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L’intro :

Sommaire :

Hé bé nous y voilà, enfin…
« des cadeaux ♫ des cadeaux ♫ ♫ » Vous avez commandé quoi vous ? … Et vous mangez quoi à Noël ?
Les « pitchouns » arrivent avec la liste qu’ils ont envoyée à Libourne, les ados font « relâche », les grands
exercent leur foie et leur « gésier »… C’est bien tout ça,
MAIS et le vélo, vous y avez pensé au vélo, vous y avez
pensé à son Noël !? Chaussé de neuf peut-être ? Une
nouvelle cassette ? C’est le moment de lui faire un
check-up. Y a des promos partout… A vos ateliers !



L’A.G. et le banquet



La page rétro : 1977, deux
grands se croisent



Le coup de cœur : un livre



Les projets dont on parle



Quelques dates à retenir

C’EST L’HEURE DES COMPTES…
Le DIMANCHE 21 JANVIER, notre Assemblée Générale viendra clôturer la saison 2017
pour ouvrir la nouvelle année 2018. Elle se tiendra à la salle de réunion de la mairie de
Lafox sous l’œil (bienveillant ?) de M. Le Maire (ou de son représentant). Au menu :


Ouverture de la séance par le président du CCL A. Saint Martin



Rapport moral de l’activité 2017, situation des effectifs (A. St Martin et F. Terles)



Rapport de l’activité vélo par (C. Prévot)



Compte-rendu sur la gestion et la trésorerie (A. Marty)



Vote des divers rapports, renouvellement de membres…



Questions diverses, projets 2018…

Clôture de la séance...
Rappel : pour pouvoir bénéficier des prestations offertes par le club, il est impératif
d’être à jour au minimum de la cotisation annuelle, obligatoire pour chaque adhérent à
la date de l’Assemblée Générale. Les diverses options, licence, carte de membre devront
être réglées au plus tard le 21 janvier 2018. En même temps sera réglée la participation
au repas qui clôturera cette journée.
...C’est là qu’on mange, tournez la page et vous saurez quoi  !
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C’est à gra gra ♫ ♫ c’est à momont ♫ ♫ c’est à GRAMONT ♪♪ O ♪♪ ONT ♫ ♫ ♫
Cette année, nous irons festoyer à l’Auberge du « Petit Feuillant » tenue par M. Bernard Corbière depuis
25 ans, à côté du magnifique château de Gramont, joli petit village (82) dominant la vallée de l’Arratz.

M e n u
Apéritif de l’aubergiste avec ses toasts
&
Soupe de saison
&
Assortiment de 3 foies gras maison
&
Daube de bœuf
Ou
Magret de canard grillé au sel de guérande
&
Assortiment de 3 légumes

&
Plateau de fromages
&
Assortiment de 4 desserts
……………….
« Toulza » douceur du Domaine de La Tucayne - AOP St Sardos
Rosé et rouge vin de table
Domaine de la Tulipe Rouge - IGP de l’Agenais (Gandaille)
……………….
Café compris
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LA PAGE RETRO : 40 ans déjà…

Noël 1977, c’est l’heure de la retraite pour Raymond
« Poupou ». il peut partir tranquille, la relève est là, et
quelle relève, Bernard Hinault 23 ans est prêt : il a mis à profit cette année 77 pour peaufiner sa connaissance des courses à étapes en remportant par exemple et de belle manière le critérium du Dauphiné Libéré (7 étapes). Vainqueur en cette année du tour du Limousin, du Grand Wevelgem, de Liège Bastogne
Liège, du GP des Nations et à Callac (22). On reparlera de ce phénomène en 2018…
Quant à Poupou, 41 ans en cette année 77, il a quand même titiller les plus jeunes : 6 ème du Paris-Nice,
12ème de Paris Roubaix (1er français), juste derrière Merckx, mais devant Moser.

LE COUP DE CŒUR :
En cette fin d’année, je
vous propose de lire :
« Les Cyclotouristes »
ou le vélo autrement.
Vous découvrirez tout
ce qu’il ne faudrait pas
faire et tout ce qui fait
le charme du vélo, mais
en version touriste. Dépêchez-vous de l’acheter, ce
livre (de collection maintenant) va se faire rare.

Images extraites de ce beau livre : elles résument
bien l’état d’esprit et le style : vélo de tourisme,
respect du code de la route, recherche de beauté
et d’aventure avant la performance physique au
dépend du collègue. Respect Solidarité Convivialité sont les maîtres mots du cyclo touriste.

Il est signé Pierre Roques, on y
rencontre J. Faizant, R. Henry,
P. de Vivie, H. Bosc et Jean
Bobet dans le RCP de 1974,
tous avides de belles rencontres, de partage, de beaux
paysages et de liberté… A lire.
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ON EN PARLE, c’est dans les cartons :
Pêle-mêle, à vous de déchiffrer. Perso, je ne parierais pas,
mais j’ai les oreilles qui traînent…
Et donc, m’étonnerait pas que quelques zigotos se lancent
sur un raid du genre sportif mais festif.
Bordeaux Bilbao, ça vous parle ? Non, pardi. Ce n’est que
la 3ème édition, la 1ère a vu le jour en 2014 dans le même
sens, tandis qu’en 2016 la randonnée se faisait dans le
sens Bilbao Bordeaux. Les années impaires sont réservées
à la « vieille » Bordeaux Sète (550 km).
1ère étape : Bordeaux Dax : 153 km et 573 m de dénivelé ;
2ème étape : Dax Pampelune 163 km et 1984 m de dénivelé (par le col de Roncevaux) ;
3ème étape : Pampelune Bilbao 155 km et 547 m de dénivelé.
Soit au total 477 km et 3100 m de dénivelé.

Et justement ces pentes, mes lascars, faudra se les peler à
l’occasion de l’Ascension, les 10, 11, et 12 mai 2018.

Affiche de l’ASPTT Bordeaux

Une excellente préparation pour la suite…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Et après où iront-ils, que feront-ils ?
Pour les « As », faut peut-être attendre la sortie du calendrier 2018 de l’ASPTT avec qui nos gars roulent
souvent. Toujours au programme de la FFCT, les cyclomontagnardes : d’Annecy, autour du Mont Blanc
(224km et 4200m de dénivelé) les 9 et 10 juin ; la classique Luchon Bayonne ; la cyclomontagnarde des
Vosges, les 30 juin et 1er juillet, au départ de Pfaffenheim dans le Haut-Rhin, pays des grands vins Alsaciens (208km et 4150m de dénivelé) avec l’ascension des 3 Ballons (Petit, Grand et Alsace)… Mais aussi la
descente de ballons de Riesling ou de Gewurtz pour faire glisser un Munster ! En UFOLEP, il y a toujours
l’incontournable « Ardéchoise » du 20 au 23 juin.
Pour les « petits mollets », au programme, des balades « santé » : tranquille, bucolique, réparatrice ou
gastro-sportive, en tout cas conviviale. Ou encore culturelle à Casseneuil (organisation d’un séjour de 4
jours à l’Ascension par Dédé pour les cyclos du 650).
Des surprises ? Peut-être… Là encore, vous en saurez plus le 21 janvier.
Quelques dates à retenir :
 Samedi 6 janvier 2018 : galette

des rois et vœux du CCL
 Mardi 6 février 2018 : loto du

CCL

Le prochain bulletin paraîtra fin février avec le n°1/2018. A.M.
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