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Les membres fondateurs… du CCL 

C’est cuit… 

Perso j’ai rangé le cuissard d’été, le maillot à 

manches courtes et les envies de flâner ! 

Brrr ! Novembrrr, c’est l’hiverrr ! Voici venu le 

temps des bonnets, des gants, des soupes 

chaudes, des flambées, et des lotos bien au 

chaud : en ce qui nous concerne, nous avons ren-

dez-vous le mardi 13 novembre. Qu’on se le dise. 
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La sortie « haricots »… Humide ! 

Bon, au départ, Blaziert, le très joli petit village gascon, proche de Lectoure était l’élu. 

Patatras, la halle couverte trop petite n’offrait pas les commodités nécessaires et es-

sentielles à nos agapes… Donc repli intelligent (forcément, puisque suggéré par une 

dame !) sur le site de la Tour des Templiers caché dans les collines de Dunes. Tout y est 

qui nous attend : grand barbecue, tables, point d’eau, toilettes, électricité… Tout, quoi. 

Alors, pour bien accueillir la troupe le jour J, une escouade venue du Brulhois, équipée 

de balais, karcher etc. investit les lieux pour nettoyer l’endroit. Des sagouins 
(1) 

avaient 

oublié de restituer le site dans l’état où il devait être à l’origine. Bref. Le jour J arrive. 

Dimanche 9 septembre, nous voilà partis (Françoise et moi) avec la grosse gamelle de 

Tarbais, la saucisse prête à griller, ça va être une super journée ! Arrivés sur site, la 

tour nous toise ou nous défie peut-être. Aurait-on dérangé, vexé Madame la Tour ?! 

Francis et Marie nous rejoignent… et vlan ! V'là que ça commence. Faut vous dire aus-

si, pour ne rien arranger, que les sagouins avaient remis le couvert (si on peut dire) 

anéantissant le travail de nos amis. Francis était dépité. Bon, ça c’est rien, non. Non, le 

problème c’est le CIEL ! Il pleuvine ! Non mais, il n’a pas plu une seule goutte depuis 2 

mois, et là bingo, jackpot ! Faut vite se décider : on reste ? Ca va passer ??? Trop ris-

qué…. Allez, tant pis, on va à Cuq. La salle des fêtes avait été bloquée, en cas, par l’ami 

Denis. Heureusement, car de l’eau, il en est tombée. Les grillades ont été réalisées 

sous des parasols (de pluie pour la circonstance !). Et nos cyclistes partis pour 70 km 

dans les côtes du Brulhois ? Trempés ! Et les autres, faut les avertir ! Grand branle-bas 

pour contacter et rapatrier tous les convives sur Cuq.  

Au final, on a bien mangé, on a bien bu, on avait la peau du ventre bien tendu, merci 

aux petites mains. Et vous savez quoi ? La pluie s’est arrêtée pour le dessert. Alain a pu 

repartir à vélo, au sec ! 

(1) Sagouin : mammifère, cousin du porc, espèce invasive. 
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 Deux jours avant, pour bien faire les 

choses, Francis et Dédé avaient convié 

Maurice à un repérage pour situer 

l’emplacement de cette « fameuse » 

Tour des Templiers qui est pourtant 

« mondialement » connue dans le Brul-

hois ! Rendez-vous donc chez Jean et 

Patricia pour immortaliser l’évènement 

devant la toute nouvelle enseigne de 

cette désormais très célèbre boutique.  

Maurice avait la pédale légère ce matin là, il a 

fallu freiner ses ardeurs. En bas de Dunes, 

Francis nous a fait le coup de la panne avant 

l’ascension du dernier pech surplombant la Tour (alt 180m) : « ma chaîne a sauté ! Elle est coincée ! » Pas 

de chance. Moi je le soupçonne d’avoir eu l’élégance de me laisser finir devant lui. Merci collègue. 

Le parasol a eu très chaud ! 
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Quelle Garbure !!! 

