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Février 2019 N° 1 

Rédaction et mise en page A. Marty 

Page n°  1/5 
Les membres fondateurs… du 1er CCL 

2019 Nous revoilà ! 

Pour mémoire, le bureau du C.C.L. inchangé se met à votre 
disposition pour intégrer le club : 

Alain Saint Martin Président 06 07 26 89 47 

Claude Prévot Secrétaire (circuits) 07 81 62 82 54 

Francis Terles Secrétaire (lotos) 06 77 82 87 64 

Jean Derrien Vice Président 05 53 68 53 22 

André Marty Trésorier 06 81 50 83 56 

Toutes les infos sur le site de la mairie de Lafox :    
www.mairie-lafox.fr/vie-associative/liste-des-associations/
cyclo-club-lafoxien/ 
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AG 2018 

Dimanche 27 
janvier 2019. 

Pas besoin de 
vous soûler de 
mots pour 
vous dire que tout va bien… Enfin presque, pour se mettre à table, « no problem », 

mais en ce qui concerne les vélos, les effec-
tifs (vieillissants ?) commencent à se faire 
maigres le samedi. Notre secrétaire de ser-
vice a bien noté la chose : il y aurait plusieurs 
« mono-groupe » ? Çà existe ? Allons donc ! 
Et de niveau hétéroclite !! Bon si vous le 
dites… C’est grave docteur ? Heu … 

… A TABLE !!!       A cet instant précis, 

le groupe fait bloc, nullement contra-
rié. Ah si : on ne sait toujours pas si 
on a mangé du magret de « tête 
rouge » ou de « barbarie » ! Quelle 
journée ! Ah j’oubliai. Et les 
comptes ? Jusqu’ici tout va bien, çà 
rentre et çà sort à un bon rythme 
pour rester à l’étal. 

Ces dames revisitent les bulletins antérieurs... 

Qui a parlé de groupuscules ?... 

Remarquez l’œil complice de notre premier édile... 

http://www.mairie-lafox.fr/vie-associative/liste-des-associations/cyclo-club-lafoxien/
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Histoire de boules... 

Notre premier loto de l’année 2019 a vu « l’Expert » aux prises avec une machine venue d’ailleurs. Le 

Père Noël a livré ce magnifique boulier aux associations de Lafox. Donc, notre Expert, après maintes nuits 

blanches, a officié en ce mardi 5 février pour le compte du Cyclo Club (sa grande première, en vrai). 

L’affaire n’était pas simple, voire PERTURBANTE, imaginez la situation :  

1- la disposition des boules sur le présentoir est totalement différente du précédent système ;  

2- les couleurs, elles aussi, ont changé ;  

3- les repères pour identifier les numéros, par exemple le 68 et le 89, sont situés au-dessus des numéros 

et non au-dessous comme auparavant… 

Vous suivez ? Vous avez déjà deviné l’embrouille qui veille ! Garnements va ! Mais lui, l’Expert, il n’a pas 

droit à l’erreur, lui, bon sang ! Vous sentez dans la salle, cette poussée de fièvre, les grognements, les sus-

picions, et OUI, entendez le STRESS de l’homme SEUL là-haut sur SON estrade… Et s’il se trompe… 89, 68, 

60 et 09, 90 et 06… Je vous le dis : ANGOISSANT. Çà aurait pu déraper… Sacrée machine ! 

Hé bé non, Jean-Louis a super assuré. Bravo et merci M. Betous. Chapeau l’artiste. 

« LA ANDRE FEUTRIER » 
Dimanche 17 février, sous un soleil radieux, se déroulait cette traditionnelle randonnée organisée en dé-
but de saison « route » par « Expercycle » chère à la famille Feutrier. C’est l’occasion de jauger la forme 
des uns et des autres avant les proches empoignades. 1065€ furent récoltés pour la ligue contre le cancer. 
Au terme des 85 km la garbure attendait les 197 participants. 
A noter, la forme prometteuse de deux cyclos du CCL... 
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Si vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche 14 avril… 

L’an passé, sur le parcours « La Ciflorette » de 88 km, Maurice Darquié avait « coiffé » Cyrille Guimard. 

