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Le mot
du président
Déjà la fin d’une saison
riche en plaisirs
cyclo touristiques.
La qualité de votre accueil et le bouche
à oreilles permet au club de franchir le
cap des 300 adhérents et celui des 101
féminines, une fierté et une chance pour
le club. Le VCA c’est aussi aller voir
ailleurs à travers nos séjours, VeniseAnnecy, la Chine… mais c’est aussi
prendre son temps pour découvrir notre
territoire, son patrimoine et ses richesses souvent méconnues, en témoigne
notre dernière sortie découverte à la
rencontre des vignobles du Bugey ou la
sortie surprise au château de Thorens.

Ont participé à ce numéro :
 Christian, après avoir donné, dans la lettre précédente, diverses recettes

pour acquérir le coup de pédales idéal, explique aujourd’hui comment bien
passer la délicate période de l’entre-deux saisons.

 Sylvie et Jean-François, vont peut être vous donner des idées pour
un prochain voyage mystico-sportif en direction de Saint-Jacques
de Compostelle.

 Bruno, comme d’habitude, vous informe de la vie des 100 cols
et, de façon subliminale, vous invite à rejoindre la confrérie.

 Martial clôture la rubrique UFOLEP, puisque le VCA, n’organisant

plus la montée chronométrée du SEMNOZ, ne renouvellera pas son adhésion
à cette fédération en 2015.

 Catherine chronique les nombreuses activités pilotées en 2014
par le CODEP .

 Vincent, appel de la terre natale oblige, nous a quitté pour des sorties moins
accidentées et des vins plus renommés. Les randonneurs des samedis
et dimanches le regretteront car si, bien évidemment, il était sympathique,
c’était aussi une bonne roue que je prenais volontiers lorsque le vent
ou la fatigue rendait la route pénible.

 Daniel fête à sa manière les 101 féminines adhérentes du VCA
en passant à la question trois d’entre elles qui semblent avoir apprécié
les activités proposées en 2014. L’échantillon étant, forcément, représentatif,
les 98 autres ne pourront que confirmer ces propos.

 Jean, suivant les traces d’Esope et La Fontaine, qui ne connaissaient ni le

vélo, ni le portefeuille, ni le préservatif, conte une anecdote qui, un dimanche,
au petit matin, a beaucoup fait travailler l’imagination du peloton.

 Georges enfin vous permettra d’améliorer, sans vous ruiner, le système
L’assemblée générale samedi 29
novembre approche. Elle permettra
de décliner les meilleurs temps partagés, échanger sur les projets 2015
et renouveler une partie des membres
du comité. J’invite celles et ceux disponibles et qui en ont l’envie à nous rejoindre. La trêve hivernale approche,
elle permettra, à l’initiative de certains
d’entre vous, de nous proposer de nous
retrouver pour marcher, courir, rouler.
Belle fin d’année, bien amicalement,

de freinage de votre vélo, à découvrir à la page « Histoire du VCA ».
En votre nom je remercie les rédacteurs pré cités grâce auxquels
vous passerez, je l’espère, un bon moment et patienterez jusqu’à l’ouverture
de la prochaine saison. Un adhérent sur trois du Vélo Club étant une adhérente,
je vous propose, Mesdames, d’ouvrir en 2015 une rubrique
qui vous sera réservée et que, bien sûr, vous rédigerez.
Profitez de la chance qui vous est offerte pour vous exprimez
sur un sport fortement macho, tous les sujets peuvent être abordés :
informatifs, revendicatifs, sexistes, etc. La seule limite imposée est
celle de vos imaginations.

J’attends donc vos contributions à la prochaine « Lettre du VCA » qui
paraîtra fin février.
Là-dessus, je souhaite à toutes et tous un hiver clément et actif espérant vous retrouver, en pleine forme, le premier dimanche de mars.
Bien amicalement. Guy
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FIN DE SAISON!

Et oui tout arrive...

