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

des nouvelles fraîches en direct du canal…  
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Rédaction et mise en page A. Marty 

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

Une pensée pour Jean... 

Le garage Lèberon a été le 1er soutien (sponsor dit-
on aujourd’hui) du club de vélo de Lafox. A l’ori-
gine, cette section cycliste battait pavillon U.S.L. et 
le rouge était sa couleur dominante. 
Jean vient de nous quitter, mais il restera toujours 
le 1er, debout, à gauche de la photo ci-dessus 
« Les membres fondateurs » du présent bulletin. 
Repose en paix l’ami.  Très sincères condoléances  
à « Jo », Michel et toute la famille Lèberon. 
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LE DEFI 47 (course cycliste FFC) - dimanche 14 avril 

Pendant que Jeannot Derrien garde un carrefour sur le circuit, je rejoins à 
vélo la butte de Montagnac sur Auvignon (le pays des rugbymen chanteurs). 
Parti de Lafox sous un soleil prometteur, je déchante au fur et à mesure de 
ma progression juste après le panneau « Agenais-Albret » m’informant que 
je change de pays… et de climat donc ! Là-haut je me suis pelé, au pied du 
cimetière en attendant les « champions ». Et comme je suis arrivé très en 
avance, je me suis doublement gelé. Voyez : un couillon de jaune vêtu, 
« Canon » en bandoulière, pinqué et faisant les 100 pas, SEUL entre les 
tombes et les ceps de Merlot ou de Cabernet…  

Les voilà, je les devine au loin, au pied de la chapelle du château Saint Loup, 
les voitures ouvreuses plein phares, précèdent les échappés… Je pose mon 
sandwich et dégaine mon appareil photo au cas où… 

Sur le parcours de 80 km, Lionel Genovesio (CCL) précède les potes Ch. Pi-
toux et D. Trimoulet. Il bouclera les 1100 m de dénivelé en 2h28 à 32.4 km/
h de moyenne. Pas mal. Il nous avait caché son degré de forme avancée ! 

Sur la grande course (140 km et 2200 m de dénivelé), des connaissances du 
CCL : Pascal Dugast*, (catégorie 50-54ans) termine 1er de sa catégorie 
(22ème sur 211 classés) à la moyenne 
de 33.9 km/h en 4h07mn. Le 1er n’est 
autre que Loïc Herbreteau coureur 
d’un excellent niveau, bien connu du 
circuit pro. (moyenne 35.5 km/h en 
3h56). Nicole Bardet fatiguée boucle 
le parcours en 5h49.  

Enfin sur la rando de 80 km sans clas-
sement l’ami Maurice Darquié s’est 

Maurice 
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 promené et a même pris le temps de poser pied à terre pour m’en serrer cinq, puis s’en est 
allé vers Lavardac afin de partager le repas des braves… 

De retour en Agenais, je retrouvais le soleil et Paris Roubaix pour me régaler de la victoire 
méritée du sympathique et authentique champion Belge : Philippe Gilbert. 
* papa d’Aymerick (DISTRI’FERM à Lafox) qui lui termine en 4h55  

Sur la grande course de 140 km, le 1er gros groupe de poursuivants der-

rière les 5 échappés et 5 autres contre-attaquants. Pascal Dugast est ici. 

Dominique Trimoulet en 2ème position 

PARIS - BREST - PARIS du 18 au 22 août 2019 

En réponse aux « British » qui venaient d’archi-dominer le tout récent et 1er Bordeaux Paris les 23 et 24 

mai 1891 (1ère course longue de 600km), Pierre Giffard rédacteur en chef du « Petit Journal » organise le 

Paris Brest Paris (1200 km et toc !) ouvert seulement à des compétiteurs français et re toc ! Ce 1er PBP 

disputé le 6 septembre 1891 est remporté par Charles Terront qui parcours 1196 km en 71h et 37mn (206 

partants et 10000 spectateurs pour assister à l’arrivée, énorme engouement tout au long des 1200 km). 

