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Les brèves du C.C.L.  Le bimensuel du club 

des nouvelles fraîches en direct du canal…  
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Rédaction et mise en page A. Marty 

Page n°  1/4 
Les membres fondateurs… du 1er CCL 

† Une pensée bienveillante pour nos amis... 

 

Le malheur a frappé deux familles du CCL. 

Nous adressons nos très sincères et amicales  

condoléances à Michel Moro et Claude Prévot. 

Bien affectueusement. 
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Assemblée Générale 2017 

Ce dimanche 15 janvier, en présence de M. Francis Barbé représentant Mme Le Maire de Lafox, s’est 

tenue l’assemblée générale du Cyclo Club Lafoxien. 

L’année 2016 a été passé en revue, les divers comptes-rendus ont permis d’apprécier : 

 La stabilité des effectifs 

 Des Finances saines et sans perte 

 Animation sportive et convivialité se mariant avec bonheur notamment lors de la cérémonie d’anni-
versaire de Raymond Paraillous organisée de mains de maîtres par Claude et Dédé. A renouveler, 
semble-t-il. A qui le tour ? Quel champion ?  

Les 3 rapports ont été voté à l’unanimité, et le bureau reconduit en totalité.  

La seconde partie de cette A.G. fut consacrée aux projets 2017 (voir page 2 le détail) et bien évidem-
ment au banquet, que l’assemblée a partagé à Donzac. Aurore au service et Mélissa en cuisine nous ont 
reçu avec beaucoup d’empathie et d’attention.  

Ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils ont la peau du ventre bien tendue… La La La ♫ tsoin tsoin ♫ ♫  
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 2017 : année de défis pour nos représentants, demandez le programme… 

Pour les plus costauds : 

 le point d’orgue revient à l’expédition dans le massif du Stelvio, suivi d’une petite folie, l’ascension 

du Ventoux par les 3 faces dans la même journée, tout cela étant programmé  du 30 juin au 7 juillet. 

Va falloir affûter les mollets et éliminer les kilos superflus !! 

 Pour préparer ce sommet dans la saison, les uns iront visiter les routes du Pays Basque (week-end 

de Pâques), d’autres seront dans les Asturies avec l’Asptt. 

 Il y aura encore une séance de rattrapage le week-end du 1er mai : massif du Lubéron, les gorges de 

la Nesque, et le parc du Verdon. A Pernes les Fontaines, au pays de Paul de Vivie (Véloccio), l’apôtre 

du cyclotourisme, la visite (gratuite) du Musée Comtadin du Cycle mérite le détour. 

Pour les autres, les « tranquilles », il restera le canal, le 

café Donzacais, Malause, Castelsagrat, Coupet ou Castet

-Arrouy… 

 Quant à votre serviteur, en septembre, 20 ans 

après le premier raid, ce sera la traversée des Py-

rénées sans assistance, avec les sacoches bien arri-

mées… Mais avant, dès les premières pâquerettes, 

toujours avec les sacoches, en route pour Souillac-

Vierzon via Oradour sur Glane, et la Brenne. Et 

puis avec Françoise, le Forez et le col du Béal, les 

gorges du Lot et l’Aubrac, le pays de Foix. 

De belles balades pour tous. N’oubliez pas vos appareils 

photos... 

Le Ventoux et Gordes_A.M. 



BULLETIN D’INFOS C.C.LAFOX Année 2017 

Imprimé par nos soins Siret 539 835 223 00014  Association loi 1901 

Le coup de cœur du moment : Miradoux terrain de jeux pour grimpeurs, mais pas que… 

Ci-dessous un tracé de 75 km au départ de Caudecoste (91 km A/R depuis Lafox) et 953m de dénivelé po-

sitif (à partir de Caudecoste). Vous aurez 5 ascensions à vous peler pour « visiter » Miradoux, et une 

sixième pour quitter les lieus par la D49, via Sistel et Dunes. 

 

 

 

 

 

1ère par D19 

2ème 

3ème 

4ème 

5ème 

Et le retour 

 

 

Repères : 

Château d’eau bleu 

Et le Château en ruine 

photo J. Bardy La campagne à Miradoux, un matin de janvier 

Château de Fieux 

L’ ancienne bastide de Miradoux fondée en 1253 est la plus ancienne du 

département gersois. Cœur de village à visiter : halle, église, vieilles ruelles. 

Château gascon de 

Gachepouy 
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La séquence rétropédalage… 

Bref retour en arrière : dans le numéro 4 d’août 2016, je vous racontai l’histoire des petits champions cy-

clistes (en herbe) de Lafox. Dans les archives de « La Dordogne cycliste », j’avais découvert une info qui 

mettait en lumière deux cadets Lafoxiens, licenciés à l’époque au VC Puymirol : Jean et Alain. 

Aujourd’hui, je me suis rapproché 
d’Alain, copain de l’école primaire, 
complice de jeux dans les cabanes 
et les ruines du moulin de Prades. 
Il m’a confié quelques « papiers » 
de sa carrière cycliste. Cet ex cou-
reur FFC a côtoyé de sérieux clients 
sur les routes d’ici, de Gascogne, 
du Périgord et du Béarn. Enfin un 
peu partout dans notre cher Sud-
Ouest, à condition qu’il y ait de la 

côte !  Il avait le gabarit pour çà. Les tourniquets, très peu pour lui… 
Le voici donc en compagnie de quelques pointures, des jeunes 
comme lui : Yves Pernon, Michel Souyri, Michel Gauzin, Alain Mau-
bras, les Dubéros, S. Dutouron, d’authentiques champions : B. La-
bourdette, Hubert Arbès, Serge Perrin, A. Roméro, Ch. Van Den Bosh, 
B. Pineau etc., mais encore quelques « vieux » cou-
teaux :  A. Lesca, les Pineau, Barjolin et oui !  
« J’étais bien dans les années 71, 72… » confie-t-il. 
Mais à l’attaque de l’année 73, patatras, en plein 
entraînement, il est envoyé à l’hôpital avec de 
multiples fractures par un motard (chauffard !). 
Dès lors, il n’a pu retrouver son coup de pédale…  
A l’époque, le travail de charpentier/menuisier ne 
laissait pas de place à la récupération et à la prépa-
ration physique. Seuls les pros pouvaient y pré-
tendre. 

 

BOE—1973 

Nérac—1971 

130km et des bosses 

Pierre Raymond Villemiane avait remporté cette ronde en 

1970, il était encore junior (né en mars 1951), avant de de-

venir un champion redouté (Ch. de France 1980).  


