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Une photo qui restera dans les annales du club 

Sur proposition de Daniel Just, ce fut un grand rassemblement jaune  
sur les marches de l’Impérial Palace à 8 heures le samedi 12 juin. 

Ce fut plus d’une centaine de personnes qui répondit à l’invitation dans une  
ambiance amicale. 

Les photographes du jour furent Nicolas Monaco et Bernard Corbet  
qui s’acquittèrent avec brio de leur tâche.  

Nous enverrons photo et petit article à la revue F.F.C.T.  

en espérant une parution dans la rubrique « Mon club a des couleurs ».  
 

La photo se trouve sur notre site. 
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Etat des lieux 

adhérents 

nous sommes 
En date du 24 juillet 

   

dont 71 femmes 
et 27 nouveaux 

Mai 
le mois des records... 

Une visite de notre site, mis à jour d’une 
façon quasi quotidienne, s’impose si vous 
voulez connaître les grands et petits  

évènements du club. 

 

 

 
Beaucoup d’entre vous étaient intéressés, seuls quelques fadas l’ont 

réalisé. 

Quelles étaient leurs motivations ? 

Oui, on s’est beaucoup posé de 
questions en arrivant à Douvaine.  
A la vue des voitures arrivant sur 
le parking, la seule femme s’est 
écriée : « on y va, on sort les 

vélos ».  

Et nous voilà partis pour 100 km 
sous la flotte, enfin de la petite 
pluie. Aucun incident de parcours. Deux groupes sont constitués qui 
se retrouvent à chaque arrêt ravitaillement. Passage d’une passerelle 
sur le Rhône. Pour ceux qui connaissent le coin on prend à la sortie 
de Villeneuve une petite route fléchée par le Touring Club Suisse pour 
rejoindre le Bouveret. Attention par temps de pluie on peut traverser 

une flaque de 20 mètres.  

Pour finir on a bien rigolé à Lugrin où la patronne du bar des Lilas 
nous a raconté des histoires et à Douvaine nous avons découvert une 
boisson énergétique suisse. Il parait qu’avec ça on parle aussi vite 

qu’un Français… 

En conclusion, tout le monde était content de sa rando mais il fallait 
être un peu fada ou s’appeler Josiane pour s’élancer depuis le  

Chablais ce jour là. 

              Daniel Just 

P.S. : Les « 11 fadas » remercient de tout cœur leur chef de groupe 
qui a su les mener sans encombre en leur faisant même découvrir un 
nouvel itinéraire depuis Sciez et en leur offrant le verre de l’amitié au 
tennis de Douvaine (il faut dire que c’était là un des Q.G. du gendar-

me Just lorsqu’il était en poste dans cette région). 

Rendez-vous en 2011, sous le soleil et la chaleur cette fois. 

Tour du lac Léman – jeudi de l’Ascension 

Ceux qui l’ont déjà fait 

 C’est trop dangereux 

 Je l’ai déjà fait 15 fois 

 Il y avait une autre randonnée  

pas loin 

 Je n’ai pas assez de kilomètres 

Ceux qui l’ont fait 

  Je le fais même s’il pleut 

 Je ne l’ai jamais fait 

 J’aime bien les grandes randos 

pas trop bosselées 

 Il faut que je fasse des bornes en 

vue de… 

 C’est un beau coin 

 Je suis obligé d’y aller car je suis 

le responsable de la sortie 

 Je suis obligé d’y aller car je dois 
prendre quelqu’un au passage et 
je ne veux pas réveiller toute la 

baraque si je téléphone 

C’est à Cluny que la famille Saccani  
a passé le week-end de Pentecôte profitant 
des magnifiques paysages du Sud de  
la Bourgogne et admirant châteaux et  

abbayes.  

Vous retrouverez récit et photos sur notre site. 

71 présents à la réunion du mardi   
18 mai 2010, mais il faut dire que la prépa-

ration du week-end de Pentecôte avait  

mobilisé les troupes. 

20 participants à la sortie touristes  
du samedi 29 mai, sous la conduite de 

Monsieur Aravis 2010, Max Gaggio :  
55 kilomètres et 760 mètres de dénivelée 
positive avec la côte de Choisy et celle de 
Copponex, de quoi décourager les plus 

courageux…. 

Pentecôte à Cluny 



 
Une attaque aérienne au cours de la sortie découverte  

organisée par Claude Gallo dans les Bauges le mercredi 19 mai 

Ne riez pas braves gens, nous avons effectivement été attaqués par les airs ce jour 
là. Qui nous ? Un petit groupe de cyclos-cyclotes qui, se ralliant au maillot rouge 
« Haute-Savoie » de Maurice Berthet, a voulu se réchauffer en gravissant les pen-
tes un peu raides qui devaient les mener au col du « Cul du Bois » au dessus du 
village de Doucy-en-Bauges.  

Nous cheminions tranquillement lorsque un aigle (et oui il s’agissait bien d’un aigle, 
cela nous fut ensuite confirmé au musée de la nature à Ecole-en-Bauges puisque 
15 spécimens sont répertoriés dans le massif), aperçut notre petit peloton jaune (le 
rouge de Maurice et le noir de Patrick Baumy étaient déjà à quelques encablures).  

Essayant de viser au mieux, il « ouvre un large bec et laisse tomber sa proie ». Une 
couleuvre atterrit sur la route juste devant nous. Heureusement, elle est un peu as-
sommée par sa chute et ne bouge plus. La longueur du reptile dépend bien sûr de 
la sensibilité de chacun : 2,50 m pour l’un, la largeur de la route pour un autre…  
la réalité doit se situer dans une moyenne oscillant entre 50 et 80 cm mais vous 
pouvez tout de même imaginer notre peur rétrospective. 

