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Jean Claude PATISSOUT nous a quitté le 27 septembre. L'état de santé de Jean Claude
ne lui permettait plus de pédaler depuis plusieurs années mais il participait volontiers
à des activités touristiques proposées par le club comme la visite du château de La Brède
en 2016. De nombreux membres et anciens du club ont assisté à ses obsèques pour lui
rendre un dernier hommage. Au nom de tous les cyclos, le bureau présente à Janette,
son épouse et à toute sa famille, ses plus sincères condoléances.

Bon anniversaire à ceux qui sont né(e)s au mois de Septembre et Octobre
Roland GESSNER, Claude BEZOMBE, Patrice COLOMBEL, Nicolas BERTAPELLE, Marie Louise CERDAN, Françoise PERONNAUD
Pierre LIGOT, Gérard MIRAT.

Réunion du Lundi 1er Octobre, étaient présents :
Didier Tavant, Pascale Picquet, Paul Galland, Pierre Ligot, Jean Pierre Mora, Michel Lafuente, Pierre Le Falher, René
Deblock et Pierrette MORA (commission festivités)
Excusés : Henri Le GAC,

 Réunion du bureau le Lundi 5 Novembre 2018 à 20h15

Soulignac 2018
Un petit souci de mise en place des matériels demandés auprès de la Mairie, sans grande gravité, et résolu le vendredi avec les
services techniques.
Samedi > récupération de la remorque auprès de Don Bosco et chargement des tables et bancs vers 10 h , transfert à Soulignac
avec le petit matériel.
Dimanche > 48 participants inscrits – le temps ne sera pas de la partie.
Arrivée du traiteur vers 10h30. Début des festivités à 12h00.

A propos de Soulignac
Premier dimanche d’octobre, c’est la fin des vendanges, mais aussi le jour de notre rendez-vous annuel au château Grand Jean à
Soulignac, au milieu des vignes de Mr et Mme Dulon.
Cette année sera un peu particulière. Puisque c’est aussi le trentième
anniversaire de ce rassemblement. Mais hélas, la météo ne nous est pas
favorable, et seulement deux valeureux cyclistes ont bravé les éléments pour
nous rejoindre, Pascale Picquet et Thierry Hervouet.
Mais, laissons la parole à Didier Tavant, président en fonction :
« Il y a 30 ans, les cyclotouristes de Gradignan se réunissaient pour la
première fois à Soulignac, au château Grandjean, Vignobles de la famille
Dulon, dans cet entre deux mers, chéri des cyclos qui veulent monter des
bosses.
Pourquoi Soulignac, me demanderont les moins anciens de nos camarades ?
Eh bien, l’initiative en revient à Cathy, ici présente, cyclo pratiquante du club à
l’époque, dont le frère Michel et son épouse Françoise exploitent ce beau
vignoble sous la bienveillance du vieux moulin.
L’accueil fut chaleureux, et la saison d’après, le club s’est à nouveau retrouvé
en ces lieux. Et ça dure depuis 3 décennies. La rencontre de Soulignac est
devenue le point d’orgue de la fin de saison pour les cyclos de Gradignan
(avec une escapade au Château Haut-Pezat, en bordure de Dordogne, sur la
célèbre appellation Saint Emilion Grand cru).
Françoise et Michel sont des amis de 30 ans, de ces amis que l’on a plaisir de
rencontrer, dont on a vu les enfants grandir et qui, chaque année, nous
accueillent avec chaleur et simplicité, en cette période de vendanges et de
vinification, dont vous sentez certainement les effluves, période d’activité intense.
Je voudrais à nouveau les remercier pour leur accueil, et au nom de tous les membres du club, leur remettre ce coffret, gage de
notre gratitude.
Je voudrais aussi remercier tous les membres pour leur présence et en
particulier les anciens qui font perdurer cette tradition et l’ont
transmise à nous les « jeunes » du club. »
Il faut noter que cette année 48 personnes étaient présentes, ainsi que
les trois présidents qui ont et continuent à oeuvrer aux destinées du
club : Christian Bergey, Bernard Perronnaud et Didier Tavant.
Puis Didier a repris la parole :
« Et pour terminer, une mention spéciale pour Pierrette, qui a trouvé le
traiteur, géré la logistique du repas, fait les courses, c’est fait du souci
et qui va, certainement, s’occuper du service avec quelques-uns
d’entre nous.
Merci Pierrette, accepte cette orchidée, toi qui aimes tant les fleurs.
Et puis aujourd’hui souhaitons un bon anniversaire à Françoise
Peronnaud et bonne fête à tous les grand-pères, pépés ou papys »
Après le verre de l’amitié autour de petits toasts, le repas fut servi à
table, avec les vins de la propriété, dans une ambiance bon enfant,
animée par Pierre Le Falher, Anne Lopez et Marie France List.
Puis l’heure du départ a sonné, le matériel prestement chargé sur la
remorque et chacun de regagner ses pénates en ayant noté que le
prochain grand évènement aura lieu au mois d’octobre 2019, afin de
fêter dignement le 40 ème anniversaire de la création du Cyclo Club de
Gradignan (date officielle de la déclaration en préfecture de Gironde et
de notre affiliation auprès de la Fédération Française de
Cyclotourisme).

