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                           Le mot du Président 

Les années se suivent, s’enchaînent à une vitesse folle, inexorablement, elles 

se ressemblent dans leurs bonnes choses et malheureusement dans leurs 

mauvaises. En effet après le décès de Jacky DAUGUET début 2017, nous 

avons vécu début octobre celui de Christian CHESNIER. La vie tient vraiment 

à bien peu de choses, ces évènements doivent nous inciter à faire très 

attention à notre état de santé, on tarde trop souvent à réagir lorsque l’on 

ressent des sensations physiques inhabituelles. 

2018, année de transition ? Pas vraiment, car même si nous n’avons pas fêté 
les 36 ans du club, que nous n’avons pas organisé un 1 000 AUDAX, nos 
activités régulières, toujours aussi nombreuses ont à nouveau fait de cette 
année une année bien occupée. L’année 2017 avait été bien chargée et nous 
nous fatiguerions si les années chargées se succédaient.  

Nous avons organisé notre désormais traditionnelle «Changéenne», jumelée avec «Les Bosses 
Changéennes» avec un résultat décevant au vu de l’investissement car seulement 106 cyclistes 
sont venus rouler sur nos circuits. Mais les cyclos prennent inexorablement de l’âge et le 
renouvellement ne se fait pas. Pour votre information, la moyenne d’âge des cyclos de l’ACTC était 
légèrement supérieure à 50 ans en 2000, elle est en 2018 à environ 63 ans (plus 13 ans en 18 
années). 

Depuis déjà quelques années, la «Rando des Rossays» est l’organisation la plus importante de 
notre club. 4 parcours marche (8,15,20 et 25 km), 4 parcours VTT (20,35,52 et 70 km), quelques 75 
bénévoles sur le pont et une expérience acquise au fil des éditions qui aura permis de suppléer 
sans trop de problèmes le départ de Dédé De Wilde qui supervisait toute l’organisation. La météo, 
clémente quoique froide et venteuse n’a pas ralenti l’envie des marcheurs et vététistes de se faire 
plaisir. Une bien belle journée pour notre club. 

L’aspect sécurité reste la première des préoccupations du Conseil d’Administration. Les résultats 
sont parfois bien décevants (toujours beaucoup trop de chutes), souvent mitigés (sur le respect des 
STOP), quelquefois encourageantes (heureusement). N’ayez crainte et n’en déplaise aux 
irresponsables, nous continuerons à avancer afin que vous puissiez pratiquer votre loisir préféré 
dans les meilleures conditions de sécurité 

L’année 2019 verra bien sûr perdurer bon nombre de nos activités et même si nous allons réfléchir 
sur la «Changéenne», vous aurez suffisamment de propositions de sorties pour ne pas vous laisser 
en manque.  

Je ne peux terminer cet édito sans remercier tous ceux qui font de ce club ce qu’il est, le CA, toujours 
prêt, les bénévoles toujours partants et l’état d’esprit, toujours convivial. Notre souhait, que cela 
dure longtemps, c’est l’affaire de tous et je vous fais confiance pour que ce soit le cas. 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration, une 
excellente année 2019. 

 

                                                                     Jean-Claude LEMOINE 

 

 

               L’Amicale CycloTouriste de Changé  

                     vous souhaite une bonne année 2019                                                   
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  Rapport d’Activités 
 

        L’AMICALE CYCLOTOURISTE DE CHANGÉ 
              Assemblée Générale Ordinaire le 23 novembre 2018 

 
Ordre du jour 
Accueil 
Bilan des activités 
Bilan financier 
Les élections 
Calendrier 2019. 

 
Effectifs 276 au 22/11/2018 

276 inscrits dont 68 féminines 

Répartitions : 248 licenciés et 28 adhérents 
 

Calendrier 2018 
 
05 janvier Rendez-vous galette des Rois : 
 
07 janvier Vœux du Maire : 
Les distinctions seront remises tous les 2 ans 
 
03 février soirée festive «choucroute»   
 
14 mars journée culturelle : visite usine tracteur Claas ; Visite production de pommes 
 
Du 17 mars au 24 mars, semaine neige : Alpes Val Cenis. 
 
29 mars rando interne 
 
04 avril Reprise sortie accueil vélo 
 
07 avril AUDAX 200 km à 22,5 km/h 
53 participants, repas à Authon du Perche, 
 
14 avril rando interne VTT 

 
19 avril Rando interne 80 et 120 km vers Mamers 

Rando à la journée 
Il devient de plus en plus difficile de trouver des restaurants qui acceptent des groupes de 30 à 
50 cyclos sans réservation préalable. 

 
14 mai rando interne route (avec Jean-Pierre LEGUÉ) 
Vers Villaines-sous-Malicorne 
 
18 au 24 mai Séjour Pentecôte à La Chapelle Hermier 
 
29 et 30 mai rando interne 2 jours de Mamers. 
 
02 juin (samedi) La Changéenne et les Bosses 
 
08 juin 2018 Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 
 
09 juin Brevet ACTC 200 km à 25 km/h 
 
12 juin rando interne vers Villaines/Malicorne 
 



 
   
 5 
 

                LA ROUE LIBRE CHANGÉENNE – Bulletin n° 45 de l’Amicale CycloTouriste de Changé (72) – Décembre 2018 

 

24 juin au 01 juillet : Séjour montagne Villers-le-Lac 
 
19 juillet rando interne vers Malicorne 
 
05 au 12 août semaine fédérale à Épinal 
 
23 août rando interne vers Luceau 
 
08 septembre (samedi) (à la demande de licenciés) rando interne vers Malicorne 
 
08 septembre 2018 Forum des associations 
 
29 et 30 septembre 2018  Balade des féminines Organisée par le CODEP 
Vers les Alpes Mancelles 
 
24 octobre reprise de la marche 
 
28 octobre 2018 randonnées VTT et pédestres Rando des Rossays 
Nous étions 75 bénévoles 

 
23 novembre Assemblée générale de l’ACTC 
 
01 décembre semaine Téléthon 

 
Vote : 
 
Rapport moral :  oui à l’unanimité 
 
Rapport d’activités :  oui à l’unanimité 
  
Rapport financier :  oui à l’unanimité 
 

                     Élections : 
Tiers sortant :   

                            Jean-Claude  LEMOINE 
                            Jean-Yves  DESPRES 
                            Michel  TOUCHET 
                            Patrick  VIMONT 

 
Nouveau candidat : 

                           Guy  AUBIER 
 
Candidats 2018 : 
 

Jean-Claude LEMOINE réélu à l’unanimité 
Jean-Yves DESPRES réélu à l’unanimité 
 Michel TOUCHET réélu à l’unanimité 
 Patrick VIMONT réélu à l’unanimité 
Jean-Yves RAGAIGNE réélu à l’unanimité 
Guy AUBIER  élu à l’unanimité 

 
                                             Élections du bureau : 

 
Élection du bureau le 23 novembre 2018 : 
 
             Président :  Jean-Claude LEMOINE 
 
            Secrétaire :  Jean-Yves DESPRÉS 
 
            Trésorier :  Alain FOUINEAU 
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                                 Calendrier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dates Manifestations 

04/01/2019 Galette des rois Rendez-vous à Changé Centre François Rabelais  20 h 30. 

06/01/2019 Vœux du maire 

02/02/2019 Soirée festive (choucroute) 

06/03/2019 Journée culturelle 

16 au 23/03/2019 Séjour neige dans les Alpes Morzine 

30/03/2019 Brevet AUDAX de 200 km organisation ACTC départ 7 h 

03/04/2019 Reprise sortie accueil 

04/04/2019 Randonnée interne 80 et 120 km allure modérée 

13/04/2019 Randonnée interne vtt à la journée 

25/04/2019 Randonnée interne 100 et 150 km allure modérée 

13/05/2019 Lundi Rando interne de 100 km organisation ACTC (JPL) 

21 et 22 05/2019 Randonnée interne 2 jours Mamers route et vtt 

25/05/2019 samedi La Changéenne 

07 au 13/06/2019 Séjour Pentecôte arrivée 17 h - départ 09 h 

15/06/2019 Brevet ACTC 200 km à 25 km/h allure bloquée 

20/06/2019 Randonnée interne 100 et 150 km allure modérée 

22 au 29/06/2019 Séjour montagne Annecy 

06/07/2019 Brevet AUDAX initiation 100 km 

18/07/2019 Randonnée interne 100 et 150 km allure modérée 

04 au 11/08/2019 Semaine fédérale Cognac 

22/08/2019 Randonnée interne 100 et 150 km allure modérée 

07/09/2019 Accueil des nouveaux changéens et journée des associations 

Samedi 21/09/2019 Randonnée interne 100 et 150 km allure modérée 

27/10/2019 Rando des Rossays VTT marche 

22/11/2019 Assemblée générale de l’ACTC 

 Téléthon randonnée cyclo 
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                                               Bureau & Commissions 2018/2019 
 

Président Jean-Claude LEMOINE                                       

Secrétaire Jean-Yves DESPRÉS 

Secrétaire-Adjointe Benoîte GUILLONEAU 

Trésorier Alain FOUINEAU 

Trésorier-Adjoint Jean-Claude LEMOINE 

Délégué Sécurité Jean-Yves RAGAIGNE 

 

Membres : Guy AUBIER Yves PLOUSEAU 

 Gérard BRILLANT Alain THUREAU 

 Gérard DODIER Michel TOUCHET 

 Joël GUILLONEAU Patrick VIMONT 

 Régis PIERRE  
 
 

1.RELATIONS PUBLIQUES   

                                                                         But :              Relations avec les mairies, les personnalités, les médias,… 
et coordinations entre les différentes commissions 

                                                         Responsable : Jean-Claude LEMOINE 
11, rue Jules Vallès 72100 LE MANS                                              02 43 47 15 85 

 Michel TOUCHET                                                                            02 43 40 07 35  

 

1. 2. MANIFESTATIONS   

                                                                         But : Organisation des Sorties et festivités diverses 

 ✓ Sorties à la journée 

 ✓ La Changéenne 

 ✓ Randonnées FFCT 

 ✓ Semaine Fédérale 

                                                          Responsable : Jean-Claude LEMOINE 
11, rue de Vallès 72100 LE MANS                                                  02 43 47 15 85 

 Guy AUBIER                                                                                    02 43 82 07 74 

 Gérard BRILLANT                                                                           02 43 20 92 80 

 Gérard DODIER                                                                              02 43 40 12 19 

 Alain FOUINEAU                                                                             02 43 86 11 30 

 Benoîte GUILLONEAU                                                                    02 43 84 52 50 

 Yves PLOUSEAU                                                                            02 43 40 12 11 

 Alain THUREAU                                                                              02 43 89 45 71 

 Patrick VIMONT                                                                              06 03 93 37 73 

 

3.VTT – RANDO DES ROSSAYS   

                                                                         But :         Randonnée V.T.T – MARCHES DIVERSES 

                                                          Responsable : Jean-Claude LEMOINE 
11, rue de Vallès 72100 LE MANS                                                02 43 47 15 85 

 Gérard BRILLANT                                                                         02 43 20 92 80 

 Gérard DESCHAMPS                                                                    02 43 89 21 32 

 Gérard DODIER                                                                             02 43 40 12 19 

 Alain FOUINEAU                                                                            02 43 86 11 30 

 Benoîte GUILLONEAU                                                                   02 43 84 52 50 

 Guy HÉRISSON                                                                             02 43 40 10 02 

 Yves PLOUSEAU                                                                           02 43 40 12 11 

 Alain THUREAU                                                                             02 43 89 45 71 

 Michel TOUCHET                                                                           02 43 40 07 35 

 Patrick TROTIN                                                                               02 43 40 10 09 

 

4. SÉJOURS   

                                                      NEIGE ski alpin : Alain THUREAU                          
La Petite Bécane 72470 SANT MARS LA BRIÈRE                         02 43 89 45 71 

                                                         PENTECÔTE : Jean-Yves DESPRÉS                          
18, rue de Belfort    72000 LE MANS                                              02 43 24 14 04 

