée du temps libre qui se déroulera une semaine et demie plus tard. Mauvaise surprise en ouvrant les volets,
il a plu et la route est bien humide. Cela n’effraie pas pour autant les 19 rouleurs que je retrouve à l’église. Tout le
monde démarre avec les meilleures intentions d’autant plus que la température est enfin agréable, ce qui a permis à
certains de mettre les gambettes à l’air.
Malheureusement pour nous, « Dame crevaison » a décidé de s’inviter à cette reconnaissance, et pas qu’un peu.
Cela commence dès la sortie de la base de loisirs de Vaires par Denis qui lance les hostilités. 1 point pour lui.
Arrivé à Gouvernes, Alain ouvre son compteur en doublant le score immédiatement grâce à une chambre pincée au
remontage et qui éclate sitôt le gonflage. Et 2 points pour lui. L’Arlequin ne voulant pas être en reste, y va de sa
petite crevaison toute en discrétion pendant que nous nous occupons de celle d’Alain. Point pour l’Arlequin aussi.
Nous voila déjà à quatre crevaisons en même pas vingt kilomètres et il en reste environ soixante cinq !!! Le timing
va être serré.
Du coup, les pancartes m’étant un peu inaccessible en ce moment par manque de roulage, je me dis que j’ai peut
être mes chances dans ce nouveau challenge. Je me lance donc dans la course par une petite perçouille à
Lesches. Premier point pour moi. Le deuxième point arrivera un peu après Couilly Pont aux Dames. Me voila à
égalité avec Alain ; deux points chacun. Egalité n’étant pas victoire, je m’en fais une petite dernière avant Villeneuve
le comte. Résultat, je prends la tête avec 3 points. Pour l’instant j’en reste là en restant vigilant, prêt à sauter sur le
premier silex venu au cas ou Alain s’en referai une autre.
Avec tout cela, la reconnaissance du parcours en a pris un coup dans l’aile car nous avons pris beaucoup de retard
et, pour ne pas rentrer à la nuit, nous décidons de raccourcir.
Statu quo jusqu’à la sortie de Jossigny ou Jean Marie décide de rentrer dans la course par une première crevaison.
1 point pour lui. Très vite suivi par un deuxième point car son pneu usé jusqu’à la trame ne supportera pas la
puissance de la cartouche qui lui fera rendre l’âme (au pneu……pas à Jean Marie).
« Dame crevaison » ayant sans doute estimé que neuf crevaisons commençaient à être un chiffre honorable, elle
finira par lâcher l’affaire et les scores en resteront là.
Me voila donc vainqueur avec mes trois crevaisons mais si on m’avait dit qu’il n’y avait rien à gagner, j’aurai plutôt
visé les pancartes comme d’habitude. Car même si il n’y à rien à y gagner non plus, c’est nettement plus marrant et
surtout moins salissant.
Bon maintenant je vous laisse, j’ai un pneu à changer et des rustines à coller.
Thierry……..King du petit trou………

RANDONNEE DU TEMPS LIBRE
18 avril

La randonnée du temps libre a encore fait le plein avec 129 participants tous très contents de l’organisation.
Merci à tous ceux qui ont œuvrés pour cette réussite.
Thierry

SEJOUR A TORRE DE
MONCORVO

Jeudi 12/04/18 à 6h 30
16 participants pour TORRE DE MONCORVO (T D M) embarquent dans le car de la Mairie de GOURNAY SUR
MARNE (G S M) pour ORLY SUD
9 h 55 décollage pour Porto (Portugal pour les non-initiés !)
1 h 15 plus tard, débarquement sous la pluie (nous sommes habitués…)Installation à l’hôtel
(je partage la chambre avec Patrice… ! belle intimité) puis resto.
Ensuite visite d’une cave à Porto (normal !).
Avec Patrice, mon co-équipier de chambre, nous allons visiter la vieille ville et nous retrouverons le groupe au resto
le « SANTIAGO ».
Enfin hôtel…dodo…
Vendredi 13/04/18
Debout 6 h, petit déjeuner et direction l’embarcadère (départ du bâteau 8 h).Surprise en montant à bord, 2ème petit
déjeuner servi sur table (ce qui n’effraie pas la majorité qui remange joyeusement).
Nous profitons des paysages de la Vallée du Douro (magnifique) et la météo s’améliore. Enfin 12 h repas, cela
commençait à nous manquer !! 16 h 30 Débarquement à Regua et direction la gare (à pied environ 800 m).
Nous nous hissons dans les wagons (genre micheline des années 1950-60 et là, la plupart somnolent ou dorment,
nos élus en tête (preuves à l’appui..) POCINHO, tout le monde descend !! transfert vers T D M dans les voitures de
la Mairie qui seront mises à notre disposition pour tout le séjour
Installation dans les hôtels (les chambres sont superbes et immenses) 20 h repas médiéval sur la place
(Pantagruélique…) au son des musiques d’époque (tambours ,fifres, cornemuses , tambourins et vielles).Ensuite
promenade avec Victor (le maire génialissime de T D M) à la découverte de la ville. Retour hôtel 23 h 30 dodo …
Samedi 14/04/18
Réveil et petit-déjeuner, récupération des costumes médiévaux eh oui chacun se déguise.
Enfin réunion avec « les autorités locales » prévue à 10 h au Stade.
Nous sommes ponctuels mais seuls le maire Victor et le responsable des sports sont présents, les autres assistent
à un mariage…ce que l’on considère comme un imprévu !
La réunion sera fructueuse pour tous dans le cadre des activités de chacun.
Nous exposons nos projets qui retiennent l’attention de nos 2 interlocuteurs.
Pour ma part, je présente le Club (Agnès le fait également) et ses projets dans le cadre du jumelage. Visiblement
Victor est intéressé par la Flèche G S M – T D M et se propose de contacter les personnes susceptibles de tracer le
parcours espagnol ainsi que de nous proposer les hébergements sur ce périple.
Je suggère également un séjour sur place qui les intéresse, à suivre…
Un grand merci pour les 2 traductrices Gina et Sofia qui serviront d’interlocutrices dans le futur. Fin de la réunion
vers 15 h et devinez…repas médiéval énormissime sur la place habituelle, après temps libre visite détente sur la
plage fluviale que nous rejoignons avec les voitures mises à notre disposition.
Vers 20 h 30 repas avec les officiels (j’ai les dents du fond qui baignent !).
Promenade « digestive » et dodo…