N’écoutant que son courage et en vertu de l’adage qui dit que « tout ce qui tombe 
du ciel est béni », Jean-Marie Haboury chasse l’animal avec délicatesse pour ne 
pas l’effrayer et pour que nous ne le retrouvions pas sur notre trajectoire dans la 
descente.  

Nous avons appris par la suite que le rapace lâche ainsi sa proie pour la tuer et vient 
ensuite tranquillement la récupérer pour la manger sans problème, ce qui explique 
que nous ne l’ayons pas revue au retour.  

Le bruit a couru dans le peloton que le reptile était tombé sur le casque de l’un  
d’entre nous mais ce n’est pas vraiment la vérité… 

C’était un épisode de cette belle journée où, sous la conduite d’une guide du patri-
moine,  nous avons visité le petit village de la Compôte (217 habitants dont le fils  
de Max et Claudie Gaggio et sa famille qui a construit une maison derrière l’école).  

Nous voilà bien renseignés sur les coutumes et l’habitat « Beaujus » et nous savons  
à quoi servent les grangettes que nous voyons en montant au col du Frêne.  

Le repas de midi fut pris dans un café qui a accepté d’accueillir les 18 cyclos transis.  
L’après-midi fut consacré à la visite du musée de la nature et de la faune où un film  
nous a été présenté.  

La route fut longue jusqu’à Annecy car la bise nous clouait au sol.  

Un troupeau de 140 vaches laitières au sommet de Leschaux a provoqué un  
regroupement du peloton à l’exception de quelques fuyards qui avaient pris un peu 
d’avance. 

Une bien belle journée. Merci Claude et merci Chantal, son épouse, qui a transporté  
nos sacs. 

 

La deuxième sortie découverte programmée en juin dans la vallée d’Abondance n’a 
rassemblé  que deux « fadas » qui ne craignent pas la pluie. Elle sera remise au 
programme en 2011 car elle est magnifique. Les photos  et le petit commentaire 
sont sur le site.  

Les photos de ces randonnées sont sur le site. N’hésitez pas à aller les voir. 

 

Sorties découverte 
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Randonnée des châteaux  
Pringy le 13 juin 

Une fois de plus le V.C.A. s’est mobilisé 
pour cette manifestation qui remporte tou-

jours un grand succès.  

655 enfants y ont participé et nous avions 

en charge 190 d’entre eux.  

Ce furent autant de vélos à vérifier, autant 
de rencontres avec les enseignants sans 
compter l’animation de l’atelier parcours 

d’adresse à Sévrier.  

Une fois de plus les parrains (25 membres 
du V.C.A.) se sont déclarés enchantés et 

prêts à recommencer en 2011. 

Cette année le comité a décidé de prendre 
en charge deux randonnées organisées 
par les clubs amis :   

Pringy et La Mandallaz en septembre.  

La participation du V.C.A. avec ses  
53 membres dont deux marcheurs lui valut 

bien sûr la coupe du plus nombreux. 

Journée du S.I.L.A.  
Mardi 8 juin 



 
 

MARIAGE 

0 De Damien Gerlier et de sa jeune épouse 

Cécile  

 

0 Michelle et Didier sont heureux de vous faire 

part de leur mariage qui sera célébré  
à Annecy le samedi 11 septembre 2010. 
 

Michèle Fischer et Didier Lucas 

Meilleurs vœux de bonheur de la part de vos 
amis du V.C.A. 

 

DÉCÈS 

0 A Guy et Martine Baussand  nous redisons 

toutes nos condoléances pour le décès  
de leur père et beau-père. Nous avons reçu 
de leur part ce message :   

 

0 A Paulette et Charles Richard nous  

redisons nos condoléances pour le décès 
accidentel de leur petit-fils Sébastien.  
Une fleur fut offerte en notre nom à tous. 
Que notre amitié les soutienne dans cette 
épreuve. 

ACCIDENT  
 

0 C’est le samedi 24 mai au cours d’une  sortie 

randonneurs où tout les ingrédients étaient 
réunis pour qu’elle soit une réussite (temps 
magnifique, parcours pas trop difficile, allure 
modérée, cyclos très disciplinés) qu’Alain 
Lecharpentier et Jean-Pierre Faivre, nos 
deux tandémistes, ont chuté dans la descen-
te de Quintal suite à l’éclatement du pneu 
arrière de leur monture. Alain a récupéré 
assez rapidement, mais Jean-Pierre, sonné 
quelques instants, a fait un passage à l’hôpi-
tal, d’où il est ressorti le soir même avec une 
entorse « acromio claviculaire ». 

Nouvelles brèves 
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« Devant tant d’amitié  
pour François Baussand, 
Tant de sympathie exprimée, 
A vous qui avez offert des fleurs, 
A vous qui avez envoyé un message, 
A vous qui l’avez accompagné  
une dernière fois, 
Pour  tant de réconfort et d’affection,  
du fond du cœur un grand merci » 

       Sa famille 

« Parents, grands-parents,  
toute la famille du petit Sébastien  
tiennent à remercier celles et ceux  
qui ont vécu cette séparation  
avec nous, soit par la présence  
ou en pensée.  
Merci pour vos fleurs et vos marques 
d’affection ». 

     Paulette et Charles 

« Un vœu, un sourire,  
un simple geste, un cadeau,  
tout fut apprécié lors de notre mariage. 
Mille mercis de vous être ainsi  
associés à notre bonheur ». 

Cyclos Kiwanis - Dimanche 16 mai 

7 circuits sont proposés et le V.C.A. sera très présent au cours ce  
cette manifestation destinée à soutenir des projets en faveur de  

l’enfance défavorisée.  

Avec 46 participants nous remporterons la coupe du club le plus  
représenté et pourtant il fallait être courageux pour affronter le froid  
(2 petits degrés au sommet des Aravis) et la bise qui cherchait à nous 
désarçonner. Ce temps peu clément explique le peu de participation 
sur les petits circuits familiaux (36 et 66 km) mais l’accueil chaleureux 
des bénévoles, la très belle organisation ont permis à quelques 450 

personnes de vivre une très belle matinée. 