Bien que impossible ne soit pas français (imposable l’est par contre), vous n’allez bientôt plus pouvoir pratiquer
votre sport favori.
Les premiers frimas de l’automne ont recouvert les routes des sous-bois de glands, et je comprends tout à fait
que vous soyez mal à l’aise dans cet environnement.
De plus, il faut être courageux pour chevaucher sa monture mécanique quand les syndicats annoncent une température de -4°, bien que la police n’annonce que -2°.
Les comptables vont être heureux, ça va être l’heure des bilans : kilomètres, dénivelé, calories, vitesses d’ascension, etc. Tout cela va remplir des tableaux Excel.
Pour peupler vos longues soirées d’hiver, vous pourriez raconter vos exploits de la saison par le menu.
Ainsi vous parlerez de cette sortie en région parisienne où surpris par la nuit tombante vous avez décidé « Allez
ce soir on dîne à Meaux ». Vous relaterez cette sortie où vous rentriez de Rumilly avec un camarade victime de
fringale et pour le rassurer vous avez lancé « T’inquiète, on va se faire la côte de Vaulx ».
Les femmes étant séduites par les tombeurs, n’hésitez pas à parler de vos chutes.
Il est toujours bien vu d’avoir un ami médecin (ça classe un homme), n’oubliez pas de mentionner la sortie où
les docteurs du peloton sont rentrés épuisés, car ce jour-là vous êtes rentré avec les toubibs frits.
Par contre si vous êtes entouré de chefs d’entreprises, n’insistez pas sur le fait que dans les cols quand la pente
devient trop raide vous mettez tout à gauche, ils pourraient vous honnir après cela.
Avec les jeunes filles, soyez délicats, ne faites aucune allusion à votre aisance dans les coups de cul, ni même
que vous aimez en mettre un coup sur la meule.
Il ne sera pas toujours opportun de dire que vous préférez quand ça se joue à la pédale, voire même que quand
vous êtes en forme vous écrasez les pédales.
Si vous avez un ami ORL, il se peut qu’il apprécie le fait que dans de nombreuses sorties vous avez enrhumé
vos adversaires.
Pour éviter les confusions, ne dites jamais que vous avez fait de la patinette toute la sortie, ou de l’élastique
pendant toute l’ascension certains pourraient penser que vous pratiquez d’autres sports.
Si madame est là, ne dites pas que, une fois de plus, vous avez fait le ménage et que, pour cela, vous n’avez
jamais hésité à saler la soupe, que vous ne craignez pas de partir en chasse patates, il sera encore plus imprudent de dire que dans les cols vous tricotez.
Vous aussi mesdames n’hésitez pas à relater vos exploits cyclistes, mais là aussi le fait de dire que vous adorez
sucer les roues pourrait semer une certaine confusion. Ne vous flattez pas d’être toujours partante quand il s’agit d’allumer la mèche. Le fait que vous êtes toujours la première à répondre quand il s’agit de boucher un trou,
ne doit être abordé qu’avec prudence.
Si vous êtes musulman, il est proscrit d’insister sur le fait que vous adorez poser des mines.
Dans le cas où votre jardin ne serait pas bien entretenu, passez sur le fait que dans le troisième col d’une sortie
vous piochez du premier au dernier kilomètre madame pourrait fulminer.
Un jour de grève SNCF, il ne sera pas très délicat de préciser à un ami qui habite en banlieue que tout au long
de la saison vous avez su prendre le bon wagon.
En présence d’un psychologue, ne mentionnez pas le fait qu’un jour vous êtes passé par la fenêtre. Avec un flic
des stups, ne vous vantez pas de pédaler dans l’huile ou d’allumer des pétards mouillés.
Avec votre médecin de famille, même si vous êtes un cador ne dites pas que tout au long de la saison vous avez
fumé le cigare ou alors que vous avez fumé la pipe.
Une année de sécheresse, faites l’économie de mentionner à un ami agriculteur que cette saison
vous avez de nombreuses fois mangé la luzerne, il pourrait vous trouver vachement culotté.
Bref, n’hésitez pas à raconter vos exploits, mais en préambule, appréciez les qualités de vos auditeurs.
Bien évidemment, l’on peut aborder tous les sujets mais pas avec n’importe qui.