Dimanche 15/04/18
En dehors des repas qui constituent la principale
occupation de ce pays que nous découvrons, visite des
stands de la fête médiévale, flânerie, achats, pots au café
du coin…
Le soir, nous sommes invités au resto par Victor et sa
femme (eh oui nous devenons intimes). Super ambiance
détendue, si l’on peut dire car 2 matches de foot sont
retransmis sur les 2 télés du lieu (ambiance supporters…
mais sympa..).
Nous faisons nos adieux à Victor, nous l’accueillerons à G
S M pour la Fête de la Musique en Juin. C’est un homme
très chaleureux avec un grand sens de l’hospitalité
BRAVO à lui !
Lundi 16/04/18
Réveil 6 h bagages…départ 10 h et retour dans une ambiance super sympa.
Le maire de G S M vient nous récupérer à Orly et nous nous séparerons à la mairie avec l’intention de se revoir.
Un grand merci aux deux organisatrices Sofia et Gina.
BRAVO à toutes les 2 pour une organisation sans faille, pour votre gentillesse et votre disponibilité.
Un grand merci à tous les autres participants :
Jean-Pierre (le Général)
Jessy
Nicolas
Philippe et Lamia
Elisabeth
Patrice
Les parents de Gina
Nos élus : François, Agnès, Eric, Maria.
Séjour intéressant qui nous laisse de beaux souvenirs et beaucoup d’envies dans le cadre du jumelage.
Jacques LALEU

BROU
15 avril

Ce dimanche 15 avril, nous nous retrouvons sur le parvis de l’église de Gournay alors qu’il fait encore nuit pour se
rendre à la randonnée organisée par Brou sur Chantereine.
A 6h30 pétante nous nous dirigeons vers Brou pour rencontrer tous les copains qui y sont allés directement.
Alors la question primordiale du matin, tu fais le combien 80 ou125 ?
He bien tout le monde s’inscrit sur le 125 en se disant qu’on pourra toujours couper au 80.
Nous partîmes 14 cyclos à 7 heures pile ou presque…
La météo est propice à la pratique du vélo 10 degrés le matin avec un beau soleil qui pointe le bout de son nez et
qui devrait nous réchauffer d’ici quelques heures.
Nous roulons bien groupés à une allure soutenue 24 km/h de moyenne,
tout au long du parcours.
Celui-ci nous emmène dans la Seine et Marne du coté de Jouarre, il est très sympathique et nous fait profiter de la
nature telle qu’on l’aime.
Sans qu’il n’en paraisse nous faisons 130 kms avec un peu plus de 1000 m de dénivelé une sacrée mise en jambes
pour les sorties à venir (Montapeine, Jura).
Que Jean Philippe se rassure dans ces périples nous roulons beaucoup moins vite sinon il y a longtemps que je ne
suivrais plus.
Pour finir ce fut une sortie bien sympathique et comme de coutume pour le cyclo club de Gournay un cyclo a percée
10 kms avant l’arrivée, mais s’il n’y avait pas de crevaisons on en perdrait nos habitudes.
Pour le challenge Alain marque un point de plus !!!!!!
Sportivement
Didier

MONTAPEINE
21 avril

He bien ça y est, depuis que l’on en parle c’est le jour de la Montapeine.
Rendez vous à la poste à 5h15, c’est tôt pire que pour aller au boulot, il faut une sacrée motivation.
Nous chargeons les vélos rapidement et partons pour Meaux.
A 6h30 nous nous préparons et nous enregistrons sur le 160 kms c’est déjà pas mal.
Au moment de partir nous croisons Jean Marc qui voulait le faire tout seul, c’est mal nous connaitre !
Nous partons donc à 14 sur les routes de seine et marne. La météo est très belle, le soleil perce déjà et nous envoie
de superbes couleurs sur les merveilleux paysages de campagne.
Des les premiers hectomètres le menu est annoncé. Le parcours va être très vallonné avec un bon dénivelé mais on
est venu pour cela.
D’ailleurs au bout d’une dizaine de kilomètres deux groupes se forment les rapides et les plus lents.
Les rapides vont faire le premier tiers du parcours, jusqu’au premier contrôle environ 65 kms, à très vive allure
emmené par deux jeunes. Des vitesses qui vont affoler les compteurs, puis ils vont se refroidir à nous attendre. Ce
contrôle est le bienvenu pour ravitailler toute la troupe
Nous repartons tous ensembles jusqu’au prochain contrôle de Montapeine, où la côte est difficile pour certains mais
il y a une bonne récompense en haut.
Un ou deux sandwichs et quelques collations sont nécessaires pour essayer de reprendre des forces. Il commence
à faire chaud, très chaud, l’après-midi va être difficile.
Nous repartons par une montée mais cela est de coutume sur cette sortie. Nous traversons les vignes dans un
décor somptueux. En plus vu la vitesse ou nous montons, nous avons le temps d’admirer le paysage. C’est cela le
cyclotourisme !
Nous essayons de rouler tous ensemble sous une chaleur écrasante, nous nous arrêterons dans un cimetière pour
ravitailler en eau.
Les derniers kilomètres furent assez éprouvants vu cette chaleur et cette accumulation de dénivelé positif 1700 m
pour 160 kms et ce fut une réjouissance d’arriver tous ensemble à Meaux.
Pour nous accueillir et nous remettre notre récompense du plus grand nombre de participants, Joop Zoetemelk rien
que cela, ancien vainqueur du tour de France, des jeux olympiques, et champion du monde. Ah cela ne nous
rajeunit pas quand on suivait tout cela à la radio !
Mais bon il fallait bien cela pour le club de Gournay sur marne.