Marcel Berthelot et Danielle furent récompensés sur le parcours du 
112 km qui passait par les Aravis, le plus jeune des enfant Verouden, 
Bob 6 ans et demi, s’est vu remettre la coupe du plus jeune  
sur le parcours qui menait à la locomotive, quant à Irwin Roussel, le 
benjamin du club du haut de ses 10 ans,  il est reparti très fier avec 

une coupe récompensant ses efforts sur 66 km jusqu’à Marlens. 

Ce fut l’occasion pour l’association de remettre un défibrillateur  

à René Uséo, Président du CoDep 

Sortie No 3009 du 29 mai 

Cinq personnes dont deux qui viennent grossir le groupe du circuit 

des 3 trois Saints : 

Saint-Maurice, Saint-Eustache, Saint-Jorioz. 

Madeleine, qui s’adapte bien au groupe. 

Michel : serviable, espèce en voie de disparition. 

Paulette : toujours prête à encourager dans les moments difficiles. 

Bernadette et Odette qui ont besoin de collègues compatissants. 

Rien à signaler, le groupe s’en sort toujours en faisant pour le mieux. 

Ce matin le rapporteur n’était pas très en forme (rhume allergique). 

            Odette Bourgeaux 

 
Ps : avec le retour du beau temps... nous espérons que le rhume n’est 

plus qu’un mauvais souvenir. 

Un petit tour du côté du groupe des Relax  
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ACCIDENT  

0 Encore une chute avec fracture de clavicule 

et traumatisme crânien pour Nino Liloni  
qui n’a pu éviter un scooter ayant freiné 
brusquement devant lui.  
 

BONJOUR  

0 Geneviève Doche, sœur de Michel un de 

nos adhérents, donne le bonjour à tous les 
amis qu’elle a connus il y déjà quelques an-
nées au V.C.A. Certains avaient été contents 
de la rencontrer à la Clinique Générale lors-
que, par malheur ils devaient être hospitali-
sés. Elle ne fait plus de vélo mais partage 
son temps de retraitée entre la montagne et 
la peinture, sa nouvelle passion. 

INONDATIONS DU VAR 

0 Les « mobil homes » de Jany et Eliséo  

Finetti ont été gravement endommagés 
dans leur camping de Saint-Aygulf ; De la 
boue partout et beaucoup de travail pour la 
remise en état. 

SANTÉ 

0 Notre ami Daniel Puyeo, responsable  

de la sécurité, se remet gentiment de son 
accident. Il a envoyé ce message à Daniel 
Just en date du 3 mai : 

Aux Aravis, nous avons vu Monsieur  
Sécurité déambuler avec ses béquilles, 
bientôt il n’en aura plus besoin, alors  
prenez garde, chers sportifs, le  
personnage est redoutable. 

0 A Michel Bonnet qui connaît aussi quelques 

problèmes de santé, nous souhaitons qu’il 
retrouve rapidement sa forme légendaire. 

0 Le samedi 22 mai, nous retrouvons Robert 

Gally en compagnie de Michel Malfois pour 
sa première sortie touristes. Il a pu rouler 
tranquillement pour une reprise en douceur 
sous le soleil. 

0 Nous avons une pensée pour Nicole  

Sabatier opérée d’une épaule. Même si elle 
ne peut plus être des nôtres sur le vélo, elle 
reste très attachée au V.C.A.  

 Nouvelles brèves (suite) 

« Bonjour Daniel, 
Je te remercie de ton mail et de l’info  
à la prudence. J’ai été opéré samedi 
soir. Tout s’est bien passé. J’ai pu me 
lever ce matin et attaquer la kiné. Je 
vais rester quelques jours au C.H.R.A. 
avant de regagner mon domicile. Le 
moral est au maxi et tout va bien se 
passer. Prenez garde sur les routes. 
Je tiens à remercier très vivement 
mes camarades de route du samedi 
matin pour leur réactivité, leur aide et 
le soutien lors de mon accident, ainsi 
que tous ceux, nombreux, qui sont 
venus me voir ou ont téléphoné. Je 
suis très fier d’appartenir au V.C.A. qui 
possède un tel état d’esprit. Je vais 
revenir très bientôt, reposé et au top. » 

Organisateur : Alain Hauet 

Parcours : « Digne » d’un organi-

sateur aguerri 

Nombre de participants : 53 

Rapporteur : Claude Chatenoud 

Kilométrage : environ 12 000  

Dénivelée : incalculable…Heure 
d’arrivée : environ 18 heures,  
sauf Dédé, qui à 18 heures, 
avait sûrement déjà vidé  
sa voiture, remonté les vélos, 

pris sa douche et fait la soupe. 

Commentaires : C’est toujours 
sous le soleil que le week-end 
de Pentecôte se déroule. 53 
personnes participent aux festi-
vités à l’initiative d’Alain, l’orga-

nisateur. 

Découverte d’un paysage verdoyant, d’une région qui monte, monte, 
monte… Des cols à franchir à perte de vue pour les cyclos, avec mère 
nature qui joue en nous faisant profiter d’une fraîcheur  
matinale, du soleil, de la chaleur mais aussi de la pluie, de la grêle et 

du vent en fin de journée. 

Les sportifs s’en donnent à cœur joie, les coureurs de cols en décou-
vrent toujours plus comme Georges en solitaire, ou comme Bernard 

qui, tout sourire, en gravit 16 de plus pour son palmarès. 

Les randonneurs posent pour la photo avec les belles provençales  
à la « fête des jaunes » avant de se perdre sous un  orage de grêle 
qui pique les cuisses, qui tape les casques. Ils rentrent sous une pluie 

torrentielle, épuisés, trempés mais avec le sourire (sauf pour moi). 