Christian
Peyrot
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Randonnée permanente

L’ULTREÏA

Après la « DIVISORIA » (ligne de partage des eaux espagnoles de Saint-Jean-Pied-de-Port
à Tarifa) réalisée en 2011 nous nous élançons sur « l’ULTREÏA » qui rallie Barcelone à SaintJacques-de -Compostelle.
Le départ s’effectue de la Sagrada Familia, célèbre monument de l’architecte GAUDI dont
la construction a débuté en 1882 et devrait se terminer en 2025 !
Après la traversée du magnifique parc Guell qui surplombe la ville nous quittons Barcelone
pour longer les Pyrénées et contourner Pampelone puis Bilbao.
Nous filons ensuite plein Est direction Oviedo puis Lugo pour atteindre Santiago au terme
de 17 jours de vélo.
Les moments forts de ce périple ont été nombreux mais les plus marquants restent
la montée au monastère de Montserrat par plus de 40°C, la traversée du pont Biskaïa
à Portugalete, la traversée du parc des « Picosde Europa » et ses cols aux pentes très
sévères et l’arrivée à Santiago.
La météo nous a gâtés car en dehors d’une petite averse d’un quart d’heure le deuxième
jour et un peu de crachin les deux dernières étapes nous n’avons eu que du beau temps
avec des températures plutôt clémentes.
Nous avons longé à plusieurs reprises différents « Camino » (chemins de SaintJacques) et côtoyé les nombreux pèlerins.
Nous avons traversé huit provinces : Catalogne, Aragon, Navarre, Pays Basque,
Asturies, Castille et Léon, Galice.
Nous avons retrouvé tout au long de ce parcours l’accueil très chaleureux que
nous avions découvert lors de notre première traversée.
Cet accueil ainsi que les paysages typiques rencontrés donnent vraiment
l’envie de retourner dans ce pays.
Nous avons roulé 17 jours, parcouru 2 016 km, franchi 129 cols
et 36 000 m de dénivelée.

Les participants :
Charles Estrada, Sylvie et Jean-François Gerlier
et Serge Morgado (membre du club des cent cols)
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100 Cols
La saison estivale a été marquée par le séjour à Bussang (88) qui s’est déroulé
du 13 au 20 juillet.
Hormis la journée du 14 juillet très pluvieuse – les coureurs du Tour de France s’en sont rendu
compte à la Planche des Belles filles – nous avons pu rouler sous le soleil.
Neuf sociétaires du VCA ont participé à ce séjour. Ils ont pleinement apprécié les petites routes
vosgiennes, mais également les forts pourcentages de certains cols, ce qui a surpris pas mal de
monde. Les Vosges sont un vieux massif certes, mais quelques cols peu connus sont néanmoins
très difficiles.
Le séjour a été marqué par le rassemblement qui s’est tenu le 19 juillet au Passage des Vès,
col bucolique au pied d’une très belle chapelle.

Beaucoup de monde pour un repas pris en commun au pied de la chapelle, puisqu’environ 200
membres ont signé le Livre d’Or.
Depuis, plusieurs rassemblements
régionaux ont eu lieu, toujours
au somment d’un col, le but étant
de faire connaitre une région ou
un lieu remarquable, tout en
augmentant son capital cols.
L’heure à présent est à la préparation de l’année 2015, avec notamment deux séjours majeurs au
printemps et en été, sans oublier
le traditionnel « Raduno » de nos
amis italiens et quelques rendezvous en Suisse.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES 100 COLS SE TIENDRA
LE 29 NOVEMBRE
À VOGÜÉ EN ARDÈCHE.
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UFOLEP
L'intense compétition départementale de la Fédération UFOLEP s'est terminée
le 28 septembre 2014 par un contre-la-montre près de Thonon-les-Bains.
Les participants se sont donnés à fond pour atteindre, pour certains, de belles
moyennes.
Les plus réguliers sur tous les terrains ont été récompensés lors d'une cérémonie
de remise des maillots de champion de Haute-Savoie le 15 novembre 2014
à Pringy. Les membres du VCA ne furent pas des plus actifs parmi les compétiteurs mais nos deux UFOLEP ont porté haut les couleurs du VCA.
Martial DENIS termine deuxième du championnat de la catégorie 2 avec notamment une seconde place UFOLEP sur la Grimpée de Ferrières et sur le Chrono
du col de Leschaux et une 4e place sur la Montée du Semnoz..
Jérôme DUCHENE aura terminé second UFOLEP sur la Montée du Semnoz..
Martial DENIS termine également 3e du classement des meilleurs grimpeurs
de la Haute-Savoie.