Appel des Pyrénées
Hébergement du groupe à l’Abri d’Arlos – logement et restauration.
Arrivée pour vendredi 12/10 vers 18h. mise en place et repas
Samedi : rando d’environ 80Km, incluant le col de Portillon et la vallée du Lys (gouffre d’enfer) – le panier repas sera fourni .
Dimanche : rassemblement à Mont de Galié et retour au gîte pour le repas et retour sur Bordeaux.

Sortie Pays basque au mois de Juin
La sortie dans le pays basque a regroupé 4 cyclistes : Pascale, Claude, Denys et Damien
A 8h30 nous garons nos voitures à Mouguerre proche de Bayonne et nous préparons pour une belle journée de vélo.
A peine 5 kilomètres pour nous échauffer et nous nous retrouvons sur une petite route de campagne devant un mur à 14%. Je
suis la première à mettre pied à terre. Puis vint le tour de Denys. En voulant remonter sur son vélo il bloque le passage à Claude
qui doit aussi poser pied à terre. Quelle équipe de bras (ou mollets) cassés on fait !!! Pour l'instant on en plaisante et on profite
de ce paysage champêtre avant d'arriver à Hasparren. A partir de là nous retrouvons des routes plus larges que nous partageons
avec les voitures. Les côtes sont moins sévères, la montée vers Hélette assez régulière. Parfois nous devons slalomer entre de
grosses bogues de châtaines. La taille des fruits donne envie d'en mettre quelques unes dans les sacoches, mais restons
raisonnable, ce n'est pas le moment d'alourdir le vélo. A Itxassou (km 45) nous faisons notre première halte au bar pour boire un
café et faire tamponner notre carte BPF. Nous rejoignons ensuite Espelette avant d'attaquer notre premier col de la journée (col
de Pinodiéta 176 m). Nous sommes unanimes pour dire que cette portion est désagréable à cause de la densité du trafic sur
cette petite route.
A midi la pause repas se fait à Sare (km 68). Après avoir dégusté une bonne portion de tortilla-pomme de terre et une part de
gâteau basque et nous voici prêts pour reprendre la route. Au programme, rallier Ascain en contournant la Rhune par sa partie
espagnole. La montée dans la forêt est magnifique. Puis nous basculons vers Bera avant de nous attaquer au col d'Ibardin (347
m) et repasser la frontière. Ascain n'est plus qu'à 10 km tout en descente ! On s'en donne à cœur joie. La suite jusqu'à Saint Pée
sur Nivelle (km 102) est tout aussi agréable, c'est la seule portion plate de la journée. Un gigantesque xistera trône au milieu
d'un rond point pour promouvoir l'écomusée de la pelote et du xistera Pilotari installé dans ce village.
A Ustaritz plusieurs surprises nous attendent. Ça commence par la traversée de la grande route Bayonne - Cambo les bains où
nous devons emprunter quelques marches d'escalier et un passage piétons. Un peu plus loin le petit pont sur la Nive est barré à
cause d'une fête locale, mais nous pouvons nous faufiler avant de reprendre notre route au milieu des champs de piments. Les
15 derniers kilomètres sont à l'image des premiers : petite route de campagne à fort pourcentage. Mais maintenant plus
d'excuse pour poser pied à terre ! Et ça passe !!!
De retour à Mouguerre nous n'avons même pas la récompense d'aller chercher un gâteau basque à la boulangerie, elle est
fermée le samedi après-midi. Tant pis, nous renterons bredouille à Gradignan, riche tout de même de 130 km et de 2300 m de
dénivelé cumulé.
Reportage Pascale Picquet