Quant aux touristes, courageux, ils passent à travers les péripéties  

du temps tout en franchissant les cols avec fierté. 

Les dames accompagnatrices profitent de quelques jours de calme  
et de détente, certaines viennent même nous encourager au sommet 

des cols. 

Le soleil, la joie, la gaîté, l’apéritif, tout a contribué à la réussite  
de cette escapade conviviale mais aussi sportive ; Merci Alain, une 

fois de plus nous avons profité de ton savoir-faire d’organisateur. 

          

Séjour de Pentecôte à Chandourenne (05) 



 
Lu et vu 

0 Randonnée du cyclokiwanis.   

Les 400 participants avaient des jambes et 
du cœur 

Dauphiné Libéré du 17 mai 2010 

Et en photo, tout de jaune vêtu 

« Le V.C.A. était venu en force pour partici-
per à la randonnée. Ses membres s’apprê-
tent à prendre le départ ». 

Mais aussi : « Bob Verouden, 6 ans brandit 
fièrement la coupe du plus jeune aux côtés 
de son frère Max, 8 ans. » 

0 De Chaparon, le 15 mai 2010 

« Salut à tous, Les Saints de glace », vous 
connaissez ? Sinon vous les découvrez 

cette année ! Pourtant déjà en 1995… 

Bien amicalement, André Hotelier 

Pour ceux qui s’en souviennent, André 
nous avait alors lu l’un de ces récits dont il 
a le secret (c’est souvent à lui que  le prix 
du guidon et de la plume a été attribué au 
cours de ces dernières années), le cauche-
mar qu’il avait fait une nuit, bien au chaud 
sous la couette, alors qu’il se voyait affron-
ter les éléments déchaînés en présence de 
Milou, de Louis, de la Blanche Hermine, de 
Danielle ou encore de Pierrette…. C’est 
son épouse, Annick, qui l’a tiré de ce mau-
vais pas  en hurlant : « Quand tu auras fini 
de tirer sur ma chemise de nuit en me la-
bourant le ventre avec tes pieds, je pourrai 
peut-être dormir. 

« Mon dieu, quel cauchemar, en ce 13 
mai 1995… et la pluie continue de tom-
ber… ».  

 

0 De Xavier Laure (Nouvelles de Bretagne) 

mai 2010 : 

« Bonjour Daniel, bonjour à tous, 

Quelques vues du Finistère que je par-
cours lors de cette semaine de vacances. 
La région est bien vallonnée et ventée.  
Un magnifique ciel bleu accompagne mes 
sorties. Cela est bien agréable après ce 
rude hiver. J’espère que la météo est clé-
mente dans votre belle région. Bonne route 
à tous. Amitiés » 

 

0 Dauphiné Libéré du dimanche 30 mai 

2010 

« Annecy  le Vieux, les voisins ont fait la 
fête » 

« Au Parc des Raisses, la fête des voisins 
était aussi un succès et l’ambiance était 
bon enfant ». 

Pour illustrer cet article, une photo de 
Georges Narbaud, un verre à  la main, en 
compagnie de son épouse et d’autres da-
mes. 

Lu, vu et entendu... 
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Formation 

  

Ce petit instrument qui permet de retrouver facilement sa route...  
De G.P.S. il en fut question au moins à deux reprises au cours de  

ces dernières semaines. 

Ce fut tout d’abord Didier Trottier (grande randonnée du dimanche  

9 mai) qui évoqua les déboires de son beau-frère Bernard Corbet : 

« Sortie un peu arrosée, un peu écourtée. 
Le G.P.S. de Bernard ne semble pas très 
performant ou peut-être que Bernard au-
rait besoin d’un bon stage afin d’affiner 

ses connaissances en la matière ». 

Puis, ce fut le groupe des touristes em-
mené par Danielle Rosset le lundi 17 mai 
sur un parcours proposé par Michel  
Deschamps : « Que de tortillons et de 
bonnes descentes suivies de bonnes 
grimpettes en cet après-midi !!! Perdus… 
Nous avons même eu recours à un auto-
mobiliste très complaisant qui nous a  
indiqué notre route à l’aide de son 
G.P.S.. Il n’était pas du coin du tout, mais… « parisien en vacan-

ces »… le comble !!! Bravo Monsieur le Parisien, quant à toi Bernard il 

te faudra peut être un recyclage. 

Stage animateur club 

Il fut l’un de nos anciens présidents, lui l’amateur des longues distan-

ces et l’un des co-organisateurs du Paris-Pékin. 

Voilà le mail qu’il nous a envoyé en date du 18 mai  avec son inscrip-

tion au stage « animateur » qui aura lieu à Saint-Jorioz en septembre : 

Nous espérons que de nombreux licenciés du V.C.A. se retrouveront 
avec toi sur les bancs de l’école pour cette formation, mais nous  
pouvons déjà noter que Daniel Puyeo et Alain Gauthier seront à ses 

côtés à Sevrier.  

Stage premiers secours 

A noter qu’un stage sera  
organisé à Epagny les 21 et 

23 octobre.  

Les personnes qui étaient 
inscrites à la précédente  
session et qui n’ont pu y par-
ticiper seront prioritaires, 
mais il devrait rester quel-

ques places. 

Contacter Daniel Just 

« J’ai décidé de présenter ma candidature comme animateur club 

pour la session de septembre.  

Pour répondre à des questions légitimes que peut poser cette  
candidature, vu mon grand âge et mes responsabilités passées,  
je vous prie de préciser le cas échéant à des tiers que mon seul  

et unique but est de servir mon club. 
Henri Dusseau 

Et si nous reparlions du G.P.S. 



