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 L’Assemblée Générale… 

Le DIMANCHE 26 JANVIER, notre Assemblée Générale clôturera la saison 2019 pour 
ouvrir la nouvelle année 2020. Elle se tiendra à la nouvelle salle des associations de La-
fox située à l’entrée du parc « Mado » Sage (bord du canal) en présence de M. Le Maire 
(ou de son délégué) : 

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

  Rapport moral 2019, situation des effectifs (A. St Martin et F. Terles)  

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

  Compte-rendu du trésorier (A. Marty) 

  Vote des divers rapports, renouvellement de membres… 

  Projets 2020. Questions diverses, fréquence du bulletin... 

L’AG sera clôturée avec le pot de l’amitié et ses amuse-gueules. 

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 26 janvier 2020. 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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Amuse gueule caudecostois 

^^^^^^^^^^^^^^ 

Bouillon de poule perles du Japon 

& 

Poule bouillie farcie et ses légumes 
sauce champignon, riz pilaf 

& 

Fromages 

& 

Profiteroles au chocolat 

………………. 
Vins servis : 

 
du domaine de La Tucayne, le « Toulza » une douceur pour pré-
parer le gosier, et en entrée le « Drop Rosé » du même vigneron 

de Bouillac (82) 
###### 

ou un rouge léger en Côtes du Marmandais 

« Histoire d’Abouriou » 2017 

suivi du très joli flacon « Belle du Méras » 2014* pour finir en 

beauté. 

vins élaborés par M. Fabien Tarascon (1) Château Bois-Beaulieu 

Artisan vigneron à St Sauveur de Meilhan (47) 

………………. 

Café 

(1) Extrait du site « www.bois-beaulieu.com » : 

« Patience et passion : 
Je dois à mon grand-père, Jean Tarascon, d’avoir engagé des plantations à rangs étroits, choix précurseur 

pour l’époque. La vigilance exercée en culture biologique et la mesure qu’induit l’enherbement des par-

celles pour préserver la biodiversité et fortifier la vigne, visent à garantir les équilibres naturels selon les 

préceptes de la permaculture…… 

La qualité des vins dépend aussi d’une vendange saine et cueillie à pleine maturité. S’en suivent une fer-

mentation et macération en cuves inox avec maîtrise de la température, ou élevage en futs de chêne. La vi-

nification à basse température exalte la fraîcheur aromatique de nos rosés et rouge Farandole. La longue 

macération des baies rouges apporte structure et richesse en gardant le *caractère souple et fruité de 

notre Belle du Méras. » …… Bonne dégustation ! 
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Au revoir Monsieur POULIDOR. 

Raymond de Saint Léonard (87) vient de tirer sa révérence… Il va 

pouvoir remettre des « branlées » aux cartes à son grand ami 

Jacques.  

Je n’ai pas ici l’intention de « copier-coller » ce que bon nombre 
d’éminents journalistes spécialistes du cyclisme ont déjà dévelop-
pé sur le phénomène « Poupou ». Les J. Augendre, R. Chapatte, J. 
Marchand, JP. Ollivier, P. Chany ou encore le truculent Antoine 
Blondin… pour ne citer que les plus connus et les plus respectés, 
ont déjà tout dit et écrit. Plus simplement, j’aimerai vous inviter à 
avoir une pensée pour cet immense CHAMPION, qui aura mené 
une carrière pro exceptionnelle de 1960 (24 ans) à 1977 (41 ans).  

Moi qui suis un inconditionnel de J. Anquetil parce qu’il a enchan-
té mes jeunes années en même temps que Pierrot Lacroix et sa 

légendaire 3ème ligne (Zani, Sitjar, Echavé/Viotto), ou bien encore Pelé, je salue aujourd’hui avec grand 
respect et émotion la droiture et le panache de Raymond Poulidor, contemporain de notre Raymond à 
nous (R. Paraillous qui l’a bien connu pour avoir « bataillé » sur les mêmes routes du Sud).  Plus que des 
mots inutiles, 4 images pour résumer à ma façon sa carrière… A noter tout de même : pour son 1er Tour 
de France en 1962, à 26 ans il se classe 3ème (période J. Anquetil), et pour son dernier Tour de France en 
1976 à l’âge de 40 ans, il termine 3ème (période E. Merckx). Coincé entre ces 2 monstres sacrés, il monte-
ra 8 fois sur le podium en 14 participations sur le Tour. 

 

Ci-contre :  

15 juillet 1974 seul à 

l’attaque dans le Plat 

d’Adet où il va s’impo-

ser. (il a 38 ans) 

12 juillet 1964 Puy de 

Dôme : MEMORABLE 

Tour de France 68 : 

c’est son tour, il doit 

gagner, il va gagner 

c’est sûr, enfin, …

Malchance encore ! 

Un motard de presse le 

renverse et le forcera à 

l’abandon. 

La pleine 

puissance 

Quelques mots de Ray-

mond Poulidor Himself 

(source l’Equipe 2011) : 

« je n’étais pas un 

gagneur, je n’étais 

pas un tueur »  

Ou bien encore  

« j’aurais aimé que 

l’on me siffle plus 

souvent »  !!! 
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Coups de cœur de l’automne : la Loire, Saumur, Chinon, Montreuil-Bellay, Fontrevaud... 