GAGNY
29 avril

Ce dimanche 29 avril nous devions nous retrouver, pour la
randonnée de Gagny.
Hé bien veille de viaduc et météo très morose pluie et froid,
nous ne sommes que trois fêlés à être venus.
Serge, Jean Marie et moi, tous les autres clubs ayant fait de
même nous n’étions que 27 participants à la randonnée.
Nous avons effectué un parcours bien sympathique au sec sur
la première moitié, puis bien humide sur la fin
Les contrôles étaient sympas et bien garnis pour cause !!!!
Nous leur souhaitons plus de réussite pour les années à venir,
ils vont changer leur date et certainement la faire courant
septembre.
Didier

FLECHE MONT SAINT MICHEL
10 au 13 mai

Bonjour à tous.
Juste quelques mots… (oui, je sais, je vous ai déjà pas mal cassé les pieds durant ces derniers jours…) bon, je
reprends… J’ai mis du temps à me décider pour m’ inscrire à celle- ci, car, devoir faire des efforts en vélo, ne pas
manger à ma faim durant quatre jours, ne pas pouvoir taquiner le gorgeon, et côtoyer des énergumènes de votre
genre me demandait réflexion… Bon, je m’décide, et c’est parti…
Premier jour: le matin, je me fais violence, je n’y ai pas gout, je m’dis, « qu’est ce que je fous là », avec tout ces
cycloteurs que je « connais à peine »… des kilomètres dans le froid, la sueur et……… finalement, oui, finalement
un peu de joie lorsque j’arrive au premier arrêt. Il y a quatre belles nanas qui tiennent un ravito copieux à souhait,
une table bien garnie, il y a même des sandwichs au pâté!!!!!, les gens se laissent aller à quelques sourires,
tendus, mais bon, on va continuer, pour voir, et apprendre à se connaitre…
Il y a un gars qui se nomme Jean Marie (plus tard, il deviendra ma grande copine de chambre…), il y en a un
nommé « Kiki » qui a l’air de n’être jamais monté sur un vélo,(c’ui là, le soir même, il était cuit… de fatigue…),
Thierry, qui se dépêche de se changer pour aller conduire le camion, il a l’air fainéant celui là… Le temps s’adoucit,
quelques sourires se dessinent sur les visages. Jean Marc et Francis n’ont pas l’air de s’aimer, ils se tirent la
bourre tous les deux, un duel de p’tits sumos… (je vais m’attirer les foudres, j’m,en fous, je faisais moi même partie
de la délégation olympique gournaisienne des sumos de compétition, alors je peux tout dire…)

Il y a aussi un « grand », « très grand » nommé Jean Philippe, le teint rose comme une crevette, qui se marre
comme une baleine avec son copain Gégé, (ancien testeur dans une rhumerie…) quand Jean Marie se laisse aller à
quelques fantaisies verbales…
Une des « nanas » s’est, elle, mis dans la tête de monter un pur sang en doublette avec Thierry, (vous savez, le
fainéant, roi du camion…), on m’a dit que c’était le président, à l’avenir, je me méfierai… En tous cas, la « Odile »,
elle va en chier, mais en la regardant bien, elle a quand même l’air d’en avoir entre les pattes… Bon, la journée se
termine dans un hôtel, « miteux »… j’vais faire avec, j’men fous, c’est pour dormir… le repas est moyen, l’ambiance
morose… la fatigue surement pour ces novices du vélo…
On m’a collé avec Boudinot dans la chambre (c’est le surnom de Jean Marie au cas où vous ne le saviez pas…), j’ai
pas choisi. Il ronfle, il pète, il cause même avec des mouettes le gars…
Le deuxième jour est tout aussi chiant, il y a Didier qui s’énerve avec son vélo qui craque plus que le parquet d’ma
chambre… lui, il n’a pas l’air sympa, il parle même de mettre une claque de cowboy à Boudinot.
J’ai remarqué Philippe, toujours à la traine derrière, bizarre comme mec, au resto, je l’ai vu faire des grimaces avec
trois paires de lunettes sur le nez… il travaillait peut être avec le Gégé… Il y a aussi un gars du groupe il s’appelle
Jean Jacques, un ancien prof de math, je m’éloigne de lui, de peur qu’il me crée des « problèmes »…
Thierry, un ancien réparateur d’escalier mécanique, retraité de la RATP, (la honte…), sympa, mais blanc de la
guibolle, pour un cyclo, aguerri, il me fait plutôt penser à un cycliste de salon, vous voyez, celui qui se voit rouler en
Corse sans bouger de chez lui…
Le dernier, il se nomme Yves, ni bon, ni brute, bien au contraire, plutôt délicat et surtout gros « tricheur »!!! il roule
sur un cyclomoteur non polluant… Alors le soir, il peut en boire des whiskys, il n’est pas trop fatigué…
On roule depuis des heures, heureusement la journée se termine, on arrive au Mont Saint Michel, (on aurait pu le
regarder à la télé, ça aurait été moins dur…) on ira le visiter demain après une bonne nuit de ronflette, enfin pour
Boudinot…
C’est samedi, pas de vélo aujourd’hui, ils sont tous « nases »… on va faire une petite trempette dans la rivière pour
se laver les pieds avant la visite au mont… Là, moi, personnellement, j’ai trouvé que les moines avaient mis
beaucoup de pierres, au moins, Kiki les a bien arrosés. Il nous manquait aussi la « mère Poularde », tout le monde
l’aurait grondée, son omelette est vraiment trop chère…
Plus tard, on est rentré au tipi pour nous changer et prendre un peu de repos. Encore un repas, légèrement plus gai,
on a fêté l’ anniversaire de Cathy, elle est venue avec leur fils Romain, Didier devait vraiment s’emmerder avec nous
pour rapatrier sa femme, je lui proposerai Boudinot s’il revient faire une flèche, mais çà m’étonnerait…
Dimanche, enfin on se barre!!! la route est longue… petit pique nique sur une aire d’autoroute, un peu chip, j’aurai
préféré un grand resto… J’ai enfin retrouvé les miens très tard dans la soirée, après encore une journée de
perdue…
Tout ce récit n’est qu’un mauvais rêve heureusement. J’ai encore passé un formidable weekend, une sixième
flèche, je sais, c’est peu pour certains, mais c’est encore une de réussie. Pour moi, ce qui compte c’est pas les
kilomètres, c’est tout ces moments passés avec vous, à prendre du bon temps, à rire et dire pleins de bêtises, à ne
pas se prendre au sérieux, quitte, quelques fois, à « friser le ridicule »…
Je vous remercie, je n’ai pas mal aux jambes quand je rentre de ces « expéditions » j’ai juste un petit pincement au
cœur accompagné parfois d’une petite larme, une envie de repartir, j’ai le sentiment d’avoir « bouffé la vie » le
temps d’un weekend avec les cycloteurs de Gournay…
Merci à tous et toutes qui organisent tout pour nous faire passer ces moments là.
Vivement la prochaine!!!
(J’espère que je n’ai blessé personne dans mon
délire…)
Pascal