 
 

Vu 

0 Essor » du 2 juin 2010. 

Notre accordéoniste, Roger Bonazzi, en 
photo avec son groupe « Les Tutti » pour 
l’animation d’un bal folk au Polyèdre à 
Seynod, bal auquel participait aussi la fa-
mille Gaggio (une première pour Max à 
qui vous pouvez demander  de danser un 
cercle Circassien, cela n’a plus de secret 
pour lui) et Lydie Hattat (une spécialiste 
en la matière). 

Lu et entendu 

0 Nous vous proposons quelques proverbes 

« Saint-Joriens » si appréciés par notre 
ami. Ils lui sont, parait-il, confiés par les 
grandes familles de cette bourgade.  Par-
don Henri mais nous n’avons pas retenu 
leurs noms. 

0 Samedi 8 mai, Randonnée des Ducs de 

Savoie :  
« Si tu veux que tes amis te rendent 
visite, pense d’abord à aller les ren-
contrer toi-même » 

0 Sortie touristes du lundi 10 mai :  

« La vie d’un club dépend aussi et peut-
être surtout de la convivialité du groupe 
sur la route ». 

0 Sortie touristes du jeudi 13 mai :  

« Pluie du matin arrête le Saint-Jorien ! 
Pluie de l’après-midi…. Aussi ». 

0 Cyclos Kiwanis du dimanche 16 mai : 

« Favoriser l’aide aux enfants défavori-
sés à la faveur de ceux qui sont favori-
sés ». 

0 Sortie touristes du lundi 17 mai :   

« Le ménage à trois est rarement une 
bonne solution, quoique ! Le ménage à 
deux, hélas, pas toujours, quoique ! » 

0 De Maurice Duret (sortie randonneurs du 

dimanche 6 juin 2010) : 

0 « Il y a les proverbes de Saint-Jorioz mais 

il existe aussi les aphorismes de Veyrier 
dont voici un exemple : Plus t’es moins 
jeune, moins tu pédales plus facile. Et 
comme disait le poète du Moyen Age : 

Mais où sont mes jambes d’antan ? » 

0 De Claude Chatenoud (Randonnée du 

Semnoz dimanche 6 juin) : 

« Tout commence par : « Allo » 

Allo Monique, c’est Roland, tu viens faire la 

randonnée du Semnoz dimanche ? 

Allo Anne-Marie, c’est Claude, tu viens 

demain à Seynod ? 

Allo Richard… 

Allo Jean-Marie, tu viens au VTT ? 

Allo Jean-Pierre, c’est Christine, tu viens 

faire la marche de Seynod ? 

Et de l’un à l’autre, voilà une vingtaine de 
personnes qui se retrouve ce dimanche ». 

Lu, vu et entendu (suite)
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24 membres du V.C.A. 102 km le premier jour (dénivelée 2.210 m) 
- 106 km le dimanche (2.000 m de dénivelée) pour ces courageux  
et courageuses qui auront pour mission de reconnaître le parcours 

avant la grande épreuve du B.C.M.F.  

Tout s’est passé dans la bonne humeur et Max Gaggio, l’organisa-
teur, a pu constater de visu que tout était en place pour le grand 
jour. Jean-Claude Barthélémy, Bernard Corbet et Max ont immortali-
sé ce beau week-end passé dans la bonne humeur et la convivialité. 

Didier Trottier en fut le rapporteur. 

B.C.M.F. Club - 5 et 6 juin 

Toutes les bonnes choses ont une fin. Samedi 12 juin, 5 de nos  
fidèles participantes des sorties découverte étaient présentes pour  

la dernière, séance.  

Une légère brise nous a conduits au pied de Giez où une révision  
du « tout à gauche » se révéla nécessaire. Quelques interrogations 
sur ce terme un peu technique furent traduites par : « Je mets sur 1 
ou sur 3 ? », « Je dois rouler à gauche ? ». Et voilà nos chères cyclo-
tes à l’assaut du château, toutes franchirent le « casse-pattes » que 

Didier aurait bien voulu éviter vu son « grand âge ».  

Le retour sur Annecy s’est fait en ordre un peu dispersé ce qui nous a  
permis de voir dans quel groupe pourraient s’insérer nos futures  
adhérentes. C’est au club, autour d’une petite collation, que le premier 
bilan de ces sorties découverte fut dressé sans oublier de prendre 
rendez-vous pour un pique-nique le 18/9 et pour une invitation à l’A.G. 

du club le 6 novembre à la Salle Eugène-Verdun à Bonlieu. 

Pré accueil – Daniel Just 
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Lu  

0 Dauphiné Libéré et Essor  

- L’annonce du B.C.M.F. des Aravis (avec 
photo) : « Le vélo-Club Annécien a  
planché sur le parcours du Brevet de  

Randonneurs des Aravis » 

- La remise des récompenses en présence  
de Jean-Luc Rigaut, Maire d’Annecy, et  
de François Scavini, Maire-Adjoint chargé des 
sports, ainsi que de la Secrétaire Générale  
de la F.F.C.T, de Monsieur René Uséo,  
Président du CoDep, et de Catherine  
Borgeais représentant la Ligue Rhône Alpes.  

« Les cyclos ont vaincu le froid »  
 

Dauphiné Libéré les 19 et 21/6   
et Essor de la semaine du 20/6  

0 De Roland Chatenoud (sortie randon-

neurs du lundi 7 juin 2010) :  

« 6 avant le départ, 4 au départ : Alors 
Monique et Dédé on fuit devant  
quelques gouttes de pluie ! Dommage. 
Où sont nos valeureux cyclos ? Les an-
nées se suivent mais ne se ressemblent 
pas. » 

0 De Lionel et Françoise, nos aventuriers 

partis il y a déjà quelque temps via la Tur-
quie : 

« Après 4.850 km, nous voici à Istanbul où 
nous passons quelques jours avant de 
continuer notre voyage. Nous souhaitons 
un bon été à tous nos amis du club et  
de superbes sorties vélo ».  

     Lionel et Françoise 

Carte postale datée du 16 juin 2010. 

