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Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Juillet, Août & Septembre:
Jean Pierre MORA, Michel LAFUENTE, Paul GALLAND, Thierry HERVOUET, René DEBLOCK, Philippe ROCHE,
Claude VERLEYE, Marie Mireille LAINE, Bernadette TAVANT, Roland GESSNER, Claude BEZOMBES, Patrice COLOMBEL,
Nicolas BERTAPELLE.

Réunion du 6 Septembre, étaient présents :
Pascale Picquet, Paul GALLAND, René DEBLOCK, Michel Lafuente, Jean-Pierre Mora, Pierre LE FALHER
Excusés : Didier TAVANT, Henri Le GAC, Pierre LIGOT

 Prochaine réunion du bureau le Lundi 2 Octobre 2017 à 20h15

Mariage - Petit mot de Marie Mireille et Guy GARBAY le 2 Septembre:
La fête est finie ! bouuuuuuuu!
Après des heures, des jours, des nuits,( blanches pour certains, endormissement difficile pour d'autres,
après des heures de réflexion, de discussions, d'agacement, de plans, de projets, de listes, d'essais, de démarches, de courses,
nous sommes arrivés, au 2 septembre, enfin prêts, frais et dispos et nous avons profité de cette magnifique journée, à laquelle
vous avez tous, à votre façon participé quel bonheur ! tout était parfait, le temps, le cadre, la famille, les amis.
Je peux vous dire que nous avons profité de chaque
instant, pas dans un rêve, non, nous étions bien
présents, avec vous tous et en pensée avec ceux qui
n'ont pas pu venir.
Nous vous remercions, pour votre présence et votre
enthousiasme, pour vos petits mots, dans le coeur
et dans la boite à souvenirs et les petites images qui
allaient avec.
Pour les cadeaux surprise, pour les surprises tout au
long de cette journée, les copains cyclo qui nous ont
fait la haie d'honneur, pour les boîtes magiques,
sorties de nulle part après nos consentements, la
chorale, avec qui je me suis sentie en osmose totale
et qui s'est surpassée, les sketchs tout au long de la

soirée, notamment, celui de Lucie , ma petite fille, qui nous à bluffé, les chansons, la chanson de Laura qui nous à émus.
Nos enfants qui ont œuvrés dans l'ombre j'espère que nous n'avons oublié personne, cette journée restera gravée dans nos
souvenirs et en attendant les photos que vous ne manquerez pas de nous faire passer !!!!
Nous vous envoyons mille bisous et encore plus de merci ! 6 cyclos et 3 sans le vélo ont participés à cet événement.
Marie Mireille & GUY

Forum des Associations le 9 septembre:
Pour la permanence de cette journée, deux personnes seront présente, Jeanette PATISSOUT, Bernadette TAVANT
et Paul GALLAND.
Les autres membres du bureau n’étant pas disponibles.

Sortie annuelle de Soulignac le 15 Octobre
Paul se charge de demander à la mairie les tables et les chaises pour cette journée.
Pierre Ligot se charge de contacter Don bosco pour la remorque.
 Pour les inscriptions elles se feront au- près de Jean Pierre MORA , date limite des inscriptions le 1er Octobre
 Pour réserver merci de bien vouloir joindre un chèque de 10€ par personne
Le prix du repas est fixé à 10 € pour les membres du club et les non adhérents ( amis (es) ou famille) 16 €.
Invités à ce repas : Mme et Mr DULON & Catherine BOUYSSOU
La commission des festivités prend en charge l’organisation des repas.
Les RDV ce jour là :
 Départ de la Tannerie : RDV à 8h30


Départ de PORTETS : RDV à 10h00



Pour ceux qui prennent leur véhicule, RDV à 12h00 sur place.

Appel des Pyrénées, 7 & 8 Octobre
Cette année, cette manifestation se déroulera du 6 au 8 octobre 2017, à Fabrèges (Col du Pourtalet). Le circuit du
samedi est en cours de préparation, les cols ne manquent pas dans le secteur.
Le logement est situé à Izeste à l’auberge de la Vallée d’Ossau.
Il y a 9 inscrits pour cette sortie.

