LA LETTRE DU VCA
N°18 / 24 février 2011

Le mot
du président

C’est bientôt la reprise...

Impatients nous sommes de nous retrouver pour une nouvelle saison cyclotouristique, répondant à notre curiosité
pour une pratique renouvelée.
Le Comité et les membres associés,
s'y préparent depuis novembre.
Vous avez déjà pu le vérifier, en visitant
le site du club, lors des rencontres
de "pré-rentrée" : les Rois, la sortie
raquettes, lors des permanences
"Licences 2011" ou en découvrant
le "CRU 2011" de la Revue Calendrier
de nos sorties et activités... de quoi
aiguiser votre appétit de reprise
de "tours de manivelles" :
Un programme diversifié de sorties
en réponse à vos attentes.
L'affirmation de la place des sorties
DECOUVERTES à la rencontre du
Patrimoine.

Dimanche 6 mars

Une ouverture à l'offre de randonnées
cyclos proposées par les clubs savoyards, en prenant en charge le coût
de l'inscription.
Alors nous vous attendons TOUS,
dimanche 6 MARS, à 9 heures, au
Pâquier pour célébrer ensemble,
l'ouverture de la saison par un TOUR de
l'anneau du LAC, qui sera peut-être
bientôt Olympique ?... en compagnie de
nos invités : Elus, Partenaires, Clubs
Annéciens.
Enfin un souhait pour cette nouvelle
saison : PRUDENCE et SECURITE,
pour goûter plaisamment notre pratique
cyclotouristique.
Détail d’une aquarelle de A. Puthod
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Etat des lieux

177

Notre nouveau président
Francis DECODTS
Francis est né en 1943 à Dunkerque
d’une famille portuaire. Son père
était éclusier à l'écluse Guillain au
port de Dunkerque.

C’est le nombre d’adhérents
au 22 février
47 femmes et 130 hommes

C’est la mutuelle S.M.T.P. du port
qui a permis au jeune Francis d’aller en colonie de vacances à
Barcelonette en 1954 et 1955 avant d’y revenir comme moniteur
en 1961-1962. Il y a développé l’amour de la montagne et des Alpes.

dont 21 nouveaux :
11 femmes (moyenne d’âge 53 ans)
10 hommes (moyenne d’âge 47 ans)

Il a découvert Annecy lors de vacances aux Gets-Morzine dans les
années 78-90. Il consacrait habituellement une journée de ces vacances à Annecy, ville qui lui rappelle Bruges, voisine de Dunkerque.

Réunion hebdomadaire
La première réunion
de la saison aura lieu mardi
1er mars, à 20 h 15,
Salle Sonnerat.

Il a fait son armée au 5e Hussards en Allemagne.
Francis a fait sa carrière professionnelle comme cadre régional d’une
société de transport nationale pendant 30 ans pour la terminer dans
le secteur de l’écologie urbaine.
Il a pris des engagements humanitaires, syndicaux, politiques et sportifs dans sa ville. Footballeur, pratiquant la course à pied, il a repris le
sport vers 35 ans après une période toute consacrée à sa carrière
professionnelle.

Concours photos

Vers 1986, il a découvert le triathlon qu'il a pratiqué jusqu’en 2000
à Dunkerque (TL 59), a été président de la ligue Nord-Pas-de-Calais
pendant 12 ans et administrateur de la Fédération Française de
Triathlon.

Tous à vos appareils….
Le thème retenu cette année est :

Internet le trouve 4.112e des participants au marathon du Mont-SaintMichel, le 22 juin 2003, en 4 h 58’ 03 ‘’.

« L’habitat savoyard »

Au niveau associatif, il a été administrateur d’un foyer d’enfants en
difficulté.
Ses responsabilités syndicales puis politiques l’ont mené à être adjoint
au sport pour son second mandat à la ville de Dunkerque.
Le vélo pratiqué pour le triathlon a été délaissé un temps pour le
reprendre avec la course à pied. Il a adopté le cyclotourisme en
s’établissant à Annecy pour la retraite en 2006. C’est une activité
sportive physiquement adaptée quel que soit l’âge du pratiquant et qui
permet de découvrir des sites, le patrimoine bâti, et la rencontre dans
sa pratique en club.
Retraité en 2004, Francis s’est établi à Veyrier en 2006.
Adhérent au V.C.A. en 2007, il a intégré le Comité en 2008 et élu
président cette saison.

Couleur ou noir et blanc,
tirages papier ou numérique,
à vous de choisir.
Le responsable de cette action
est Lionel David (ldavid357@yahoo.fr).
Il centralisera vos envois (mail…)

IMPORTANT :
Transférer vos photos
numériques en pièces jointes
en conservant leur taille initiale.

Francis a découvert une région magnifique, idéale pour un troisième
temps de vie, avec des paysages admirables, un patrimoine,
un urbanisme rural typé et des gens discrets un peu comme les
Flamands et qui méritent d’être connus. C’est une belle aventure que
de découvrir ce pays et de rencontrer ses habitants. La condition
physique des Savoyards le rend admiratif, le nombre des féminines
du club et leurs capacités le surprend. On se nourrit bien dans cette
région grâce au travail des ruraux produisant des produits du terroir
de qualité.
Résider à Annecy permet de rayonner vers sa famille établie sur
Toulouse, Paris et Compiègne, famille qui a dorénavant une place
primordiale après une vie professionnelle qui l’avait pénalisée… mais
il reste du temps pour rayonner à vélo dans sa région d’adoption.
Merci Francis d’avoir accepté de présider notre club et tous nos vœux
de mener à bon port tes projets pour le V.C.A. avec les membres
de ton Comité.

Bernard
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L’Opération Pré-Accueil
continue...
Parlez-en autour de vous.
Trois animateurs ont reçu la formation
en début de saison l’an dernier :
Catherine Borgeais, Daniel Just
et Didier Trottier.
Ils ont accompagné pendant 10 sorties
un groupe de débutants cyclistes.
5 sont inscrits cette année au VCA.
Henri Dusseau
et Jean-Claude Marandon
ont suivi le stage animateur
en novembre et seront donc
opérationnels pour cette saison.