C'est le cyclo club de PRINGY
qui remporte le « CHALLENGE
INTER CLUB Claude CHEVAILLER »
preuve de son dynamisme en matière
de cyclosport.
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CODEP 74

Quelques mots pour terminer cette saison...

Une deuxième année qui se termine pour nous tous, avec une progression des licenciés en Haute-Savoie.
Au niveau des Jeunes, un Critérium Départemental Savoie/Haute-Savoie à Ayn (73) fin septembre,
participation et convivialité avec le soleil et l'ouverture à Seynod d'un un Point d'Accueil Jeunes.
Nous serons encore présents au Salon du Mieux Vivre à la Roche-sur-Foron pour faire découvrir aux
jeunes le cyclotourisme sur un circuit d'aisance, maniabilité et de sécurité routière.
La Randonnée du Bidoyon a terminé le cycle de nos randonnées.
L'année 2014 a été mitigée en participants lors des diverses
organisations dans notre département, dû à un temps instable,
des parcours peut être pas assez diversifiés par contre les
randonnées VTT s'en sortent un peu mieux.
Le rassemblement des féminines du Rhône Alpes (4 jours)
auxTerrasses du Lac à Naussac près de Langogne à la miseptembre a obtenu un vif succès; beau temps, un cadre idyllique, 3 niveaux de parcours sur les routes de la Lozère et de
l'Ardèche, un accueil extraordinaire de la part des propriétaires
et de la bonne humeur.
2015, nous allons continuer nos formations, Animateurs Club,
Aisance, GPS, Sécurité, Mécanique, PSC1.
La Commission Tourisme a mis en place un Séjour au Niveau
National du 6 au 13 juin 2015 à la Villa des Fleurs à Menthon intitulé « A vélo entre Lacs et Montagnes »,
une soirée pour les licenciés des clubs du département est prévue.
Je vous souhaite à tous une nouvelle année pleine de promesses et de belles balades à vélo.
Amicalement.
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Mon retour dans le Sud-Ouest
C’est avec plaisir que je vous résume les 2
ans et demi que je viens de passer au sein du
VCA. Mon premier contact avec le club date
de mai 2012. Dès le départ, j’ai tout de suite
très apprécié l’accueil que l’on m’a réservé
(notamment en la personne de Daniel Just).
C’était la première fois que j’adhérais
à un club de la FFCT. J’ai rapidement pris
conscience que le club était très bien organisé avec différents groupes de niveaux,
la réunion hebdomadaire, les sorties découvertes, les séjours à l’étranger, sans oublier le
très pratique calendrier des sorties…
J’ai été présent lors de l’Assemblée Générale
fin 2012. Cet événement permet de comprendre le fonctionnement du club et de réaliser l’implication de chacun.
J’ai réussi rapidement à m’intégrer dans
le groupe des randonneurs que j’avais plaisir
à rejoindre le plus fréquemment possible le
samedi et/ou le dimanche.
Grâce au VCA, j’ai pu découvrir une région
que je ne connaissais pas. Je garderai en tête
des souvenirs de paysages magnifiques,
et de sorties agréables grâce à vous.
Arrivant sur Annecy, depuis mon sud-ouest
natal, où je ne connaissais personne, le VCA
m’a grandement facilité mon intégration
sociale.
Je tiens vivement et très sincèrement à
remercier toutes les personnes que j’ai
côtoyées au cours de ces deux ans et demi,
et plus particulièrement : Philippe, Jean,
Jean-Paul, Mickael, Julie, Maurice, Lionel,
Michel et sans oublier notre vénéré Président
Francis.
L’appel du sud-ouest a été trop fort pour moi,
et c’est non sans une certaine émotion que je
vous quitte.
Rappelez-vous que vous habitez une région
magnifique qu’il est difficile de quitter (Daniel
m’avait mis en garde…).
Je vous remercie encore et vous souhaite
plein de bonnes choses pour la suite.
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L’interview de La Lettre du V.C.A.