                                                         MONTAGNE : Alain THUREAU                          
La Petite Bécane 72470 SANT MARS LA BRIÈRE                         02 43 89 45 71 

 
 
 
 

 
 
 

5. PARCOURS   

                                                                        But : Élaboration des parcours pour les sorties club 

                                                         Responsable : Jean-Claude LEMOINE 
11, rue Jules Vallès 72100 LE MANS                                               02 43 47 15 85 

 Monique FRÈREJACQUES                                                             02 43 88 22 76 

 Michel TOUCHET                                                                             02 43 40 07 35 
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6.  SÉCURITÉ 

 

                                                                          But : Diffuser l’information sur la sécurité. Aider et conseiller pour la déclaration et les 
démarches nécessaires en cas d’accidents. Gérer les trousses de secours 

                                                          Responsable : Jean-Yves RAGAIGNE 
9, rue des Pommiers 72190 SARGÉ LES LE MANS                      02 43 76 55 80 

 
 

7. AUDAX – B.R.M.   

                                                                         But :  Encourager les licenciés à participer à des brevets longues distances 

                                                          Responsable : Jean-Yves DESPRÉS 
18, rue de Belfort 72000 LE MANS                                                 02 43 24 14 04 

 Didier GUILLIN                                                                                09 84 27 42 94 

 Jean-Claude LEMOINE                                                                   02 43 47 15 85 

 Régis PIERRE                                                                                 02 43 40 47 61 

 Patrick VIMONT                                                                               06 03 93 37 73 

 
 

8. LOGISTIQUE  

                                                                         But : Organiser les manifestations festives du club : 

                                                          Responsable : Gérard DODIER                                                                         
8, rue des Vignes 72560 CHANGÉ                                                 02 43 40 12 19 

 Gérard BRIANT                                                                                02 43 20 82 80 

 Joël GUILLONEAU                                                                          02 43 84 52 50 

 Yves PLOUSEAU                                                                             02 43 40 12 11 

 Michel TOUCHET                                                                            02 43 40 07 35 

 
 

9. FORMATION & TOURISME   

                                                                          But : Relations avec le CODEP 

                                                          Responsable : Jean-Claude LEMOINE 
11, rue de Vallès 72100 LE MANS                                                  02 43 47 15 85 

 
 

10. BULLETIN   

                                                                         But : Préparation & diffusion du bulletin d’information du club : LA ROUE LIBRE 
CHANGÉENNE 

                                                 Rédactrice en chef : Benoîte GUILLONEAU 
240, avenue Bollée 72000 LE MANS                                               02 43 84 52 50 

                                                             Rédacteurs : Jean-Yves DESPRÉS                                                                      02 43 24 14 01 

 Jean-Claude LEMOINE                                                                   02 43 47 15 85 

 
 

11. ÉQUIPEMENTS   

                                                                          But : Commande des équipements vestimentaires 

                                                          Responsable : Joël GUILLONEAU 
240, avenue Bollée 72000 LE MANS                                               02 43 84 52 50 

 Benoîte GUILLONEAU                                                                    02 43 84 52 50 

 
                              

12. LOCAUX   

                                                                          But : Gestion du local PIERRE LOISON rue des Vignes 

                                                         Responsable :  Gérard DODIER                                                                         
8, rue des Vignes 72560 CHANGÉ                                                 02 43 40 12 19 

                                                                         But : Gestion du local des COMMERRERIES 

                                                         Responsable : Alain THUREAU 
La Petite Bécane 72470 SAINT MARS LA BRIÈRE                        02 43 89 45 71 

  
 

13. GROUPE ACCUEIL VÉLO ROUTE :  

                                                                          But : Initiation des débutants aux sorties de groupe 

                                                          Responsable : Michel TOUCHET 
Chemin de la Pelouse 72560 CHANGÉ                                           02 43 40 07 35 

 
 

14. MATÉRIEL ET SIGNALISATION :   

                                                                          But : Préparation des salles, banderoles, fléchages 

                                                          Responsable : Yves PLOUSEAU 
19, rue des Vignes 72560 CHANGÉ                                                02 43 40 12 11  

 Guy AUBIER                                                                                    02 43 82 07 74   

 
 

15. SITE INTERNET :  

                                                                        But : Gestion du site INTERNET du club : 

                                                          Responsable : Jean-Yves DESPRÉS 
18, rue de Belfort 72000 LE MANS                                                 02 43 24 14 04 
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                                             Licence 
 

LES NOUVELLES FORMULES DE LICENCE FFCT SAISON 2019 
 
.  Les adhérents pourront désormais choisir entre 2 formules lors de leur prise de licence : 
 
-  VÉLO BALADE : correspondant à une pratique douce, familiale ou occasionnelle du 
cyclotourisme, pour laquelle le certificat médical ne sera pas obligatoire (pour des parcours, vert à 
bleu, en termes de difficulté). 
 
-  VÉLO SPORT : cette variante permet aux adhérents ayant une pratique plus sportive de 
s’inscrire à des événements tels que les cyclosportives en dehors de la FFCT. Un certificat 
médical sera obligatoirement fourni tous les ans. Le tarif de la licence et les options 
d’assurances liées restent inchangés. 
 
ATTENTION : la mise en place par la FFCT de la formule de licence "Vélo Sport" n'autorise 
pas les clubs à organiser des manifestations compétitives (avec classement / chrono). 

 
Licences 2019 

• Cotisation FFCT  2018 = 27€50 ; 2019 = 27€50 

• Cotisation ACTC  2018 = 14€20 ; 2019 = 14€30 
  2018 = 18€70 ; 2019 = 18€80 

• Assurance 

• Petit braquet    :  2018 = 16€50 ; 2019 = 16€50 

• Grand braquet :                              2018 = 64€50 ; 2019 = 64€50. 
 
Première année de licence féminine gratuite 

Depuis plusieurs années le CODEP prend en charge la gratuité de la licence féminine pour 
la première année. Reconduit pour l’année 2019. 
 
                                              *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 
Nous avons la possibilité d’accueillir de futurs licenciés (3 fois consécutives par personne). 
Obligations d’informer les dirigeants. 
Nous vous rappelons que nos sorties sont réservées aux licenciés de l’ACTC et aux licenciés 
FFCT d’autres clubs adhérents à l’ACTC. 
Les capitaines de route et les membres du CA sont chargés de faire respecter cette directive. 
 
                                                   *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
ACTC vous propose : 
Inscription gratuite aux randonnées organisées par L'ACTC à tous nos licenciés et adhérents sur 
présentation de la licence ou carte adhérents, l’inscription est obligatoire. 

  
                                               *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  
 
Parcours du mois : disponible au gymnase du  COSEC et sur le site internet 
Vous trouverez des flashs d’information dans les parcours dominicaux que vous avez à 
disposition tous les jours, au gymnase du COSEC. 
 
Vous avez également à votre disposition à l’espace Pierre LOISON les comptes rendus des 
réunions du C.A. 
 
Les parcours du mois sont également envoyés par mail. 
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                     À partir du site ACTC vous avez accès au parcours du mois que vous pouvez imprimer. 
 
Vous pouvez également télécharger vos GPS. 

 
Site internet de l’ACTC : www.actchange72.org 

                                                                              Distinctions 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

                            Médaille du cyclotourisme 2018                Diplôme de reconnaissance 2018 

                à Colette BILHEUX                                      à Joël GUILLONEAU 

Maillot aux couleurs de l’ACTC personnalisé à leur nom, offerts à l’occasion de leurs 80 ans. 

 

 

▪ Marc CHESNEAU 
 

▪ Jean-Claude CHIRON 
 

▪ Jean-Claude ROMET 
 
 
 

 

 

Les Capitaines de Route 
Les capitaines de route facilitent le fonctionnement des groupes ils ne sont pas là en temps que 
surveillant, la discipline est l’affaire de tous : 

Chaque groupe ne doit pas dépasser 15 cyclos. 

                  Il est plus facile à gérer et plus sécurisant. Nous vous demandons votre coopération.  

Rôle du capitaine de route : le capitaine de route régule la vitesse du groupe, s’assure que tous 

les participants sont regroupés. En haut des côtes les premiers attendent les derniers avant de 
relancer. 

Lorsque le capitaine de route est seul dans le groupe, il peut désigner un des cyclos pour le 
seconder. 

Le Capitaine de route a l’autorité du Président de l’ACTC. 

Chaque membre du Conseil d’administration se doit de l’aider. 

Leur mot d’ordre est :    Si tu veux être respecté, respecte ton voisin 

Nos capitaines de route font un travail remarquable, qu’ils en soient remerciés. 

http://www.actchange72.org/
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     Constitution des groupes par capitaine                   

                    

                                                                                                 

 

    Groupe A :   

  

 

 

 

Groupe B :   

                                               

 

                                           

 

 

Groupe C : 

 
 

 

             

 

 

Groupe D : 

 

 

 

                        

 

 

Groupe E :   

 

 

. 

 
Groupe VTT :                      
            

Alain THUREAU Jean-Pierre LEGUÉ 

Claude GOUPIL  Bruneau LIARD 

Marcel AVIGNON Gérard DODIER Jean-Yves RAGAIGNE 

Nelly DESCHAMPS Patrick RENOU Michel TOUCHET 

Gérard DESCHAMPS Guy HÉRISSON 
Patrick TROTIN 

 Christian BRUNEAU 

Pierre DUMONT 
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        La Sécurité : j’assure la mienne et celle des autres 

BILAN DES SINISTRES, SAISON 2018  

Pour rappel ce bilan concerne la période allant de l’assemblée générale 2017 à celle du 23.11.2018. 

Malheureusement la saison 2018 ressemble fort à la saison précédente avec le décès, dans des 
circonstances identiques, d’un de nos licenciés et pour certains des dommages corporels sérieux.  

Accidents vélo route (15 chutes individuelles) 

✓ Plot de chantier projeté par un véhicule 
✓ Animal traversant la chaussée (2 fois) 
✓ Accrochage dans le groupe lié à un ralentissement brutal (2 fois) 
✓ Accrochage dans le groupe lié à l’inattention ou défaut de maîtrise du vélo (3 fois) 
✓ Cyclotouriste heurté par un rétroviseur 
✓ Heurt d’un îlot central 
✓ Pédalage en danseuse et roue avant qui se dérobe 
✓ Malaise 
✓ Éclatement d’un pneu 
✓ Glissade sur la chaussée (2 fois). 

Accident VTT (1 chute individuelle) 

✓ Perte de contrôle du vélo. 

Dommages corporels 

✓ Décès (1) 

✓ Contusions diverses et plaies bénigne (5) 

✓ Fracture clavicule (2) 

✓ Lésions ligamentaires (4) 

✓ Traumatisme de l’épaule (2) 

✓ Fracture du coude (1) 

✓ Fracture d’un doigt (2) 

✓ Fracture de côtes (3) 

✓ Traumatisme crânien (1) 

✓ Plaies du visage (2) 

Dommages matériels 

✓ Vélo (4)  

✓ Casque (7) 

✓ Vêtements (4) 

✓ GPS (1) 

✓ Véhicule automobile (1). 
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RESPECT DES STOPS 

➢ C’est la troisième année où nous poursuivons cet objectif 

➢ L’effort doit être maintenu 

➢ Nous y arriverons avec la participation de chacun(e) 

➢ Reste à convaincre les irréductibles. 

FORMATION PSC1 

 11 cyclos ont pu participer à la formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 

 Cette formation s’est déroulée le 8 juin 2018 à la Maison des Sports du Mans 

 Formation prise en charge par le CDOS et le CODEP et assurée par les Sapeurs Pompiers 

 Participation de l’ACTC avec la prise en charge du déjeuner. 

MON CODE DE BONNE CONDUITE 

 Je pense sécurité. 

 J’applique les règles de sécurité. 

 Je respecte la sécurité des autres. 

 Je roule en sécurité. 

 Je vis en en sécurité. 

RAPPEL, RAPPEL, RAPPEL, RAPPEL, RAPPEL, RAPPEL 

 Pendant la période hivernale je m’équipe SÉCURITÉ : éclairage avant et arrière et gilet de sécurité. 