Terront roule sur une bicyclette Humbert pesant 21,5 kg, dotée du 1er pneu démontable et gonflable Mi-

chelin qui recherchait un test probant. Le succès, comme vous le savez, a suivi… Dans le prochain bulletin, 

la suite de l’épopée : 1901, Maurice Garin... 
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CYCLO DECOUVERTE : LA VALLEE DE LA SEOUNE 

En 2013 je produisais à l’attention des Lafoxiens curieux de connaître la capricieuse Séoune un document 

intitulé « carnet de route—vallée de la Séoune » consultable et téléchargeable depuis sur le site de la 

Mairie de Lafox. En ce mois d’avril 2019 donc, 25 cyclotouristes se donnent rendez-vous à Sauzet (Lot) où 

notre Séoune (la grande) prend sa source. Pour en observer les premiers écoulements, il faut se rendre au 

lieu-dit Montbazin (inaccessible aux cyclos), 

dans la combe de la Séoune. Les cyclistes 

« version tranquille » évolueront dans le 

sens de la pente descendante, l’altitude au 

départ étant à 285m, cela facilitera leur pro-

gression. Toutefois plusieurs « côtelettes » 

sont programmées pour découvrir quelques 

hameaux ou villages remarquables de ce joli 

coin du Quercy blanc et du Pays de Serres 

(Ladevie, Lastours, Moulin Bessou, Pechco-

lory, Belmontet, Valprionde, Belvèze…), 

avant une halte casse-croûte à Touffailles 

(82). Après coup, nous ferons un détour par 

l’église Saint Christophe, et oui là aussi, mais de Touffailles, pour admirer les fresques classées et saluer 

Joanny Panel (monsieur dérailleur, voir précédent bulletin) qui repose dans le cimetière attenant. La des-

cente vers l’ouest continue : moulin et romane de Ste Livrade de Séoune, moulin de Ramond (ex-

minoterie), plage rikiki au moulin de Barri à Fauroux, moulin de Ferrussac, de Bruget, de Roudigou, de La-

fox etc. Sur ses 65 km on  dénombre 37 moulins à eau. Nous ignorons sur notre droite St Maurin qu’ar-

rose l’Escornebœuf, mais à Tayrac nous n’occultons pas le château éponyme et l’église de Fraysses. Dé-

sormais nous quittons le pays de Serres pour pénétrer l’Agenais. Une halte au Manoir de Prades s’impose, 

M. de Larrard a eu la délicate attention de doter tous les participants de « flyers » sur François de Cortète 

et sur le manoir (16è). Pour finir, cap vers le château vieux de Lafox (13è), qui a donné son nom à la com-

mune : la famille de Flaujac avertie de cette invasion nous accueille gracieusement. Les visiteurs ravis, gui-

dés par M. Didier de Flaujac, ont ainsi pu découvrir la magnifique tour carrée d’architecture romane, rare, 

dominant et protégeant 

le poste de péage ainsi 

que le pont sur la rivière, 

passage obligé à l’époque 

pour aller de l’Aquitaine 

vers le Comté de Tou-

louse (ou vice versa)1. Cet 

octroi était alors situé à la 

confluence de la Séoune 

et de la Garonne, Ga-

ronne ayant un bras navi-

gable par lequel est arrivé 

(entre autres*) le 15 mars 

1564 le roi Charles IX et la 

Moulin de Barri « rikiki plage » 

Le groupe au manoir de Prades 
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famille royale pour une halte réparatrice. Nos 

cyclos ont également pu apprécier les façades 

des 16é et 17é, noter que le tombeau (des gi-

sants) du couple Etienne de Durfort et Rose de 

Montesquieu qui reposaient dans la chapelle du 

16è (érigée par Alain de Durfort) est aujourd’hui 

une pièce maîtresse du musée d’Agen. Après 

une halte à la « ferme de Benoît » où Marie nous 

invite à picorer quelques amuse-gueules, le 

groupe se dirige vers la confluence, terme de 

notre journée. J’en profite pour contredire Wiki-

pédia qui nous dit que la Séoune se jette dans la 

Garonne sur la commune de Boé !!! Grrr ! Selon moi, 

le cours de la Séoune affleure Saint Pierre de Gau-

bert, MAIS, ne quitte JAMAIS LAFOX depuis son in-

cursion après St Pierre de Clairac. Çà c’est  dit ! 