Daniel Just

Le VCA se conjugue au féminin

Catherine Lisena

Maryline Josserand

Laure Nedez

Notre club vient d’atteindre un nouveau sommet puisque depuis sa création,
le chiffre de 300 membres n’avait jamais été atteint.
Mais le plus important dans cette composante, c’est que nous dénombrons
101 féminines soit plus du tiers des effectifs (18 % à l’échelon national).
Trois d’entre elles viennent de nous rejoindre récemment : Catherine animatrice
club, Maryline issue du pré-accueil et Laure la centième.

Daniel Just :
Quelles sont
vos origines ?

Maryline : Je suis d’Annecy.
Catherine : Je suis une pure savoyarde de Veyrier-du-Lac.
Laure : Je viens de la Vendée, Fontenay-Le-Comte,
plus précisément. J’ai quitté Papa Maman à l’âge de 20 ans.
Je suis résidente en Haute-Savoie depuis une trentaine d’années.

D.J. : Votre activité
professionnelle ?

Maryline : Chef d’entreprise encore pour au moins 6 ans … voir plus
Catherine : Je suis technicienne de banque chez LAYDERNIER,
Laure : Je suis technicienne de laboratoire dans un lycée.
C’est autre chose qu’agricultrice, métier que j’ai exercé une dizaine d’années .

D.J. : Avez-vous
pratiqué d’autres
sports avant
le cyclotourisme ?

Maryline : Ski de rando, skating, moto (enfin si l’on peut appeler cela un sport) … ?
Catherine : Je fais un peu de footing et de la natation.
Laure : Le ski de rando, la marche…

D.J. : Avez-vous
pratiqué le vélo
avant de
nous rejoindre ?

Maryline : Quelques sorties cyclotourisme seule environ 1 000 km/ an
Catherine : Je pratiquais seule mais mes sorties se limitaient au tour du lac

D.J. : Comment
avez-vous connu
le VCA ?

Maryline : Site internet et brochure pré accueil chez le boulanger du village.
Catherine : Je voulais rejoindre un club mais j’étais indécise. En fait, j’ai parfaite-

et rarement un tour du Semnoz.
Laure : Dans les années 2000, avec mes enfants, nous avons intégré le club
des Cyclos du Semnoz à Seynod. Notre présidente était Christiane Marguerettaz
qui est sociétaire aujourd’hui du VCA

ment été conseillée par Jacqueline Glastre et Alain Pélissier qui m’ont indiqué
clairement les avantages de pratiquer avec le VCA plutôt qu’à Annecy-le-Vieux
et je ne regrette pas mon choix.
Laure : Le VCA a une certaine notoriété sur l’agglomération ! Ça faisait longtemps
que je voulais revenir en club et puis Catherine Lemaire, autre sociétaire du VCA,
m’a convaincue.
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suite

Le VCA se conjugue au féminin

Catherine Lisena

Daniel Just :
L’accueil qui vous
a été réservé ?

Maryline Josserand

Laure Nedez

Maryline : Accueil chaleureux, bienveillant et rassurant.
Catherine : Formidable, comme dans une famille, l’accueil a été chaleureux.
On ne se prend pas la tête et il n’y a pas de jugement.

Laure : Très bon accueil, j’ai de suite bien été entourée.
Au début j’avais peur de ne pas être à la hauteur.
D.J. : Catherine,
toi, tu as choisi
d’être animatrice
de club et encadrer
justement ce préaccueil, comment
s’est passé
cette première
expérience ?
D.J. : Dans quel
groupe évoluezvous ?
D.J. : Vous avez
fréquenté les séjours proposés par
le club, quelles sont
vos impressions ?