 Le gilet de sécurité est fortement recommandé lorsque je porte une tenue sombre, plus 
particulièrement noire. 

 À l’ACTC les groupes sont limités à 15 cyclos maximum. 

 À chaque sortie je pense à me munir de ma pièce d’identité. 

 

OFFREZ DU VÉLO À VOTRE SANTÉ ! 

Pratiqué régulièrement et sans esprit de compétition, le vélo c’est la santé ! 

 Limite les effets du vieillissement, 
en préservant notamment la qualité musculaire. 

 Lutte contre le surpoids,  
surtout si la pratique est associée à une alimentation équilibrée 

 Aide à réguler de nombreuses maladies chroniques : 
coronarite, hypertension, diabète, certains cancers…Agit favorablement sur le psychisme, 
par diminution des tensions nerveuses, amélioration du sommeil, renforcement de l’estime de 
soi… 

 Multiplie les opportunités de rencontres, 
dans un esprit particulièrement convivial, ce qui constitue un remarquable atout santé. 

 

Notre conseil : le vélo c’est tout ça à la fois ! Et c’est encore démultiplié avec vos amis du club ! L’émulation, 
les nombreuses activités, le partage de moments sympa… Faites du vélo ! 
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ROULER EN GROUPE 

 Rouler à deux de front est autorisé, mais le passage en simple file s’impose : 

 à la tombée de la nuit ou par manque de visibilité, 

 lorsqu’un véhicule voulant dépasser annonce son approche. 

 Au stop, au feu jaune, au feu rouge fixe ou clignotant, marquer un arrêt absolu pour l’ensemble du 
groupe, 

 Appliquer et faire pratiquer le verbal et la gestuelle. Il suffit d’un simple geste, d’une parole pour 
qu’une chute ou un accident soit évité. C’est le rôle du premier ou dernier du groupe. 

Conseil : en cas de panne ou d’arrêt, se placer sur le bas-côté de la chaussée et non sur la route. 

 

UN BON COMPORTEMENT 

• Bien se positionner sur la chaussée : 

▪ Rouler à droite et à environ 1 m des voitures et/ou du trottoir, 

▪ Ne pas zigzaguer entre les voitures, 

▪ Ne pas circuler sur les trottoirs. Seuls les enfants de moins de 8 ans y sont autorisés, 

▪ Utiliser les bandes et pistes cyclables lorsqu’elles existent, 

▪ Aux intersections, se placer en avant des véhicules afin d’être vu. 

• Indiquer un changement de direction : en tendant le bras. 

• Maîtriser sa vitesse : en descente et à l‘approche d’un feu tricolore ou d’un stop. 

• Garder ses distances : 1 m au moins par rapport aux autres véhicules et 1 vélo avec celui qui vous 
précède. 

• Anticiper sur les éventuels dangers : ouverture de portière, traversée des piétons, véhicule 
changeant de file. 

Conseil : je m’arrête au stop, aux feux jaune et rouge fixe et clignotant. J’utilise le “sas cycliste” 
lorsqu’il existe. 

 

ÉVITER LES ANGLES MORTS 

 

L’angle mort est une zone inaccessible au champ de vision du conducteur. Il est proportionnel à la hauteur 
et à la longueur du véhicule. 

• Rester donc vigilant à l’approche des poids-lourds, des bus, des camionnettes… (2 mètres 
minimum), 

• Aux carrefours à feux, se placer en avant de la cabine du camion (2 m minimum), 

• À une intersection ou un giratoire, ne jamais se positionner à droite d’un poids lourd, d’un bus ou 
d’une camionnette, ni en dehors du champ de vision du conducteur. 

Conseil : garder ses distances, 2 mètres minimum, notamment à l’arrêt. 

 

LES GIRATOIRES 

• Rester à droite dès lors qu’il n’existe pas de bandes cyclables, 

• Signaler par le geste la trajectoire ou la sortie qui sera empruntée, 

• Regarder les autres conducteurs afin d’être sûr d’être vu. 

Conseil : surveiller attentivement les automobilistes devant et derrière pour éviter d’être coincé par 
un véhicule quittant le giratoire. 
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L’ATTITUDE QUI SAUVE ? 

Malgré toutes les préventions et la prudence, un accident est toujours possible… Une conduite immédiate 

bien adaptée constitue la meilleure façon d’en limiter les conséquences. 

• Savoir sécuriser et donner l’alerte en cas d’accident sur la voie publique. 

• Savoir identifier les signes d’alerte d’un problème cardiaque. 
Il peut s’agir d’une douleur typique avec caractère angoissant, mais aussi de malaise, 
vomissements… 

• D’une manière générale, être attentif à toutes manifestations inhabituelles au cours ou après un 
effort. 

Notre conseil : les premiers gestes de secours sont décisifs. La formation de base au secourisme peut 
sauver des vies. Les Comités départementaux de cyclotourisme et les clubs organisent des formations 
adaptées (PSC1) pour les licenciés ! 

 

GARDEZ LA FORME ! 

Le vélo est une excellente activité pour vous maintenir en forme. Même en pratique touristique, c’est aussi 
du sport ! 

Les sollicitations physiques et cardiaques peuvent être importantes. 
Votre pratique sera plus agréable et mieux sécurisée si vous adoptez une conduite sport-santé 
responsable. 

 Une surveillance médicale est fortement conseillée même en l’absence de pathologie ou 
d’accumulation de facteurs de risque cardiovasculaire 

 Une alimentation équilibrée, saine, variée et adaptée à votre activité 

 Une pratique régulière en adéquation avec vos capacités et objectifs.     

 

                                                  -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Nouveauté :  

                 Coupe-vent GAMEX G TEX FID – Avec 4 bandes réfléchissantes -  

                  

 

                    



 
   
 16 
 

                LA ROUE LIBRE CHANGÉENNE – Bulletin n° 45 de l’Amicale CycloTouriste de Changé (72) – Décembre 2018 

 

                      Séjour «Pentecôte» 2019 

 
L’ACTC vous propose une escapade dans le département de l’Aube du 07 au 13 juin 2019 

 
Mesnil-Saint-Père, commune touristique, fait partie du Parc Naturel de la Forêt d’Orient. 

Se trouve à 2 h de Paris, une vingtaine de km de Troyes et 6 km du Canton de Lusigny 

 

Mesnil-Saint-Père possède un port de 
plaisance et l'une des trois plages que compte le 
lac d'Orient, qui est le troisième plus grand lac 
artificiel de France. 

 

LA VÉLOVOIE : 42 kilomètres de vélovoie pour 
découvrir les charmes du vélo, la nature, le lac… 

 

Idéalement situé à 50 m des plus belles plages 
du Lac d’Orient, le village fait le bonheur des 
amateurs de patrimoine, d’histoire, de 
gastronomie locale, de mode, de nature et de 
randonnées en forêt ! Troyes, ville d’art et 
d’histoire, le vignoble champenois, le Chaource, 
les magasins d’usine… 

 

L’an passé nous avons innové avec l’arrivée le vendredi après-midi et un départ le jeudi matin ; ces horaires 
ayant donné satisfaction sont renouvelés pour 2019. 

Arrivée du vendredi soir 17 h 00 du 07 juin au jeudi 13 juin 2019 après le petit déjeuner. 

Ouvert à tous les membres ou adhérents du club et leur conjoint, cyclos, marcheurs, touristes. 

 

Bonnes vacances en Champagne. 

 
Jean-Yves DESPRÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_plaisance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_plaisance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_artificiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_artificiel
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                   La XXe semaine «Montagne» 2019 
Les années passent et nous voici à évoquer la XXe semaine montagne organisée par l’A.C.T CHANGÉ 

pour le plaisir de nombreux amoureux du vélo mais aussi de beaux sites. 

Nous avons beaucoup aimé «VILLERS-LE-LAC (Doubs)» en 2018, même si certaines chambres n’ont pas 

donné toute satisfaction. Cependant la région est superbe, très vallonnée et les parcours étaient à l’image, 

c’est-à-dire pentus à souhait ! 

Pour cette XXe semaine, le choix s’est porté sur les abords du Lac 

d’Annecy, tout près de l’eau donc mais pas très loin de la montagne non 

plus. 

Après quelques péripéties désagréables avec «TERNELIA», j’ai été 

obligé d’aller voir ailleurs.  

Heureusement, j’ai trouvé pas très loin puisque nous serons, en cette 

20e année de «Semaine Montagne» à SEVRIER, à l’ouest et à 8 km du 

Lac d’Annecy. La structure qui nous accueillera est «CAP France» 

connue aussi de l’A.C.T.C. 

Les dates retenues au calendrier sont du samedi 22 juin au samedi 29 juin 2019, tant les activités au 

sein du club sont nombreuses et variées. Certains profiteront des minibus loués pour la circonstance (ils 

sont déjà réservés et au même prix qu’en 2018 et 2017) ou se rendront avec leur véhicule personnel. Le 

site permet le stationnement des véhicules. 

Comme chaque année, chacun pourra s’adonner aux activités de son choix. Je préparerais des parcours 

pour tous les niveaux et le tourisme ne manque pas non plus dans la région. Je ferai en sorte de petit 

déjeuner à 7 h pour un départ à 8 h et déjeuner à 13 h ce qui laissera du temps pour d’autres activités 

touristiques ou de farniente l’après-midi. 

Le coût de la semaine en «pension complète» (vin aux 2 repas - café 

à déjeuner) hors déplacement et taxe de séjour, serait de l’ordre de 

422 €. Et du tout, il faut savoir que nous aurons quelques 

réductions qui viendront baisser le coût du séjour. 

Si vous êtes intéressé(e) par ce séjour, n’hésitez pas à vous 

manifester en m’adressant un chèque de 150 €/personne participant 

(chèque à l’ordre de l’A.C.T. CHANGÉ). Cette somme servira à verser 

l’acompte demandé.   

Aucun engagement ne sera enregistré sans le chèque adressé à mon 

adresse : Alain THUREAU «La Petite Bécane» - 72470 Saint-Mars-la-Brière. 

Les inscriptions définitives seront prises lors de la 

«Galette 2018». MAIS, elles feront cependant l’objet de 

demande complémentaire auprès de CAP FRANCE 

pour connaître la faisabilité. 

 
Je rappelle qu’au 10 novembre 2018, nous étions déjà 

45 inscrits pour cette XXe «Semaine Montagne». Nous 

devrions encore nous régaler sur les bords du lac 

d’Annecy.                       Alain THUREAU   
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                              VTT 2017 /2018 
        5 septembre 2017 

 
Douze vététistes étaient présents ce mardi 5 septembre 2017 pour la 
reprise qui a eu lieu un mois plutôt. Il fallait profiter de cette météo des 
plus favorable en cette fin d'été et début d'automne. Ce fut loin d'être le 
cas les mois suivant, pluie pratiquement tous les jours, froid glacial 
neige en février mars, avec pour conséquence quelques petits 
problèmes de santé. 
 
Quand on entame une nouvelle saison, on se fixe parfois de nouveaux 
objectifs, on renouvelle aussi son matériel fatigué. 
 
Après 22 ans de bons et loyaux services, l'heure était venue de mettre 
l'ancien VTT à la retraite. À cette occasion je me suis aperçu que la 
technologie avait beaucoup évoluée, fourche télescopique à l'avant, 
freins à disque avant et arrière, cadre aluminium, cassette dix vitesses, 
le choix entre le diamètre des roues, 26 / 27,5 / 29 pouces, donc le top. 
 
Pour les objectifs, difficile début septembre de se projeter sur les 
différentes organisations auxquelles on souhaiterait participer l'année 
suivante. 
   
Le fait d'avoir commencé les sorties assez tôt, fut l'occasion de 
reconnaître et si besoin, corriger le tracé de la randonnée des Rossays 
2017 qui reste et restera encore pour longtemps, on espère ! le point 
d'orgue des rendez-vous de L'ACTC. 
 
