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L’HEURE DES COMPTES…
Le DIMANCHE 27 JANVIER, notre Assemblée Générale clôturera la saison 2018 pour
ouvrir la nouvelle année 2019. Elle se tiendra à la salle de réunion de la mairie de Lafox
sous l’œil (bienveillant ?) de M. Le Maire (ou de son représentant) :
  Ouverture de la séance par le président du CCL A. Saint Martin
  Rapport moral de l’activité 2017, situation des effectifs (A. St Martin et F. Terles)
  Rapport de l’activité vélo par (C. Prévot)
  Compte-rendu du trésorier (A. Marty)
  Vote des divers rapports, renouvellement de membres…

  Questions diverses, projets 2019…

L’AG sera clôturée avec le pot de l’amitié et ses amuse-gueules.
Rappel : pour pouvoir bénéficier des prestations offertes par le club, il est impératif
d’être à jour au minimum de la cotisation annuelle, obligatoire pour chaque adhérent à
la date de l’Assemblée
Générale. Les diverses
options, licence, carte de
membre devront être
réglées au plus tard le
27 janvier 2019. En
même temps sera réglée
la participation au repas
qui clôturera cette journée.
...C’est là qu’on mange,
tournez la page et vous
saurez quoi  !
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* produits bio

Gravlax de truite* des « viviers cathares »
Et son tian de céleri, pommes, pamplemousse,
avocat, sauce fromage blanc, citron et ciboulette*

&
Émincé de magret de canard sauce aux cèpes
Écrasé de pommes de terre, légumes de saison*

&
Fromages*

&
Choux à la crème chocolat et chantilly*
Glace vanille « Benoît de la Lune »
……………….
Blanc sec du Domaine Pajot IGP Gascogne* (Eauze)
cuvée « 4 cépages »
Rouge Buzet AOC du Domaine de Michelet*
……………….
Café offert

Notre hôte

Yan Douady
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LA PREUVE !
Dans le bulletin n°3 (juin 2018) un tout petit entrefilet nous informait de la performance récente de
Claude Prévot : Il venait de rejoindre dans le club restreint des « cinglés du Ventoux

(1)

» du C.C.L. Alain,

Georges, et Dédé qui avaient réalisé cette perf le 23 juin 2007 (170km et plus de 4500 m dénivelé) au départ de Vaison La Romaine.
(1) Cinglés du Ventoux : pour appartenir à cette tribu de fadas, il faut respecter ce qui suit :
Ascension et descente, à vélo, dans la même journée (entre zéro et 24 heures) par les trois routes principales goudronnées. L'ordre des routes est laissé au choix du participant. Cinglé (137 km et 4400 m)

Ventoux 1958 (18ème étape) : 1er Gaul,
2è Bahamontes, Anquetil à 4mn

A PROPOS DE GRIMPEURS…

Il en est un de très grand, de mythique, le très élégant
Charly Gaul, surnommé « l’Ange de la montagne »
auteur en 1956, dans la 19ème étape du Giro d’Italia
(242 km) d’un extraordinaire exploit réalisé dans la
douleur extrême à cause d’une météo très hostile,
voire apocalyptique : tempête de neige dans la montée du Bondone, température avoisinant les moins
10°. Au départ de cette étape dantesque donné sous
la pluie, Gaul est 24ème à 16 minutes du maillot rose.
En haut du Bondone, les principaux leaders ont soit
explosé, soit abandonné ou bien chuté, au final Charly Gaul arrivé avec 8 mn d’avance sur le 2ème et 12
mn sur le 3ème, endosse le maillot rose de leader et remportera son premier Giro (1er en 1956
et 1959). Cette étape est considérée comme l’un
des plus grand exploit de l’histoire du Cyclisme.
Charly Gaul venait de rentrer dans la légende. En
ce Giro 1956, un autre seigneur des cimes, remportait le classement du meilleur grimpeur :
« l’aigle de Tolède » Federico Bahamontes, tout
comme en 1958 sur le Tour de France que Charly
remportera devant Vito Favero et Raphaël Géminiani…. 7ème L. Bobet, 8ème Bahamontes...
1956 Monte Bondone
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En v'là du rétro !

