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

des nouvelles fraîches en direct du canal…  

 

Octobre 2019 N° 5 

Rédaction et mise en page A. Marty 

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

Pluie, vent, brrr ! 

Ça y est, on la voulait, hé bé elle est là ! Pas un 

temps à mettre un vélo dehors ! Faut-il pour au-

tant ranger la tenue d’été  ? Un proverbe nous 

dit : « A la toussaint commence l’été de Saint Mar-

tin » ! Bon alors si notre Président le prédit, l’été 

indien va revenir… et confirmera « après la pluie 

vient le beau temps » Allez chiche ! 
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Henri Bosc : l’apôtre du 650B 

Dans le rétro : 1999 

Chauvin va ! 

Retour arrière : dans le précédent bulletin je vous rappelais que Théodore Joyeux, le 
coiffeur de Castillonnes, né à Tonneins est l’inspirateur du Tour de France (1), mais que 
pour des considérations extra sportives, son exploit était passé à la trappe, hé bé, dans 
un vieux papier, j’ai retrouvé et extrait ceci : 

(1) Th. Joyeux a bouclé le 1er Tour de France en 1895 en 19 étapes pour 5500 kilomètres 

Inauguration le 

samedi 5 octobre 

avec tous les offi-

ciels :  Mme La Sénatrice, Mme la Préfète, M. 

Le Maire, MM les Présidents de l’Aggloméra-

tion, et des associations de la commune... 
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 GARBURE ! Mot magique… et rassembleur : 

Pas besoin de convocation officielle ! ça se 

fait tout seul. Garbure !!! Et hop, l’assiette à 

culot est fin prête pour en découdre ! Avec 

l’âge qui passe, je nous crois plus performant 

assis devant une belle assiettée amoureuse-

ment cuisinée que sur nos montures… Ce fut 

aussi l’occasion de goûter le bourru et le 1er 

vin nouveau du Brulhois pour faire glisser de 

fameuses châtaignes grillées de main de 

maître par un quatuor rôdé : Francis, Gilbert, 

Yvan, et Maurice. Cette année 2019 est un 

bon cru pour la « castagne ». Curieusement, à 

table, nul « bruit » sur un autre mot magique 

affolant les populations de nos campagnes : 

CEPES ! Non nada ! Au dessert tout ce beau 

monde s’est donné rendez-vous en 2020 pour 

le banquet de l’Assemblée Générale…  

Le coup de cœur d’octobre 

Traverser l’Aveyron en bas de Piquecos (82) par le gué ouvert à la circulation, j’adore ! Quand il ne pleut 
pas trop en amont, pardi ! Une belle balade à faire aux alentours de Lafrançaise. 

Ci-dessus le gué sur l’Aveyron en période de sècheresse… 

Ci-dessous il a plu en amont… 1/2 tour ! 

Ci-dessus le château de Piquecos XVème. Ci-dessous le très 

beau pont du Vert dit romain, mais le temps et les violentes 

crues du petit Lembous l’ont sérieusement endommagé. 
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Cyclotourisme à la Croix du Mazet (42) 

Connaissez-vous l’apôtre du 650 ? Ce monsieur, que 

j’avais déjà rencontré en 2013 lors d’une mini-

concentration de cyclos « sixcenquintantistes » à 

Moissac, bien connu des hautes instances de la Fédé-

ration Française de Cyclotourisme, est un ardent dé-

fenseur de ce standard de roue qui avait la préfé-

rence du milieu cyclotouriste jusque dans les années 

80/90. En effet le diamètre de roue 650B (584 mm) à 

la différence du 700C (622 mm) actuel (imposé par le 

marketing—faire comme les coureurs—, la fabrication de masse et tutti quanti) proposait et offre tou-

jours le meilleur compromis pour la pratique du cyclo-

tourisme : confort, vitesse, robustesse, légèreté, ma-

niabilité.  J’occulte sciemment le 26 pouces qui passe 

de mode (venu des USA par le VTT) et cède du terrain 

au désormais 27,5 pouces qui n’est autre que le dia-

mètre 650B ! Mais comme ça vient d’Outre Atlantique : 

Amen ! Rebaptisé ainsi car plus moderne et inventif, 

plus mieux quoi ! Pardi. Bref, revenons à notre apôtre 

et à M. Henri Bosc puisque c’est de cet exceptionnel 

cyclotouriste dont il est question ici. Il y a 25 ans donc, il 

crée avec d’autres fervents et éclairés cyclos la 

« Confrérie des 650 » qui aura pour objectif de préser-

ver entre autres travaux, ce fameux standard, et, à l’ins-

tar d’un autre TRES grand nom du cyclotourisme (Paul 

de Vivie dit Velocio), Henri Bosc invitait ce dimanche 28 

septembre ses partisans (du 650B) à la Croix du Mazet (massif du Pilat, altitude 650 m, à 6 km du col de 

Pavezin). Chacun témoigna de son soutien sur le livre d’or cher à H. Bosc. Après quoi tous les cyclos pré-

sents enfourchant leur randonneuse 650B se don-

nèrent rendez-vous au col de Pavezin pour rendre 

aussi hommage à « l’inventeur » du cyclotourisme 

Paul de Vivie (1853-1930). 

Le livre d’or et Henri Bosc à droite sur cette photo (A.M.)  

J’ai hissé le 47 à la croix de Mazet ! 

Magnifique village médiéval de Malleval (42) 
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La page rétro : 20 ans dé-

jà… 

Le BCMF de l’Aigoual des 24 et 

25 juillet 1999 : départ et arrivée 

à Ganges (30), étape à Meyrueis 

(48), 3980 mètres de dénivelé 

positif. Parcours en rouge. Cols 

franchis : col des Mourèzes alt. 

440m, de la Luzette alt. 1370 m 

(1), du Faubel alt. 1295m, de la 

Pierre Plantée alt. 870m, de la 

Sereyrède alt. 1300m, de Prat-

Peyrot alt. 1415m, Mont Aigoual 

1567m (2) , col Salidès alt. 

1015m, de l’Espinas alt. 850m, 

et de la Triballe alt. 610m. 

(1) Bref retour arrière : je faisais partie des « bleus » qui découvraient ce col sauvage. Nous étions aver-

tis, ce col peut s’avérer difficile et traître si on le prend à la légère. Aussi, les plus prudents ont assisté (de 

loin) au mano à mano entre Michel G….. Et Georges B……… dans la fameuse rampe qui avoisine les 15% 

par endroit… et ce n’est que tout en haut que nous eûmes le compte-rendu de cette explication sympa-

thique je le précise tant les 2 protagonistes sont humbles et attachants. Depuis nous avons perdu de vue 

Michel qui semble-t-il s’est reconverti à temps plein dans la course à pied où il excellait déjà (semi-

marathon, et marathon où ses qualités intrinsèques s’expriment pleinement). 

(2) Pour info, sachez qu’au mont Aigoual, comme au Ventoux,  le vent souffle en général à 100 Km/h  260 

jours par an. Cette année là, nous avions eu de la chance , la météo avait été clémente. 

BULLETIN D’INFOS C.C.LAFOX Année 2019 