Notre année VTT aura été encore bien remplie, avec de nouveaux chemins découverts, des 
parcours d'une quarantaine de km en moyenne, les dénivelés dépendent des endroits où nous nous 
dirigeons, de 300 mètres environ pour les plus faciles à 550 mètres pour les plus difficiles, voire 850 
mètres sur les parcours à la journée. Avant de prendre le départ nous tenons compte de la météo 
des jours précédents. En période sèche nous empruntons des chemins étroits et escarpés, ou dans 
le cas contraire ce seront des chemins plus larges et sableux. À ma connaissance une seule chute 
recensée ayant occasionnée quelques blessures. 

 
Nous sommes en moyenne une dizaine 

à chaque sortie, quelques routiers viennent à 
nos rendez-vous histoire de trouver d'autres 
sensations. Il m'arrive de temps en temps de 
changer de monture, de quitter les chemins et 
parcourir à nouveau les routes sarthoises, je 
ne retrouve pas la cohésion des sorties VTT, 
moins de solidarité quand un camarade se 
trouve en difficulté, il est vrai que nous 
sommes moins nombreux, nous nous 
connaissons bien et avons l'habitude de 
rouler ensemble. Pourtant nous n'avons 

pas le même niveau il n'y a pas de groupes 
différents ce qui n'empêche pas d'être toujours ensemble, 

tout le monde se regroupe en haut des bosses. Nous clôturons chaque 
année notre saison hivernale par une sortie à la journée de 90 km environ le 
premier week-end d'avril. Les mois d'été nous nous consultons par e.mail pour 
éventuellement organiser une sortie. 

 
Pour ceux qui rêvent d'aventure de nombreuses randonnées sont organisées dans notre 
département ou en dehors et en toute région, pour les plus aguerris le «Rock d'Azur» à Fréjus dans 
le Var début octobre, c'est le summum, la Mecque du VTT rassemblant pas moins de 15 000 
vététistes de tous niveaux sur cinq jours. 
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Cependant, à trois d'entre nous, une occasion nous a été offerte 
de sortir des sentiers battus lors de la «semaine montagne» 2018 
dans le Haut Doubs, Gérard Deschamps, Patrick Trotin et moi-
même : se mesurer à la pratique du VTT en montagne. Le Doubs 
est réputé pour la randonnée pédestre à la belle saison, ski, 
raquette l'hiver et terrain idéal au VTT. Deux sorties ont été 
programmées durant cette semaine, une le jeudi de 38 km avec 
845 mètres de dénivelé. Quelques erreurs de navigation 
malgré les GPS, heureusement qu'il y avait par endroits des 
forestiers pour nous aider à sortir de situations très délicates. 
Parcours en grande partie en forêt avec des passages très 
techniques et très pentus, rien à voir avec nos parcours 
habituels dans notre département. 

 
La deuxième, le samedi, plus courte mais pas des plus 
facile 28 km pour 640 mètres de dénivelé, un tracé sur les 
hauteurs des collines du Doubs, là aussi des passages très 
difficiles dans les cailloux , de longues pentes montantes ou 
descendantes à fort pourcentage, mais quelle récompense 
après de gros efforts, de superbes vues sur les collines aux alentours et les 
villages en contre-bas, et aussi la chance de pouvoir surprendre quelques chamois. Le 
département du Doubs est vraiment fait pour la pratique du VTT, de très beaux parcours bien balisés, 
des paysages à couper le souffle, il est prudent de se munir de cartes IGN du secteur en plus de 

GPS. À chaque passage d'un secteur à l'autre, un aménagement 
est prévu assez large pour le passage du vélo et assez étroit pour 
empêcher le passage des animaux domestiques. 
 
Méfiance avant de s'engager sur les parcours même courts, 
mentionnés faciles sur les brochures et malgré tout assez difficiles 
pour des vététistes peu habitués aux terrains très accidentés. Il 
faut aussi avoir du bon matériel parfaitement entretenu pour le 
VTT en montagne afin de pouvoir pédaler en toute sécurité et 
prendre un réel plaisir malgré les grosses difficultés. 
 
D'autres projets viendront sans doute au cours de l'année 2019, 

déjà la semaine montagne à Annecy en juin 2019 qui sera la vingtième. N'oubliez pas le VTT s'il 
reste de la place sur les remorques. 
 
À NOTRE AMI CHRISTIAN 
 
Malheureusement un nouveau drame est venu endeuiller l'ACTC le jeudi 4 octobre 2018. En effet 
notre camarade vététiste Christian nous a quitté brutalement lors d'une sortie route, victime d'un 
malaise il n'a pu être ranimé par ses camarades et les secours.  
 
Nous avions fait une sortie VTT en sa compagnie seulement deux jours avant et rien ne laissait 
imaginer ce drame. 
 
Christian était un garçon très attachant, toujours de bonne humeur, il avait toujours 
quelque chose à raconter, très attentionné, affable, avec lui on parlait vélo bien sûr 
mais aussi de nos familles.  
 
Il aimait rendre service, il était un de nos plus fidèles bénévoles. 
 
Christian va nous manquer lors de nos rendez-vous du mardi, il était l'exemple même 
de l'état d'esprit qui règne au sein de notre section VTT.  
 
Nous pensons à son épouse, ses enfants, toute sa famille et ses nombreux amis qu'il laisse derrière 
lui. 

Gérard DODIER      
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              Séjour Pentecôte à la Chapelle-Hermier 
 

Le séjour Pentecôte 2018 tant attendu est enfin arrivé. 
 
Cette année nous allions vers la Vendée Atlantique, région des Pays de la Loire nous avons découvert ce 
village situé dans l’ouest du département de la Vendée à une dizaine de kilomètres de l’océan. 

 
Nous étions situés près du Lac du Jaunay qui est une réserve d’eau 
potable, dans un village vacances le Domaine du Pré qui est situé 
dans un parc résidentiel de loisirs. 

 
 
Les hébergements situés dans des chalets confortables dispersés 
dans le parc mais proche du lieu de restauration, une particularité 
de ce village bien sûr une piscine, mais également une plage crée 
artificiellement, nous n’avons pas pu en profiter son ouverture 
étant début juin. 

 
Le personnel 
de ce village 

très attentif à nos 
demandes qui étaient 

nombreuses, en particulier le 
cuisinier, nous lui avons suggéré plusieurs 

fois de modifier le menu. Le dernier soir une 
surprise : un repas à thèmes punch, barbecue, 
préparé avec le personnel VVF !!! 
 
Les parcours cyclos préparés par Jean-Claude, 
sans grande difficulté ont permis à chaque groupe 
de découvrir cette région. Nos parcours sur GPS 
nous sont d’une grande utilité, évitant de 
rechercher à chaque carrefour notre itinéraire. 

 
Les parcours pédestres sans accompagnateur du VVF ont 
permis à nos marcheurs de découvrir l’arrière-pays avec des marches 
variant de 8 à 12 kilomètres. 
 
À l’année prochaine à Mesnil-Saint-Père dans un village Cap France Escapia du 07 au 13 juin 
2019. 
 

                                                                                                               Jean-Yves DESPRÉS 
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LA CHAPELLE-HERMIER (Vendée) 
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AUDAX  200 km/25 km/h 

Lavardin 

 

VILLERS-LE-LAC 

(Jura) 
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                         «La Changéenne» 

À nouveau cette année 2018 la «Changéenne» était jumelée avec «Les Bosses Changéennes», quatre 

parcours étaient offerts à nos amis cyclos, 49, 79 et 109 km pour la Changéenne et 126 km pour les bosses 

Changéennes. 

Au soir de cette journée, nous étions tous bien abattus, en 
effet seulement 106 cyclistes se sont élancés à partir du 
Rabelais pour affronter les difficultés de ces parcours et il 
faut bien dire qu’elles étaient bien présentes, surtout pour 
les bosses qui cumule quelques 1 346 m de dénivelé positif. 
 
Nos amis des autres clubs sarthois subissent la même 
raréfaction du nombre de cyclos à leurs organisations, ils 
se posent les mêmes questions que nous et, même de 
façon plus sensible pour les clubs qui compte sur les 
ressources financières apportées par ces sorties 
organisées. 
 
Il en est de même pour les rayons ce qui a amené le 
Codep à organiser une réunion en octobre afin de voir avec les 
clubs organisateurs des rayons ce qu’il fallait faire, arrêter ou poursuivre 
sous une autre forme les rayons, il est d’ailleurs fort probable qu’il n’y ait pas de 
rayon le 1er mai 2019.  
 
Il y a une exception à cette désaffection, c’est la «Route des Monts» qui voit sa notoriété sortir bien en 
dehors du département et de la région, certaines remarques conjoncturelles et spécifiques, expliquent la 
réussite grandissante de cette cyclo, la plus dure de Sarthe, mais qui attire, en début de saison, les 
coureurs, triathlètes et autre compétiteurs.  

Celle-ci participant à leur préparation physique de début de 
saison.  
 
Une chance pour notre club est d’être indépendant des 
ressources financières apportée par ces sorties, néanmoins 
nous devons nous poser les bonnes questions quant à la 
poursuite de la Changéenne et des Bosses, du moins sur 
une formule ou le niveau de difficulté de nos parcours 
peuvent bloquer certains de nos collègues qui, l’âge 
avançant n’ont plus les capacités physiques pour affronter 
nos difficultés.  

 

 

 

La vie est faite de remises en causes, d’évolutions et 
notre club n’est pas en dehors des réalités des 
évolutions du quotidien, alors nous allons évoluer et 
réfléchir pour l’avenir. 

 
            Jean-Claude LEMOINE 
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                   Périple en VTC Le Mans-Barcelonne 
 

2 520 km, 150 h de selle, 23 800 m de dénivelé positif et 81 km en 
moyenne par jour, 31 jours de vélo sans une goutte de pluie, 32 kg en 
tout de bagages avec la toile de tente (20 kg Jacky et 12 kg pour moi 
et... c'est normal...) 
 
  Aller = Le Mans, Niort, Bordeaux, Perpignan, Barcelone par la Costa     
Brava 
 Retour = Barcelone, les Pyrénées par le col de Banyuls, le Tarn, le Lot,       
la Corrèze, l'Indre, Le Mans. 
  

Belles rencontres avec d'autres cyclos sur la route ou dans les terrains de camping. Les pistes cyclables 
sont quelques fois très chaotiques (j'ai cassé un rayon). 
 
Une autre fois, on a rencontré un gars en VTT qui avait crevé et qui 
n'était pas content car nous n'avions pas tout le nécessaire pour 
réparer sa roue, il dit : «Ah parce qu'il faut en plus enlever la roue 
?». Il part alors, en courant vers un bateau (on était sur le canal du 
midi) pour aller chercher une clé que Jacky n'avait pas et on en a 
profité pour nous sauver... Pas bien de notre part, mais il devenait 
assez bizarre. 
En résumé pour nous, que du bonheur, nous sommes donc en train 
de réfléchir et avons déjà un projet pour repartir en vélo en 2019. 

                                                                                                       
Lysiane & Jacky PINEAU 
 

Compte Rendu du Brevet ACTC du 9 juin 2018  
                (200 km à 25 km/heure) 
Nous partons, pour la 6e édition et sous le soleil.., malgré des prévisions 
peu encourageantes (alerte aux orages) ainsi qu’après le désistement 
de plusieurs personnes, direction Sainte-Osmane où nous effectuons 
notre premier arrêt. 

Nous continuons notre route vers Azé pour un deuxième arrêt, dans le 
Loir-et-Cher où nous roulerons plus des trois quarts du parcours. 
Ensuite, nous prenons la direction de Saint-Firmin-des-Prés, Renay, 
Oucques où nous déjeunerons, moment de détente et de convivialité, 
pour un copieux repas, après que le restaurateur nous ait offert 

gracieusement l’apéritif. 

Après une pause d’une heure quarante, nous repartons sous un temps couvert avec un 
vent favorable, direction Vendôme, où la pluie a fait son apparition avant 

notre arrivée.  

Nous n’y échappons pas, la pluie commence à tomber avant Saint-Rimay, 
nous nous arrêtons donc pour nous couvrir !!! 