Grand MERCI à l’ASPTT cyclo d’Agen sans qui cette 

« révision culturelle » n’aurait pu se réaliser… 

———————— 

*Catherine de Médicis, Marguerite de Valois, Henri 

de Navarre (futur Henri IV), y séjournent à plusieurs 

reprises. Blaise de Monluc en 1562 y aurait tenu réu-

nion avec la noblesse catholique Agenaise. . 

1 « ...la juridiction de Lafox, sur le grand chemin 

d’Agen à Toulouse, fut souvent traversée par les 

troupes et eut à souffrir de ce passage conti-

nuel... » (sce : JR Marboutin—revue de l’Agenais). 

Pour tout savoir ou presque sur la vieille histoire de 

Lafox, consulter le site de la Société Académique 

d’Agen et sa publication « la revue de l’Agenais » 

Façade ouest et sud 

L’octroi et la tour 

J. SIRAT nous raconte…      Le président JC Bétous était tout heureux et fier de voir autant de Lafoxiens 
garnir la nouvelle salle des associations pour accueil-
lir Jacques Sirat le « cyclo-campeur-voyageur » de 
Sainte Mère. Ce dernier nous a présenté « La déci-
sion » qui nous raconte les derniers mois d’un 

voyage aux quatre coins de la planète. Tout au long 
de son exposé, son mal être dans notre société de 
consommation, ses difficultés à y trouver une place, 
toutes ses normes, toutes ses limites, ce tumulte 
l’étouffent. Le silence des grands espaces lui man-
quent et nous laisse envisager un nouveau départ... 
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Pâques en Périgord (concentration nationale de cyclotourisme—organisation FFCT) 

Ce week-end pascal dans le Bergeracois m’a permis de déambuler à travers toutes les appellations du Ber-

geracois : Pécharmant, Montravel, Saussignac, Sigoulès, Rosette, Bergerac, et le plus célèbre, Monbazillac. 

Qui dit vignes, dit côtes… à grimper ! Qui dit Périgord, dit Bastides et beaux villages, pas encore envahis 

par le tourisme de masse à cette époque de l’année. Montferrand du Périgord, Beaumont du Périgord, 

Eymet, Issigeac, Cadouin, Lalinde, Molières, 

Monpazier, etc. et bien sûr Bergerac. 

Quand j’ai découvert ces panneaux « guerre de cent ans... 1345 », 

j’ai tiqué : mais alors qui a raison ? Les gens de Saint Sardos, de 

Montpezat, dans notre Lot et Garonne, ou bien les gens de ce trou 

perdu ! De mémoire, mais aussi par pur chauvinisme, je réclame 

justice : les premières pignes, les premières prise de becs, les pre-

mières grosses bagarres eurent lieu en 1324 à SAINT SARDOS ! C’est 

écrit, justement à Saint Sardos (47). Vous pouvez vérifier. Ceci dit 

l’Histoire nous précise « guerre de cent ans : 1337—1453. Alors ?!? 

Eymet 

Molières 

Bridoire 

Eymet pont roman Montferrand 

Monbazillac 

Monbazillac 
Vers Monbazillac, dans 

les vignes 

Escalier d’écluses 

de Tuilières 

La randonnée du 1er mai organisée par le C.C. Bon Encontrais (club FFCT). 

La tradition du tortillon se perpétue 

et c’est tant mieux. Il faisait un peu 

frisquet ce matin là à 8h00, lorsque 

le CCL prend la pause. Jeannot Der-

rien et Maurice Darquié absents de 

la photo étaient aussi au rendez-

vous. 200 participants, sous un so-

leil radieux s’élancent à 8h30 pour 

3 circuits distincts… à choisir selon 

le degré de  forme du moment, à 

moins que ne ce ne soit l’unique 

peur d’arriver trop tard ! Personne 

ne veut louper le PREMIER tortillon 

de l’année que l’on va déguster au  

stand (très généreux) du CCBE . 