Assemblée Générale du CODEP 74
Elle a eu lieu le 20 novembre 2010 à Thonon-Les-Bains.
Sur 26 clubs du département, 18 étaient présents dont le V.C.A..
3 membres du Vélo Club siègent au sein du comité directeur :
Monique Souel, trésorière, Catherine Borgeais-Rouet, secrétaire
adjointe, communication, Henri Saccani, challenges.
Daniel Just et Francis Decodts
représentaient le club accompagnés
d’Henri Dusseau.
Le Vélo Club a été cité à plusieurs
reprises. Tout d’abord pour l’expérience de Pré Accueil menée en
2010, puis pour l’exposé sur l’accidentologie autour du lac d’Annecy
fait par Daniel Pueyo le 20 mars et
enfin pour la qualité de sa dernière
assemblée générale. Un rappel a
été fait sur nos deux adhérents ayant
reçu lors de notre A.G. le diplôme
du mérite du cyclotourisme :
Josiane Bonazzi et Alain Hauet.
François Levan, médecin fédéral représentant la F.F.C.T., a insisté
sur les accidents cardio-vasculaires nettement au-dessus de
la moyenne chez les cyclotouristes. Un constat qui doit nous inciter
à être vigilants (visite médicale en début de saison et test de l’effort
conseillés).
Deux nouveaux candidats au Comité Départemental ont été élus :
Claude Bandiera (Cyclos Faverges) et Alain Agalosthenne (Cyclos
Randonneurs Thononais).
Lors de cette A.G., le V.C.A. a été récompensé pour sa place au
classement départemental Route Jeunes grâce à notre plus jeune
adhérent, Irwin Roussel. (petit-fils de Josiane et Roger Bonazzi ).
Vous pouvez consulter le compte rendu de l’A.G. sur le site du CODEP.

Stage animateur FFCT
La Commission Formation
de la Ligue Rhône-Alpes
organise un stage à AYN (73)
près d’Aiguebelette, les 12 et 13 mars :
0 Présentation de la FFCT
0 Rôle de l’animateur club
0 Mécanique de base
0 Lecture de cartes
0 Conduite de groupes
0 Maniabilité et sécurité

seront au menu de ces deux journées.

A.G. de la Ligue Rhône-Alpes
16 janvier 2011 à Villefranche-sur-Saône
99 clubs présents, 217 personnes dont 3 adhérents du V.C.A. :
Catherine Borgeais-Rouet élue à la ligue, Francis Decodts et
Daniel Just.
Au cours de cette A.G., il a été souligné qu’avec ses
14.080 licenciés au 15/11/2010, la ligue Rhône-Alpes
est devenue, pour la première fois, la 1ère ligue de
France en termes d’effectifs.
Le projet «Toutes à Paris en 2012»
a été présenté. Nous aurons l’occasion de vous en
parler au cours de la saison.

A ce jour, trois participants :
Jean Bachollet, Francis Decodts
et Alain Gauthier.

Notre voisine savoyarde
Albertville a obtenu le label

Cette formation est évidemment prise
en charge par le club.

«Ville

Vélotouristique»

(1ère de la région Rhône-Alpes)
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Lu, vu et entendu...
Lu
 Mail de Marie-Pierre Bicheler
suite à notre participation
au Forum de la Prévention Routière :
Je tiens à remercier le club d'avoir
accepté de participer au Forum de la
Prévention Routière. Je remercie aussi
les sportifs qui sont venus nous voir et
qui ont accepté de répondre à quelques
questions règlementaires qui j'espère
leur resteront longtemps. Merci à Martine, à Guy et Daniel pour m'avoir aidé à
organiser et à mettre en place toutes
les informations utiles.

Assemblée Générale des 100 cols
Le week-end du 27 et 28 novembre avait lieu l'Assemblée Générale des 100 cols à Parent dans le Puy-deDôme. Une bonne centaine de participants ont assisté
à cette manifestation annuelle toujours très appréciée
des chasseurs de cols.
Une occasion d'échanger ses expériences avec des gens partageant
la même passion.
5 membres du V.C.A. étaient présents à ce rassemblement : Colette
et Henri Dusseau, Jean Bachollet, Didier Trottier, Sylvie et J.F. Gerlier.
Des parcours étaient prévus le samedi 27 mais la présence de 5 cm
de neige a obligé tout le monde à modifier l'emploi du temps.
L'Assemblée Générale s'est tenue dans un très bon esprit. Henri
Dusseau a remis au président Régis Paraz les dernières archives du
club et a proposé que...

Notre stand à été remarqué par les
autorités, (directeur de cabinet),
président (Dr Mercier Guyon) et autres.
C'est quand vous voulez pour un petit
jeu sur la sécurité au sein du club !

 Dauphiné Libéré du 01/02 :
Vélo Club d’Annecy
Les cyclos préparent leur saison
Présentation du programme de la saison
2011 (prise de licences, sortie raquettes,
bourse aux vélos, premier tour du lac,
Balcons du Lac.

l'Assemblée Générale 2012 se tienne à Annecy
pour le 40e ANNIVERSAIRE de la création
de la confrérie.

 Message de Bernard Corbet :

Jean Bachollet,

Galette des rois
J'ai été gêné par le fait que ce soit toujours les membres du comité qui servent
les adhérents alors que ce devrait être
le contraire. Le bureau donne tellement
de temps au club que ces occasions
devraient être libérées de cette obligation. Je propose à la boîte à idées
de suggérer lors des invitations de
noter une case. Je suis volontaire pour
assurer une partie du service et il suffira
de répartir les bonnes volontés.

quant à lui
s'est vu remettre
un diplôme pour ses

1.000 cols franchis.
Le temps plus clément
du dimanche a permis de
faire un petit tour de vélo
le matin et de franchir par
la même occasion 3 cols
nouveaux.

J.F. Gerlier
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Le Quiz de Daniel Just

Soirée des Rois

Samedi 22 janvier
Salle SNR à Seynod

Avant de commencer la saison sur le vélo, le début de l’année a été
marqué par la traditionnelle Soirée des Rois. Un succès au niveau du
nombre de participants (104). A notre grand regret, cette année, nous
n’avons pas pu accepter tous ceux qui souhaitaient y participer,
la capacité de la salle étant limitée.

1. Quel est le nombre d’adhérents
licenciés au club depuis 10 ans ?
2. Parmi eux combien de femmes ?
3. Quel est l’homme qui a parcouru
le plus de km club
dans les 10 dernières années :
4. Combien de km ?
5. Quelle est la femme qui a parcouru
le plus de km club
dans les 10 dernières années :
6. Combien de km ?
7. Combien d’adhérents ont parcouru
plus de 20.000 km club
dans les 10 dernières années ?

Apéro pour commencer puis repas dans une salle superbement
décorée par Claude Chatenoud. Et oui, elle a encore des idées… et
c’est toujours réussi…
Avant de goûter au repas préparé par le traiteur d’Albertville, Francis
Decodts, notre nouveau président, a souhaité, à tous les convives,
une heureuse année 2011 et a remercié toute l’équipe du Comité qui
est à l’ouvrage depuis novembre pour vous proposer une agréable
saison 2011 (présentation du comité que vous pouvez retrouver sur le
site et maintenant dans la revue).
Il a associé à ses remerciements toute l’équipe qui a préparé cette
soirée sous la houlette de Roland Chatenoud ainsi que Danièle et
Jean-Marie Haboury qui s’occupent de la réservation de la salle.
Daniel Just a présenté la saison 2011 puis les agapes ont commencé.
Au menu : noix de Saint-Jacques, rôti de biche aux airelles (certains
n’en avaient jamais mangé), polenta, fromage et galette des rois, le tout
arrosé de vins d’Alsace, Côtes-du-Rhône et Crémant de Bourgogne.