Quatrième arrêt à Lavardin, très joli village, mais nous n’avons guère le 
temps d’apprécier. Toujours dans le Loir-et-Cher, nous nous dirigeons 
vers Sougé, Pont-de-Braye (une crevaison) et avec une pluie par 
intermittence, nous atteignons Montreuil-le-Henri pour un cinquième 
arrêt, retour sur Changé, où nous attend comme à l’habitude un accueil 
chaleureux, nous nous restaurons et réconfortons au sec !!!!!! 

Je félicite tous les participants pour avoir respecté la vitesse moyenne de 25 km/h 
et bravés la pluie sur la fin de parcours de 70 km, BRAVO à vous. 

Au nom du club et de moi-même, nous vous remercions de votre participation et pour ma part, je vous 
donne rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles découvertes.                           

                                                                                                                               Régis PIERRE         
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        Semaine «Montagne» du 24 juin au 1er juillet 2018 

 
Beaucoup de participants ont été surpris en arrivant sur le site de notre séjour montagne 2018. 
Surpris par les difficultés auxquelles on serait confrontés pendant toute une semaine. Le Jura n'est 
pas les Alpes ou les Pyrénées se disait-on avant de quitter notre département sarthois. Cela reste 
quand même de la montagne et très casse-pattes, avec ses petits cols et côtes à répétions qui 
usent au fil des kilomètres, parsemés de secteurs à gros pourcentages. Les années précédentes 
on avait l'habitude de voir les plus costauds repartirent l'après-midi pour une petite sortie, là rien de 
tout cela !! 
 
On pourra peut-être mettre ce fait sur le compte de nos «bleus» en route pour la course aux étoiles 
et la deuxième dorénavant bien accrochée sur le maillot. 
 
Il est vrai aussi que le village vacances se trouve éloigné de 2 km 500 de Villers-le-Lac, une montée 
autour de 5/6% de moyenne quel que soit le sens, soit on montait au départ soit on montait au 
retour. Voilà le décor est planté !!!! 
 
Pour le village vacances pas grand’chose à dire. 
 
Situé dans un joli endroit perché avec une magnifique vue de la 
terrasse sur la vallée du Doubs, le village Suisse des Brenets en 
face à flanc de montagne et Villers-le-Lac en contre bas.  
 
Le personnel est agréable dans l'ensemble, la directrice à nos 
petits soins ! Très bonne cuisine copieuse avec des produits de 
saison et locaux ; nous avons pris le dernier repas le samedi soir 
autour de l'incontournable saucisse de Morteau. 
 
Un petit bémol cependant ! Certaines chambres étaient un peu trop étroites, tout comme des salles 
de bains mais le fait de ne pas y passer trop de temps n'a pas été trop gênant. 
    
Nous avions la chance d'avoir notre animateur maison en la personne de Guy pour animer nos 
repas, pas trop frustré de ne pas pouvoir monter sur le vélo, il a fait le bonheur des personnes 
intéressées pour les visites et le groupe de marcheurs. 
 
Tous les membres du groupe sont arrivés tôt dans l'après-midi du 24 juin, chacun a pu prendre ses 
marques et préparer la sortie du lendemain matin non sans une petite appréhension pour les moins 
costauds, les moins aguerris, en particulier ceux ou celles qui n'avaient jamais fait de montagne 
auparavant.   
 
Lundi 25 juin   
 
Tout le monde sur le pont à 8 h 15 précises au départ du numéro 19 de nos semaines montagne. 
Chacun et chacune choisi son groupe et le respectera tout au long de la semaine. À chaque jour 
ses parcours déterminés la veille au soir, les parcours ne sont dans l'ensemble, pas trop longs : 70 
à 80 km, mais il faut tenir compte du dénivelé rarement en dessous de 800 mètres avec des pointes 
autour de 1 200 mètres, de quoi se faire mal aux mollets. 
     
On pouvait aussi faire son parcours soi-même ce que nous avons fait avec Guy et Annie Bro, 
Lucette et moi-même. 52 km ce jour-là, 700 mètres de dénivelé avec incursion en Suisse, avec un 
petit arrêt fromage : Gruyère et Comté directement de la fromagerie. 
     
Pour la petite histoire, Guy avait repéré le sens du vent assez soutenu contrairement aux cyclos de 
la veille, ainsi on a pu faire en grande partie le parcours le vent dans le dos. 
     
S’il y a bien une semaine où on doit mettre de côté la moyenne c'est bien celle-là ! C'est l'occasion 
de rouler ensemble les plus forts avec les plus faibles ! 
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Deux sorties VTT étaient prévues en fin de semaine avec 
mes deux compères Gérard Deschamps et Patrick Trotin, 
donc j'ai fait le choix de rouler une partie de la semaine avec 
Lucette, Angeline, Cécile, Jeanne et Marie-Claude pour qui 
c'était une première, ainsi que Roger et Alain. 
 
Elles n'ont pas été déçues nos reinettes, car le parcours de 
la matinée était plutôt solide !!!! jugez plutôt ! 38 km pour 640 
mètres de dénivelé et dès le lendemain matin, 52 km cette 
fois- ci ! pour 850 mètres de dénivelé.  
 

Avec un parcours parfois indigeste, mais qui restera un bon souvenir malgré les efforts consentis ! 
La crainte était qu'elles ne se découragent, mais après un ou deux jours de repos si on peut dire, 
(quand on ne roule pas on marche parfois toute la journée), on remonte sur le vélo les jours suivant 
sans trop se soucier de ce qui nous attend. 
 
Chacun des participants a pu apprécier la qualité des paysages et des parcours proposés. 
 
Voilà ! certainement beaucoup de fatigue en fin de semaine, mais quel spectacle lors de nos sorties 
que ce soit en vélo route, VTT, ou randonnées pédestres, avec ces paysages préservés à couper 
le souffle.  
 
Cela fait la quatorzième fois que je participe à la semaine montagne, c’est sans aucun doute une 
des plus belles avec les gorges et le saut du Doubs, le passage en Suisse au bord du lac de 
Neufchâte,l etc… Le soleil, pour tout arranger, nous a accompagné tout au long de la semaine sans 
chaleur excessive. 
 
Chacun a pu y trouver son compte, marcheurs, visiteurs, vélo route, et depuis cette année VTT. 
 
En effet trois d'entre nous ont amené leur VTT, Gérard Deschamps, 
Patrick Trotin et moi-même. Deux sorties étaient programmées, un 
vrai régal malgré les difficultés liées à la pratique du VTT en région 
montagneuse à laquelle nous ne sommes pas habitués. J'y reviens 
un peu plus en détail dans le compte rendu VTT 2017/2018. Gérard 
s’en est donné à cœur joie et son vélo route est resté bien sagement 
dans le local vélo. 
 
Deux VTT à assistance électrique pour Nelly et Gérard, peut-être que 
ces deux nouveautés donneront des idées pour l'an prochain ? 
 

Cela tombe bien !!! Annecy très jolie ville et 
son fameux lac ont été choisis et ce sera la 
vingtième semaine !! Après avoir pris 
connaissance du programme c'est une belle 
semaine qui s'annonce. Pensez à vous inscrire si ce n'est déjà fait il n'y aura 
pas de place pour tout le monde ! Avec le vingtième anniversaire, il y aura 
sans doute quelques surprises. 
 
Je ne voudrais pas terminer sans remercier Alain au nom de tous les 
participants, pour tout le travail accompli et l'investissement personnel pour 
l'organisation et la réussite de cette semaine tant au niveau des parcours 
que du choix du site, bien assisté par l'autre Alain pour la comptabilité 
toujours très soignée et rigoureuse. 
 
Nous passons beaucoup de temps lors de nos réunions de CA pour caler 
nos organisations sur le calendrier, soit la semaine neige, montagne ou 
pentecôte, ou à la journée comme la rando des Rossays qui n'est pas une 
mince affaire. 
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Ce n'est pas un hasard si le club de l'ACTC compte aujourd'hui 280 licenciés ce qui en fait le 
premier club Sarthois au nombre de licenciés ! 
 

 
Lundi 25 juin : 
 
Lever 6 h 15, petit déjeuner 7 h 15 ! toutes en selle 8 h 30 sous un soleil radieux ! 
 
Les groupes se sont constitués très facilement. 
 
Vu le peu d'entraînement sur route, la sagesse m'impose de choisir un groupe relativement facile.             

 
Donc je suis parti avec Lucette, Angeline, Cécile, Alain, 
Roger, Marie- Claude et Jeanne. La majorité du 
parcours s'effectue sur un plateau. Mais avant d'arriver 
sur ce plateau et profiter du paysage, il faut grimper, 
ce que font nos vaillantes reinettes, non sans 
difficultés chacun(une) montant à son rythme et plutôt 
bien. 
 
La récompense est au bout des efforts car le paysage 
en vaut la peine. Sur le 
plateau c’est un régal, un 

bitume qui rend bien traversant d'immenses prairies où paissent 
tranquillement, au son de leur cloche : les «clarines», les troupeaux 
de vache Montbéliarde la race locale, pays du Comté et de la 
fameuse saucisse de Morteau situé à 6 km de Villers-le-Lac.    
             
Petites poses photos en contemplant à 360 ° le paysage, prendre 
le temps de manger une barre de céréales, boire car il fait 
relativement chaud surtout lors des ascensions et le tout est 
agrémenté de bonne humeur. 
 
Retour au village vacances vers 12 h ; le temps de prendre une douche, un 
repas bien mérité et chacun peut commenter la prise de contact avec ce qui sera notre 
terrain de jeu pendant une semaine. 
 
Parcours du jour : 
 
38 km, 640 mètres de dénivelé, un bon début ! 
 
Bravo à nos reinettes qui sont certainement les plus méritantes du groupe compte tenu du peu 
d'entraînement qu'elles avaient et des difficultés proposées et ce tout au long de la semaine. 
 
 Certaines n'avaient jamais fait de montagne. 

 
                                                                                                            Gérard DODIER  
                                                                  
    Les spécialités du Jura :  
 

Le Morbier                     Le Comté                          Le Vin Jaune          La Saucisse de Morteau 
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         Circuit en VTT AE du mardi 26 juin 2018 

 Barrage du Châtelot - Les Planchettes- Saut du Doubs                                                                                               

Ayant opté pour un séjour montagne «tout VTT» muni 

maintenant d’une Assistance Électrique me permettant 

d’associer, effort raisonnable et plaisir maximum, je choisis en 

ce mardi 26 juin 2018 de faire un grand tour par la Suisse 

toute proche. 

Préalablement à l’aide d’Openrunner, je me suis planifié un 

parcours d’environ 35 km intitulé «Barrage / Planchettes» 

avec une dénivelée de près de 1 000 m ! Eh oui !! 

Passage du Doubs à gué 

Il est 8 h 30, grand beau et chacun des groupes constitués démarre sur leurs parcours respectifs. 

Je suis donc seul, équipé de mon «CUBE» chargé au MAX et de mon Garmin en guise de guide. 

Départ par le route de la Courpée en direction du lieu-dit «Le Barboux». Itinéraire bien roulant sur 3 km, 

puis virage à gauche dans un chemin creux et là…. !  Un mur pierreux se dresse devant moi ; j’enclenche 

le «Turbo» et j’appuie sur les pédales. Un rapide coup d’œil sur mon Garmin m’indique : Pente à 

21%....heureusement ça n’a duré que 100 à 200 m et la pente est redevenue plus raisonnable. 

Je récupère donc des routes et chemins qui jusqu’à «Le Barboux» sillonnent des paysages magnifiques 

alternant entre sous-bois ombragés et traversées d’herbages ou je croise quelques troupeaux de chèvres 

et bien sûr des «Montbéliardes» qui semblaient surprises de voir un  «VTT AE VERT-FLUO» leur 

déboucher sous les naseaux. 

Voilà environ 10 km de parcourus et je me dirige vers le lieu-dit «Les Pissoux» et là, c’est moi qui suis 

surpris dans ce bout de chemin forestier, car un jeune chamois traverse 20 à 30 m devant moi. 