MA-GIS-TRA-LE. On a vu des gars y revenir 4 fois ! Non mais, où là mettent-ils  ?! La grosse marmite (40 

litres pour 20) a été quasiment liquidée.  Nous avons pu apprécier le vin nouveau des frères Masson. A 

entendre les commentaires de-ci de-là, Gilbert et Yvan ont recueilli plus de suffrages que les deux autres 

concurrents. Quant aux châtaignes, 

2018 ne restera pas un grand cru. En 

revanche pour ce qui est du vin, que ce 

soit ici en Lot et Garonne, ou en Saône 

et Loire, en Côte rôtie ou en Roussillon, 

2018 sera de grande qualité… Patience. 

Le beaujolpif arrive bientôt... 

Avant... 

...Après la garbure 

En Buzet, ici à Montagnac 

Pouilly-Fuissé à La Roche de Solutré 

Par ici ça « morgonne ! »... 
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14-18 : le Tour de France 

Nous venons de découvrir le tracé du prochain Tour de France 2019. On nous annonce fièrement 3460 km 

en 21 étapes, du 6 au 28 juillet, inclus 2 étapes de repos. La plus longue, Belfort—Chalon sur Saône 

affiche 230 km. Le départ de cette édition se fera à Bruxelles, en hommage à Eddy Merckx car il y a 50 

ans, en 1969, « le cannibale »  surnom d’Eddy, remportait le 1er de ses 5 Tours de France. 

Revenons 100 ans en arrière, en mémoire de nos poilus, et des « forçats de la route » justement qualifiés 

par Albert Londres… 

Entre ces 2 cartes, 4 ans de guerre, bien sûr, mais 

sur le tracé de 1919 l’hexagone a récupéré les an-

ciennes provinces. Maintenant parlons chiffres : 

En 1914 : pour le 12ème tour de France de l’his-

toire, les engagés (145 au départ) boucleront 5411 

km en 15 étapes, sans journée de repos ! Le 1er Philippe Thys (Belge) réalisera une moyenne de 27 km/h, 

sur des revêtements plus rustiques qu’aujourd’hui et des vélos sans dérailleur, sans capteur de puissance, 

et sans oreillette… L’étape la plus courte = 323 km, la plus longue 470 km !  

En 1919 : 13ème édition, 5560 km, 15 étapes, la plus courte 315 km, la plus longue 482 km, 67 partants 

(le terrible conflit a fait son œuvre), le 1er Firmin Lambrot (encore un belge) bouclera cette épreuve à 24 

km/h de moyenne. Pas besoin de préciser l’état des routes entre Strasbourg et Dunkerque... 

Entre ces 2 tours, plus de 50 grands 

champions français, mais aussi alle-

mands, britanniques, belges, italiens, 

luxembourgeois, suisses ou autri-

chiens, ont laissé leur vie dans la tour-

mente de 14-18. Parmi eux 3 anciens 

vainqueurs : Lucien Mazan dit Petit-

Breton vainqueur en 1907 et  1908, 

François Faber en 1909, Octave Lapize 

en 1910. 

TDF 1919 

Photo de gauche : Bayonne Luchon 1919 

 

à droite Firmin Lambrot vainqueur en 1919  
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Ça mijote… 

Un projet de voyage au Puy du Fou cou-

rant juillet 2019 est à l’étude… Les mes-

sieurs délaisseraient leur destrier 

quelques jours afin d’accompagner les 

dames, pour une sortie culturelle et di-

vertissante. La table ne sera pas négli-

gée. 

De plus amples informations dans les 

prochains bulletins. A suivre... 

Coup de cœur ou d’humeur… Visités récemment, les quais du Lot à Villeneuve aménagés pour la 

promenade à vélo et à pied… 

En revanche, à Agen Dame Garonne a été écartée (pour l’ins-

tant) de la vie sociale. Gare à ne pas la vexer !  

A l’instar de Villeneuve qui a aussi son camping à proximité de la piste cyclable reliant Aiguillon à Ville-

neuve, Moissac, malgré son Tarn ravageur a mis à profit ses berges accueillantes, un camping y attend les 

cyclotouristes d’avril à octobre (la piste longeant le canal amène son flot de touristes à sacoches). A Agen 

le cyclo-camping-sacochard passe, souvent en famille, mais ne s’arrête pas. Le café vélo ne répond pas 

aux besoins de cette population. Dommage pour le commerce, la ville a pourtant quelques jolis atouts. 

PROCHAIN LOTO 

MARDI 13 NOVEMBRE 