Fontrevaud : l’abbaye ou re-

pose Aliénor 

Chinon domine la Vienne 

Saumur en bord de Loire 

Montreuil-Bellay sur le Thouet Saumur le château 

En ce week-end du 11 novembre, notre guide, un Saumurois pur jus, nous a fait découvrir les sites à ne pas manquer lorsque le 

temps est compté car le patrimoine de cette région est tellement  riche et divers que les priorités sont très difficile à cibler : 

châteaux ? Abbaye ? Vignoble ? Site troglodytique ? Musées ? Pour nous il avait choisi « le mystères des Faluns » à Doué La 

Fontaine, un site majeur du troglodytisme de plaine, surprenant, magique, on vous le recommande (voir site « www.les-

perrieres.com »), puis « Le clos d’entre les murs » au château de Parnay : parcelle de vigne unique au monde classée aux mo-

numents historiques (les ceps de Chenin sont plantés côté nord d’un mur qu’ils traversent par un trou afin que les pampres et 

les grappes ne prennent que le soleil de l’autre côté de ce mur de tuffeau). Génial ! Nous avons déambulé sur nos randon-

neuses à travers le village « troglo » de Souzay-Champigny, la grande marrade ! Autre curiosité : la fabrique de soldats de 

plomb « CBG Mignot » unique en France crée en 1825. Chaque figurine est toujours coulée, montée et peinte à la main. Bien 

évidemment notre guide connaissant la région comme sa poche nous a fait flâner sur des routes très tranquilles à travers le 

vignoble de Saumur, « ondulé » ou « mal plat », selon que nous longions la Vienne, le Thouet ou la majestueuse Loire. 
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2020 Année de grimpettes ? 

Ça chuchote dans les coins, derrière les tentures, ou entre deux lampées de garbure, mais suffisamment 

fort pour que ça s’ébruite… Alors voilà, je rapporte : 

Les uns aimeraient bien se taper la fameuse grimpée du Puy de Dôme co-organisée par le « cyclo club les 

copains » et le « vélo club ambertois » intitulée « Les Copains-Cyfac » les 3, 4 et 5 juillet 2020 à Ambert : 3 

jours de fête avec un programme bien garni et une cerise sur le gâteau, la montée de la mythique rampe 

célèbre depuis le duel Poulidor-Anquetil en 1964 (ascension de 12 km dont 4 km à 12% de moyenne). 

Mais les places sont chères voire épuisées… 

Autre nouveauté en 2020, organisé par la FFCT, le Brevet Cyclo Montagnard Français (BCMF) « Cévennes 

et gorges du Tarn » au départ de Villefort (48) les 27 et 28 juin avec 4260 m de dénivelé positif pour 209 

km. Principales difficultés : col du Goulet 1484 m; col de la Loubière 1181 m; col du Finiels 1541 m. 

Enfin un classique : les 20 et 21 juin « Luchon—Bayonne » Brevet Cyclotouriste 

des Cimes Françaises (BCCF) qu’on ne présente plus, mais un rappel s’impose : 

pas entraîné ? Abstiens toi ! Et oui faut quand même enchaîner (sans reprendre 

son souffle !) le Peyresourde, l’Aspin, le Tourmalet, le Soulor et l’Ausbique. Ouf ! 

Là un peu de repos peut-être envisagé du côté de Laruns (150 km), avant la der-

nière ligne droite au relief sacrément ondulé à travers la Soule en passant par le 

col d’Osquich, la Basse Navarre et le Labourd pour terminer au bord de l’Adour 

sur le site de l’Aviron Bayonnais soit environ 320 km au total pour 5257 m de dé-

nivelé positif… A la tienne ! 

Si par cas tu n’as pu t’inscrire pour le Puy de Dôme, tu peux toujours traverser l’hexagone pour une jolie 

cyclomontagnarde à travers les Vosges. Rendez-vous à Pfaffenheim (68) les 4 et 5 juillet pour descendre 

des ballons d’Alsace (gouleyants !) : le petit ballon 1166 m, le ballon d’Alsace 1174 m et le grand Ballon à 

1344 m. Le tout pour la modique somme de 208 km et 4250 m de dénivelé positif avec en prime de ma-

gnifiques villages de vignerons. 

Pour ma part, mon sort est réglé, j’accompagnerai un copain Ch’ti qui « descend » tout exprès pour Lu-

chon-Bayonne. Ce grand bourlingueur (lauréat des BCN-BPF) n’a jamais pu s’aligner sur ce BCCF qui 

manque à sa longue liste de randonnées. Avec ce « centcoliste » expérimenté, ma tâche s’annonce rude…  

En attendant, pour aiguiser vos 

mollets, vous pouvez vous tracer 

un circuit qui relie les 8 villages 

au départ de Caudecoste : Gim-

brède, Castet-Arrouy, Plieux, Mi-

radoux, Flamarens, Peyrecave, 

Mansonville, et Saint Antoine. Et 

pour finir, à Saint Cirice, vous re-

montez sur le coteau vers Don-

zac, normalement ça doit cal-

mer ! 

Thème des crèches 2019/2020 : 

« l’habitat dans le monde » 

Bonne balade à vous tous... 