C’est toujours la même chose avec les chamois ! Ils ne préviennent 

pas et encore cette fois ci je n’ai pas eu le temps de sortir mon 

iphone pour faire la photo.                                              

Tant pis, je poursuis en direction du «Barrage du Châtelot», seul 

point de passage proche pour aller en Suisse. Je vérifie à 

l’occasion d’un «arrêt pipi» que ma carte d’identité est bien dans 

mon sac, des fois qu’on me 

demande : «Z’AVEZ VOS 

PAPIERS ?». Pas de souci, tout est 

en place et je descends donc le 

chemin forestier un peu technique et 

bien pentu, qui m’amène sur le 

DOUBS au pied du barrage.                    Barrage du Châtelot après la retenue 

À ce moment je crains de devoir rebrousser chemin, car il me faut descendre 

quelques marches d’un     escalier et je ne vois pas de pont ! Un randonneur 

venant en sens inverse m’indique qu’il faut traverser le Doubs à gué et donc 

que je vais devoir porter mon VTT AE à dos sur quelques 80 ou 100 m. 

       C’est le seul moment où j’ai regretté d’avoir un engin si lourd ! 

Cet endroit est malgré tout magnifique particulièrement original et c’est là que j’ai voulu immortaliser ce 

passage insolite de la frontière Franco-Suisse en tentant un «selfie». Pas très bien installé et sans doute 

un poil fatigué, mon téléphone m’échappe des mains et choit d’abord sur un caillou puis finit sa course 

dans le Doubs ! Brrrrrrr ! 
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Me voilà donc en Suisse et après 150 m de remontée bien raide 

en poussant ma monture, je «tombe» sur une auberge d’un 

autre temps, isolée de tout, occupée par des jeunes gens très 

cool qui vaquaient à leurs activités respectives : Coupe de 

bois, cueillette d’orties….  

Nous étions eux et moi surpris de nous rencontrer là ! Après 

échange de quelques mots me rassurant sur le chemin à 

prendre, je poursuis et arrive sur le haut du «Barrage du 

Châtelot» ; immense retenue d’eau enclavée dans la 

montagne entre deux versants de forêt Jurassienne 

d’un vert profond. Quelle beauté naturelle !                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sur 6 km à suivre, le parcours emprunte un sentier 

piétonnier étroit et en devers, ce qui m’oblige à faire du 

VTT d’équilibriste ! Après réflexion, n’ayant plus de téléphone, 

cassé dans le Doubs, étant seul au milieu de nulle part avec mon Garmin 

qui ne réceptionne pas très bien et dont je dois préserver un peu de batterie, je 

décide de «promener mon VTT AE» en le poussant durant 1 h environ.  

C’est sur cette portion de parcours en Suisse, avant le lieu-dit 
«Les Planchettes» que de jeunes chamois (4 ou 5) se 
carapatent au-dessus de moi faisant rouler quelques cailloux 
qui attirent mon attention.                      

Au sortir de cette forêt, je retrouve des paysages bucoliques 

avec des traversées de champs où l’entrée et la sortie se fait 

au travers d’un «passage aménagé en dos d’âne» et accolé 

aux barrières destinées au bétail. 

                                   Passage aménagé pour piétons et cyclos 

Un coup d’œil sur mon compteur : 22 km. Sur ma montre : 11 h 45 !! 

C’est sûr, on prend son temps en Suisse, mais là je dois accélérer car le déjeuner est à 13 

h et je ne suis pas rendu.                

Je traverse avec toujours autant de plaisir les lieux-dits «Roches de Moron» puis «Creux de Moron» 

direction «Les Brenets . Au km 27, je tourne à droite direction «Le Saut du Doubs» où je franchis le «Pont 

frontière» à 12 h 30 environ.  

Je ne jette qu’un rapide coup d’œil, car je sais que je reviendrai 

dans ce lieu, en bateau, d’ici un ou deux jours. 

Je poursuis donc ma balade en empruntant un chemin de crête 

avec quelques points de vues remarquables et spectaculaires 

sur la vallée du Doubs et ensuite j’enclenche le turbo pour filer 

vers «la fruitière des Majors» avant de redescendre sur le 

«Centre Évasion Tonique». Il est 12 h 55. 

Je suis «Just in time», certes «allégé» de mon SAMSUNG 

cassé, mais très content de mon périple avec plein de beaux 

moments passés et de belles images en tête. 

Que c’est beau la montagne !!!  

 

                                                  Gérard Deschamps 
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           Cirque de Consolation et Vallée du Dessoubre 

Faisant fi des moqueries de nos courageux et vaillants camarades cyclos, nous 

sommes venus cette année à la semaine montagne avec nos VTT à assistance 

électrique et, après avoir vécu l’expérience, nous avons le plaisir de les informer 

que nous récidiverons… 

Ce qui nous permet en ce vendredi, de partir à la journée et d’explorer une contrée 

un peu plus lointaine sans craindre côtes et raidillons en tous genres qui affluent 

dans la région et d’en profiter pour emprunter quelques chemins un peu scabreux. 

Sur la route descendante qui nous conduit dans la vallée du cirque, nous croisons 

nos «potes» du premier groupe et à voir leur tête nous comprenons que ça a l’air 

plus difficile dans l’autre sens… ! On n’a pas trop compris parce que nous, quand 

on est revenus, on n’a pas trouvé que c’était si pentu que ça …. Hi…hi…hi… 

Après avoir descendu pendant quelques kilomètres nous découvrons le site de Consolation. Cette vallée 

circulaire abrite un ancien monastère à la taille imposante ainsi qu’une 

magnifique chapelle, classés monuments historiques et baignés dans un écrin 

de verdure. 

Dès l’entrée dans le parc on est happés par une végétation à la fois luxuriante 

mais maîtrisée ainsi que par l’atmosphère reposante des lieux. 

 

Géré par l’association «Artisans de Paix» ce site accueille de nombreux 

visiteurs attirés par le pittoresque de l’endroit et par les activités spirituelles 

et culturelles mais aussi historiques qui y sont organisées ainsi que par les 

pratiques de loisirs (tyrolienne géante, via ferrata, randonnées pédestres 

etc..).  
De nombreux sentiers «zen» bien balisés conduisent les promeneurs vers 

une multitude de cascades, alimentées par des sources intermittentes. 

Nous avons tenté d’aller admirer la plus haute (27 m), malheureusement, elle était tarie mais nous pouvions 

aisément imaginer la majesté du spectacle lorsque la cascade est alimentée. 

Prolongeant notre balade nous empruntons chemins et petites routes nous conduisant vers des lieux -dits 

et des hameaux perdus au milieu de nulle part et avec des noms «à coucher dehors» comme on dit chez 

nous : Plaimbois-du-Miroir, par exemple, c’est-i un nom ça ! 

Nous dominons alors la vallée du Dessoubre. Prenant sa source à l’intérieur du cirque de Consolation, le 

Dessoubre est un affluent du Doubs et serpente au milieu d’une étroite vallée pittoresque de 33 km. Au fur 

et à mesure que l’on suit la rivière, sur cette route sinueuse et ombragée, vont se 

succéder quelques hameaux et villages mais la plus grande place est laissée à la 

nature qui semble être restée seule maîtresse des lieux. 

Nous clôturerons cette sortie par une halte à La Roche du Prêtre. 

Perché au bord d’une falaise, le belvédère de La Roche du Prêtre offre un 

panorama remarquable à 360° sur les paysages verdoyants du cirque de 

Consolation. Il doit son nom à une légende prétendant qu’un prêtre aurait mis fin à 

ses jours en se jetant du haut de cette falaise. 

Tous ces magnifiques paysages nous ont permis d’apprécier l’atmosphère de calme et de repos qui règne 

en ces lieux et nous avons eu l’impression de pédaler (oui, oui, nous avons pédalé) au milieu d’un havre 

de paix.                                         

                                                                                        Nelly et Gérard DESCHAMPS                                 
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       Semaine montagne Villers le Lac - Mercredi 27 juin 2018 
 

Ce mercredi, Alain a prévu un pique-nique au lac de Neufchatel. 

La veille lors du briefing, l'organisation n'est pas facile, qui va en vélo ? qui prend le minibus ? qui ne fait 
que l'aller en vélo ?.. J'opte pour l'aller et le retour en vélo par le même chemin. 

Le parcours fait 39 km et le dénivelé est de 700 m, jusque-là, pas de problème, puis on nous explique que   
le dénivelé pour le retour n'est pas de 700 m mais de 1 250 m, eh oui ! Villers est situé beaucoup plus haut      

que le lac de Neufchatel et c'est mathématique ! 

Malgré ces indications, je reste sur ma position de faire l'aller et le retour 
en vélo. 

Le mercredi matin, je fais donc l'aller avec mon équipe de la semaine, 
tout se passe très bien, je fais très attention au parcours, histoire de 
connaître ce qui m'attend au retour car je suis quand même un peu 
inquiète. 

Arrivés à Colombiers, nous téléphonons à Alain pour connaître 
l'endroit exact du pique-nique, il vient nous chercher et nous y 
emmène directement. 

      Le lac est un magnifique décor pour ce pique-nique et nous avons 
tout ce qu'il faut, des bancs, de la pelouse et le soleil. 

Après quelques séances de photos, il faut repartir pour ceux qui ont décidé de rentrer en vélo. 
Nous ne formons qu'un seul groupe : costauds et moins costauds. 

Très vite, j'ai compris que j'aurai beaucoup de mal. 

J'ai demandé à ce que les costauds filent devant, ce n'est pas drôle 
d'attendre quelqu'un qui n'avance pas, mais tout le monde m'a attendu. 

La côte était longue, très longue, je pensais aux copines qui m'avaient 
dit au départ que j'étais courageuse de repartir en vélo, ce n'était pas 
du courage mais de l'inconscience !!! 

Dans ma peine, je me disais :  encore un kilomètre et je m'arrête, le 
ridicule ne tue pas, qu'est ce qui t'oblige à monter cette côte ? Mais je 
me disais aussi, ce serait quand même bien que tu réussisses à la 
monter cette satanée côte. 

Après beaucoup d'efforts, je dois le dire, j'ai monté la côte... le reste 
du parcours s'est bien passé. 

Je remercie tout le monde pour leur gentillesse et leurs 
encouragements. 

Si j'avais été seule, est-ce que je l'aurais montée cette côte ? je n'ai pas la réponse mais 
je ne le crois pas. 

Pour votre info, la côte faisait 11 km… et au total ce jour-là, nous avons parcouru 77,820 km et 1 718 
mètres de dénivelé. 

Je remercie mon équipe de la semaine qui se reconnaitra. 

Je remercie Alain pour l'organisation du séjour.   

 

        Monique AUBIER 

 

PS :  Petit mot de Guy (AUBIER) : ce que Monique ignorait et que je lui ai appris au retour, c'est qu'elle n'avait pas 

de voiture suiveuse pour la récupérer en cas de défaillance. Et ça elle l'ignorait, elle pensait avoir cette possibilité et 
ça elle le doit à Alain qui a choisi un retour différent !!!                                                                                                                                                             
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           Les cyclottes buissonnières du 3 au 7 septembre 2018 
 

Lundi 3 septembre : jour de rentrée mais pour les cyclottes buissonnières c’est jour d’évasion ! 

 

Cette année c’est vers les châteaux de la Loire que cette escapade nous conduit. 

 

La destination étant un peu plus lointaine que d’habitude, nous nous faisons conduire sur place par nos 

maris, bien contents de disposer de quelques jours de tranquillité… 

 

Cependant, nous ferons le retour à vélo. 

 

Nous n’avons pas eu trop de difficultés à trouver notre 

hébergement : Jean-Yves Després (notre secrétaire) ayant 

organisé, il y a 2 ans, un séjour Pentecôte au VVF 

d’Amboise, qui avait satisfait tout le monde, nous avons 

choisi d’y séjourner. 

 

Quatre d’entre nous n’y avaient pas participé et les deux 

autres semblaient ravies d’y retourner. À cette saison, au 

VVF, 90% des vacanciers sont des cyclistes et c’est assez drôle 

chaque jour de se croiser, se recroiser, échanger sur un itinéraire etc…  
 

C’est même l’occasion pour Monique de retrouver une 

ancienne connaissance… et quel personnage !! Elle nous a 

bien fait rire... 