8. Quel (quelle) est l’adhérent
(ou l’adhérente) qui a le plus petit
numéro de licence ?
9. Combien étions-nous de licenciés
au VCA en 2000 ?
10.Combien d’adhérents sont entrés
au comité ces 10 dernières années
11.Depuis quand organise-t-on
un B.C.M.F ?
12.Combien d’adhérents du VCA sont
abonnés à la revue Cyclotourisme ?

Et vous, auriez-vous su
répondre ?

RÉPONSES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

71
16
Ian Williams devant André Juge
27 589
Danièle Rosset
21 082
12
Paulette Lochu : 114 088
244
52
1972
76 soit 32.6%

Notre reine de la soirée fut Monique Dutoit. Elle reçut un
beau bouquet et son roi Emile Gaudet une bouteille de vin.
Un quiz préparé par Daniel Just permit à certains de repartir avec des
vestes ou des tee-shirts et des calendriers faits par Bernard Corbet, et
même un pipeau…
Pour la tombola, la grande gagnante du week-end en VVF (offert par
Val VVF) fut Claudie Gaggio tandis que d’autres recevaient des lots
offerts par Pilot.
Un grand merci à nos généreux donateurs.
Henri Dusseau a fait campagne pour les Traces Vélocio à Pâques
avec un certain succès au vu de la liste des éventuels participants
déjà inscrits ce soir-là.
Quelques pas de danse, des éclats de rire, des discussions plus
sérieuses, animèrent cette soirée dans la joie et la bonne humeur.
Une soirée bien conviviale et appréciée de tous !
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Sortie raquettes...
sans raquettes mais dans la bonne humeur !
Dimanche 6 février, le rendez-vous était donné, 10 h 00 à SaintJorioz, chez Didier pour un départ à 10 h 30 pour Entrevernes, point
de départ de la randonnée.
Pas de neige (ou peu) mais beaucoup de cyclos sont au rendez-vous.
Certains ont quand même pris les raquettes mais elles resteront dans
le coffre des voitures.
Arrivés au-dessus du village d’Entrevernes, nos 48 marcheurs se
mettent en route, direction le col de la Frasse à 1.379 m d’altitude.
Il fait un temps magnifique, chacun avance à son rythme, seul ou
en petits groupes.
Quelques passages délicats à cause de la glace ralentissent l’allure
mais tout le monde arrive près d’un chalet où une halte nous permet
de profiter de la beauté du paysage.
Encore un petit effort et l’objectif sera atteint…

Arrivés au col, (vers 13 h 30) chacun s’installe pour le pique nique bien
mérité et apprécié à cette heure avancée.
Autour de nous, s’offre un magnifique panorama sur le Parmelan, la
Tournette, les Dents de Lanfon, le Colombier d’Aillon…, les falaises
abruptes du Roc des Bœufs et même le lac d’Annecy.
Puis quelques dégustations de produits locaux faits maison nous
attendent : génépi, eaux de vie de prunes, de poires… (certains
connaisseurs peuvent vous en parler !!!).
Mais déjà il faut repartir. Un itinéraire de descente est choisi pour
éviter la glace et c’est le retour à Saint-Jorioz où Didier et Anne-Marie
ont préparé la salle pour boire le vin chaud et déguster les bonnes
pâtisseries que chacun a apportées.
C’est au son de l’accordéon de Roger et en chansons que se poursuit
joyeusement cette agréable journée.
Nous avons remarqué quelques belles voix dans l’assemblée.
A quand la chorale au VCA ?

Merci encore à Anne-Marie
Tout le monde a apprécié.

et Didier pour leur accueil.
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Calendrier 2011
21 au 28 mars :
Séjour Sainte-Maxime
organisé par Guy Cornut.
Coût : 301 € + taxe de séjour
Mercredi 20 avril à 18 h 00 :
Pot d’accueil
pour les nouveaux adhérents
23 au 25 avril :
Pâques en Provence à Laudun
7 au 14 mai :
Séjour à Brusque (Aveyron)
organisé par Alain Hauet

Sorties culturelles au V.C.A.
Le Vélo Club, c’est aussi…
 Découverte

ou redécouverte du Vieil Annecy. La proposition
de Josiane de visiter le vieil Annecy ayant remporté un vif succès
(35 participants le 23 octobre), une deuxième visite a été
organisée le 4 décembre. Le froid et la neige n’ont pas arrêté les
31 participants (cf article sur le site du V.C.A.). L’image d’Annecy
enneigée depuis le château restera imprimée dans nos mémoires.

 Découverte du patrimoine français au travers des sorties découvertes organisées par Roger Bonazzi et Claude Gallo.

 Une sortie surprise chaque année avec visite.

11, 12 et 13 juin :
Week-end de Pentecôte
à Saint-Jean-la-Vêtre
organisé par Alain Hauet
Samedi 2 juillet :
Sortie féminine
organisée par les cyclotes du Comité
31 juillet au 7 août :
Semaine Fédérale à Flers
Samedi 3 septembre :
Grimpée du Semnoz
pour les licenciés du club
23 au 26 septembre :
Escapade en Bourgogne
autour de Cluny organisée
par Claude Gallo
Fin septembre :
Sortie en car sur 2 jours (à définir)
Samedi 15 octobre :
Sortie surprise
Dimanche 16 octobre :
Dernier tour du lac et pot de clôture
Samedi 5 novembre :
Assemblée Générale du club
Nos organisations :
Dimanche 26 juin :
Les Balcons du Lac
Dimanche 18 septembre :
Grimpée du Semnoz
Nous solliciterons votre aide
pour la réussite de ces manifestations.

Sortie découverte

mercredi 11 mai

Du Léman au Val d’Abondance
Quatre sorties-découvertes sont programmées cette saison, dont la
première mercredi 11 mai.
Conciliant la pratique du cyclotourisme avec la découverte, cette
sortie partira de l’église « Notre-Dame-du-Léman » à Vongy-Thonon,
et rejoindra le Val d’Abondance par le plateau rural de Gavot,
l’impluvium des eaux d’Evian, qui surplombe le lac.
Une visite du cloître et de l’Abbatiale d’Abondance (la plus vaste
des Pays de Savoie), permettra de prendre quelque repos avant
la montée vers Châtel et le Pas de Morgins (1.350 m), à la frontière
franco-suisse (pour les plus courageux).
Pique-nique au Lac de Châtel, puis retour vers le beau village La
Chapelle-d’Abondance, pour une visite guidée.
Descente vers Thonon par la tumultueuse vallée de la Dranse.
A l’arrivée : visite de Notre-Damedu-Léman, chapelle moderne édifiée
par l’architecte savoyard Maurice
Novarina*, en forme de coque
de bâteau renversée. Dans le chœur,
mosaïque étincelante ornée des saints
savoyards les plus célèbres.