Raid vélo des enfants de DON BOSCO
Le Lundi 3 juillet 17 nous descendons les vélos de la remorque suiveuse à Latresne.
C'est le départ de la piste cyclable d’où nous démarrons à 11h.
Nous arrivons à la Sauves Majeur à l'ombre d'un préau à 13H30.
A 26 degrés le repas froid est le bien venue pour redémarrer à 14H45.
Nous arrivons à Sauveterre-de-Guyenne à 16H45 et 30 degrés à supporter.
C'est l'heure du goûter et de remonter les vélos sur la remorque sans aucune contestation des enfants.
En fourgon nous arrivons à 18H15 avec 45 km encaissés dans les petits mollets.
Le propriétaire à Langon nous attend devant sa piscine avec des mots d'encouragement pour ne pas que la suite du raid tombe à
l'eau, pour cela les 4 éducateurs ont prévu le mardi 4 de repos sauf pour eux.
Pas de vélo pour aller dans l'eau ça c'est le plus beau cadeau pour les jeunes.
Le matin nous plongeons dans la piscine le midi pique-nique au bord du fleuve le Ciron à Léogeats pour finir de dissoudre la
fatigue.
La coordination et leur passion professionnelle des responsables font que personnes ne souhaitent un retour rapide.
Le Mercredi 5 nous partons en camion de Langon à Agen à 9H15.
Sur nos vélos à partir de 11H en bordure du canal latéral à la Garonne, nous arrivons à 13H30 à Valence d'Agen.
Tout est prêt par l'autre véhicule accompagnant équipé des 2 autres éducateurs.
Nous repartons à 14H45 avec les 36 degrés qui nous poursuivent.
Nous faisons une halte devant des jets d'eau en décor formant un tunnel.
La décision est rapide, l’autorisation est donnée de se mouiller tout habillé.
Nous arrivons à 18H15 à Castel Sarasin pour 60 km de labeur et aucunes obligations d'aide ne sont demandées par les adultes.
L'heure du couché est toujours respectée entre 22H et 22H30.

Jeudi 6 Juillet départ à 9H30 et arrivons à Grisolles entre 12H30 et 13H car la grande fatigue fait une petite panique dans
l'équipe.
Nous démarrons ensemble à 14 H et arrivons tous joyeux à Toulouse à 16H15 et 50 km avalés pour un total de 155 km en 3 jours
pour les 8 à 12 ans.
Le terrain de camping fermant à clé est sécurisé et les moniteurs offrent le repos bien mérité par du quartier libre aux cyclistes
débutants.
Le rassemblement se fait au bar comme pour les grands pour une boisson et une glace offertes.
A ma très grande surprise c'est sur un parcours santé et d'autres sur leur vélo qu'ils se reposaient avec toujours 30 degrés le soir.
Entre 3 H d'accompagnement vélo le mercredi j'ai multiplié par 10 je pense les connaissances de l'enfant toute une journée et
pendant 5 jours.
Le Vendredi 7 juillet nous allons dans un grand parc aquatique à 50 km au nord de Toulouse avec les 2 autos.
Il est équipé de piscine pédalos canoës tyroliennes tirs à l'arc etc.
C'est notre récompense à nous tous et le soir retour à Toulouse place du Capitole.
Nous sommes vêtus qu'avec de beaux habits car nous mangeons dans un restaurant de luxe.
Le service est en terrasse à la carte avec la traversée de route pour le serveur.
Toute la place est sonorisée bien éclairée pour danser.
La permission de minuit est dépassée car les vacances vont pouvoir commencées.
Nous féliciterons tous nos jeunes et débutants à vélo car pour eux le mot raid est amplement justifié.
De la colère enfantine dans la journée au manque d'affection au couché le soir il est difficile de se dire au revoir.
C'est ce qui permet de découvrir les grandes et nombreuses qualités utilisées par les éducateurs dont je suis admirateur.
Par ce séjour inoubliable je vous souhaite une bonne rentrée à tous.
L'accompagnateur vélo Pierre LE FAHLER