 

Durant tout notre séjour, le plus souvent nous empruntons 

les routes de «La Loire à vélo» pour visiter les châteaux 

les plus proches : Chenonceaux, Chaumont-sur-Loire, 

Cheverny, et leurs jardins magnifiques, sans oublier le 

domaine du Clos Lucé où séjourna Léonard de Vinci et 

où l’on peut s’émerveiller devant les inventions et 

créations de ce génie. 

 

Pas besoin de s’attarder sur les richesses de ce patrimoine 

que chacun connaît ; ces joyaux étant tous, bien que très 

différents, aussi grandioses les uns que les autres. 

 

Une petite nouveauté cette année, serait- ce dû aux deux nouvelles copines qui nous accompagnent pour 

la première fois ? D’habitude nous étions plutôt sobres, mais cette année nous avons succombé tous les 

soirs à la tentation d’un petit réconfort alcoolisé… 

 

Je dis «petit» mais c’est d’un grand verre de punch que nous nous 

régalons chaque soir; il y en a de toutes les couleurs et nous ne 

manquons pas de les goûter tous… 

 

Malgré un retour assez éprouvant (130 km avec un VTC), ce fut 

encore un séjour bien réussi avec un temps très favorable comme 

tous les séjours du club cette année. 

 

       

                                                      Nelly DESCHAMPS 
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       Les féminines de l'A.C.T.Changé à vélo dans le Nord Sarthe 
                                                                      
 

Samedi 29 septembre, 12 féminines dont 3 de l'A.C.T.C. sont parties pour un périple Le Mans/Moulins-le-
Carbonnel/Le Mans.  

 
Une voiture conduite par André est à notre disposition pour 
transporter nos sacs. 
 
Un peu frisquet au départ (6°) mais les premiers kilomètres 
nous ont réchauffés rapidement. Nous roulons sur les 
routes habituelles de nos sorties. Après Neuville-sur-
Sarthe, nos capitaines de route Monique, Annie et Aline, 
nous ont conduites sur la V44, route touristique proposée 
par la commission TOURISME du Codep.  
 

Très beaux paysages avec les arbres qui commencent à prendre les teintes d'automne. Nous poursuivons 
en direction  de Beaumont-sur-Sarthe sur des petites routes bordées de prés, bois et champs de maïs. 
C’est le grand beau temps, le soleil est là pour nous réchauffer. Une 
première grande difficulté se présente à nous, la côte pour arriver à 
Saint-Christophe-du-Jambet est dure, même très dure. Au sommet, 
nous découvrons une magnifique maison ancienne très fleurie, avec 
une croix au pied, le tout en pierre de roussard. Nous avons perdu un 
peu de temps sur ces toutes petites routes, et la faim commence à se 
faire sentir. Enfin nous arrivons à Fresnay-sur-Sarthe, c’est notre halte 
pique-nique. Une petite place, où le marché se tenait quelques 
minutes auparavant, est choisie et les bancs au soleil sont 
rapidement squattés.   
 
Après s'être bien restaurées, nous repartons pour rejoindre Saint-
Léonard-des-Bois où nous avons rendez-vous avec un groupe de jeunes vététistes 
accompagnés par Mireille (la Présidente du Codep) et son mari Jean-Yves, organisateurs du 
stage. Après une pose qui a été la bienvenue pour effacer les bosses que nous venions de franchir, nous 
faisons une petite incursion dans ce joli village très fleuri.  
 
Nous repartons vers Saint-Céneri-le-Géré (dans l’orne), et là encore, il nous faut grimper longuement  pour 
rejoindre ce village mythique, avec ses maisons très anciennes, ses rues étroites, ses restaurants très 
typiques aux noms bizarres comme «LE RESTAURANT ACCUEILLE À PIED, À CHEVAL OU EN 
VOITURE», les rues dédiées aux peintres qui y séjournèrent.  

 
Notre route n'est pas terminée, nous nous dirigeons vers Moulins-le-
Carbonnel où là aussi de nombreuses montées nous attendent. Enfin notre 
hébergement se profile, c’est un gîte «Le Moulin du Désert», lieu très bien 
restauré, très atypique, où les marches se succèdent aux petites allées. 
Nos chambres sont accueillantes. Le dîner est servi dans une très grande 
salle aux poutres apparentes. Le menu est composé de produits du jardin 
et du poulailler, et cuisinés par le maître des lieux, quiches, pain, poulet 
rôti avec purée de pommes de terre, tarte aux prunes et pour finir thés 
ou tisanes, avec en prime les anecdotes et les fous rires de chacune. 

Nous nous sommes bien régalées et l'ambiance fut très chaleureuse.  
 

Situé en pleine campagne, ce gîte nous a procuré une nuit calme et un sommeil réparateur dans 
des lits très confortables. 
 
Le dimanche matin, c’est dans cette belle salle que nous nous retrouvons pour un très bon petit déjeuner 
près d’un feu de cheminée sublimé. Nous avons du mal à quitter ce lieu car la nuit a été très froide. Il faut 
partir sous une température de 2°, les prés sont couverts de gelée blanche et André a dû gratter le pare-
brise de sa voiture. Heureusement une montée assez raide nous a réchauffées très vite et nous avons 
commencé à nous «dépelurer»... 
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Peu après le départ, un spectacle super : deux chevreuils broutent dans un champ, un peu effrayés, ils se 
sont mis à courir en parallèle de la route où nous roulions, et ont traversé celle-ci pour se réfugier dans un 
bois très proche. Le soleil a commencé à chauffer.  
 
Nous avons quitté les Alpes Mancelles et la route est devenue beaucoup plus roulante. 
 
Nous sommes attendues au plan d'eau de Tuffé où nous arrivons vers 12 h 45. Quelques-unes retrouvent 
leurs maris. Là, nous partageons le pique-nique préparé par notre hébergeur de Moulins-le-Carbonnel. 
Nous reprenons la route pour la fin de notre périple et arrivons au Mans vers 16 h. Nous nous séparons en 
nous promettant de nous retrouver rapidement. 
 
Ce fut un beau week-end où nous avons parcouru près de 200 km environ avec 1 500 à 1 600 m de 
dénivelé. 
 
Merci à nos organisatrices et à notre accompagnateur.  
          Benoîte GUILLONEAU 

                                             La «Rando des Rossays» 
S’il est du temps passé, des kilomètres parcourus pour élaborer les parcours, des réunions de préparation 
et bien des discussions dont la charge au final vous pèse bien peu. Car combien est le plaisir de la réussite 
au soir de notre «Rando des Rossays» qui s’avère être d’année en année la sortie incontournable de fin 
octobre pour des marcheurs et vététistes avides de kilomètres et de fatigue saine. 
 
La fatigue, elle est aussi pour nous tous, les quelques 70 bénévoles qui 
œuvrons à faire de cette journée une réussite. Lorsqu’il y a quelques 
années la pluie, notre hantise, s’est abattue sur nous vers 7 h du matin, 
nous faisions grise mine et pourtant nous avions plus de 400 participants. 
 
Alors quand, comme cette année, la matinée se présente un peu froide, 
venteuse, on n’y fait pas attention, on sait déjà que nous passerons les  
1 000 participants et ce fut le cas avec près de 1100 (450 marcheurs et 650 
vététistes). 
 
Tout était prêt, ou presque car il y a toujours des petites difficultés de dernière minute à régler, mais ce qui 
est appréciable, c’est que malgré l’excitation et le stress, la journée se déroule bien, sans anicroche ni coup 
de gueule, comme si rien ne pouvait arriver et pourtant, manque pain ici, plus de coca là, un fléchage à 
revoir ou un vététiste à aller cherche sur casse mécanique, tout se fait dans le calme, car on sait faire. 
Cette expérience est un atout important que nous devons tous être fiers d’avoir acquise au fil des années. 
 

Avec nos quatre parcours marche, deux (9 & 15 km) pour les 
promeneurs et deux (20 & 25) pour les bons marcheurs 
(randonneurs, marcheurs nordiques voir joggeurs), il y en avait pour 
tout le monde. Pour les vététistes un 20 et un 35 pour les 
contemplateurs et les familles, un 50 et un 70 pour les rouleurs qui 
arrivent pour certains usés mais avec un sourire jusqu’aux oreilles. 
 
Personne ne sera mis en avant, vous étiez tous là, contents de 
participer, satisfaits de voir la salle du Gué Perray se remplir et fiers 
du résultat. Je n’ai reçu aucune remarque désagréable, bien sûr, 
des marcheurs se sont trompés de parcours, les derniers arrivés 
n’ont pas eu de châtaignes, mais ce ne sont que des aléas mineurs, 
la réussite était là. 

 
Bien sûr il y aura une 10e édition et je l’espère bien d’autres après mais pour l’instant présent satisfaisons-
nous de ces moments qui font de notre club un vrai espace de convivialité. 

       Et à l’année prochaine.                                                                            
                                                                  Jean-Claude LEMOINE   
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                               Marche nocturne du 05 décembre 2018 

Rendez-vous sur le parking du gymnase du COSEC pour notre marche annuelle nocturne. Le temps était 
incertain pluie annoncée dès notre départ elle fut bien là. 

Départ en voiture vers le deuxième 
lieu de rendez- c’est-à-dire le parking 
des Commerreries, ou nous 
attendaient Jocelyne et Jean-Claude  

Dés le départ de notre rando la pluie 
cesse et nous ferons une marche 
sans une goutte de pluie. 

Marche tranquille bien groupée sous 
une nuit noire, nos éclairages seront 
bien utiles pour éviter les écueils des 
chemins. 

De retour nous profitons de la salle 
pour nous réchauffer et apprécier 
gâteaux friandises apportés par tous, 
ne pas oublier les vins chauds blanc 
et rouge cocktail sans alcool, etc… 

Nous étions 15 et avons passé une 
agréable soirée. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. 

         Jean-Yves DESPRÉS 
            
 

 Organigramme du CycloTourisme 

             National : 

          F.F.C.T. Fédération Française du CycloTourisme                    
                       Présidente Fédérale : Martine CANO 
                          
                             Régional : 

  
                           COREG : Comité Régional de CycloTourisme des Pays de la Loire  
                                             Présidente : Anne- Marie FRANCOIS 

 
                          Départemental : 
 

CODEP : Comité Départemental de CycloTourisme de la Sarthe 

              Présidente :  Mireille TOUCHARD 
 
                            Local :  

 
       A.C.T.C. : Amicale CycloTourisme de Changé    

                                                                     Président : Jean-Claude LEMOINE          
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       Tour d’Horizon des évolutions techniques (au XXesiècle) 

Si le tour de France fait la part belle aux paysages et aux duels entre les coureurs, les vélos sont tout aussi 

importants dans les performances. Les montures depuis les premières éditions ont énormément évolué tant 

en termes de technique qu’en termes de poids. 

Entre le vélo La Française du célèbre Maurice Garin qui pesait près de 20 kg et les vélos actuels qui 

peuvent peser moins de 7 kg, les changements ont été nombreux. Petit tour d’horizon des évolutions 

techniques dans le monde de la petite reine.  

Le cadre était en acier et les soudures étaient protégées par une 

épaisse couche de peinture. À cette époque, il n’y avait ni roue libre, 

ni freins, ni dérailleur. L’entraînement se faisait avec un grand plateau 

de 56 dents et un pignon fixe de 20 dents. La seule manière de freiner 

était de rétropédaler, comme le font les enfants sur leurs vélos. Les 

cale-pieds étaient aussi en acier et n’avaient pas de courroie de 

serrage. 

Les roues à boyaux avaient tout de même des chambres à air. Le 

guidon, aux poignées en bois, était directement fixé sur la colonne de 

direction. Il n’y avait pas de potence si bien que le cycliste était 

démesurément penché sur son vélo. Malgré tout, Maurice Garin 

remporte trois étapes sur six à une vitesse moyenne de 25.679 km/h. 

C’est à peu près la moyenne d’un bon cycliste amateur sur une sortie 

de 70 km. 

