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Les brèves du C.C.L. 

En direct de la rue de Blaire... 

Cà y est, la saison des escalades joyeuses débute par un 

copieux week-end du 1er mai du côté d’Argelès-Gazost 

où une quinzaine de cyclos iront se frotter aux pentes de 

nos chères Pyrénées Bigourdane. Au menu, les proches 

Tramassel (au dessus de la station d’Hautacam), Tourma-

let, Soulor, Bordères… En souhaitant que le temps soit 

clément, et de ce côté ci ce n’est pas gagné… 

Nos gaillards amenés par 

le président Alain Saint 

Martin partiront jeudi 30 

avril et reviendront di-

manche 3 mai avec les 

mollets bien tendus et la 

panse pleine, car de grail-

lou il est aussi question, 

pensez donc ! 

Quant aux autres, ce sera plus plat : ils iront rejoindre les cyclos de la FFCT à Bon Encontre pour la ran-

donnée traditionnelle du « tortillon », spécialité culinaire locale que l’on doit à la famille  Auricane. Les 

anciens se souviennent du pèlerinage à Bon Encontre pour les fêtes votives. A pied ou à vélo, nous rejoi-

gnions alors la cité  très courue à cette 

époque d’après guerre.  « On le mange avec 

du saucisson et arrosé de vin blanc, mais il 

peut accompagner une crème, des fraises » 

nous dit André Lapeyre qui perpétue cette 

tradition. Papa l’adorait avec les fraises qui 

avaient préalablement baigné dans du Mon-

bazillac.  Aujourd’hui, je m’en tiens au couple 

saucisson-tortillon, mouillé par un vin blanc 

sec gascon… Bon revenons au sportif : 48km, 

67km ou 86km 

sont proposés. 

Les itinéraires vous amèneront vers Flamarens, Saint Antoine, Lamagistère, 

Perville… Départ à partir de 8h devant la salle des fêtes Jacques Prévert 

(rond point de la mairie). Bien évidemment, les organisateurs vous atten-

dent à l’arrivée pour une réparation-récupération à base de…  

Tortillon, vous avez gagné !  
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Et puis du 13 au 16 mai 

pour le week-end de 

l’Ascension, le mont 

Saint Clair, point haut de 

Sète sera le rendez-vous 

incontournable, plus de 20% par endroit, et tout au long de cette dernière grimpette, des hurlements qui 

exhortent le quidam à ne pas mettre pied à terre, car si vous posez pied, C’EST TERMINE, vous ne pouvez 

pas renfourcher votre monture sans se faire pousser… Pardon ! Vous n’y pensez pas ! Non mais ! On a 

son honneur dans le milieu… Avant cela, Bordeaux-Montauban sera avalé à grande allure en tirant du 

braquet, si peu que le vent d’ouest soit de la partie. Mais, mais, si le vent d’Autan souffle comme il sait le 

faire par moment dans notre belle vallée de Garonne, alors là, on va « sucer de la roue » derrière les 

« mobylettes »… Grosse suée promise. Après, il faudra se peler les quelques petites montagnes du Tarn, 

du Carbadès et du Minervois. Rien de méchant, mais çà peut user, tout dépend du rythme proposé. 

Bon vent aux participants du CCLafox. 
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Vous souvenez-vous ? 

On tire les rois, mais en quelle an-

née ? 

Qui s’en souvient : 1993, 1994, 

1995, 1996, 1997 ???  

J’attends les réponses 

… Vu l’hilarité générale, Il semblerait  

bien que quelqu’un a dit ou fait une 

c…..ie, ou alors le pétillant a déjà 

produit son effet ! 

Ici, deux questions : 

Les reconnaissez-vous tous ? 

Quel est ce bâtiment en 

fond ? 

Un peu d’aide ? 

 Il faut revenir aux an-

nées 92 

 Un artisan très connu 

pour les lafoxiens. 