Randonnée Océane du 7au 10 Juin- Organisé par le Codep33
Section Féminines – 4 jours (500 kms)
Nous sommes 25 cyclotes à participer à cette randonnée dont 2 du club de Gradignan : Pascale PICQUET et Janette PATISSOUT.
Jour 1: CARBON BLANC -ST GEORGES DE DIDONNE 130kms + D 750
Nous partons de Carbon-Blanc et formons 3 groupes. Après une
trentaine de kms nous arrivons à BOURG SUR GIRONDE un joli village
perché, les maisons s'élèvent sur des parois rocheuses couleur ocre.
Nous prenons une petite route donnant sur le petit port et continuons
notre chemin si beau pour la vue mais si pénible par sa chaussée pour
arriver à BLAYE, nous traversons la ville, sa fameuse citadelle (Vauban)
est à notre gauche perchée à flanc de falaises et surplombe la Gironde.
En continuant notre route nous arrivons à BRAUD ST LOUIS, nous
apercevons la centrale nucléaire de loin (1981), mais quel vent furibond
nous repousse, arrivons au pied du port de Callonges sur l'une des plus
importantes voies de migration d'oiseaux en France (120 hectares, 100
espèces répertoriées). Notre première escale d'exception due à
l'Association TERRES DES OISEAUX nous invite à partager un moment
privilégié dans un environnement aménagé (plate-formes –
observatoires). Si nous n'avons pas eu le temps d'observer les oiseaux
sauvages (échassiers, passereaux) nous avons pu nous restaurer dans
une maison d'accueil : LA MAITAIRIE véritable porte d'entrée du site.
Accrochées aux murs de cette bâtisse de magnifiques photos d'animaux
représentant nos animaux de la ferme en couple (lapin - lapine etc) ;
sans doute une première "approche" pour les scolaires et "jeunes des
centres de loisirs" nombreux à se rendre dans ce site pour une sortie
instructive et ludique. Pour nous cyclotouristes ces haltes atypiques
sont magnifiques et ces écosystèmes sont à préserver.
Prenons après notre déjeuner une piste cyclable longée par un chenal
pour nous rendre à MORTAGNE SUR GIRONDE où une sévère côte nous amène au bourg, village encore perché sur des falaises,
nous voyons quelques grottes. Filons ensuite sur TALMONT une nouvelle fois village haut perché sur une presqu'île , on l'appelle
"la perle de l'estuaire", plaisir des yeux de voir ces jolies maisons aux volets bleus pastel, les ruelles sont parsemées de "roses
trémières" qui poussent ça et là, son église du XIIe, beaucoup de boutiques d'artisans qui exposent leurs œuvres , sur la place du
village nous allons nous désaltérer dans un bar tellement la chaleur est dense et nos bidons vides! Vélos repris pour aller sur
MESCHERS encore en hauteur mais sur plateau calcaire qui surplombe l'estuaire, de hautes falaises dont certaines ont d'énormes
trous (ce sont des maisons troglodytiques) encore quelques kms et arrivons enfin à ST GEORGES DE DIDONNE.

Jour 2 : ST GEORGES DE DIDONNE - L ILE D OLERON - 140 kms
Avant de partir de St Georges nous descendons en bas du centre de vacances où nous avons logé pour nous rendre au bord de
l'eau, une vaste plage nous accueille ainsi qu'un sable fin à l'infini ; c'est là que l'estuaire fini. Nous reprenons notre route, une
nouvelle cyclote se joint à notre groupe : JUTTA qui devient notre "gépéïste" parlante et super efficace! A peine quelques kms et
déjà nous sentons les effluves marines iodées nous envahir : l'océan, nous sommes sur le front de mer et le soleil déjà matinal
darde ses rayons sur celui-ci et le fait miroiter , voilà ROYAN, en longeant la côte nous voyons de superbes villas "Art Déco" qui
ont résisté aux bombardements, sur notre gauche nous apercevons au loin la flèche de la cathédrale, cette dernière (la
cathédrale) est tout en béton, béton très utilisé après la guerre pour la reconstruction de la ville. Puis ST PALAIS, LES MATHES,
ARVERT, LA TREMBLADE (son port ostréicole le plus important de France), MARENNES et ses huîtres mondialement connues,
nous voyons des cabanes colorées perchées sur de fins piquets. ST TROJAN et son fameux pont de 3 km et un sacré obstacle
nous attend : la piste cyclable est en réfection, impossible de l'utiliser, Patrick (notre porteur d'eau, notre dépanneur, notre
"ange gardien") nous propose de réunir les 2 groupes qui n'ont pas encore traversé, partir toutes ensembles et lui derrière avec
son fourgon bloquer les véhicules derrière nous, ouf!! le pont traversé sans encombre (merci Patrick) et nous voici arrivées dans
l'île où nous déjeunons avant de repartir et de faire le tour de l'île (70 km).
Nous nous dirigeons vers le Château d'Oléron et sa citadelle (encore Vauban) ses enceintes fortifiées percées de vieilles portes,
ses remparts offrent une vue exceptionnelle sur l'océan. Filons ensuite sur LES ALLARDS , puis prenons la route des huîtres (les
chenaux sont bordés de baraques multicolores) BOYARDVILLE, nous nous arrêtons dans cette petite station balnéaire ici tout
respire le "touriste" plage, voiliers, terrasses de café, certaines d'entre nous continuerons pour apercevoir le mythique Fort
Boyard, nous nous arrêtons à l'ombre d'une terrasse de café afin de nous désaltérer tant le soleil tape fort , à notre départ la
serveuse nous propose de mettre des glaçons dans nos bidons, (merci) puis allons sur LA BREE LES BAINS nous côtoyons les
marais salants, SAINT DENIS D’ OLERON encore station balnéaire et vaste plage, puis nous sommes tout en haut de l'île à la
POINTE DE CHASSIRON et son phare, puis nous voilà sur la côte ouest de l'île , nous descendons la côte sauvage vers LA
COTINIERE ici ce sont les bateaux de pêche , des navires marchands, c'est le plus grand port de pêche de l'île, nous voyons des
chaluts bariolés, puis ensuite GRAND VILLAGE avec ses parcs de marais salants. Voilà notre visite de l'île est terminée à St Trojanles-Bains et nos yeux ont été émerveillés.
Reportage de Janette Patissout