Voilà ce que l’on pouvait lire à la
En ce temps là le vélo était page 399 de l’Annuaire illustré de
en mode « fixie » 1 plateau Lot et Garonne en 1910 . Dans ce
avant et un pignon à l’ar- même document de 611 pages,
nous trouvons en dernière page
rière ! Les pieds au sol
pour freiner...

une réclame pour le crédit foncier
américain dont l’agence régionale
est sise 55 bd Carnot, face à la
poste !

L’œuvre des docteurs Bru…

A Lafox, l’instituteur de l’école publique était M. Braudoux et le curé
de la paroisse de Saint Christophe
était l’abbé Parriel. Vous remarquerez que l’instituteur avait également la casquette de secrétaire de
mairie, enfin, le maire était l’illustre Jean Bru (1er magistrat de
1904 à 1944) qui succèdera à Camille Bru à la tête de « UPSA » en
1958.

IDEE DE BALADE : Les crèches du canton de Miradoux. Ici Gimbrède (G) et Mansonville (D).
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Du 21 février au 3 mars 2019

remettre des fournitures scolaires et sportives aux enfants les
plus démunis du sud-est marocain… à suivre

Acier, Alu ou Carbone… plus léger pour aller plus vite !?
Juste pour vous inviter à lire les
articles rédigés par Raymond Henry, l’historien du cycle à la FFCT.
Par exemple lorsqu’il revient sur
les concours techniques cyclotouristiques. On y redécouvre que
c’est le cyclotouriste qui a permis
l’avènement du dérailleur arrière :
les premiers commercialisés à
grande échelle le furent dès 1911
(Le Chemineau). Les coureurs n’y
accèderons qu’en 1937. On redécouvre que la légèreté était déjà
un objectif mais jamais au détriment de la fiabilité, les vélos présents aux concours avaient de solides arguments. C’est grâce à ces
concours que des artisans ingénieux et adroits avec un chalumeau se sont taillés des réputations : on parle encore de Nicola
Barra, des Reyhand, Narcisse, Caminade, Herse. En 1938 la bicyclette Narcisse pilotée par René
Herse ne pèse que 7,940 kg pour
un cadre de 55 cm. Plus tard arriveront Jo Routens, Alex Singer, M.
Dejouannet, P. Perrin...
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LE GRAND TRUC 2019
En route pour l’Occitanie les 26, 27, 28 et 29 juin.
Au programme, du chaud voire du très chaud en Pays Catalan. Du chaud avec des montées éprouvantes
(tour Madeloc ci-contre), et
du très chaud avec
quelques jolis crus de Banyuls, Collioure, de Maury
ou encore de Limoux, sans
oublier de fameux Corbières. Au programme toujours, de beaux panoramas
à travers le massif des Albères, avec l’étincelant Canigou, les châteaux Cathares, il suffira de lever la
tête...
Des grimpettes en veux-tu
en voilà : col de Banyuls
avec ses 2 derniers kilomètres proposant du 13% ;
col du château de Monségur, et puis du côté de
Foix, pour la journée « étape du tour » la montée
au Prat d’Albis (ci-contre) où sera jugée l’arrivée de

Guide du grand truc : Claude Prévot

Quelques dates à retenir :
la 15ème étape
 Vendredi 18 janvier 2019 : gadu Tour de
lette des rois et vœux du CCL
France 2019.
Avant ce dessert copieux, il y aura en préliminaire le Port de L’Hers,  Mardi 5 février 2019 : loto du
puis une « saleté » qui va bien agacer les mollets le « mur de Péguère CCL
(ci-dessus).
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