LILLE HARDELOT
27 mai

Nous nous sommes donnés rendez-vous à la poste de Gournay sur Marne samedi après-midi. Une fois les vélos sur
la remorque et les voitures chargées nous voici partis en direction de Lille.
Deux heures plus tard, nous retirons les dossiers d’inscriptions avec les plaques et puces, au grand palais de Lille.
Le ton est donné, grosse animation, nous serons environ 6500 cyclos, cela fait du monde !
Nous allons passer la soirée chez le frère de Cathy, qui nous a laissé son pavillon, c’est sympa. Doudounet avait
prévu la viande et l’apéro, normal c’est son domaine. Nous faisons un petit apéro, un barbecue mené de main de
maitre par Doudoudnet, une salade et dessert, c’est cool pour passer la soirée ensemble. Tout le monde prépare ses
affaires pour le lendemain car le départ est tôt, très tôt. Puis nous allons essayer de dormir dans un dortoir commun
ou il fait très chaud et lourd, difficile de trouver le sommeil.
Le lendemain l’équipe mixte est à l’heure, nous voici partis pour rejoindre la ligne de départ. Il n’y a que six kilomètres
qui nous en sépare ce sera pour l’échauffement. Sur le chemin nous rencontrons des cyclos qui nous accompagnent.
Sur le départ, le parrain Bernard Hinault et son épouse sont présents, grosse concentration de cyclos, il va falloir être
prudent. Une photo pour immortaliser l’évènement et nous sommes partis, pas besoin de parcours, il faut juste suivre
c’est un cordon ininterrompu de cyclos pendant les cinquante premiers kilomètres. Au bout de quelques bornes
Sébastien crève, juste pour ne pas perdre les bonnes habitudes du club.
Arrivés au premier contrôle sur une esplanade nous faisons la queue pour le ravitaillement évidemment vue le
monde, superbe organisation tout de même. Nous sommes interviewés par France 3 pour savoir comment se passe
cette randonnée, eh oui c’est cela les stars ! On y croit !
Nous repartons un peu plus tranquille, des petits groupes se sont formés et cela est bien plus sympa pour découvrir
le beau paysage vallonné sous un soleil radieux. C’est incroyable de voir tous ces spectateurs qui nous encouragent
tout au long du parcours qu’elle ambiance !! C’est ça le Nord !!
Deux contrôles plus tard, toujours aussi grandiose nous nous arrêtons sur un petit coin choisi par France, elle nous a
fait le plaisir de nous suivre, pour un casse-croute et un bain de pied bien mérité dans un petit ruisseau, oui il a fait
très chaud !! Après avoir avalés plus ou moins rapidement quelques cotes, nous commençons à apercevoir les Hauts
de Hardelot l’arrivée n’est plus très loin, nous essayons de nous regrouper pour passer la ligne ensemble pour ne
faire qu’un. C’est l’esprit …
Encore un peu d’attente et nous allons pouvoir profiter de notre bière et de la plage pour se rafraichir. Quelle belle
ambiance, ce fut un superbe Week end qui en appel beaucoup d’autres.
Didier