Jour 3 : De Saint Trojan à Saintes (120 km)
Au troisième jour de la randonnée océane nous quittons le village de vacances Arc-en-Ciel sur l'île d'Oléron toujours en 3
groupes, mais en nous donnant rendez-vous avant le pont pour pouvoir faire la traversée toutes ensembles et protégées pour
notre véhicule accompagnant, warning allumées ! C'est donc en toute sécurité que nous retrouvons « le continent ». Et puis les
visites s’enchaînent avec un rythme toujours élevé : BROUAGE, citadelle dont
les remparts ont été renforcés par Vauban est un ancien port de commerce du
sel. Nous y découvrons un bâtiment étrange utilisé pour conserver la glace.
Toujours dans cette région marécageuse, nous faisons une halte à Moëze pour
voir la croix hosannière qui ressemble à un petit temple. Vint ensuite la ville
de Rochefort où nous avons la joie de photographier l'Hermione qui est en
maintenance ici avant de partir en méditerranée en 2018.
Pour sortir de Rochefort nous utilisons la vélodyssée pour longer l'autoroute
et nous arrivons à Fouras, lieu de notre pique-nique. L'après-midi sera un peu
moins touristique avec un retour à Rochefort puis l'interminable traversée de
Tonnay-Charente par une piste cyclable. Pour rompre avec la platitude de la
randonnée nous profitons de villages comme Saint-Savinien pour prendre un
peu de hauteur et admirer le point de vue sur le fleuve la Charente. Arrivées à
Saintes nous avons l'agréable surprise de découvrir que notre lieu
d'hébergement (l'auberge de jeunesse) est accolé à l'abbaye aux Dames !
Jour 4 : De Saintes à Carbon-Blanc (122 km)
Pour le dernier jour de la randonnée océane il y a moins de sites pittoresques
à visiter, mais une chaleur accablante s'annonce pour l'après-midi. Nous
faisons pourtant une longue pause pique-nique dans le jardin d'une amie de
Gilles Lavandier (président du Codep). Cette halte à l'ombre et au frais, le long
d'un petit cours d'eau, ne nous encourage pas à quitter le lieu. Mais il faut
rentrer à Bordeaux, alors nous remontons sur nos vélos et affrontons le soleil.
Nos accompagnants improvisent des points de ravitaillement le long du
parcours mais les écarts entre les groupes se creusant au fil d'après-midi cela devient de plus en plus compliqué à gérer. A partir
de Saint-Savin (proche de Saint-Yzan-de-Soudiac), les routes nous sont un peu plus familières, puis arrive Saint-André-de-Cubaz et
Cubzac-les-ponts. Enfin Carbon-blanc et c'est avec plaisir que nous y trouvons des boissons fraîches préparées par les cyclos du
club. Avant de nous séparer nous remercions chaleureusement la commission féminine d'avoir organisé cette randonnée très
touristique.
Reportage de Pascale Picquet

Proposition du calendrier des sorties extérieures en 2018
 Bordeaux / Bilbao
 Concentration à Clermont l’Hérault (Ascension)
 Sortie dans les Vosges (hébergement point central et circuits en étoile), Contact : Paul GALLAND
 Voyage itinérant, autonomie complète en Cornouaille (GB), Contact : René DEBLOCK
 Semaine Fédéral à Epinal
 Semaine Européenne en Pologne
 Luchon / Bayonne

PERMANENCE DU MOIS DE MARS A DON BOSCO
Mercredi 13 Septembre : René DEBLOCK - Mercredi 20 Septembre : Jean Pierre MORA
Mercredi 27 Septembre : Pierre Le FALHER - Mercredi 4 Octobre : Michel LAFUENTE