D.J. : Qu’est-ce
que vous aimez
dans ces séjours ?

Catherine : J’étais un peu inquiète car je considérais que je n’avais pas assez
d’expérience pour encadrer.
En fait, au contact des autres animateurs, j’ai retrouvé tout ce que j’avais
pu apprendre au stage d’animateur et tout s’est bien passé, même si je n’étais
pas toujours disponible les samedis

Maryline : Le groupe des touristes
Catherine : Dans le groupe touristes.
Laure : Je suis dans le groupe des randonneurs 1
Maryline : Le premier séjour ROQUEBRUNE m’a permis une intégration rapide,
facilitant vivement le contact avec les autres membres du VCA

Catherine : J’ai effectué deux séjours : ROQUEBRUNE et LA MALENE.
Je suis très contente et tout s’est bien passé avec des gens sympas et les parcours
étaient très bien construits.

Maryline : Ce qui me plaît le plus dans les séjours … faire du vélo tous les jours
sans se poser de questions, permettant ainsi de décrocher complètement
des obligations professionnelles, et de progresser.

Catherine : L’ambiance qui règne dans le groupe. Les séjours permettent
de se connaître un peu mieux dans un autre contexte.
On roule aussi avec des personnes qui ne sont pas nécessairement les mêmes
que dans les sorties club.

D.J. : En 2015,
avez-vous fait un
choix sur les
séjours proposés ?

Maryline : Un choix sur les séjours proposés. .. Euh difficile de résister …
En 2015 j’ai opté pour CAMBRILS et l’Alsace.

Catherine : J’aurais bien voulu mais j’ai quelques changements
dans ma vie affective et je voudrais consolider ces nouveaux liens…
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Suite et fin

Le VCA se conjugue au féminin

Catherine Lisena

D.J. : Plus de 100
féminines au
club, c’est largement au dessus de
la moyenne nationale des licenciées
dans les clubs,
qu’est-ce qui attire
les femmes au
VCA ?
D.J. : Un séjour
exclusivement
féminin vous
intéresserait ?

D.J. : En 2016, c’est
TOUTES A STRASBOURG, un rassemblement des cyclotes de
toute l’Europe. Nul doute
que le VCA organisera
un voyage itinérant pour
ces féminines, comptezvous y participer ?
D.J. : Qu’est-ce
qui t’a fait rejoindre
le VCA
D.J. : Qu’est-ce qui
vous plaît ou déplaît
au VCA ?

Maryline Josserand

Laure Nedez

Maryline : ?
Catherine : L’ambiance, la diversité des parcours qui sont adaptés à chaque niveau.
Beaucoup de femmes seules ont envie de faire du vélo et rejoindre un club est plus
sécurisant et plus sympa.

Laure : La diversité des groupes, le choix est important et c’est très facile de trouver
un groupe à son niveau.

Maryline : Un séjour exclusivement féminin ? Euh pourquoi pas ?
Mais je pense que la mixité reste favorable à la bonne cohésion d’un groupe

Catherine : La formule peut plaire effectivement.
Laure : Oui pourquoi pas si ça tombe pendant mes vacances….
Maryline : 2016 … Toutes à Strasbourg ! Oh que oui ! J’ai déjà posé mes jalons
Catherine : Je démarre une relation… Attendons de voir
mais autrement oui ça m’intéresse.

Laure : L’idée est très bonne, surtout à STRASBOURG mais malheureusement
au mois de juin, je suis encore au travail, vivement la retraite !
Par contre, j’ai déjà fait des voyages itinérants et c’est très intéressant.

Laure : L’envie de faire plus de vélo et surtout plus régulièrement,
même si j’utilise mon vélo pour aller travailler.
(Laure est courageuse, elle habite aux Puisots…..)

Maryline : J’ai un avis très positif sur le VCA. L’accueil chaleureux des membres
est remarquable… Le très grand nombre de sorties hebdomadaires proposées
est frappant.

Catherine : J’apprécie l’ambiance qui règne au club et tout est bien organisé,
les parcours, les séjours…. En fait, rien ne me déplaît
D.J. : Peut-on
améliorer certains
domaines ?