Sortie féminine ‘’Château de la loire’’ du 5 au 9 juin
3 participantes du cyclo club de Gradignan : Jeanette Patissout, Marie-Mireille Garbay, Geneviève Lenormand.
Les 25 cyclotes girondines engagées pour ce voyage se présentent à Carbon – Blanc, lieu du départ.
Nos vélos et bagages sont pris en charge par les camions d’assistance.
Le Président du Codep 33, Gilles Lavandier nous accueille et nous souhaite un agréable séjour.
Nous partons en covoiturage jusqu'à Chambray-les –Tours, lieu de notre résidence, les parcours vélos se feront en étoile. Avec
nous, nous avons 2 chauffeurs qui seront nos "cuistots, nos bagagistes, nos anges gardiens" Patrick et Serge. Le soir Patrick
donne les directives pour le lendemain, lever, petit déj' et départ.

JOUR 1 Mercredi 6 Juin 2018 : CHENONCEAUX 89 kms
Départ 9 h, 2 groupes sont formés : les rubans jaunes, les rubans bleus. Notre parcours nous fait traverser des champs entiers de
colzas, blés, maïs, tournesols, le ciel est cotonneux mais qu'importe, hélas cela va se dégrader et en arrivant à CIVRAY EN
TOURAINE lieu de notre visite de cave et de pique-nique c'est la pluie forte qui arrive.
Nous visitons la CAVE DU PERE AUGUSTE, la personne qui nous reçoit nous dit que c'est son trisaïeul qui a de ses mains creusé
dans la roche (le tuffeau) pour en faire sa maison et un abri pour ses vaches! Actuellement les vaches sont remplacées par les
champs de vigne. Il nous amène à la salle de dégustation ou plusieurs vins blancs, rosés, rouges nous sont proposés sans oublier
les « fines bulles ». Il nous autorise à déjeuner dans la salle car la pluie tombe toujours.
Après le repas nous partons pour CHENONCEAUX et c'est alors qu'un déluge de pluie s'abat sur nous à notre arrivée, nous en
attendrons la fin pour aller visiter le château. Une allée immense de platanes nous y amène. Quel admirable château s'offre à
nous, nous y entrons et voyons toutes les pièces (de la Chambre de François 1er, à celle de Diane de Poitiers, à la Grande
Galerie, Salle des Gardes) ; nous sommes descendues aux cuisines et sommes restées médusées de voir l'immensité de celles-ci,
la cheminée gigantesque ainsi que le four à pain et les centaines de casseroles en cuivre. En repartant du château, en

descendant les marches nous voyons les jardins magnifiques qui s'étendent de part et d'autre de l'entrée du château (un à
Catherine de Médicis et l'autre à Diane de Poitiers) nous partons par la Ferme du XVIe et le potager des fleurs. Nous n'arriverons
à notre hôtel qu'à 20h15 après nous être quelque peu égarées...

JOUR 2 jeudi 7 juin 2018 : RIGNY USSE 118 kms
Nous partons dès 8 h 30, à nouveau nous découvrons toujours les champs de céréales souvent agrémentés de coquelicots.
Notre 1er arrêt sera pour SACHE où se trouve le château où a demeuré BALZAC, nous sommes déçues trop tôt pour l'heure des
visites mais en parlementant avec le concierge nous nous faisons ouvrir la porte et pouvons voir où habitait ce "Grand
Homme ». Il nous dit que lorsque Balzac habitait là, la propriété faisait 1400 ha!!
Continuons notre route vers CHINON une vingtaine de kms avant nous trouvons les 1ères vignes, et quelques kms avant
d'arriver nous apercevons Chinon au haut d'une falaise, en arrivant nous voyons les toits pointus des maisons, nous déjeunons
dans un centre social, puis repartons vers RIGNY USSE. Arrivées au château, demeure privée qui était autrefois un château
fort surplombant la vallée de l'Indre et de la Loire, nous visitons les pièces comme toujours : salle des Gardes, Galerie,
Chambres, nous montons au chemin de ronde où entre les meurtrières on aperçoit la ville, les jardins du château et la vallée, en
continuant notre chemin de ronde nous voyons des pièces où sont reconstituées des épisodes de la Belle au Bois Dormant (il
paraîtrait que Charles Perrault ayant séjourné là aurait imaginé son récit) En partant nous allons visiter la Chapelle (on dirait une
église tant elle est grande) style gothique-renaissance, abritant à l'intérieur une vierge en faïence émaillée.
La chaleur est là ; aussi toutes nous nous attroupons avec Patrick et Serge au café pour nous désaltérer avant de repartir.