* A Annecy, Maurice Novarina
a construit l’Eglise Sainte-Bernadette
et le magnifique Palais de Justice

Roger Bonazzi
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Autres sorties découvertes
Samedi 4 juin :
La Bresse : saveurs et traditions
Départ : Brou en Bresse
Mercredi 6 juillet :
A la rencontre de nos valeurs
patrimoine et résistance
Départ : Annecy
Du vendredi 23 au lundi 26 septembre :
Escapade en Bourgogne
autour de Cluny
Départ : Annecy

Séjour de printemps
40 PERSONNES, MAXI 45

Lieu : BRUSQUE, département de l’Aveyron, au sud et à environ 75
km de Millau, 34 km de Saint-Affrique, sur la départementale D 12.
Carte Michelin local « 338 », pli : J8.
Hébergement : VVF Villages à 2 km du village de Brusque sur la D
92. Nous disposerons de petits chalets à raison d’une personne par
pièce, sanitaires à partager à 2, les couples en studio. Le linge de toilette est fourni.
Restauration : Pension complète, vin inclus, ( café non compris)
déjeuner du dernier jour compris et
à emporter.
Les parcours : Grands, moyens et
petits à portés de tous, terrain vallonné, pour les chasseurs de cols,
plus de 30 cols à franchir durant la
semaine. VTT possible, pour les
accompagnants non cyclistes des
circuits pédestres sont prévus.

Ces trois sorties ont été concoctées
par Claude Gallo.
Vous trouverez plus d’informations
sur les parcours et les visites proposés
dans la revue 2011.
Nous espérons que vous serez encore
très nombreux, cette année, à profiter
de ces sorties où se mêlent pédalage
et tourisme.

Pâques en Provence
24 et 25 avril
Cette année la concentration
aura lieu à LAUDUN-L’ARDOISE
dans le Gard.
Henri Dusseau s’est proposé,
cette année encore, de prendre
en charge l’organisation.
Rappel : Les frais d’inscription, 9,50 €
sont pris en charge par le VCA.
« Il vaut mieux faire une trace
qui marque notre histoire
que faire une histoire
qui forcément laisse des traces »
(proverbe Saint-Jorien)

Henri Dusseau

7 au 14 mai

COUT DU SÉJOUR
TOUT COMPRIS : 280

Séjour de Pentecôte

€

11, 12, 13 juin

45 PERSONNES, MAXI 50
Lieu : SAINT-JEAN-LA-VÊTRE, département de la Loire, à l’est
de Thiers, entre Saint-Julien-la-Vêtre et Noirétable, suivre la D21.
Carte Michelin local « 327 », pli : B5.
Hébergement :
VVF Villages, même principe que
Brusque, linge de toilette fourni.
Restauration : Pension complète,
le déjeuner du samedi midi est pris
avant le départ des circuits sous
forme de buffet (café non compris).
Les parcours : Grands, moyens
et petits à portée de tous. Pour
les accompagnants nombreux sites
à visiter…

COUT DU SÉJOUR
TOUT COMPRIS : 115

€

Ces 2 séjours sont organisés par Alain Hauet.

8

Le club vous invite en 2011
Le VCA a décidé de prendre en charge
les frais d’inscriptions pour :

 La trace pascale
 Les randonnées suivantes :
Rumilly, Genevois, Annemasse,
Seynod, Thônes, Quintal plus
deux randonnées en départements
limitrophes non encore déterminées
à ce jour.

 Il

prendra également en charge
les frais d’inscriptions et d’hébergement po ur une c yclo montagnarde à choisir entre celle
du Haut Bugey ou le BRA de
Grenoble.

En 2010, nos différentes organisations
ont connu un vif succès : La Bourse aux
Vélos, le BCMF des Aravis pour une
grande part, nous ont laissé un bénéfice
substantiel.
Le Comité a décidé d’en faire profiter
ses adhérents.

Semaine Fédérale à Flers
Basse Normandie

31 juillet au 7 août

L’année dernière, pour la 72e Semaine Fédérale de Verdun nous
étions 11 membres du Vélo-Club à y participer. Cette année, la 73 e
Semaine Fédérale se déroulera à Flers, ville de cœur, ville de fleurs.
Pourtant il est URGENT de penser aux inscriptions
et surtout à l’hébergement qui devient plus en plus
compliqué à trouver. A ma connaissance les hébergements, hôtels, chambres d’hôtes, gites et campings sont
complets dans la périphérie de Flers.

Cet événement semble encore lointain.

seuls les campings fédéraux et les dortoirs gérés
par l’organisateur ont des disponibilités.
Renseignements :
Site du COSFIC : www.sf2011-flers.org/ ou www.ffct.org
voir aussi le bulletin dans la revue « Où Irons-nous »
N’hésitez pas, venez nombreux à la Semaine Fédérale de Flers.
Vous en repartirez ravis et avec beaucoup de souvenirs.

Merci encore à tous ceux qui nous
aident au bon déroulement de nos
manifestations.

Des circuits pour tous
Cette année encore des adhérents ont
travaillé pour vous proposer d’agréables
circuits tout au long de la saison.

Vous aurez durant cette semaine tout le loisir de visiter seul, en
famille, en groupe ou avec des amis, tout le bocage et découvrir tous
les villages, tous les manoirs, tous les châteaux perchés au sommet
des coteaux.

Ils se sont rencontrés, ont réfléchi
ensemble et vous verrez le fruit de leur
travail dans notre belle revue 2011.

Vous irez par monts et par vaux en utilisant le petit plateau jusqu’au
pays de Lancelot du Lac, le preux chevalier du Roi Arthur, qui
intéressa bien des médiévistes pour son histoire et ses légendes.

 Sorties Relax : Odette Bourgeaux

Un temps de rencontre convivial
vous est proposé chaque soir à
la permanence après la journée
de vélo.

(toujours fidèle au poste)

 Touristes : Henri Saccani
 Randonneurs : Richard Jaffré,
Daniel Just et Nicolas Monaco

 Sportifs

: Sylvie Gerlier, Roland
Chatenoud et Denis Martial

 Grandes

Randonnées : JeanClaude Barthélémy, Alain Gauthier,
Alain Hauet et Jean-Marie Soudanne.