 Lu, vu et entendu (suite) B.C.M.F. DES ARAVIS  

Etions-nous vraiment à quelques 
encablures de l’été en ce week-end 
des 19 et 20 juin 2010 ?  Nous pou-
vions en douter en regardant  
la pluie tomber le samedi, en 
voyant la neige au col de la Colom-
bière le dimanche matin avec une 
température de 2°, en affrontant la 

bise glaciale qui soufflait en rafale ?  

Le nombre d’inscrits au B.C.M.F. 
était de 771 personnes, certes cer-
tains ne sont pas partis (une petite 
soixantaine de personnes), certes 
certains ont abandonné en route 
(environ 70 personnes), mais la 
grande majorité a tenu bon dans 

des conditions difficiles.  

Il faut même dire qu’une petite trentaine 
s’est inscrite le dimanche matin sur le 
grand parcours donc en toute connaissan-

ce de cause.   

Ils ont certes souffert du froid, surtout le 
dimanche, mais ont beaucoup apprécié 
l’organisation, les hébergements (même si 
la fête de la musique a causé quelques 
désagréments au Reposoir), les paysages 
qu’ils auraient souhaité voir sous le soleil, 

les ravitaillements, l’accueil…  

Un seul petit bémol à ce flot de satisfac-
tions : le fléchage qui a souffert de la pluie 
et du passage répété des automobiles  
ce qui a souvent posé des problèmes  

de direction.  

Beaucoup nous ont dit qu’ils souhaitaient revenir mais à une seule  

condition : que nous commandions le soleil…. 

Le club de Grenoble est reparti avec la coupe du plus grand nombre  
de participants. Il faut noter que les derniers cyclos ont rejoint le boulodrome 
à 22 heures… Et que leur doyen, 74 ans, a reçu la coupe du plus  

courageux après avoir repris des forces autour d’un bon buffet. 

 La remise des prix s’est faite en présence de Jean-Luc Rigaut, Maire  
d’Annecy, de François Scavini, Maire-Adjoint chargé des sports, du 
Président du CoDep, de la Secrétaire Générale de la F.F.C.T.  

et de Catherine Borgeais représentant le Président de la Ligue.  

65 bénévoles ont été mobilisés sur les 3 jours. Un coup de chapeau 
tout particulier à la famille Williams et à Martine Laudet pour la partie 
administrative et informatique, à Roland Chatenoud et  Didier Trottier 
pour la logistique et bien sûr au grand maître des cérémonies, Max 

Gaggio, qui va maintenant prendre des vacances bien méritées.  

Un franc succès malgré une météo défavorable 

Le B.C.M.F. en chiffres 

755 participants   

599 touristes  112 randonneurs  

44 mini-Aravis 88  féminines toutes 

catégories confondues. 

Ne pas oublier de cliquer sur le site pour visionner 

le reportage de Bernard Corbet, notre grand photo-

graphe. (Il a été sollicité par la F.F.C.T. et nous 

verrons ses clichés sur la revue). 

L’étude de satisfaction auprès des participants 

Pour 58% les parcours ont été la première  

motivation 

Les contacts ont été jugés bons ou très bons  

à 90% 

Le fléchage mauvais à 42% - le point à améliorer 

Le boulodrome a reçu 90% de taux de satisfaction 

(un plus les photos présentées) 
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L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just 

Daniel Just :  

Maurice, est-ce  
indiscret de te  

demander ton âge ? 

Maurice Rozié : Bientôt 86 ans. 

Je suis né le 3 décembre 1924  

D.J. : Quel a été 

ton parcours  

professionnel ? 

Maurice : J’ai fait des études d’ingénieur chimiste qui m’ont conduit à travers la France.  

J’avais l’habitude des déplacements car mon père nous a fait sillonner le pays au fil du temps 
et de ses activités professionnelles. Lorsque l’on me pose la question de savoir de quelle  
région je suis originaire, je suis bien en peine d’en définir une si ce n’est que je suis né en  
Seine et Oise, mais à l’âge de 5 ans j’en étais parti. La guerre a conduit mon père dans  
une usine proche de Briançon. C’est là que j’ai fait connaissance avec la montagne, et je crois 

que c’est elle mon vrai pays. 

D.J. : Comment  

est-tu venu  

au cyclotourisme ? 

Maurice : En 1972, je pratiquais assidûment le tennis et j’ai été victime d’une rupture du  

tendon d’Achille. J’ai vite compris qu’il n’était plus possible de pratiquer mon sport favori  
de l’époque et pour ma rééducation, le médecin m’a conseillé de faire du vélo. En ce temps 
j’avais des amis qui faisaient du vélo. Ils m’ont entraîné sur les routes grenobloises. Très vite 
j’ai été licencié au club de Claix (38) et en 1973 je faisais le B.R.A (Brevet Randonneur Alpin). 
J’en ai gardé un souvenir impérissable. Il pleuvait énormément et dans un col un torrent  

traversait la route  

D.J. : Depuis 

quand est-tu  

licencié au V.C.A. ? 

Maurice : 1982, l’année de mon installation à Saint-Jorioz 

D.J. : Pourquoi 

avoir choisi la  
région annecienne 
pour vivre cette  

retraite ? 

Maurice : J’ai terminé mon activité professionnelle à Martigues (13) et nous avions, mon 

épouse et moi, des amis à Annecy. Nous venions les voir de temps à autre et ils m’avaient 
proposé d’acheter leur appartement. Comme nous avions eu l’habitude de résider dans une 
maison nous avons fait le choix d’en faire construire une et nous sommes mis à la recherche 

d’un terrain. Nous nous en félicitons encore aujourd’hui. 

D.J. : Comment  

tu t’es rapproché  

du V.C.A. ? 

