Mercredi 1 juin 2016
Pontarlier – Bart (6 km de Montbéliard)
« Au pays de la saucisse (Morteau et Montbéliard), de l’horlogerie et du Comté »

Espero que esas ninas sapan donde estan yando
J’espère que ces filles savent où elles vont
En Espagnol dans le texte
Kilomètres parcourus : 110 pour les groupes 1 et 2
109 pour le groupe 3 (« demain on inverse » dixit Jean François)
Météo du jour :
Nuageux mais moins froid. Pas de pluie
Les deux palmes d’or du jour :


Le « cuisinier » du groupe Rhône-Alpes rencontré dans l’ascenseur ce matin. En plus de la
nourriture des 205 participantes il prend aussi en charge la logistique des bagages à charger
et décharger dans 2 gros camions…
Nous avons partagé l’hôtel la nuit dernière avec nos copines de la région emmenées par
Catherine Borgeais et Monique Souel qui vous donnent le bonjour.



La carte Michelin locale qui indiquait une montée à deux chevrons juste avant St Hyppolite
(10 km après la pause de midi du groupe 3) alors qu’ils étaient indiqués dans le sens de la
descente ! Alors là, nous lui attribuons la palme d’or de la fourberie car cette perspective
nous a coupé l’appétit…… ou presque…… (Roger aux féminines : « Si vous saviez ce qui vous
attend avant d’arriver à l’hôtel !).

Les phrases du jour :
 Robert Cruzille à Monique : « Avant tu appelais deux fois par semaine, maintenant tu
appelles tous les soirs…. » A vous d’interpréter.
 Roger (48 ans de mariage) : « Si tu veux vivre heureux, laisse faire ta femme ». Toute une
philosophie !
 Catherine à Denise : « C’est lui le vieux prof dont tu me parlais ? » (Roger était intervenant à
l’IUT lorsque Denise était étudiante).
 Bernard, en colère, à tout le groupe : « Moi on ne me dit rien » (traduire il a filé tout droit
alors que nous avions l’intention de visiter une abbaye). Mauvaise communication mais tout
est vite rentré dans l’ordre. Ce sont des choses qui arrivent.
 Jean-François à Roger : « Toi tu es le « patou » du groupe ! « (Nous prendrait-il pour des
moutons ?)
 Le même Jean-François : « Les filles vous faites le tour des chapelles mais vous n’avez droit
qu’à l’eau bénite » !
 Catherine (groupe 3) après notre visite touristique au « tuyé du papy Gaby » (haut lieu de la
saucisse de Morteau) : « Tout cela pour des saucisses ! ».
 Une dame à Maiche : « Vous venez d’Annecy ? Et bien ça alors…. Et vous allez à Strasbourg…
Je n’y crois pas ».

Les hommes du jour :
Guy, Michel et Patrick les GA (gentils accompagnateurs des groupes 1 et 2 qui assurent le suivi, la
logistique des cyclotes, avec beaucoup de gentillesse et de dévouement).
La fille du jour :
La capitaine du groupe 3, Elisabeth, « Moi je suis contemplative et épicurienne » et, en plus, elle
assure avec brio son rôle auprès de ses copines.
Les rencontres du jour :
Pour le groupe 1 :
-

Un troupeau de vaches bloquant la piste cyclable à Gilley (voir photo)
Les organisateurs du Codep installant le chapiteau pour le pique-nique de midi (notre
cuisinier devait être présent – voir la palme d’or).
Le club de Pringy : une trentaine de personnes accompagnées par un car.
Une statue qui servira de devinette (voir reportage photos).

Pour le groupe 3 : un habitant de la « république indépendante du Saugeais (voir compte-rendu de la
visite ci-après) qui nous a reproché de ne pas avoir pris rendez-vous avec les douaniers, mais nous a
également donné de très intéressantes explications. Cette république a une Présidente (en fait elles
sont Présidentes de mère en fille), il faut un « sauf conduit » pour y entrer. Seuls les jambons et les
saucisses peuvent y circuler librement !!! (voir photo jointe). Elle fut fondée par le moine Benoît il y a
bien longtemps de cela. Cette république a aussi son hymne mais nous n’avons pas trouvé la
partition.
Les visites du jour :
-

-

L’abbaye de Montbenoît (malheureusement fermée). Ce village est le berceau de la famille
Baverel, nous n’avons pas trouvé traces de ses ancêtres (sauf la mention d’une salle sportive
au nom de la skieuse Florence).
Un grand détour pour le groupe 3 avec une visite intéressante : diaporama et commentaires
du « tuyé » du papy Gaby » dans la république indépendante du Saugeais qui s’est terminée
par un vrai shopping (saucisses, saucissons….). Imaginez l’odeur dans les voitures qui
transportent déjà du fromage depuis quelques jours. Le reportage photos sera plus parlant
qu’un long discours.

Que s’est-il passé en ce premier jour du mois de juin ?
Un énorme bouchon de cyclotes (avec leurs accompagnateurs) au moment du petit-déjeuner. Un
départ à 8 heures après le coup de sifflet de Martine. Un démarrage difficile pour sortir de Pontarlier
malgré les GPS (trois fois le même rond-point pour le groupe 3, le groupe 2 en sens inverse…..), des
pistes cyclables oubliées par les GPS (il ne faut pas toujours leur faire confiance), idem à l’arrivée
pour le groupe3. De beaux paysages, les bords du Doubs, des villages du haut Jura, des travaux et des
déviations pour tous les groupes (une côte à 10% pour le 3….), un plat du jour à Maiche pour le
même groupe, une belle ambiance, et nous sommes arrivés à proximité du canal Rhin-Rhône
malheureusement peu utilisé.
Ne croyez pas que la journée soit terminée. A l’heure où je vous écris (18h15) c’est la valse des
mécaniciens et mécaniciennes autour des vélos : tournevis, pompe, clé à usages multiples et surtout

chiffons. Il faut que tout brille pour repartir demain matin. Chefs mécaniciens : Bernard, JeanFrançois et Michel.

Bonne soirée à toutes et tous. « Hasta luego », ou encore à la r’voyure (en patois savoyard) !