CYCLOMONTAGNARDE DU JURA
2 au 3 juin

Les tourments du Jura
C’était à une réunion du club, le jeudi, Thierry, le président, égrène les différentes activités qui se profilent à
l’horizon, les randonnées à venir, comme d’hab quoi, et soudain j’entends le mot « Jura ». Tiens ! Ça me dirait bien,
me dis-je en for intérieur (car j’ai un for intérieur n’en déplaise à certains (1)), ça changerait de la Seine-et-Marne.
Chouette pays le Jura, de beaux paysages, les fruitières, le Comté et le Vin Jaune, bonne idée. Allez ! Va pour le
Jura, quand il le faudra, je m’inscrirai.
Le jeudi suivant, on en reparle en réunion et cette fois-là, je découvre que je n’avais pas tout entendu et tout
compris pour le Jura, il s’agit d’une cyclo-montagnarde. Une « cyclo-montagnarde » qu’es aquo ? Dans le brouhaha
de la réponse que l’on me fait je n’entends que cette nouvelle information : 4000m de dénivelé positif en 2 jours !
Cela me fait à peu près le même effet que les phares d’une voiture dans les yeux du lapin ; je précise que ce n’est
pas à la place du chauffeur que je me sens. (Déglutition…) Ah ? Si c’est comme ça, « je crois que ça va pas être
possible »(2). Moi qui commence juste à savoir suivre les autres sur le plat et grimper Tigeaux sans être détruit.
4000 m de dénivelé, ce ne sera pas pour moi, marche arrière, toute.
Et puis un jeudi suivant, on en reparle encore… Ça me tente quand même : l’équipée avec les zozos du club, les
routes du Jura, tout ça. Je tergiverse, alors, je vais voir Thierry et lui fais part de mes hésitations et je me souviens
très bien qu’il me répond nettement que je peux le faire. Comme je suis bleu-bite en vélo et que je lui fait confiance,
je me dis que c’est peut-être vrai (+1). Et Didier en rajoute une couche, qui me dit qu’il ne pédale pas mieux que moi
(mon œil !), qu’on sera tous les deux, qu’il m’attendra (+1). Je demande à Denis qui est à peu près à mon niveau
tant qu’il ne peut pas s’entraîner davantage, lui non plus n’y va pas (-1). C’est sûr, c’est sûr : je serai le boulet, tout
le monde m’attendra. Quand tu es le dernier, tu peux faire tout ton possible, tu restes le dernier et tu fais attendre
tout le monde : je déteste ça. Mais au Cyclo Club de Gournay, c’est comme ça, on t’attend, on ne te laisse pas à ta
misère. Je regarde Philippe à côté de moi, je lui pose la question de savoir s’il y va au lieu de lui demander ce qui
m’inquiète vraiment à savoir si je peux y aller, moi. Sa réponse affirmative et son sourire ravi ne me rassurent pas
du tout (-1). La perplexité continue et le jour où Pascal me met le couteau sous la gorge pour l’inscription, je me dis
que si je ne fais pas ce Jura, le regret va s’insinuer. Je crains d’aller au casse-pipe mais comme le répète ma
femme : « Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer »(3). Alors j’ai signé, en
m’inquiétant, mais j’ai signé. Et je suis parti pour la cyclo-montagnarde du Jura.
Et il est arrivé ce qui devait arriver. Le premier jour, à même pas un tiers du parcours, malgré la patience de Thierry,
la bosse de trop, au moment de rejoindre le groupe qui m’attendait, je me suis effondré comme… heu… comme…
heu… passons. J’ai cru que je ne repartirai jamais. Trop dur ! Vidé à pleurer ! Tandis que j’étais affalé dans l’herbe,
le camion de Gagny est passé et, en me voyant, ils ont demandé si ça allait. J’ai pensé que le camion, c’était la
solution en effet, mais non, les autres ont répondu à ma place que ça allait, que ça irait. Non mais, « allo quoi »(4) !
Mais qu’est-ce qu’ils en savent, comment peuvent-ils ?...
A ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer que je la terminerai cette cyclo-montagnarde. Je pensais même que je
ne pourrai que m’arrêter, déjà si je pouvais arriver jusqu’à l’étape du soir, comment être rapatrié jusqu’au départ ?…
Mais je suis arrivé jusqu’à l’étape du soir, je me demande comment d’ailleurs. Et même que je suis reparti le
lendemain matin et que je suis aussi arrivé le lendemain soir. Bref, j’ai fini la cyclo-montagnarde du Jura. Je l’ai faite,
si ,si. Incroyable !
Je suis vraiment très content de l’avoir faite. Mais qu’est-ce que j’ai été aidé ! Par tout le club, chacun à sa manière :
en pédalant discrètement derrière moi, en pédalant devant moi ou à côté de moi, en me prêtant de la poudre de
perlimpinpin, en minimisant mes retards ou mes contre-performances, en se moquant de moi (faut bien déconner
quand même!), en m’encourageant, en me prévenant de ce qui allait se présenter comme difficulté ou non, en me
conseillant, en me répétant les conseils, en me distrayant et au moins en m’attendant. J’ai tellement été aidé que
j’en oublie presque les efforts qu’il m’a fallu fournir. Je retiens surtout ce sentiment exaltant de solidarité que m’ont
témoigné Thierry, Philippe, Thierry, Michel, Pascal, Didier, Serge, Jean-Marie, Alain, Tony, Marc.

Voilà deux jours que nous sommes rentrés, j’ai encore des images fugaces de routes qui serpentent, de villages
lointains avec leur clocher, de prairies tout en fleurs, des montbéliardes qui y sont vautrées, de bois, de vitesse
(dans les descentes, les montées je veux les oublier), des envies de respirer à pleins poumons, et, en voiture, je ne
peux pas m’empêcher de scruter les dénivelés de la chaussée...
Cependant, je crois que je ne referai pas de cyclo-montagnarde, je n’ai pas la niaque pour cela, je n’ai pas trop
envie de rejouer au boulet et de tirer sur la ficelle de la solidarité de groupe. Mais j’espère bien pédaler encore,
souvent et longtemps avec tous ces mecs(5) du Cyclo Club de Gournay et partager le bel esprit qui l’anime.
Jean-Philippe Squelbut
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

comme aurait pu dire Desproges
comme le chante Zebda
devise de Guillaume d’Orange-Nassau
formule célèbre de Nabilla Benattia
si elles sont actuellement absentes, les dames sont les bienvenues

