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C’est l’été. Va faire chaud !
Les grandes manœuvres, c’est pour maintenant.
Dimanche 1er juillet, ils partent de Lafox : Alain,
Claude, Georges, Maurice, Lionel, Patrick, Philippe, Maurice, Jean-Marc, Serge, et Bernard l’accompagnateur. Destination le Pays Basque, soit
720 km grosso modo auxquels s’ajoutent les 250
km du retour en une seule traite. Y a du boulot !
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Casseneuil version cyclo découverte

Vendredi 6 juillet : on refait le match… (de rugby ! Off course !)
Souvenez-vous, l’an passé Serge (dont je tairais le nom pour éviter d’éventuelles embrouilles*), président du club de Larressore, et d’après les témoignages collectés, impétueux n° 2 de Caudecoste au siècle dernier (Couderc et Albaladéjo nous régalaient
encore) avait reçu ses anciens partenaires avec tous les égards dus à leur notoriété
grandissante (surtout en mécanique !!), « mousses » à l’appui. (au pluriel les pressions
s’il vous plaît !)
* Récemment les Basques d’Arcangues (voisins de Larressore ont battu les Capelains
de Lacapelle Biron 47) en finale du championnat de 1ère série…

Cette année encore, les retrouvailles seront colorées et joyeuses. Mais avant de se lâcher, faudra se peler quelques mamelons, dont le fameux Jaizkibel qui surplombe la
baie de Saint Sébastien : altitude 475m, pente maxi 8.8% juste après avoir passé le haImprimé par nos soins
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meau de Notre Dame de Guadalupe (sanctuaire 16ème siècle). A cet endroit justement (replat avant le
fameux coup de cul), vous pouvez éventuellement jeter un œil sur l’ancien fort militaire.
Donc, nous en étions aux mamelons, ces jolies collines verdoyantes de l’arrière pays, tachetées de blanc
(brebis). Au départ de Saint Pée sur Nivelle, après Sare, le 1er de ces mamelons sera le col de Saint
Ignace, au pied de La Rhune (le petit train touristique démarre ici à 169m). Lorsqu’après avoir apprécié le

Montée au Jaizkibel : le fort de La Guadalupe, puis, en arrière plan la Bidassoa et sur sa rive droite Hendaye...

beau village d’Ascain, vous atteignez Saint de Luz, vous prenez la direction de Ciboure (fort de Socoa
17ème Vauban) puis la route de la corniche (attention très fréquentée en période touristique) jusqu’à la
plage d’Hendaye.
Vous passerez devant la gare d’Hendaye (on y composte le sésame du fameux raid pyrénéen Hendaye—
Cerbère), avant de traverser la Bidassoa et là, gare ! Vous êtes en Espagne : carte d’identité et carte de
sécurité sociale européenne dans la poche de votre maillot… Prudence, Sait-on jamais.
Passons le phénomène du jour (Jaizkibel) et revenons à nos moutons. Le 2ème mamelon sera le col
d’Arichulegui, au kilomètre 70, culminant à 443 mètres, puis au km 100, le col de Lizarrieta à 441 m. A
Saint Pée (kilomètre 118), il sera temps de se rafraîchir le gosier. Voilà pour la balade basquaise.
Mais c’est pas fini ! Oh que non !
Les plus hardis rentrerons à Lafox, le lendemain samedi 7 juillet , à vélo, EN UNE SEULE ETAPE SOIT 253
KM… Vous avez bien lu ! Le compte-rendu de ce périple vous sera rapporté dans le prochain bulletin.
Dimanche 3 mai
Cette journée était
dédiée à la fête du
vélo. Un peu partout, la petite
reine était à l’honA Agen, au café
neur, tous les
vélo, Jeannot
rythmes étaient
Derrien...
dans la nature : à
Agen, le café vélo
avec d’autres associations (vélocité, asptt…) avaient prévu un rassemblement en bas du pont canal pour
une boucle « gentille ». A Montesquieu, Dédé a rejoint le groupe cyclo Agenais pour une cyclo découverte, retrouvant une trentaine de « pédalant » de tous âges, dont une perle de 7 ans au coup de pédale
affirmé (30km sur un tout petit vélo, sans rechigner, toujours devant). Peut-être une future championne...
Imprimé par nos soins
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La Page rétro : une selle renaît de ses cendres grâce à un courageux (fada ?) toulousain…
Finalement elle n’est plus rétro… La preuve. J’ai rencontré le personnage, nous sommes devenus presque
ensemble membres de la Confrérie des 650, je me suis rendu dans son atelier, j’ai assisté à la renaissance
de la belle, bref, cette selle qui était un des fleurons de l’artisanat français pendant les heures de gloires de
l’industrie du vélo, à St
Etienne, à Lyon, à LevalChaque exemplaire est unique
lois… REVIT à Toulouse. Les
rares grands couturiers du
cycle existant, ont rencontré Fred Duces, et équipent leur production avec
la selle Idéale 90 : Alex Singer, les cycles Grandbois,
Vagabonde, Cattin, etc.
Idéale, c’est quoi ? C’est

made in local, monsieur !

