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La page rétro : Anquetil 

Vous l’aviez deviné, c’est de loin mon préféré, celui que je 

badais dans les années 60 (avec « Potiolo » Lacroix autre 

grand bonhomme, mais de l’ovalie, stratège du SUA). 

Quelle allure. Depuis Maître Jacques, pas un champion cy-

cliste n’a eu cette élégance sur un vélo, pas un. La grande 

classe. Et cela m’a valu quelques prises de becs avec les co-

pains d’alors qui en pinçaient pour Raymond dit « Poupou ». 

Ici, on ne va pas étaler son palmarès, non, on va juste se 

souvenir que c’était un bon vivant. Récemment j’ai lu 

« Anquetil tout seul » de Paul Fournel (éditions du Seuil). 

Edifiant sur le personnage, complexe, hors norme. En voici 

un extrait. C’est Anquetil qui s’exprime lors d’un tour du Var : 

« … J’ai faim. Pour être bon sur un vélo, il faut être bon à table et joyeux dans la vie. Je 

mangerai des huîtres et de la blanquette avec une bouteille de gros plant… Antonin 

Magne, le directeur sportif de Poulidor, me tourne autour. Je suis son mystère préfé-

ré… On le dit bourré de vieille sagesse cycliste, il connait le secret des steaks grillés et 

des carottes bouillies… Il sait tout du métier et je l’énerve au plus haut point. Il ne sup-

porte pas mes huîtres à 8 heures du matin, il exècre ma blanquette. Il n’y tient plus, il 

faut qu’il me donne la leçon en public, et le voilà qui s’écrie, indigné, à la cantonade en 

me montrant du doigt : « tout Anquetil qu’il est, ne vous étonnez pas s’il est victime de 

crampes ! » J’aurais aimé qu’il vienne s’asseoir en  face de moi et qu’il me le dise à moi, 

rien qu’à moi, droit dans la figure. Il m’exaspère avec ses manières de vieux prof. Je 

déteste qu’on me chatouille quand je 

mange ; d’autant que le vin est frais et que 

J. Anquetil 1er français 

vainqueur du Giro 

Pour connaître la suite, tourner la page... 
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la blanquette est bonne et que c’est un bonheur de 

saucer son pain dans la sauce grasse. Je n’ai même 

plus le temps pour un dessert… Je vais me calmer 

et, puisqu’il faut faire du vélo, autant se calmer en 

pédalant. On ne traînera pas en route aujourd’hui, 

c’est promis. Je vais ouvrir la fabrique de crampes * 

puisqu’il doit y avoir des crampes. Je vais leur fabri-

quer 120 bornes d’enfer dans l’arrière-pays à la san-

té de M. Magne. Et au bout, c’est moi qui rafle le 

bouquet, simplement pour leur prouver que la 

vieille sagesse cycliste s’invente à neuf chaque ma-

tin. Dans la sauce… » Jacques Anquetil en avait ! 

En 1961, au soir de la 1ère étape, Anquetil est en 

jaune et entend bien défendre ce maillot dit-il.  

Le patron du tour et de l’Equipe J. Goddet essaiera 

d’atténuer le malentendu qui point entre l’opinion publique qui le trouve prétentieux, et le champion : 

« Nous avons tous utilisé le mot défi. A la réflexion, ce fut 

quelque chose d’autre, de plus fort, de plus estimable : la 

déclaration tranquille d’une intention, un acte d’ambition 

sportive, lequel mettait son auteur totalement à décou-

vert. » Maillot jaune de bout en bout. Mais, de toute fa-

çon, « il avait le Maillot Jaune dans la peau avant même 

de s’en emparer. » 

J’étais ado, un tel talent çà laisse des traces... 

* au rugby, on dit ouvrir la boîte à gifles 

Suite de la page rétro Anquetil... Tour de France 1961 En jaune de bout en bout 

ASSEMBLEE GENERALE DU CYCLO CLUB LAFOXIEN—DIMANCHE 15 JANVIER 2017 

Elle viendra clôturer la saison 2016 et ouvrira la nouvelle saison : rapports d’activité, financier, situation 

des effectifs, projets, renouvellement des adhésions etc. 

Rappel :  

Pour bénéficier des prestations et des réductions proposées par le club, il est obligatoire d’être à jour de 

sa cotisation annuelle à la date de l’assemblée générale. Toutes les cotisations (adhésion, carte, licence) 

devront être réglées au plus tard le 15 janvier 2017. Et surtout n’oubliez pas de réserver... 