Maryline : Amélioration ? Sérieusement je ne vois pas.
Catherine : Il y a eu quelques imperfections cette année mais vous avez aussitôt
réagi en créant une commission pour l’étude des parcours et la création d’un groupe
intermédiaire entre les touristes et les randonneurs. J’avais pu constater lors
de sorties que certains randonneurs venaient dans le groupe touristes
et roulaient un peu plus fort pour rentrer à midi…
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Le Portefeuille

et le Préservatif...

La fable de nos jours est genre peu prisé.
Comment en composer? Le monde a bien changé.
Les bêtes y parlaient,
Débitaient leurs leçons, pénétraient la pratique
Des dieux, des rois, des hommes, êtres fort sympathiques.
Le renard désormais,
Raide mort sur la route on le voit écrasé.
Le lion sur les capots est immobilisé.
Le loup même est, dit-on, espèce protégée.
Les singes rient à la télé.
Adieu, veaux, vaches, cochons, couvées.
Bergeries et poulaillers,
Allez vous faire voir au musée.
A Gruffy la nature et la vache à Frangy,
Sa cloche à Saint-Jorioz, y sont sous verre aussi.
Aussi, braves animaux,
Vous ne serez pas nos hérauts ;
Ils sont de cuir et de plastique :
Un portefeuille et un préservatif,
Perdus par un noceur festif
Sur une route bucolique.
Neuf cyclistes s'élançaient ravis
Direction les Aravis.
Le ciel était serein, la chaussée dégagée,
Les jambes tournaient bien,
Les langues allaient bon train;
L'ascension s'annonçait pour le mieux engagée.
Or voici qu'en fonçant, l'un d'entre eux aperçoit
Sur la route étalé
Un portefeuille tombé
Du ciel ou d'une poche ; au lieu d'aller tout droit,
Notre cycliste, mue par la curiosité
(C'était une jeune beauté)
Eprouve le besoin
De rebrousser chemin
Et de le ramasser ; or dans ses mains l'objet
Découvre ses humbles secrets :

A suivre page 12
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Le Portefeuille

et le Préservatif…

 Suite et fin

Une carte bancaire, une d'identité
Livrent le nom d'un tout jeune homme ;
Quelques billets aussi, pas une grosse somme,
Pas assez pour tenter
L'honnête probité.
Le troisième secret vaut d'être raconté
En petit comité :
Un préservatif neuf dans un coin se logeait,
Soigneusement plié, qui sur tout se taisait.
Et chacun en roulant d'inventer le roman
Dont le héros était le mystérieux galant.
Où allait-il ? Qui était-il ? Qu'avait-il fait ?
A quelle heure était-il passé ?
S'était-il enivré des épuisants plaisirs
D'une nuit d'amour insensé?
S'apprêtait-il à jouir
D'un bonheur longtemps espéré ?
Poursuivait-il encor un plus secret accord
Dans l'alcôve discret où finissait sa course
Sans savoir qu'en chemin étaient restés sa bourse
Et le préservatif, gage d'un sûr transport ?
Peut-on croire qu'au printemps qui suivra ces délices
Naisse un beau rejeton, issu d'un pur caprice
De Fortune, jetant dans le décor
L'humble préservatif, et dans le monde alors,
Un fils d'Amour et de Folie,
Son inconstante amie ?
Est-il besoin de pédaler ?
Les jambes sont plus ou moins bonnes.
Est-il permis de délirer ?
Et l'on n'arrête plus personne.
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Vélo Club d’Annecy

Commission Sportive
1896 à 1900
VOYAGE EN SUISSE ET ITALIE en1897
effectué par MM. Thée

Amédée et Degravel Georges Président et Secrétaire du Vélo Club d’Annecy

 Samedi

2 octobre : Annecy, Doussard (bateau), Faverges, Albertville, Aiguebelle (bicyclette), Modane (chemin
de fer), Lanslebourg (bicyclette), ascension du col du Mont Cenis (2 090 m) tirés par un mulet, arrivés au lac du
Mont Cenis refuge 18 à 8h45, le soir hôtel de la Poste à 10h15 (couché).