De l’après-guerre aux années 80 : des évolutions techniques radicales 

Le vélo se modernise petit à petit. Au départ, la bicyclette était vraiment rustique. Peu à peu, elle acquiert des 

éléments capitaux comme les dérailleurs ou les roues à pneus. Parallèlement, grâce aux progrès de la 

métallurgie, on fabrique des cadres de moins en moins lourds. Dans les années 50, le vélo d’Anquetil pesait à 

peine 10 kilos. 

L’arrivée des dérailleurs (1937-1946) 

Si les recherches sur le sujet étaient déjà au point dans les années 1870, ce n’est qu’entre les deux guerres 

qu’on équipe les vélos des coureurs du tour d’un dérailleur arrière. Le «Super Champion» fait son apparition 

en 1937. À cette époque, c’était le seul modèle autorisé. 

Avant cette évolution, les roues avaient deux pignons, situés de chaque côté 

du moyeu de la roue. Une fois la côte en vue, il fallait s’arrêter et retourner la 

roue. Le dérailleur avant, lui, va apparaître après la guerre. 

Le pneu haute pression par Michelin (1975) 

Michelin provoque une petite révolution en proposant un pneu haute pression. 

Auparavant, les coureurs utilisaient des pneus à boyaux. Plus résistants, ils 

étaient aussi beaucoup plus compliqués à réparer puisqu’il fallait coudre le 

boyau et l’utilisation des rustines était impossible. 

Le premier modèle du fabricant français s’appelait « L’Élan ». Alors qu’il devait 

être cantonné à une utilisation en amateur, les coureurs professionnels vont 

tomber sous le charme de cette invention et vont peu à peu préférer le pneu 

au boyau, principalement pour sa facilité d’utilisation. 

Années 80-90 : la recherche de la performance et la course au poids.  

Dans ces années, les ingénieurs travaillent beaucoup sur l’aérodynamique et tentent de concevoir des vélos 

qui minimisent la perte d’énergie. De plus, ils se sont engagés dans une course au poids.  
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Des découvertes capitales sont effectuées notamment au niveau 

des matériaux composites. 

Greg Lemond, l’ambassadeur du guidon aérodynamique (1979-

1989). Si le tour de France fait la part belle aux paysages et aux 

duels entre les coureurs, les vélos sont tout aussi importants dans 

les performances. Les montures depuis les premières éditions ont 

énormément évolué tant en termes de technique qu’en termes de 

poids. 

Le premier vélo à guidon aile d’avion arrive sur la grande boucle lors du prologue du tour 1979. Il est le 

résultat d’un travail intense sur l’aérodynamisme des vélos. Le Gitane Delta fait sensation pour son look 

révolutionnaire, mais aussi par les performances qu’il garantit. 

Le célèbre Delta de la marque Gitane 

Les recherches progresseront jusqu’en 1989 où Greg 

Lemond, avec son guidon de triathlonien, devancera 

Laurant Fignon pour 8 secondes. C’est probablement 

la première fois dans l’histoire de la compétition que les 

avancées technologiques sont directement 

responsables de la victoire d’un coureur. 

L’arrivée des pédales automatiques, la fin des cale-

pieds (1984) 

La Look PP65, la première pédale automatique 

Les pédales automatiques sont sans doute la plus grosse révolution dans le monde du vélo depuis les 

années 80. C’est Look qui sort les premiers modèles, les PP65. Les coureurs sont équipés de chaussures 

spéciales avec des cales sous les semelles, qui se clipsent sur les pédales. 

En terme de rendement, au long terme, les performances explosent. Avec des cales pieds, l’efficacité est 

maximale lorsque l’on pousse sur la pédale et diminue lorsque l’autre jambe relève la pédale. Avec les 

pédales automatiques, la jambe qui se lève soulage plus efficacement la jambe qui pousse et la répartition 

des efforts est plus efficace. 

Les roues lenticulaires (1984) 

Ces roues aérodynamiques sont le fruit du travail sur l’aérodynamique 

commencé à la fin des années 70. Le premier coureur à en avoir été 

équipé fut Francesco Moser en 1984, lorsqu’il a battu le record de 

l’heure à Mexico. 

Ce sont des roues pleines qui font leur apparition sur le tour de France 

1985. Elles ont beaucoup évolué par la suite, surtout au niveau des 

matériaux utilisés. 

L’armature évolue : apparition du cadre composite (1986) 

Les cadres, jusque-là, étaient formés de tubes d’acier et d’aluminium soudés entre eux. Ils avaient deux 

inconvénients : le poids et le manque de rigidité. En 1986, Look sort le premier cadre carbone. L’entreprise 

s’est largement inspirée du prototype Torayca, développé par la société Alan en 1976. 

Le cadre Look est fait à partir de tubes carbone/kevlar. Les manchons, qui englobent les parties du cadre où 

les tubes sont soudés entre eux, sont encore en alu. Ce cadre sera utilisé par Greg Lemond avec beaucoup 

de succès. 

http://atelier.leparisien.fr/sites/hinault/
http://atelier.leparisien.fr/sites/hinault/
http://www.lookcycle.com/fr/all/look-cycle/histoire.html
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Révolution dans le cadre en carbone : la construction monobloc (1986)  

Look réalise une prouesse technique avec le KG 196. Il s’agit 

du premier cadre fait d’une seule pièce. La faible densité du 

carbone et la construction à plusieurs tubes, faisaient perdre au 

coureur une partie de l’énergie développée lors du pédalage. 

Avec le cadre monobloc, la rigidité est bien meilleure et la 

nervosité du vélo permet au cycliste de pédaler plus vite et plus 

longtemps. 

La construction monobloc, allant de pair avec les progrès 

technologiques en matière de plasturgie et de manipulation des 

matériaux composites, permet aux constructeurs de tester de 

nouvelles formes de cadre. Tout le monde se souvient du 

Pinarello d’Indurain avec sa forme hors du commun. Le KG 196 sera très populaire sur la piste. 

Depuis les années 90 : petits changements, mais grosses incidences 

Depuis les années Indurain, le vélo a peu changé. Certaines améliorations comme les dérailleurs électriques 

ont mis du temps à être adoptées par le peloton, signe que le vélo est arrivé à une phase de maturité et qu’il 

ne changera plus beaucoup. 

Le changement de vitesse au guidon (1990) 

Avec ses manettes STI, Schimano fait sensation. Le fabricant japonais avait déjà apporté sa pierre à l’édifice 

dans les années 80 en inventant les manettes indexées (SIS) qui permettaient un changement de vitesse 

précis (à l’oreille), mais aussi en continu lorsque l’on roule. 

Avec les manettes STI, les manettes ne se trouvent plus sur le cadre, mais au guidon. Les manettes de frein 

permettent de changer de plateau et les petites manettes situées derrière permettent de changer de pignon. 

Avec ce système, il est possible de changer de rapport avec les mains en bas du guidon ou sur les cocottes. 

Les freins se modernisent : apparitions des doubles pivots (1990) 

Les freins double-pivot de chez Schimano, les fameux SLR, vont avoir un énorme succès. Auparavant, c’était 

un modèle à simple pivot qui était utilisé. Les simples pivots avaient deux inconvénients majeurs. Ils 

manquaient de progressivité et rendaient le freinage assez violent. Deuxièmement, le centrage des patins 

avait tendance à se dégrader au cours du temps si bien que le coureur se retrouvait avec les patins qui 

frottaient en permanence sur la jante. 

Avec les freins à double pivot, la distance de freinage diminue. Les forces de serrage étant démultipliées, le 

freinage est plus efficace. De plus, grâce à une vis de centrage, le mécanicien peut régler les mâchoires plus 

précisément et garantir au coureur un freinage souple. 

Mavic en avance de vingt ans : le dérailleur électrique (1992)  

Avec le dérailleur électrique, Mavic a été trop visionnaire. Jusque-là, les 

dérailleurs étaient actionnés par des câbles. Mavic propose un dérailleur sans 

câbles, avec des commandes électriques. Les coureurs sur route, qui avaient 

l’air très content de leur transmission à câble, ont boudé le dérailleur 

électrique pendant très longtemps. 

Le système électrique sera expérimenté par les équipes ONCE et RMO sur le tour de France, mais personne 

ne l’a adopté. Le modèle de chez Mavic sortira dans le commerce en 1999, sous le nom de Mektronic. 

Longtemps oublié, son usage s’est généralisé très récemment. Mavic avait vu juste. 

                 

http://www.pinarello.com/en/hall-of-fame/1994-miguel-indurain
http://www.mavic.fr/histoire?#_ga=1.40032746.933159675.1458331668
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                     Il était une fois : la Pâtisserie 
                                   C o o k i e s  a u  p o t i r o n  /  c h o c o l a t   

Il vous faut : 
100 g de potiron, 225 g de farine, 90 g de beurre, 175 g de sucre, 50 g 
de cassonade, 75 g de pépites de chocolat, 1 œuf, 1 orange, 1 demi 
sachet de levure, 1 pincée de sel. 
 
Pressez le jus d'orange, épluchez le potiron et coupez-le en petits dés. 

Mettez-les dans une casserole avec 75 g de sucre, le jus d'orange. 

Faire cuire à feu doux jusqu'à ce que le liquide soit évaporé et que le 

potiron soit caramélisé.  

Préchauffez le four à 190o C ou thermostat 6/7.  

Couper le beurre dans un saladier et laissez ramollir. Fouettez le beurre avec le reste du sucre, la cassonade 

puis ajoutez l’œuf en fouettant toujours, ajoutez le potiron et les pépites de chocolat. Tamisez la farine dessus 

avec la levure et le sel. Mélangez le tout.  

Faire des petits tas de pâte bombés sur du papier sulfurisé, enfournez et faire cuire 12 mn à 190° C.  

                                         B r i o c h e  m o e l l e u s e  
 

I l  v o u s  f a u t  :   

350 g de farine, 150 ml de lait tiède, 120 g de beurre à température 
ambiante, 2 jaunes d’œufs + 1 pour la dorure, 80 g de sucre, 12 g de 
levure fraîche, 1 cc de sel 
 
Délayer la levure dans un peu de lait tiède, laisser mousser 10 minutes. 
 
Dans la cuve d'un robot à pétrin, verser la farine, le sucre, le beurre, les 
deux jaunes d’œufs, le lait ainsi que le mélange lait+levure. Commencer 
à pétrir une minute puis ajouter le sel, continuer le programme. La pâte 
doit être lisse et homogène, et se décoller des parois de la cuve (j'ai 
utilisé un robot pétrin où même vos mains si pas de robot à disposition). 
 
Former une boule, placer dans un cul de poule, couvrir d'un torchon 
propre puis laisser pousser jusqu'à ce que la pâte double de volume (j'ai 
programmé mon four à 30°C, enfourner environ 30 minutes). 
 
Dégazer la pâte, la découper en 8 parts égales, former des petites 
boules à placer dans un moule à cake (beurré et fariné si pas en 
silicone), puis laisser de nouveau pousser 30 minutes. 
 
Retirer la brioche du four puis le pré-chauffer à 180°C. 
Dorer le dessus de la brioche avec le jaune d’œuf restant dilué dans un peu de lait puis enfourner 30 à 35 
minutes. Ne pas hésiter à couvrir le dessus de la brioche pendant cuisson si le dessus dore trop vite. 
 
Laisser refroidir puis démouler. 
 
Suggestion : On peut ajouter des pépites de chocolat ou raisins secs à la pâte juste en fin de pétrissage. On 
peut également ajouter un peu de fleur d'oranger en même temps que les autres ingrédients afin de parfumer 
la pâte. 
  
 

 Bonne dégustation……..                                         Christian BRUNET - Benoîte GUILLONEAU 
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                                            Gym de la mémoire  

 

Mots codés :  
 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots Fléchés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une femme vient au poste de police signaler la disparition de son mari. 

- Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?   Lui demande le policier de service. 

- C'était un matin, il y a trois jours de cela.              

- Et vous vous inquiétez seulement maintenant ? 

- Eh bien ! en toute franchise, jusqu'à ce matin, je pensais qu'il était aux toilettes, à faire ses mots croisés. 

                                                        *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  
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                           Visitez le site de l'A.C.T.C. 
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