Le CODEP 74 prévoit un apéritif
un soir de la semaine (sous réserve).
No u s n e ma n q u e r on s pa s
aussi (tradition au V.C.A.) de
nous retrouver en principe
le mercredi soir pour une soirée
conviviale dans un restaurant de
la ville.
Contact : Henri Saccani

henri.saccani@orange.fr
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Un grand merci

Réunion des anciens présidents

à nos sponsors
Dans quelques jours, si ce n’est déjà
fait, vous aurez en main la revue annuelle
qui va vous accompagner pendant toute
la saison.
De nombreuses pages en couleur l’enrichissent en la rendant plus attractive,
conviviale, facile de lecture.
Ce niveau de qualité ne serait pas
possible sans l’aide précieuse de l’ensemble de nos sponsors qui financent
bien au-delà le coût d’édition.
Nous voudrions renouveler ici à chacun
d’eux nos plus sincères remerciements et
vous encourager vivement à les favoriser
lors de vos prochains achats.
N’hésitez pas à dire que vous faites
partie du Vélo Club, ils apprécieront leur
retour sur investissement et seront ainsi
plus ouverts à remettre de la publicité
pour la prochaine revue.

La Commission
Revue
Vélocistes
BATTIER
CAVAZANA
DESBIOLLES
GOODMAN
LITTLE BIG SHOP
PRO VELO
RIGOBERT
SASSA
TOINET
VELOLAND

Ce vendredi 11 février, 5 anciens présidents du VCA ont bien voulu
répondre présents à l’invitation du Comité qui souhaitait les rencontrer
pour partager leurs expériences et leur point de vue sur l’avenir du club.
Autour de la table, Henri Dusseau, Bruno Litwin, Gérard Pommier
et Alain Hauet ont tout d’abord évoqué les moments forts de leur
présidence et ce que chacun a contribué à mettre en place durant
son mandat.
S’ils ont trouvé l’initiative intéressante et sont volontaires pour apporter des pistes à suivre, ils précisent toutefois que leur avis ne peut
être que consultatif et qu’ils n’ont pas de légitimité pour intervenir sur
les décisions du Comité.
Parmi ces pistes, ont été évoquées :

 L’élection des membres du Comité selon

un calendrier olympique,
 L’encouragement à faire entrer des membres du VCA
Autres Etablissements

dans des structures comme la Ligue ou la Fédération
 Le recours à des chauffeurs volontaires pour

4807
AMBIANCE SOLEIL
ANNECY ESTHETIQUE
ANNECY MEUBLES
AUDITION +
BALCONS DU LAC
CAFPI
CHOULAY JEAN-LOUIS
CLINIC CAR
COMPTOIR GOURMAND
CREDIT MUTUEL
CROLARD

DOC FACTORY
LA FERMETTE
FRANCE BLEU
GERMINAL
IN VISU
IPAC
LA LUNETTERIE
ODLO
O’GAELIC
PILOT
VERSION ORIGINALE
VINS DU CAPITAN

accompagner les cyclistes lors des voyages itinérants
 L’encouragement à la lecture de la revue FFCT

pour apprendre, connaître et développer
l’esprit cyclotourisme
 L’ouverture d’une section VTT
 L’évolution de la trésorerie
Cette première réunion, riche en débat d’idées, a été fort appréciée
par les anciens présidents et tous sont partants pour renouveler
l’expérience et apporter un éclairage dans des futures orientations.
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Le contenu de la trousse
Médicaments :
Arnica 7CH granules pour les coups,
traumatismes surtout musculaires.
Ruta 5CH granules,
Rhus Toxicodendron 7CH granules
pour les tendinites
Paracetamol 1g ou Ibuprofène 400
pour les douleurs, les céphalées et
en plus pour l’Ibuprofène les petites
inflammations débutantes comme les
tendinites. Mieux vaut les prévenir
par une bonne hydratation en cours
d’exercice.
L’Aspirine n’a plus d’indication que
pour un problème coronarien aigu en
attendant les secours d’urgence.
Selon ses facteurs de risque personnels, un flacon de vasodilatateur
coronarien (angine de poitrine), de
bronchodilatateur (asthme) ou kit
injectable d’adrénaline (état de choc
par piqûre d’insecte hyménoptère)
Du sucre en cas d’hypoglycémie
mais à prévenir par une bonne
gestion de l’alimentation.

La trousse de secours du cycliste
Nous pensons rarement à prendre ce matériel
qui peut être utile voire vital,
rebutés par le poids de son
transport s’il n’y a pas
Dédé dans le groupe.
Un volontaire pourrait
s’en charger en mê me
temps que la prise de
responsabilité de la sortie !
La liste n’est pas exhaustive ni à suivre au pied de la lettre.
J’avoue prendre une trousse pour les sorties VTT en haute montagne
éloignées des premiers secours et quelques produits pour les grandes
randonnées itinérantes.
Maurice transporte un préservatif mais il m’a juré que c’était pour
préserver son compteur en cas de pluie !
Enfin, si vous n’avez pas ce qu’il faut, vous pouvez
demander à Jeannot, il n’est pas rare qu’il puisse vous
satisfaire.

Bernard

Stages premiers secours
Un stage de formation aux premiers
secours est programmé par le CODEP les 24 et 26 mars à Epagny.
Maurice Berthet s’est porté volontaire.

Parapharmacie :
Lingettes antiseptiques

Un recyclage pour les personnes précédemment formées
est envisagé.
Un prochain contact sera pris avec Serge Pialat, formateur.

Compresses
Sparadrap ou Micropore
Pansements adhésifs
Bande 3m x 7cm
Gants médicaux
Tampons hémostatiques
pour épistaxis
Homéoplasmine ou gel en sachet
pour recouvrir les dermabrasions,
excoriations, brûlures superficielles.
Talc, Mitosyl, ou Cetavlon
pour les irritations du siège.
Stéristrip utile en cas de plaie béante à bords francs pour rapprocher
les bords.
Dosettes de rinçage oculaire pour
les poussières ou début de conjonctivite.
Pince à écharde.
Ciseaux.






Maintenant vous êtes informés,
Il ne reste qu’à pédaler,
Mieux vaut prévenir que guérir, vous le savez,
Prudents vous serez.

Buvez avant d’avoir soif, mangez avant d’avoir faim
Ce sont les conseils donnés à ceux qui participent
aux longues épreuves.
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L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just
Respect Patron
Il fait partie des grandes figures du VCA. Personnage attachant,
haut en couleur, jovial, croquant la vie à pleines dents, il ne laisse
pas indifférent. Son tempérament latin le conduit à venir vers vous,
non pas uniquement auprès des femmes mais aussi vers les
anciens et nouveaux membres du club.
Aujourd’hui, les années passant et les milliers de kilomètres accumulés, il a choisi de randonner avec ses amis les touristes. Mais
pour ceux qui l’ont connu au sommet de son art, LE BLAIREAU
était et restera toujours « un sacré client ».
Lorsqu’il m’est venu l’idée d’interviewer des membres du VCA,
très vite s’est imposée l’envie d’aller à la rencontre de ce fameux
individu. Seulement sa modestie, son occupation de tous les jours
(et de la mienne aussi…) ont retardé l’échéance. Aujourd’hui, il faut
corriger le tir, la cible c’est GUY GIULIANI, dit LE BLAIREAU.
Lorsqu’on pénètre chez Guy et Marie-France on a très vite
compris que le vélo tient une place importante dans la vie des
occupants des lieux. Tout est rangé avec soin et les vitrines et meubles regorgent de trophées, médailles, challenges, tous classifiés.
L’admiration et l’émotion me gagnent. La soirée promet d’être longue d’autant que Guy a aligné les classeurs, chemises et autres
recueils, témoignage d’une grande partie de sa vie sportive.
Et au milieu de tous ces souvenirs, imposant et s’imposant, un Blaireau.
Daniel Just : Le
Blaireau : Je suppose que c’est pour ta
ressemblance avec
Bernard Hinault ?