Maurice : A cette époque Henri Dusseau était le président du club des Cent Cols. Cet  

homme, bien connu dans les milieux du cyclotourisme, était en relation avec mes amis du club 
de Claix et ceux-ci m’ont conseillé d’aller le voir puisque j’avais posé mes valises dans  

sa commune. Tout naturellement, j’ai intégré le V.C.A. et n’en suis jamais reparti. 

Ils sont l’alfa et l’oméga du club, ils sont les deux maillons aux extrémités  

de la longue chaîne : Maurice Rozié, 86 ans, Irwin Roussel, 10 ans.   
 

Daniel a voulu mieux les connaître  

et nous les faire connaître. 

Les années passent et Maurice sillonne toujours les routes. 
Certes, il se cantonne à des parcours proches de son domicile, 
mais savez-vous où il réside ? Non, et bien allez faire un tour 
avec votre vélo à Saint-Jorioz et prenez la route de Lornard 
pour rejoindre le col de Leschaux. Vous comprendrez que notre 
Maurice doit encore avoir de beaux restes pour regagner son 
domicile sur son nouveau vélo ! On peut comprendre pourquoi 
il a posé ses valises en ce lieu un jour de 1982. Quelle vue ma-
gnifique sur le lac, la Tournette et le Roc des Bœufs, même si 
Maurice et son épouse doivent regretter parfois que la végéta-

tion prenne de l’ampleur…. 

Samedi 12 juin, Maurice a tenu expressément à grimper et ain-
si rejoindre ses amis du V.C.A. au col de Leschaux. (il note les 
passages des randonnées du club à proximité de chez lui, et 
c’est ainsi l’occasion de revoir ses ex-compagnons de route (il 
cherchait les touristes mais ne les a pas trouvés ce jour-là). 
Comme il me le confiait tristement, c’est certainement sa der-

nière année au sein du club.  

Connaissez-vous notre doyen ? 
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  L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just (suite) 

D.J. : Ton premier 

vélo ? 

Maurice : Je n’avais pas 5 ans et j’étais à Marseille. Puis j’ai eu des vélos de tourisme  

et enfin le vélo de course. J’ai du en avoir 4 ou 5. 

D.J. : Celui  

d’aujourd’hui ? 

Maurice : J’ai toujours un vélo de course mais je suis venu au vélo couché par l’intermé-

diaire de mon gendre. Celui-ci souffre de problèmes de surdité qui influent sur son équilibre.  
Il s’est alors tourné vers le tricycle couché et en a acheté un à Doussard. Il est en Chine et 
quand mes déficiences sont apparues, j’ai essayé son engin. Je l’ai très vite adopté et il en  

a été quitte pour en acheter un autre. 

D.J. : Aujourd’hui, 

tu as tourné la page 
du vélo de course, 
comment se passe 
ton adaptation  

à ce tricycle ? 

Maurice : Très bien même si je ne peux pas rouler avec le club. Paradoxalement on a plus 

de force dans les jambes pour appuyer sur les pédales puisqu’on s’appuie sur le dossier.  
La  visibilité n’est pas la même et je dois redoubler de prudence. Il me reste donc à monter  
à Leschaux avec un démarrage à froid…  ou bien à arpenter la piste cyclable. Là, le plus  
souvent Henri Dusseau m’accompagne et c’est très sympa de sa part. Je dois pédaler environ 

une fois par semaine en extérieur et je m’entretiens sur un home traîner. 

D.J. : Tes plus  

belles randonnées ? 

Maurice : Sans conteste les ballades dans le Vercors et les Bauges. Mais j’ai toujours aimé 

faire le B.R.A (une dizaine de participations) 

D.J. : Le col  

le plus difficile ? 

Maurice : Le Galibier par la Savoie, un jour de B.R.A. en pleine chaleur entre 13 et 15 h 00. 

D.J. : Ton meilleur 

souvenir  

avec le V.C.A. ? 

Maurice : Je n’ai que des très bons souvenirs avec le V.C.A.. J’y ai beaucoup d’amis. 

D.J. : Tu remets le 

prix de la courtoisie 
chaque année  
lors de l’assemblée  
générale. Comment 
t’est venue l’idée  

de ce prix ? 

Maurice : Je pense que c’est René Berthet, le plus âgé du club, qui l’a initiée. J’ai trouvé 

cette idée excellente, j’ai donc pris sa succession. 

D.J. : Une anecdote 

concernant  

le V.C.A. ? 

Maurice : Il y en beaucoup mais j’ai le souvenir d’être, ou tout au moins d’y avoir contribuer, 

à l’origine des séjours organisés. En effet, avec mon club de Claix, nous avions fait quelques 
voyages, notamment en Corse. Lorsque je suis arrivé au V.C.A. j’en ai parlé et ça n’est pas 
tombé dans l’oreille d’un sourd puisque le regretté René Cinti est venu me demander quelques 
tuyaux. A partir de là on peut dire que René s’est dépensé sans compter pour l’organisation  

de ces séjours. 

D.J. : Un vœu pour 

le V.C.A. ? 

Maurice : Le V.C.A. est un des clubs les plus grands et dynamiques de France. Qu’il le reste 

encore longtemps et qu’il recèle encore l’amitié et la convivialité ». 
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   L’interview de La Lettre du V.C.A. - Daniel Just (suite) 

Daniel Just : 

Irwin quel âge  

as-tu ? 

Irwin : J’ai dix ans 

D.J. : Dans quelle 

classe es-tu ? 

Irwin  : Je suis en CM2, je vais entrer en 6e. 

D.J.  : Les études, 

ça va ? 

Irwin  : C’est moyen, j’aime l’histoire et la géographie 

 mais pas les maths 

D.J. : Quels sont 

tes loisirs ? 

Irwin  : Je fais du théâtre, du ski de fond,  

de la montagne et du vélo  

D.J. : Est-ce que  

le fait de voir  
tes grands-parents 
faire du vélo  
t’a donné l’envie  

du cyclotourisme ? 

