BULLETIN D’INFOS

C.C.LAFOX

Année 2017

Les brèves du C.C.L. Le bimensuel du club
des nouvelles fraîches en direct du canal…

Avril 2017 N° 2
Rédaction et mise en page A. Marty
ASL : les membres fondateurs… du 1er CCL

Page n° 1/

Edito :

Sommaire :

Ce numéro sera le dernier pour la séquence rétro version
«anciennes gloires » du vélo lafoxien, les fouilles n’offrant
pas de nouvelle « découverte ». Nous irons donc piocher
dans les archives des courses organisées chaque année, fin
juillet, à l’occasion des fêtes de la Saint Christophe, la fête
traditionnelle de notre village. Sus aux archives départementales ! Et si parmi vous il y a des anciens détenant des coupures de journaux relatant ces épisodes… Je suis preneur.



De Saint Pée sur Nivelle : Denis,
Serge et les autres...



Week-end en Provence...



Le Tour 47 en images



Le coup de cœur : Casseneuil



Rétro : la boucle est bouclée
avec de la nostalgie...

Denis a visiblement changé de statut…
Selon le rapport officiel du G.O. daté du 20 avril 2017, le moine
de Cuq (notre photo : Ardèche 2016, non pas sur les chemins de
St Jacques, mais avant LA mousse réparatrice), a semble-t-il
changé de statut. Qu’on en juge : à ses côtés, et c’est très récent, un chauffeur, une bonnetière, et un mécano ! Rien que çà !
Qu’en sera-t-il pour la Provence ou dans le Stelvio ? Vous le saurez dans les prochains épisodes… Affaire à suivre.
Notre Claude (le GO) en charge de l’organisation (lourde, très lourde !) du raid en Labourd et Basse-Navarre, sur les hautes routes du Pays Basque (altitude max 455m !)
avait bien préparé l’affaire pour régaler nos gars du Brulhois : Denis, Maurice, et Yvan.
Séquence émotion : retrouvailles des Caudecostois avec Serge Borie ex talonneur de
Caudecoste. Souvenirs émus, couillonnades, et toujours des souvenirs de Rrruggebi !
← Claude montre la voie…
↓ Les 4 Lafoxiens au pied d’une venta...
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Ici nous remercions l’ami Serge de Larressore, sans qui,
nous n’aurions pu rendre compte en images de la réelle
présence des 4 compères dans le verdoyant Pays Basque !

Et voilà c’est fini… A l’an prochain.
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Ceux qui ont lu « Une année en Provence » de Peter Mayle savent que nos Lafoxiens sont des veinards.
Ce dernier week-end d’avril, prolongé par le lundi 1er mai (il tombe bien le bougre !) offre à nos couleurs 4
jours pleins de balade au départ de Peyrolles en Provence (cerclé sur la carte) : vallée de la Durance,
gorges du Verdon, montagne de la Sainte Victoire, montagne de Lure, massif de la Sainte Beaume, gorges
de l’Infernet… Et le Luberon bien sûr. Si le ciel est clément, de belles photos devraient nous revenir pour le
prochain bulletin...

Tour du Lot et Garonne 2017—Comité départemental FFC de Lot et Garonne

Quelle belle course ! Spectacle garanti dans les forêts
de l’Albret… Quelle
« pousque » !

Le podium avec le dernier champion du monde français Laurent Brochard.
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Le coup de cœur du moment : Casseneuil, une jolie presqu’île ! Surprise...
Bon, je vous l’accorde, de Lafox, à vélo, par le chemin le moins compliqué, FAUT quand même SE LE PELER : pour
rejoindre le vieux bourg de Casseneuil, il vous faudra parcourir environ 45 km pour 500 m de dénivelé positif. Vous
grimperez à 223 m. Lafox étant à 51 m et les berges de la Lède à 47 m. Le site de la mairie vous propose de découvrir avec maintes précisions l’histoire très ancienne du vieux
Casseneuil. M. Jacques Dubreuil de l’association « Cassanuelh
hier et aujourd’hui » a publié un ouvrage très documenté (375
pages), préfacé par M. Pierre Simon, membre de la très savante Académie des Sciences Lettres et Arts d’Agen. C’est vous
dire le sérieux du contenu. Sachez, pour faire court, que cette
cité, haut lieu du Catharisme en Agenais, 1 mois avant Béziers,
fut assiéger par les Croisés (juin 1209) : « ...il y eut beaucoup
d’hérétiques condamnés à être brûlés, et mainte belle hérétique fut jetée au bûcher, parce qu’ils refusaient de se convertir, en dépit des exhortations... » (A. Mateu—Revue de l’Agenais n° 3—1999). Et puis récemment a été inauguré un mémorial : « ...où sont gravés les noms des 473 hommes, femmes et
enfants, déportés après les rafles du 19 et du 26 août 1942.
Mais également, et c'est là un message d'espoir, les noms des
33 Justes parmi les Nations
que compte le
département.
Ce mémorial
est un hommage à la
mémoire de
ces juifs qui
2ème siège de Casseneuil :
furent dépor28 juin au 18 août 1214
tés et du
peuple juif qui fut persécuté...». (La Dépêche du Midi 5/09/2016)
↓ le mémorial
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RETROPEDALAGE : La boucle est bouclée…
Rétro-cyclo a commencé avec le bulletin n°4 d’avril 2015, il se termine avec cette galerie de photos que nous devons
comme pour le 1er numéro à C. Jeantet (merci Claude). On y retrouve Michel Moro, Robert Griso, Raymond Paraillous, et puis Francis Poloni, Guy Cabrol en compagnie de quelques cracs : André Delpicolo, Pierre Delserre, Marcel et
Francis Chabrerie, Scheiber, Henri Roncari (sponsor
Siram), Pierre Gorian… des maillots « collector »...
M. Chabrerie (1 crac), la main sur l’épaule de Claude… ↓

L’équipe Lambert, Poloni, Jeantet remporte la coupe. Au
micro J. Solacroup, en arrière plan le papa Poloni… ↓

Equipe de M Roncari :
Arthur Martin Siram

Claude avec Francis Poloni, Armand Gava, Michel Moro,
Francis Chabrerie, Dansan, Lambert, Couturier ↓

1971 : année faste, plusieurs bouquets dont cette belle victoire…
Arrivé détaché après une attaque dans l’ascension finale, Claude
en fut tout surpris, le commentateur aussi !

A. Delpicolo (à gauche) et R. Paraillous à droite (les 2,
amis d’Alfred Gratton, le crac Lectourois) encadrent Robert Griso, P. Delserre et Claude Jeantet.
↓

...et au micro : Jean
Solacroup
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