Oui, c’est un fait lorsque je regarde certaines photos la ressemblance est marquée.
Mon gabarit et le sien se confondent parfois mais si on m’a donné ce surnom au VCA
c’est aussi parce je suis un teigneux, un battant, parfois hargneux et que je ne baisse jamais
les bras. J’ai eu un autre surnom : « 13 dents » car je tirais toujours très gros.

D.J. : C’est quand
même mieux
que G.G. pour Guy
Giuliani ! Au boulot,
avais-tu un autre
surnom ?

Oui, mes camarades de travail
m’avait surnommé
« Y a pas de problème ».

D.J. : Ton parcours
professionnel ?

J’ai débuté chez Henri FOURNIER, un fabricant de meubles puis c’était l’époque
de l’Algérie. J’ai fait 28 mois 1/2 là-bas. J’ai eu du mal à rentrer dans le moule. Au cours des
classes, j’étais indiscipliné ce qui m’a valu quelques séjours au trou mais je leur ai montré
que mon envie d’intégrer les commandos était grande en terminant 1 er des tests. Mon premier
baptême du feu s’est soldé par la perte de 4 camarades autour de moi. J’étais complètement
anéanti mais il fallait reprendre le dessus. Je me suis dit « Giuliani redresse toi il faut y aller »
et mon attitude a été récompensée par le franchissement de quelques grades. Revenu au
pays, je suis rentré chez ALCATEL où j’ai fini chef d’atelier au moment de prendre la retraite.
Mais j’ai bossé dur en dehors pour payer l’appartement que nous avions acheté avec MarieFrance, nous étions jeunes et sans argent au début de notre mariage. Ces petits plus m’ont
permis aussi de payer mes séjours à vélo.

D.J. : De quelle
région es-tu
originaire ?

Je suis né à UGINE car mon père travaillait à l’époque aux aciéries,
mais ma mère est de CRAN-GEVRIER. Lors de la séparation de mes parents,
j’ai suivi ma mère pour nous installer sur ANNECY.

D.J. : Tu es
un pilier du VCA,
mais depuis quand
as-tu intégré
la grande famille ?

En 1976, à l’âge de 39 ans. Avant je faisais du foot, du ski, de la natation et de la plongée
sous-marine. Chez ALCATEL, il y en avait qui faisaient du vélo et ils m’ont incité à venir
les rejoindre. Seulement à l’époque je n’avais pas de vélo et je travaillais énormément
pour les raisons que je viens d’invoquer. Par la suite s’est imposée l’idée de rejoindre un club
et je suis tout naturellement venu au Vélo-Club.
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L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just (suite)
Guy Giuliani
Daniel Just :
Aujourd’hui tu fais
principalement du
ski et du vélo. As-tu
une préférence ?

L’hiver je suis sur les skis et dès le printemps sur le vélo
et j’aime bien toutes les deux disciplines
pratiquées au milieu de mes amis sportifs.

D.J. : Combien astu acheté de vélos
dans ta carrière ?

Huit ou neuf. Le premier je l’avais acheté au Pont Neuf,
je crois que c’était un PELISSIER.
Aujourd’hui je pédale sur un LOOK qui est de 2010.

D.J. : Ces
Challenges,
coupes, médailles,
brevets, d’où
viennent-ils
principalement ?

Ce sont les souvenirs de mes diverses participations à des randonnées et brevets
accumulés en plus de 30 années de vélo.
Ce n’est pas un palmarès puisque je n’ai jamais fait de compétition mais le fruit d’efforts
et la récompense ou un souvenir clôturant ou attestant de ma participation.
C’est ainsi qu’au gré des ans j’ai accumulé ces témoignages pour :
6 PARIS-BREST-PARIS (1.200 km) épreuve la plus longue
2 Tours de France (un Audax et un de l’US METRO)
3 Étoiles Alpines
des randonnées des Aigles en Suisse
3 Voies de la Liberté entre CHERBOURG et BASTOGNE
4 Diagonales
2 PARIS-NICE / 1 MILAN-SAN REMO / 2 PARIS-ROUBAIX
1 BORDEAUX-PARIS / ANNECY- BAYREUTH / La Marmotte
2 LYON - MONT-BLANC
Tours de la Réunion, des Alpes-Maritimes, du Portugal, de l’Espagne, de la Slovaquie,
de Corse, de l’Autriche (4 séjours), de la Suisse avec plusieurs randonnées permanentes
dans ces deux derniers pays
13 Semaines Fédérales / 12 BCMF
10 Pâques en Provence... et j’en oublie certainement.
Pas loin de 2.000 cols dont environ 80 à plus de 2.000 m... C’est sûr avec quelques
250 médailles en vitrine ! J’ai été récompensé multiples fois par mon club pour les divers
challenges. Il faut dire qu’à une époque je parcourais plus de 13.000 km par an.

D.J. : Respect
et admiration me
laissent quelques
instants sans voix
tandis que le
Blaireau est intarissable. Le temps
passe vite...
D.J. : D’après toi,
quel est le col
le plus difficile ?

Je pense que c’est le Grand Colombier
par son côté à 19 %

D.J. : Ton plus
grand col franchi ?

Le Pico VELETA
à 3.400 m d’altitude.

D.J. : Si tu avais
à choisir entre : Un
col difficile, une randonnée découverte,
une grande rando,
un séjour cyclo
ou une rando club
du lundi matin ?

Une sortie découverte ou un séjour
pour se retrouver ensemble, entre amis.
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L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just (fin)
Guy Giuliani
D.J. : Ton meilleur
souvenir ?

J’en ai tellement. Peut-être le Tour de France de l’US METRO. Je l’ai fait avec mon ami
Michel BOUCHE. 4.800 km en 25 jours soit près de 200 km par jour, sous une chaleur
accablante, lesté d’une bonne dizaine de kg de bagages. On a perdu 5 kg chacun mais je dois
dire que je les ai retrouvés contrairement à Michel… Superbe souvenir, ça c’est un Tour de
France, rien à voir avec celui que l’on voit à la télé.

Daniel Just :
Justement, ces
grands champions
cyclistes, lequel
était le plus fort ?

Je crois que c’était le cannibale :
Eddy MERCKX.