 Dimanche 3 octobre : Visite de l’hospice Napoléon, départ 10h15, arrivés à Suze à 1 heure (22 km de descente)
douane de Bar. Départ de Suze à 3h20 pour Avigliana (29 km à bicyclette) arrivés à 5h30 après arrêt à Sant
Antonino. D’Avigliana à Turin par chemin de fer arrivés à 6h10, hôtel Prince Amédée, concert Romano.

 Lundi 4 octobre : Visite de Turin, palais royaux, salle d’armes, cathédrale, concerts Madrid et Victor Emmanuel.
 Mardi 5 octobre : visite Campo Santo, parco del Valentino, vélodrome, patinage, jardin botanique. Départ à 2h
à bicyclette pour Milan jusqu’à Chivasso (30 km), pris train à Chivasso pour Milan où l’on arrive à 6 heures (hôtel
de France) Eden.

 Mercredi 6 octobre : Visite de Milan, galerie Victor Emmanuel, dôme et cathédrale, Campo Santo, Arc de Triomphe, Jardin des Plantes, statue de Napoléon III, rivière de Tessin, concerts.

 Jeudi

7 octobre : Milan Côme à bicyclette (50 km), bateau de Côme à Menaggio, chemin de fer pour Portlezza
(couché hôtel du Lac de Lugano).

 Vendredi

8 octobre : Bateau de Portlezza à Lugano, Lugano à Luino (10 km), souper, train pour Domo Dossola
(couché hôtel d’Espagne).

 Samedi

9 octobre : Visite de Domo Dossola, départ à 10h pour le col du Simplon, arrivés à Yselle (18 km),
déjeuner à Gondo douane italienne (5 km), Simplon village (11 km), départ en voiture pour l’hospice, arrivés
à 7 heures (couché à 2 100 m).

 Dimanche

10 octobre : Descente à Brigues (Valais) 23 km de descente et départ pour Sion (57 km), chemin
de fer de Sion au Bouveret et du Bouveret à Annecy après déjeuner à Sion et souper à Annemasse, Arrivée
à Annecy à 11h30.

Beau temps du premier au dernier jour. Routes françaises délicieuses, routes italiennes médiocres, routes suisses mauvaises, de Milan à Côme 50 km très mauvais.
Aux deux cols ne pas oublier le frein naturel consistant en une forte bûche de 0,60 m de long et 0,20 m de diamètre,
faire une forte coche pour éviter le frottement de la corde à terre, attacher à la tige de selle par une corde de 3 m environ, se méfier des virages, prendre de préférence des bûches plates pour éviter leur roulement contre la machine
ou dans les fossés.
Ne pas oublier les formalités de douanes, la carte du Vélo Club d’Annecy donne accès en Italie et fait éviter le débit
de 42 francs, arrivé au refuge 18, la montrer aux carabiniers ainsi que les papiers. 1 ère douane à Bar, 2e à Lugano,
3e entre Lugano et Luino, 4e à Gordo, 5e au Bouveret et 6e à Annecy.
Pour le change de l’or français ou des billets de banque s’adresser aux bureaux de change (cambio).
Pour de plus amples renseignements s’adresser aux deux touristes.

Le lieutenant de route :
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Etat des lieux

A)

nous sommes

300

ADHÉRENTS

44 NOUVEAUX
101 FEMMES

POUR TRANSMETTRE
DES PHOTOS...

Responsable de la publication : Francis DECODTS
Rédacteur en chef : Guy SAUNIER
Equipe de rédaction : Responsables de rubriques
Mise en page : Gérard LOCHU
Photos : Lionel DAVID et les Membres du VCA
Diffusion : Daniel JUST

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.

B) LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
envoyez vos photos par mail (avec un texte
si vous le désirez) à l'adresse suivante :
C)

LDAVID357@YAHOO.FR

Elles serviront à alimenter le site internet.
D) Le mardi suivant, à la réunion apportez
ces mêmes photos sur une clé USB
ou sur une carte photos.
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