Tous les matériaux utilisés
par Frédéric pour fabriquer la selle Idéale sont
français. Par exemple, le
cuir provient d’une tannerie située dans le limousin,
qui produit encore ses cuirs
selon des procédés datant
des années 1870 (méthode
qui consiste à donner du
temps au tan, poudre utilisée pour la préparation
des cuirs, et fabriquée à
partir de l’écorce de chêne
qui contient des tanins).
Chaque selle est intégralement manufacturée par
Frédéric. Chaque exemplaire est unique. Le cuir
est sélectionné en fonction du poids du cyclo acheteur. Cette selle proposée
en cuir naturel ou noire, est
« rodée main selon Rebour », procédé utilisé à l’époque par les établissement Tron et Berthet et Daniel Rebour. Comment ? Pour
la voir de plus près ? Sous mon cuissard !

Imprimé par nos soins
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Fred Duces rencontré dans son atelier juste avant de participer au « concours des machines » d’Ambert
(63) en 2017. Cette année, à Bruniquel (82) son stand côtoyait celui de Berthoud SA (autre fabricant Français de selles cuir et de randonneuse de belle facture)

La selle idéale 90 « aujourd’hui » sortie
tout droit des mains de Fred
Extrait du livre de Michel Delore « ma bicyclette »

Il faut savoir en outre que Fred s’est lancé dans cette entreprise « folle » après avoir quitté son « job »
d’ingénieur informaticien. Convaincu que la bicyclette à un avenir, notamment en ville, il se met en tête
de redonner vie à cette marque emblématique : d’abord retrouver les anciens de Tron et Berthet, obtenir
le droit de reprise de la marque auprès de la famille Berthet (qui va l’encourager), retrouver tous les process, les outils, des machines, un atelier etc. ET le savoir-faire qu’il va maîtriser grâce à l’aide bienveillante
de ces ouvriers retraités certes, mais tellement fier de l’accompagner dans son projet. Il regrettera la disparition prématurée de l’ancien contremaître qui était à ses côtés tout le temps de cet apprentissage. Ce
brave homme n’aura pas vu le travail abouti et la renaissance d’Idéale.
Imprimé par nos soins
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Retour de Provence :
Les briefs pré-provençal ont porté leurs fruits. Claude est revenu enchanté par les performances sportives
de ses ouailles. Mais, MAIS, car il y a un MAIS ! Et oui tel père tel fils, les rois de la mécanique, l’an passé
au Pays Basque, on a eu droit au coup de la chambre à air achetée à Cuq avec D…. Cette année c’est avec
C….. que nous découvrons l’affaire du pédalier/chaîne/grand plateau ! Photo ci-dessous en bas à droite,
Ils vous expliqueront… Mais bon, soyez discret. Pas de vague s’il vous plaît.

Hé bé là, no problem ! Les appuis sont stables...

En arrière plan, la demeure
Picasso

Flash info dernière : ça vient de
tomber sur le télex du CCL. Claude
Prévot rejoint Alain, Dédé, Georges
dans le cercle très restreint des cinglés du Ventoux lafoxiens. Cette
perf a été réalisée le 16 juin. Bravo !
Imprimé par nos soins
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La cyclo découverte : qu’es aco ?
Francis est venu, il a vu, il a fait. A Casseneuil, Dédé avait convié le pote Francis à venir découvrir les alentours en compagnie des 650B : Casseneuil, Monclar, Lauzun (en bas à gauche), Castillonnès, Saint Pastour (en bas à droite), Monflanquin, Gavaudun, Lacapelle, Biron, Villeréal, etc.

Francis entre Monclar et
Lauzun
La cyclo découverte, c’est : prendre le temps de s’arrêter pour découvrir un château, un beau village, une
belle vue… Prendre le temps de se restaurer, de rouler sans regarder son compteur ou encore d’écouter
une histoire (vraie) sur la poudrerie nationale de Ste Livrade…
Marie est venue découvrir cette version du cyclotourisme samedi, sous la pluie. Pas de chance.
La prochaine cyclo découverte pourrait être
réalisée grâce à l’ami Denis Bernies qui nous
a déjà proposé une idée de balade jusqu’à
Blaziert (32). Dédé amènerait la gamelle
(grosse) de haricots, accompagnés de la saucisse à Jean, cela va de soi. Et puis faudra
quand même quelques flacons… Sur le parcours du matin, avant de se restaurer, nous
pourrions envisager de faire un petit détour
par Castelnau sur l’Auvignon, ce village martyr proche de La Romieu qui a fait de sa rue
principale un chemin de mémoire… Date
envisagée dimanche 9 septembre. A suivre.

Francis en charmante compagnie
sous le regard amusé de Marie

Francis à Saint
Pastour (bastide)
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