D.J. : Une anecdote concernant
le VCA :

C’était un jour où les amis, dont René CINTY, m’avaient bandé les yeux.
Ils m’ont enlevé le bandeau et j’avais en face de moi un blaireau empaillé.
Ça m’avait vraiment touché moi qui suis sensible.

D.J. : Ton amitié
avec René CINTY,
comment est-elle
née ?

J’ai connu René en 1978 sur un bateau nous emmenant en Corse. Il faisait partie du club
de la SIC d’ANNECY et nous allions faire le tour de Corse les deux clubs. Une grande amitié
est née ce jour là et j’ai partagé avec René de nombreuses randos et c’était souvent mon
compagnon de chambre lors des séjours. Il acceptait tout de moi. Je pouvais tout lui dire.

D.J. : As-tu fait
partie du comité
du VCA ?

Paradoxalement non mais j’ai fais partie du CODEP durant trois années.
Mais j’ai toujours donné et je donnerai encore pour le vélo-club.

D.J. : L’expression « sucer la sonnette », c’est de
toi ?

Je crois bien que c’est moi, c’est même sûr.

Il est plus de 22 h 00, Marie-France est restée près de nous,
apportant quelques détails et anecdotes puisqu’elle a souvent
suivi son mari et autres cyclos du VCA lors des différents séjours. Elle reste admirative des exploits accomplis.
Le Blaireau mérite amplement sa Médaille de la Jeunesse
et Sports et les différentes reconnaissances de
la Ligue Rhône-Alpes de
Cyclotourisme et du
CODEP de la HauteSavoie.
Je repars avec quelques
photos souvenirs et des
récits, notamment celui
d’un tour de France que
vous lirez, je l’espère,
dans une prochaine revue du VCA.
Quant au Blaireau, son
programme du weekend est bien rempli. Demain, sortie raquettes en
Italie et lendemain direction LA PLAGNE pour
une journée de ski.
RESPECT PATRON
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Grands voyages à vélo / Récit de Régine et Michel Fauvain
Baie d’Ha Long, rizières, gorges
du Saut du Tigre et rencontre des
Ethnies sont au programme de ce voyage

du lieu est reposante pour les âmes et pour les organismes éprouvés par des journées de routes difficiles et par
la chaleur humide.

du 2 octobre au 30 novembre 2010.

Quand on arrive à Hanoi (Hà Nôi), surtout en vélo, c’est
le choc. On entre littéralement dans une fourmilière …..
gare aux étourdis ! Le groupe de cyclos doit rester compact pour se frayer un passage dans la circulation qui ne
semble respecter aucune règle.

Nous sommes 17 au départ à Roissy, destination Canton « Guangzhou ». La ville se prépare à accueillir les
XVIe jeux d’Asie, nous, nous nous préparons pour un
circuit de 3.500 km sur 2 mois.

Pourtant tout se passe sans aucune agressivité, le
klaxon largement utilisé n’est là que pour prévenir de son
intention de passer, seulement comme tout le monde
veut passer en même temps!!!!.

Le lendemain et pour plusieurs jours, sur nos vélos, nous
partageons la poussière que respirent les ouvriers de
l’usine du monde. Nous slalomons entre les engins de
chantier sur cette route en construction. Ce n’est un secret pour personne, la Chine est un gigantesque chantier.

Nous sommes logés au cœur de la vieille ville et après
les indispensables lessives, nous profitons du jour
de « repos » pour visiter et pour nous régaler de cette
ambiance si particulière des mégapoles d’Asie. Cette
année la ville a fêté son 1.000e anniversaire !

organisé

par

la

F.F.C.T.

dans

le

sud de la Chine et le Nord du Vietnam

Nous reprenons la route direction nord ouest, retour en
Chine, dans le Yunnan plus précisément.
Nous nous éloignons des grands centres urbains, ce sont
alors des vallées rurales, que Pékin veut organiser par
spécialités.
Après les cultures maraîchères, nous roulons dans la
zone de cultures florales. Le Yunnan se met en ordre de
bataille pour devenir leader sur le marché asiatique de la
fleur coupée (heureusement pour les hollandais, elle
voyage mal…..pour l’instant !).
La route passe ici au milieu des usines de découpe de
marbre et elle s’élargit pour permettre le développement
de ce secteur d’activité avec la bénédiction de Pékin; les
paysans viennent ici trouver du travail sur ces chantiers
et dans ces usines qui ne demandent pas encore de
qualifications particulières ; leurs conditions de vie et de
travail nous laissent perplexes.
Nous ne sommes qu’au début de nos surprises !!
La température est de plus en plus élevée et difficile à
supporter : 40° et beaucoup d’humidité, nous ne sommes
pas loin de la mer.
Plus loin, la baie d’Ha Long au Vietnam tient ses promesses ; nous jouissons des fabuleux paysages sur cette
mer avec ses 2.000 îles qui méritent bien leurs 2 classements (esthétique et géomorphologique) au Patrimoine

Plus loin, nous traversons la région de production de
bananes (le fruit idéal pour les petits creux bien connus
des cyclos, il y en a pour tous les goûts et c’est l’époque
de la cueillette) ; Des bananiers à perte de vue, pendant
plusieurs jours nous allons rouler dans ces vallées de
monoculture. L’Asie est un gros producteur de bananes,
l’essentiel de la production est consommé par les
chinois. Les plantations d’ananas succèdent à celles des
bananiers avec la même logique de production…
industrielle
Là aussi les conditions de vie des familles d’ouvriers
agricoles nous interpellent !
Déjà nous sommes en montagne, nous prenons de
l’altitude, il fait plus frais, la température est plus agréable
pour rouler…
Au fil de notre progression dans la Chine profonde nous
entrons chez les ethnies minoritaires, la population féminine affiche ostensiblement son appartenance ethnique.

Mondial de l’Unesco. Nous y sommes à la bonne saison
pour bénéficier des meilleures conditions météo possibles ; la croisière d’un jour complet avec nuit sur le bateau nous offre un spectacle éblouissant, la sérénité
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Grands voyages à vélo / Sud Chine / Nord Vietnam
Que ce soit sur les marchés, aux champs, ou même à
l’entretien des routes …. , les costumes traditionnels sont
de rigueur, pour notre plus grand plaisir.
A Xinjie, nous passons au cœur des rizières, dont la
culture en terrasse dans ces zones escarpées, a nécessité des aménagements titanesques réalisés exclusivement par l’homme et son compagnon le buffle ; l’humain
a appris à maîtriser parfaitement la ressource et la gestion de l’eau indispensable pour la culture du riz et l’unique récolte annuelle. Ici c’est l’ethnie Ha Ni qui depuis la
nuit des temps a façonné ces paysages grandioses et qui
continue à les entretenir, ce qui attire de plus en plus de
touristes ; Nous sommes témoins des aménagements qui
sont faits dans cette perspective.