Irwin  : Oui bien sûr,  

je les vois tellement contents…. 

D.J.  : Tes parents 

font-ils du vélo ? 

Irwin  : Mon papa fait du V.T.T., ma maman a été au V.C.A. autrefois,  

elle était à l’école cyclo et aimait beaucoup le vélo mais elle n’a plus le temps avec son travail. 

D.J.  : Plus tard 

veux-tu faire  
des courses  
ou pratiquer  

le cyclotourisme ? 

Irwin  : Le cyclotourisme, je n’aime pas la vitesse et il faut que je puisse regarder  

les paysages autour de moi. 

D.J.  : Aujourd’hui 

tu roules avec un 
V.T.T. mais je sais 
que tu es à la re-
cherche d’un autre 
vélo. Qu’est ce que 
tu voudrais comme 
vélo, un lecteur en a 

peut-être un ? 

Irwin  : Je voudrais un vélo de course mais on n’en trouve pas à ma taille dans les magasins 

et ma mamy Josiane ne veut pas me donner son vieux vélo rose qui est dans le grenier  

à Villaz. Elle a peur de tout ma mamy…. 

D.J.  : Qu’est ce 

que çà fait d’avoir 
des coupes depuis 
que tu fréquentes 

les randonnées ? 

Irwin  : Je suis très content, j’en ai deux que j’ai mises sur mon bureau mais des fois  

il y des plus petits que moi comme les enfants Verouden alors….  

D.J.  : Quelle a été 

ta plus grande  

randonnée ? 

Irwin  : les Kiwanis. J’ai fait 66 kilomètres mais c’était très dur car il y avait beaucoup de vent. 

D.J.  : As-tu franchi 

des cols, lesquels ? 

Irwin  : Pas encore mais je veux faire Les Fleuries et le col de Leschaux cette année  

et aller jusqu’à Albertville pour faire 100 kilomètres, mon papy me l’a promis. 

D.J. : Est-ce que tu 

vas plus vite que  
ta mamy Josiane 

dans les montées ? 

Irwin  : Je ne sais pas mais dans les descentes elle freine tout le temps  

alors je vais plus vite qu’elle. 

D.J.  : Quelle sera 

ta prochaine  

randonnée ? 

Irwin  : J’irai avec vous en Ardèche et je suis très content. 

Irwin Roussel 
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A noter dans vos agendas :  
nous vous inviterons  le 

samedi 23 octobre 
à 14h30  
pour une  
 

 visite guidée   
de la vieille ville 

d’Annecy   

sous la conduite d’un guide du patrimoine.  
 

Les inscriptions seront prises  

en septembre. 

Séjour à Nedde - 26 juin / 3 juillet 

Une semaine de vélo ! Comment vous l’expliquer ? 

Vous prenez 45 personnes, 37 cyclistes, 8 marcheuses,   

comment occuper tout ce petit monde ? 

Donnez-leur de 100 à 700 km à faire dans la semaine, et voilà,  

ils sont tous sur leur vélo. 

Les sportifs, qui ne pensent qu’à en découdre les uns les autres. 

Les randonneurs qui se sentent très forts, quoique !!.... 

Les touristes qui font de leur mieux. 

Les marcheuses qui s’en donnent à cœur joie. 
 

Alors, tous parcourent des milliers de kilomètres, qui à vélo, à V.T.T., ou à 
pieds, des kilomètres de montées, de bruyères, de sapins, des kilomètres 
sous un soleil de plomb, ou sous une pluie diluvienne, des kilomètres pour 

parfaire la culture des marcheuses ; 

Une petite « mousse » à l’arrivée, un apéritif avant un bon dîner, et les voilà 

en pleine forme dès le lendemain. 

Mais il en faut encore plus pour épuiser ces sportifs, qui vont faire un  
coucou à leur idole des années 60,70, Monsieur Raymond POULIDOR, 
alors que ces dames visitent les musées, parcourent les bois, admirent  

les statues ; 

Toujours pas fatigués ces sportifs, rien ne les épuise,  ni le loto du soir 
(compétition de haut niveau, compétiteurs aux cordes vocales  
excellentes) le disco effréné de la nuit, le tour du lac de Vassivière en  

bateau, ou la dure « levée des Limousines » pour 2 d’entre eux. 

Mais, ils sont mis « KO » les sportifs,  par un 
couscous royal le dernier soir, et se déclarent  

forfaits pour un concours de boules. 

Voilà les ingrédients nécessaires pour réaliser une 
bonne semaine sportive et festive, une semaine 
qui promettait d’être belle, et qui a été à la hauteur 

de nos espérances. 

Merci à Alain pour ce séjour organisé avec brio.  

A refaire. 

PS. Un petit clin d’œil de remerciement  
à Brigitte, qui a fêté son anniversaire en  
offrant à tous, un bien agréable apéritif,  
accompagné de feuilletés au fromage.  
Encore merci Brigitte.       

                         Claude 

Pensez à  la grimpée du Semnoz club 
(nulle obligation de la faire en vélo 
pour participer au repas au restaurant) 
et à la sortie de fin de saison en Ardèche 
  

(inscriptions auprès de Martine Laudet). 

Concours Photos / Rappel 

Le temps des vacances  
et des beaux jours est arrivé. 

 
N’oubliez pas vos appareils photos,  
où que vous soyez. Chaque village,  
chaque ville sont agrémentés d’une  

fontaine ou d’un bassin,  

            pour les lavoirs c’est peut-être 

un peu plus difficile, encore que... 
dans les Bauges ou ailleurs vous allez 

certainement en dénicher.  
Alors n’hésitez pas à vous arrêter  

et à nous envoyer vos clichés.  

Le gagnant sera sacré  
meilleur photographe de l’année  

au cours de l’A.G. de novembre. 

Grimpée du Semnoz club 