le jura on s’en faisait toute une montagne
Samedi matin à 4h nous nous retrouvons chez Alain (bien gentil de nous accueillir) où Pascal « Didounet » avec un
petit pincement au cœur est venu nous réconforter surtout moi car cela fait une semaine que je me demande si j’ai
bien fait de m’inscrire vu les difficultés. Nous sommes plusieurs à n’avoir jamais gravi un col. Nous chargeons les
derniers vélos et nous voici partis pour Lons le Saunier.
4h plus tard nous arrivons à destination, Alain et Tony se sont relayés pour conduire. Après quelques péripéties,
l’équipe partie la veille nous rejoint au bon endroit.
Pascal qui s’est occupé des inscriptions et dossiers nous remet nos cartes de pointage ainsi que les documents
pour repérer les valises. Nous allons déposer les bagages puis posons pour une photo pour immortaliser le
moment.
Il est 9h30, ça y est nous décollons nous traversons Lons le Saunier sous un soleil radieux par une voie verte bien
sympathique, la mise en chauffe se passe gentiment, puis la première difficulté arrive, c’est inscrit au pied de la
montée sur une pancarte, mettez tout à gauche, t’inquiète-je ne pensais pas faire autre chose !!! La cote a des
passages à 18% une chose est sure, on était prévenu.
Maintenant que nous sommes chauds nous pouvons profitez des merveilleux paysages et le mot n’est pas trop fort
le décor est splendide, nous en prenons plein les yeux et plein les poumons.
50 kms passés nous arrivons au ravitaillement, jusqu’à la tout s’est bien passé. Nous récupérons et prenons des
forces pour l’après midi car les vraies difficultés arrivent.
20 kms après le ravitaillement nous attaquons la cote de Sarrogna elle est très longue, je regarde furtivement le
Garmin il m’annonce du 10 et 11% par moment, la chaleur écrasante nous appui sur la tête, tout le monde monte à
son rythme, Thierry, Philippe et Michel réconfortent Jean Philippe, elle est interminable !!

Les premiers arrivés vont nous attendre longtemps, quand Jean Philippe arrive il est épuisé moralement mais il en a
encore sous la pédale !!
Serge lui propose sa poudre blanche, elle va avoir un effet incroyable, Jean Philippe est métamorphosé. Il a
retrouvé énergie et bonne humeur.
Nous continuerons notre périple toute la journée où nous affronterons la chaleur et la montagne. Même notre
Président que je pensais invulnérable va souffrir de la chaleur, pour vous dire que c’était difficile.
Nous arrivons vers 17h à « Les Piards » où nous allons pouvoir nous restaurer et nous reposer. Les bagages sont
arrivés. Nous nous rendons dans nos chambres, nous sommes cinq par chambres je vous laisse deviner le prénom
de mon compagnon de lit !! Mais il en faut bien un qui se dévoue « Didounet » n’étant pas là.
Nous passons une bonne nuit, nous en avions bien besoin, le lendemain matin petit déjeuner à 7h avec le sourire
pour toute l’équipe !! Avant de descendre on ouvre la fenêtre et quelle surprise il pleut. Changement de tenue on
prépare les k-ways, les vestes thermiques. Nous nous préparons et partons vers 8h où la pluie s’est arrêtée, sympa
le début de cette deuxième journée est une belle descente jusqu’à Saint Claude la capitale de la pipe. Nous nous
arrêtons pour faire quelques photos et mettre les bonnes tenues car maintenant c’est un col de 15 kms qui nous
attend. Nous prenons cela avec le sourire vous voyez que cela s’arrange !!! Nous montons tous à notre rythme et
tous les kms on a une borne pour nous rappeler le pourcentage et la distance restante des fois que l’on soit perdu !!
une fois tous en haut nous immortalisons l’évènement.
Jean Philippe qui a bien aimé la poudre la veille en redemande à Serge cela doit être bénéfique, quelle forme il a eu
toute cette journée, il a même ajouté quelques kms en montée, quand on aime on ne compte pas. Il aurait même pu
nous faire la pancarte à l’arrivée mais il est courtois !!
Nous enchainons successivement les cols quand un orage vient tout perturber, des trombes d’eau, de la grêle nous
forcent à nous arrêter dans une grange pour certains un gymnase pour d’autres. Juste Thierry et Marc qui ont
continués ayant peur d’être frigorifiés.
Une demie heure plus tard nous repartons et essayons de se retrouver pour reformer le groupe on grelotte, les
jambes tremblent, on arrive sur le col de la Joux ce qui nous réchauffe un peu, je ne vous explique pas pourquoi !!
nous continuons jusqu’à l’arrivée groupés et accompagnés de la pluie. Nous nous retrouvons tous prenons notre
douche puis chargeons les vélos. Oui c’est déjà le retour, je m’en faisais toute une histoire et je ne pense pas être le
seul, en fait ce fut un superbe moment, inoubliable.
En conclusion, je remercie tous les membres du bureau et le Président de nous faire partager des moments
exceptionnels et conviviaux, nous savons que cela demande énormément de travail de préparation, d’organisation,
de logistique et bien d’autre tracas. Je suis fier de faire partie du Club de Gournay et de pouvoir le crier fort à
chaque sortie quand nous en croisons d’autres bien plus triste.
Merci à tous et que cela continue très longtemps, c’est une bonne thérapie.
P.S. Bravo à Jean Philippe qui a accompli un bel exploit, comme quoi tu pouvais le réaliser même si j’ai eu un
moment de doute. Tu nous as prouvé que nous avions raison. Tu sais je ne t’ai pas attendu, je n’ai pas les moyens
d’aller plus vite. Il faut bien des derniers sinon il n’y aurait pas de premier !! Bravo et vivement la prochaine.
Didier

SEMAINE FEDERALE EPINAL
5 au 12 aout

Notre 28eme semaine fédérale
Comme tous les ans à même époque (lere semaine d’aout) nous sommes partis du Gard pour aller affronter les
Vosges point de rassemblement la ville d’Epinal.
L’hébergement en chambres d’hôtes se situait à Tendon à une quinzaine de kilomètres d’Epinal. Accueil et
logement de rêve !
Depuis de nombreuses années nous nous retrouvons avec plaisir avec la famille Jammet à noter la présence de
leur petit fils Lucas qui va sans nulle doute attraper le virus des Semaines Fédérales, la famille Voirpin (ancien du
club) ainsi que notre ami Guillaume (ex membre du club également.
Chaque soir nous décidons tous ensembles du parcours que nous allons effectuer.
Dimanche 5/08 la Voge en Vosges nous a permis de découvrir le P3 (chaque parcours étant défini par un
numéro et une distance ex. P1 49 kms, P2 86Kms P3 107kms et P4 135 kms) au sein de ces différents
parcours nous aménageons notre circuit en fonction des capacités de chacun et du dénivelé. Chaque
parcours est fléché en totalité chaque jour par une couleur différente.
Sur les parcours des points accueils sont aménagés et l’on trouve sur ces points de quoi se restaurer et
même la possibilité de faire un pas de danse au son des musiques folkloriques. Une chaude ambiance
règne toujours sur ces points accueils et les rencontres aux fils des années ne sont pas rares.
Lundi 6/8 Les charmes de la Colline inspirée (colline de Sion)
passage à Mirecourt (musée du violon)