Nous avions enregistré quelques belles performances réalisées par d’anciens « Lafoxiens » : J. Pinchault, 

P. Routaboul ; par Aymerick Dugast, l’actuel patron de DISTRI’FERM (espace commercial Cortète de 

Prades). Cette année la très sympathique boutique Expercycle de Joël Feutrier s’investit dans ce nouveau 

DEFI47. Le duo présidentiel du CCL déjà à l’œuvre sur la « André Feutrier » sera-t-il à Lavardac le di-

manche 14 avril ? Réponse dans le prochain bulletin... 

L’étape du tour… avant l’heure ! 

Séjour Occitanie (Roussillon et Ariège) du 26 au 

29 juin : la logistique est fin prête . 

Dans le dernier bulletin de décembre 2018, nous 

vous présentions le « menu vélo ». Le point 

d’orgue restant  le parcours de la 15ème étape 

du Tour de France présenté ci-contre. 

Auparavant nos cyclos se seront exercés sur Bor-

deaux-Sète ; sur des brevets avec l’ASPTT (150 

km, 200 km, et plus si affinité, avec en point de 

mire la préparation à Paris Brest Paris (1200 km) 

Dans le prochain bulletin, 

nous vous parlerons des 

exploits réalisés sur le Paris 

Brest Paris depuis la 1ère 

édition organisée en 1891. 

Cette année ce « truc » in-

humain se disputera du 18 

au 22 août. Une prépara-

tion spécifique est obliga-

toire… Alain peut vous en 

parler.  
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La page RETRO :  

Il y avait quelques lunes que je n’étais revenu dans ce paisible vallon du Monsembosc, limitrophe du 

Quercy blanc. En remontant le cours de ce petit affluent de la Séoune, je me dirigeai vers Touffailles, via 

Moissaguel par le ruisseau de  St Etienne (voir page coup de cœur). A Touffailles donc, pour la pause 

casse-croûte, j’en profite 

pour « fouiller » internet, 

page Touffailles, et là sur-

prise, je trouve le truc capti-

vant pour un amateur d’his-

toire du cycle. Pour certains 

d’entre vous Panel ne dit 

rien d’autre que  échantil-

lon… Mais pour nous cy-

clistes, J. Panel c’est un 

« crac » dans son domaine : 

le dérailleur. Alors je suis 

allé voir où il repose...  

 

La tombe de J. Panel à 

Touffailles 82 

M. Raymond Henri dans son « Histoire du cyclotourisme » (3 vol) accorde plusieurs 
pages à cet inventeur. M. Bernard Chassenand passionné par l’industrie du cycle et par 
l’école Stéphanoise, a rédigé une biographie de 78 pages sur ce personnage. 

Dérailleur J. Panel 

« Le Chemineau » 
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Nos coups de cœur en ce début d ‘année… 

Au gré de nos flâneries, val de Garonne, Quercy blanc, Pays de Serres, il y a toujours un coin sympa apai-

sant. Alors on sort le casse-croûte de la sacoche et on se laisse aller à regarder ce qu’on n’avait pas encore 

pris le temps de voir… L’appareil photo n’est pas loin. 

Ici, au bord de Garonne, à Tonneins, les rapides des « Roches de Re-
culay » site prisé des kayakistes. 

Là, du côté de Clairac, pays 
de « l’incomparable » aux 
111 capes, de fervents sup-
porters du SUA (et de l’OM) 
affichent leur couleur préfé-
rée. 

En remontant la vallée de la 
Séoune, Touffailles et ses 
églises, Saint Christophe 
(tiens tiens ici aussi !) qui 
cachent ses fresques clas-
sées (16ème), Sainte Livrade de Séoune une petite romane qui avec 

son moulin offre un joli pa-
norama verdoyant. 

Et puis au-delà de Moissa-
guel, vers Lacour, une 
perle : St Etienne de Casta-
nède, romane cachée, à 
flanc de falaise, dominant 
le petit ruisseau. Laissez-
vous tenter... 

Hameau de Ste Livrade de Séoune (commune de Touffailles) : moulin et église, pont ancien... 

Touffailles : 

Fresques de 

l’église Saint 

Christophe 

En haut à gauche 

Château de 

Combecave  

En remontant le vallon de Saint Etienne…    Coule une source 

Eglise de Saint Etienne de 

Castanède (Lacour 82) 

vallon de St Etienne. 