JOUR 3 Vendredi 8 juin 2018 : LANGEAIS 78Kms
Départ 9 h : Après Joué les Tours nous trouvons une piste
cyclable et alors quel bonheur… un vrai plaisir de rouler sur
cette piste si près du Cher et de la nature… Le Cher est très
large et une dizaine de kms après l'emprunt de la piste nous
voyons un moulin (un Grand Moulin) qui a été construit sous
François 1er. Il avait la particularité d'un mécanisme suspendu
et coulissant au-dessus de l'eau ce qui permettait d'avoir
toujours de l'eau même en période de sécheresse!! Quelques
kms plus loin c'est le confluent du Cher et de la Loire que nous
découvrons. Nous arrivons à Savonnières et quel spectacle
juste avant l'arrivée ; le soleil présent faisait miroiter l'eau, les
nuages et les arbres se reflètent dans l'eau c'est magnifique.
En arrivant au village sur le quai nous voyons des bateaux qui
ont été reconstitués à l'identique du XVIe . N'étant pas dans
les temps nous passons Villandry et ses jardins pour arriver
sur Langeais nous mangeons sous la Halle. Après déjeuner
nous partons pour la visite du Château qui a son approche
nous semble puissant puisque château fort. Nous admirons les tapisseries, boiseries et meubles anciens et surtout la chambre
des enfants. Le chemin de ronde nous fait découvrir la Loire et la campagne environnante. En sortant nous voyons quelques
maisons du XVIe.
En quittant Langeais nous trouvons sur notre gauche de la route et cela pendant quelque temps des maisons troglodytes avec
d'immenses cheminées, puis détour par Luynes pour découvrir un aqueduc romain du 2e siècle. Retour sur Chambray.

JOUR 4 samedi 9 juin 2018 CIRCUIT DECOUVERTE A TOURS
Patrick a contacté Pascal ROUPILLARD, président du club de Tours, qui avec sa compagne, seront nos guides pour découvrir
Tours. Nous les retrouvons dès 9 h et prenons le tram à Joué les Tours pour rejoindre Tours. Nous apercevons l'Hôtel de Ville,
puis allons à la Préfecture, à l'Opéra, à la Cathédrale St Gatien, au marché, dans le vieux Tours où nous voyons la rue piétonne
bordée de maisons à colombages ou pan de bois, les restos, bars sont légion. Allons ensuite à la Basilique St Martin juste à côté
se trouvent la tour Charlemagne et la tour de l'Horloge.
Nous repartons, nos guides nous amènent déjeuner auprès d'un lac, le soleil étant là c'est un plaisir de se détendre et de
terminer ce voyage dans de si bonnes conditions.
Nous sommes toutes enchantées par ce séjour, et particulièrement Geneviève et Mimi qui découvraient ce type d'organisation.
A 18h nous avons rejoint Carbon-Blanc où le Président du Codep 33, Gilles LAVANDIER nous attend. Un verre de l'amitié scelle
ces belles journées. Merci à la commission féminine du Codep 33 d'avoir organisé cette sortie, à Patrick (COUDRET), Serge
(Carrasset), Annie (Krier), Simone (Peyran), Chantal (Gaudin) et aux 2 capitaines des équipes.
Reportage Janette Patissout

AG du Codep
Elle se tiendra le samedi 10 novembre à Cestas. Notre club sera représenté par René Deblock et Michel Lafuente.
La réservation des repas et la transmission du questionnaire sera faite par Pierre Ligot.
PERMANENCE DON BOSCO : Suite à une succession de problèmes techniques, les vélos ne sont pas en état de marche et
doivent être entretenus. Donc pas de permanence pour nous, reprise après les vacances de Toussaint.