Mardi 7/8 la perle des Vosges et la vallée des Lacs
Passage au Lac de Gerardmer sous un soleil magnifique où les femmes ont fait rougir la Carte Bleue en achats
du fameux linge des Vosges.
Mercredi 8/8 Les Vosges Saonoises
Partis directement de la Chambre d’hôtes vers Remirement pour grimper vers Girmont Val d’Ajol (dénivelé
1090m) Au retour pour certains visite de la Ville de Remiremont tandis que 2 courageux continuaient la
route à vélo.

Jeudi 9/8 cette journée est traditionnellement la journée pique nique organisé par la fédération. Nous profitons
de cette journée pause pour visiter la ville d’Epinal après un bon repas dans un restaurant réputé de la ville.
Vendredi 10/8 les Villes d’Eaux
A noter qu’un compagnon de route nous a rejoint Gregory le fils de Michel et France, papa de Lucas Le
parcours de ce jour nous a fait découvrir les villes de Contrexeville et Vittel
Samedi 11/8 Pays des Abbayes et de la Déodatie, ce jour là il n’y a plus que 2 cyclos sur le parcours (Guillaume
et moi) les Jammet sont restés en famille et les Voirpin ont décidé de faire du tourisme en voiture.
Guillaume et moi avons grimpé le Col de la Chipotte (nécropole nationale de la lere guerre mondiale ensuite
descente vers Raon l’Etape la ville aux 12 fontaines du 19eme siecle puis Etival Clairefontaine (imprimerie
des cahiers d’écoliers)
Ainsi se déroule chaque semaine fédérale qui permet de découvrir entre amis une région différente tous les ans à

savoir pour 2019 Cognac (Charente) Nous prenons toujours beaucoup de plaisir à nous retrouver et apprécions la
convivialité et l’accueil qui nous est réservé par chaque région organisatrice. Sans oublier le fameux défilé du
Dimanche clôture de la semaine
Richard

RANDONNEE D’EUGENE
2 septembre

Tous le monde était sur le pont dés 5h30 car l’année dernière, les premiers candidats s’étaient présentés dés 5h45
alors que nous n’étions pas encore installés. Pour palier à ce petit contretemps, j’ai demandé à tous de venir plus tôt
au grand désagrément de certains (pour ne pas dire tous

Je pensai que c’était une bonne idée mais, la vérité est tout autre car nous avons attendus 1h30 avant que les
premiers candidats daignent se présenter. Heureusement pour moi, personne ne m’a arraché les cheveux en guise
de vengeance, même si certains y ont surement pensés.
Apres donc un démarrage plutôt timide, nous avons quand même réunis 117 participants et ce malgré d’autres
rallyes prévus à la même date, notamment celui de Champigny.
Encore une fois, l’organisation à été plébiscité notamment pour la qualité de ses parcours ainsi que le fléchage
parfait. Que toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette réussite soient ici remerciees.
J’imagine qu’Eugéne a regardé tout cela avec un grand plaisir, tout comme moi.
Encore merci à tous et vivement l’année prochaine
Thierry

FOULEES GOURNAYSIENNES
30 septembre

THIERRY 60 ANS

La quille « bordel »
Et voila, ce jour tant attendu et souhaité à fini par arriver et j’ai à mon tour franchi la ligne d’arrivée de ma vie
professionnelle. J’ai failli lever les bras mais je me suis abstenu en pensant à tous ceux pour qui la ligne d’arrivée
est encore loin…….Les Paûvres !!!!!!!
Me voila donc dans ma nouvelle vie, débordé et toujours à courir après le temps. Rassurez-vous, je le prends
plus que je ne courre après…..
Et puis maintenant, place au projet et je vais pouvoir préparer sérieusement celui qui me hante le cerveau (si
si, j’en ai un..) depuis longtemps : Mon Tour de France cyclo…..(en 2020). Et ce en grande partie grâce à vous. Je
vais penser à vous en vous remerciant pendant toute la préparation. Ensuite, pendant les trois semaines et environ
3 500 kilomètres du parcours, je ne suis pas sur de vous remercier tous les jours et je pense même vous haïr
durant certains passages des 30 000 mètres de dénivelés de ce périple. Je m’en excuse d’avance.

Voila, une page s’est tournée pour moi mais la nouvelle est pleine de belles perspectives……
Encore merci à tous.
Thierry

CHRISTIAN FELUT

Monsieur Christian FELUT
La vie d’un club est faite de très bons moments et parfois de moment très douloureux.
C’est le 7 Novembre au matin que Christian FELUT a eu un accident de la route qui lui a couté la vie. Christian se
faisait plus rare au club ces derniers temps car il avait des problèmes de santé qui lui rendaient la pratique du vélo
impossible. Mais avant cela, il était très assidu aux sorties dominicales et participait très régulièrement aux 200 et
autres flèches de France.
Je garderai le souvenir d’un homme très gentil, très agréable a côtoyer, toujours souriant, bourré d’humour et
toujours disponible, lui et sa femme Madeleine pour filer un coup de main au club si nécessaire. Il avait aussi
beaucoup œuvré à la création du deuxième groupe avec Dominique. Qu’il en soit remercié encore une fois
aujourd’hui.
Maintenant que tu es la haut, tu va pouvoir rouler tranquillement en attendant que j’arrive et ainsi, on repartira
ensemble. Ce sera pour moi un grand plaisir.
Salut l’ami
Thierry