La date limite d’inscription au banquet est fixée au dimanche 8 janvier 2017. 

Photo ci-contre (L’équipe) : Grand Prix des Nations, 27 

septembre 1953, il a 19 ans et demi, c’est le début de la 

carrière d’un monument du cyclisme, le 1er champion à 

gagner 5 tours de France. 
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L’ ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB suite… 

A l’issue des débats, l’assemblée se rendra à 

Donzac pour partager un moment convivial 

autour d’une table préparée par Aurore et 

Mélissa, ci-contre. 

 

Kir au « Saint Sardos »—Amuse-bouche 

……………………. 

 

Velouté du potager 

& 

Salade gasconne et toast de foie gras 

& 

Bœuf bourguignon 

Gratin dauphinois et son fagot de haricots 

& 

Assiette aux 2 fromages 

& 

Tarte normande 

& 

Vins rosé & rouge de « La Tucayne » en carafe 

« Château de Salles » 2009  Buzet AOC 

……... 

Café 

Dimanche 15 janvier 2017 
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Obligé de refuser du monde, le mi-

ni bus sera complet… 

La « Cima Coppi » avec 2758 

mètres est le 2ème plus haut col 

routier des Alpes après le col de 

l’Iseran mais côté français. 

 

 

 

Le mythique Passo dello Stelvio propose depuis Bormio 

une pente de 7% de moyenne, avec des passages à 12% 

et cela sur 21,5 km de montée. De quoi se souvenir du 

« chantier » ! La cerise sur le gâteau serait de passer 

entre deux congères tout là- haut ! Stop ! Photos pour 

les copains et pour vos vieux jours… Le Stelvio, comme 

le Gavia peuvent à tout mo- ment subir une mé-

chante agression de la météo, comparable aux condi-

tions que l’on peut rencontrer dans notre Ventoux. 

Nous sommes plusieurs du club à avoir en mémoire 

l’étape du tour magazine orga- nisée en 2000 : 37° au 

pied de l’ascension et 1° en haut… Gla gla ! Glacé ! 
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L’ immense Fausto Coppi dans le Stelvio 

Çà planche à bloc 

du côté de Blaire ! 

Du 30 juin au 7 juillet 2017, les grandes manœuvres… 
… Stelvio, Gavia, Mortirolo et le Ventoux ! diable ! pfft ! 
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La nouvelle tenue du Cyclo Club Lafoxien a été livrée. La publicité a disparu, seules subsistent les réfé-

rences aux institutionnels : notre commune avec ses trois voies d’eau et notre Lot et Garonne. Les cou-

leurs nous rappellent cette proximité et le lien que nous avons avec l’eau. 

La remise de ces nouvelles tenues s’est faite en présence de Christine qui a pu observer que le club ren-

dait hommage à ses soutiens historiques. 

Le coup de cœur : Gimbrède 32 
 
« ...On passe en bas de Gimbrède… dans la 
vallée de l’Auroue… Castet-Arrouy… etc. » 
Très souvent, voire toujours, les circuits 
tracés par nos cyclos ignorent ce très joli 
petit village gascon. Pas le temps. On 
roule. Et pourtant, le cœur du village avec 
son clocher-mur, ses colombages, sa fon-
taine mérite un arrêt pour s’imprégner de 

« l’odeur » de ces vieilles pierres. En ce moment, le 
centre du village est bouclé, sa visite en est plus tran-
quille. La ronde des crèches attire les curieux, ici le su-
jet 2016-2017 porte sur les labours autrefois. Nous y 
sommes allés avec nos randonneuses, elles nous ont 
attendus pendant que nous dégustions merveilles et 
crêpes achetées au stand de la crèche. Gimbrède, an-
cienne commanderie des templiers, c’est aussi le ha-
meau de Rouillac (sur la route d’Astaffort) avec son 
château gascon et son église restaurée récemment.  
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Blagounette :  « les derniers seront les premiers » qu’il di-

sait l’autre… alors, j’ai toutes mes chances ! Et puis « les 

premiers seront les derniers »… Bien fait ! Z’avaient qu’à 

nous attendre ! 

Mardi 7 Février 2017 

Prochain Loto 

VENDREDI 21 JANVIER 
2017 

Galette des rois 

 

Rouillac 

Les labours dans la brume... 