. suite

du thé entre le Tibet et le Yunnan était florissant.
Le voyage se poursuit, nous continuons à prendre de
l’altitude et la saison avance.
Nous atteignons un col à 3.300 m au bout de 45 km de
montée sans interruption.
Après la montée, nous roulons pendant 17 km sur ce
plateau à l’altitude moyenne de 3.200 m avec encore
quelques belles bosses à passer, heureusement assez
courtes, le souffle aussi est plus court !
En ce moment, les champs sont en labour, finie la saison
des jardins potagers.
A cette altitude et à cette température, on se demande
bien ce qui peut pousser, et quel courage pour tous ces
paysans !!
Nous nous approchons du Tibet, l’influence du bouddhisme nous saute aux yeux.
Tout au long de la route nous voyons des chortens avec
leurs drapeaux et leurs moulins à prières ; les pèlerins
y viennent nombreux faire des offrandes et brûler des
bâtons d’encens .

Dans ces zones difficiles la récolte du riz est un moment
d’entraide, les femmes fauchent, les hommes transportent les gerbes, d’autres égrainent sur place, notre présence ne les arrête pas, ils nous réservent malgré tout
bon accueil et de larges sourires ; finalement, qui est
acteur, qui est spectateur ?
Eux avec leurs tenues des champs ou nous avec nos
tenues de cyclistes ?
En passant devant une maison endeuillée, nous sommes
acceptés pour assister un instant à la cérémonie des
funérailles. Nous sommes invités à nous asseoir, les
femmes nous offrent le thé qu’il est inconvenant de refuser, les hommes offrent les cigarettes, des bouteilles
de saké circulent. Un personnage important, peut être le
doyen, récite des « prières » pendant que tout le monde
discute ou rigole. Les personnes qui portent un bandeau
blanc autour du front font partie de la famille du défunt,
les autres sont des amis, des voisins…. A cette occasion
beaucoup d’animaux sont sacrifiés pour nourrir les nombreux convives ; le coq , lui, sera sacrifié selon le rituel
local. L’homme orchestre joue pendant que les femmes
découpent la viande et préparent le repas. Un chien
traîne dans la cour, il sera épargné cette fois-ci !
Weisham, Shaxi, 2 noms, 2 villages ou le temps s’est
arrêté, l’histoire est figée depuis 700 ans, du moins en ce
qui concerne les constructions, dans les boutiques on
trouve tout ce que le monde contemporain a créé. Deux
petites villes ignorées par les guides touristiques et pourtant ce sont probablement quelques unes des plus authentiques qu’il nous ait été donné de visiter ; la 2e était
une ville importante du temps où le commerce du sel et

Arrivée à Shangri-La (nom qui signifie « paradis ») dans
un décor de montagne. Les édifices religieux après avoir
été entièrement détruits par les chinois pour des raisons
idéologiques sont reconstruits par les mêmes chinois, ou
plus précisément par leurs enfants qui veulent y développer l’activité touristique, plus lucrative que l’agriculture et
l’élevage de yacks. Gagner de l’argent n’est plus un
crime en Chine, c’est même fortement encouragé
Nous avons atteint notre point le plus élevé et le plus
éloigné de notre voyage, il faut penser au retour. Nous
prenons la même route, imaginez 45 km de descente !!!
jusqu’aux gorges du saut du tigre.
Les gorges, d’environ
20 km de long, sont formées par le fleuve Yangtsé entre deux massifs
montagneux dont
les
sommets culminent à plus
de 5.000 m.
La légende du « saut du
tigre » raconte que pour
échapper aux chasseurs
qui le poursuivaient, un
tigre aurait sauté pardessus le canyon en son
point le plus étroit, entre
25 et 30 m.
Pour accéder à cet endroit mythique depuis la route il
faut emprunter un sentier « aménagé », abrupt, irrégulier,
parfois taillé dans la roche. Des passages sont
« sécurisés ! » avec de vieilles chaînes et des bouts de
fils de fer, il faut y croire.
300 m plus bas la magie du lieu opère, le bruit est
assourdissant ; au dessus du fleuve transformé en
maelström les falaises s’élèvent sur + de 2.000 m.
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. suite

Notre voyage à vélo s’arrête à Lijiang.
La « vieille » ville, classée au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco, est
symbolique de la volonté des chinois de
renouer avec leur culture et leur histoire
multimillénaire. La reconstruction (à l’identique ?) de la vieille ville détruite par un séisme dans les années 1990 est une réussite
architecturale et économique ; 6.500.000
touristes, essentiellement des chinois, viennent chaque année admirer la ville avec ses
canaux et les spectacles qu’elle offre.
Nous sommes fin novembre, nous profitons
à Lijiang de nos dernières journées ensoleillées en Chine avant de retrouver chez nous
l’usage des pelles à neige !

La Lettre du VCA
Cette lettre est d’abord la vôtre !
Elle est le reflet de la vie du club donc
de chacun d’entre vous. C’est pourquoi nous vous invitons à participer à
son élaboration. Comment ???

Recette
Ingrédients :

 Un stylo
 Une belle page blanche
 Quelques idées
Mélangez le tout et transmettez-le
soit en l’envoyant par mail
à monique.malcotti@aliceadsl.fr
soit en le déposant dans la boîte à
Suggestions
: le remettant à un
idées, soit en
Agrémentez
la
préparation
membre du comité
le mardi soir.
sans modération de photos e
Suggestion
t/ou
de dessins.: Agrémentez la prépara-

Nous avons pédalé pendant 50 jours
et nous avons parcouru ainsi 3.500 km,
nous avons « mouillé » le maillot comme
nous avons grelotté, nous avons goûté
des nourritures « inconnues », dormi
dans des lits de fortune, nous avons rencontré des gens accueillants et souriants
et nous avons partagé des instants inoubliables. Si vous en avez l’occasion, ne
vous privez surtout pas du plaisir de faire
ce voyage.

Michel & Régine

tion, sans modération, de photos
et / ou de dessins.

Photothèque du VCA
POUR TRANSMETTRE DES PHOTOS...
Si vous désirez faire profiter les membres du V.C.A.
de vos photos prises durant les activités du Club
ou au cours de vos voyages à vélo, merci de suivre
la procédure suivante :
A) Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM.

LA LETTRE DU VCA
Responsable de la publication : Francis DECODTS
Articles : Monique MALCOTTI / Bernard CORBET
Mise en page : Gérard LOCHU
Diffusion : Ian WILLIAMS

B) Le plus rapidement possible, envoyez vos photos
par mail (avec un texte si vous le désirez) à l'adresse
suivante : ldavid357@yahoo.fr Elles serviront
à alimenter le site internet.
C) Le mardi suivant, à la réunion apportez ces mêmes
photos sur une clé USB ou sur une carte photos.
Elles seront archivées dans la photothèque du Club.
Elles pourront ainsi être utilisées pour illustrer la Lettre
du V.C.A., la revue ou l'album annuel du Club, etc.

Merci
d'avance
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