SORTIE D’AUTOMNE
10 novembre

Rarement une sortie automnale n’aura aussi bien portée son nom. En effet, pluie et vent étaient au rendez
vous. Ce qui a eu pour effet immédiat de réduire la bonne volonté des vingt deux prétendants déclarés lors de la
réunion du Jeudi. Seuls neuf courageux se sont retrouvés au rendez vous. Et du courage il en fallait une bonne
dose car en partant à 9 heures de l’église de Gournay, nous n’étions toujours pas arrivés à Vaires à 10 heures. La
faute en incombait non pas à des cyclos récalcitrants à rouler comme vous pouvez le penser ; en tous cas
certains !!!! mais plutôt à une chaine cassée pour le Sieur Doudounet ainsi que deux crevaisons en deux kilomètres
pour le « Patron ». La suite fut beaucoup plus simple si ce n’est la pluie qui nous accompagna sur les 50 kilomètres
qui nous amenèrent au restaurant.
Nous nous retrouvâmes donc 35 au restaurant avec un parking voiture bien rempli en regard du parking vélo
lui bien vide……..Nonobstant, ce fut encore un plaisir pour tout le monde de passer ce moment ensemble.
Puis ce fut le retour pour les cyclos qui sont rentrés sous un concert de klaxon distillé par des gens bien au
chaud et au sec dans leurs voitures !!!!!!! Peut être les plus intelligents sur ce coup la ………
Merci à tous pour ce bon moment.
Thierry

JEAN-MARC VASSEUR

Salut « Picsou » et bonne route
L’année 2018 se finit sur le départ d’un pilier du club ; et je ne parle pas que de son physique de
déménageur.
On ne compte plus les années durant lesquelles Jean Marc s’est mis au service du club. D’abord en tant
que membre très actif puis ; à compter, récupérer, recompter, réclamer encore et encore des sous sous pour le club
en tant que trésorier. Et connaissant la rigueur du bonhomme, je peux vous dire que les comptes ne mouftaient
pas !!!
Il nous aura aussi beaucoup fait voyager en nous organisant des randonnées, flèches et autres séjours tous
mieux organisés les uns que les autres. A chaque fois pour nous, confort total, rien à faire d’autre que profiter du
moment. Royal. Et ça grâce au gros travail qu’il aura effectué en amont mais chut……..il ne veut pas que j’en
parle…….humilité quand tu nous tiens……
J’ai beaucoup de très bons souvenirs avec lui, mais le plus fort restera le 400 kilomètres, où de le voir
s’engager sur cette épreuve, avec son physique de déménageur m’apparaissait irréel. Moi, malgré un physique et
des aptitudes peut être un peu plus adaptées, je me posais beaucoup de questions. Et puis nous avons démarré et
je l’ai regardé écraser les pédales pendant les vingt heures que nous avons mis pour couvrir la distance à vingt cinq
kilomètres heure de moyenne et jamais, jamais la moindre plainte malgré la difficulté d’une telle épreuve……..Un
putain de sacré bonhomme !!!!!
Au nom du club, je te remercie de ton engagement et du bonheur que tu nous a procuré pendant toutes ces
années.
Moi, je perds mon compagnon de route, mon matelas en cas de chute, mon complice et les réponses à mes
questions. En clair, ma moitié comme se plait à l’appeler Pierrette. Et puis qui va m’attendre sur la route
maintenant ????
Le club te remercie mille fois encore pour l’engagement et la disponibilité que tu as su lui donner.
Bon vent à toi et ta belle Bernadette qui manquera dans le camion lors de nos futurs périples.
Thierry

REPAS DU CLUB
23 novembre

Cette soirée fut notre « FRIENDS-FRIDAY ». En effet, que d’amis, (pas loin d’une quarantaine), certains venus de
loin, que de belles retrouvailles et cette sensation d’être bien au beau milieu de tous, tout ceci nous a permis de
passer une formidable soirée.

Nous étions au EL CAPUCCINO et Mario était en transe « napolitaine » bien sûr, pour nous servir le mieux possible.
Avec son petit œil malin, il a fait au mieux pour nous régaler. Comme à son habitude notre Pascal, grâce à sa
puissance vocale et son dynamisme a fait bouger toutes les lignes : à un moment nous étions tous debout à
cheniller autour des tables. Nous remercions au passage Alain D qui a eu la gentillesse de prendre en charge
l’ambiance sonore de la salle. Notre Président, Thierry M, s’était transformé en grand reporter et flashait à tout va.

Les femmes étaient belles, les messieurs admiratifs, bref une soirée ultra festive qui marquera nos mémoires. Vive
le Cyclo Club de Gournay !!
Yves.

Pour qu’une soirée de fin de saison soit réussie il faut plusieurs ingrédients incontournables.
Tout d’abord une saison bien remplie par de très belles virées. Ce fut le cas en 2018.
La présence de gens plein de bonne humeur et heureux d’être ensemble. Ce fut le cas en 2018.
Des jolies femmes et un beau mec. Ce fut le cas en 2018.
Un disc jockey au top. Ce fut le cas en 2018.
Quelques bouteilles de vins et de champagne pour faciliter la communication. Ce fut le cas en 2018.
Et pour finir un repas frugal pour nous réjouir les papilles. Ce fut aussi le cas en 2018.
En fait une recette pas aussi simple qu’il n’y parait mais que vous arrivez à reproduire tous les ans.
Un grand merci aux présents.
Les absents ont encore une fois eu bien tort car ils leurs faudra attendre un an avant de pouvoir profiter de ce
moment.
Thierry

Un grand merci à celles et ceux qui ont encore cette année,
grâce à leurs photos et commentaires, permis de créer ce Bycloune 2018
Jean-Etienne

