
 SORTIE N°1709  Samedi DATE  :     07/09/ 2019   
RAPPORTEUR : Bernard Corbet 
RANDONNEURS
NOMBRE DE PARTICIPANTS :    6  
km : raccourci à 61 km       dénivelé: 950 m
 HEURE DE DEPART : 13:30 HEURE D’ARRIVEE :  17h

 PARTICIPANTS     :   

Chamoux Denis   Corbet Bernard   Espargilère Martine

Malcotti Monique

Non-adhérents au VCA

Coste David      Angeloni Serge

Nous sommes partis, GPS suivant, sur le pont de 
BROGNY jusqu’à la piste qui monte la voie des 
Aravis. J’ai réalisé alors que le tracé GPS du jour ne 
s’était pas chargé car le précédent n’était pas 
supprimé !) J’ai alors chargé le tracé du jour et nous 
avons rejoint le circuit à Villaz par le pont d’Onnex. 
Arrivés au col des Fleuries, il était tard pour rouler le
val du Borne et le groupe a décidé de rentrer par le 
col d’Evires, Groisy et le col de la Frétallaz…

Ça traîne sur les petites 
reines pour la sainte Reine.
Je prends les  rênes pour nous conduire sur l’a-rène
des mo-raines vallonnées du  parcours.

David, ét-renne son vélo bleu, monté avec des freins
à disque car cela f-reine mieux.

Martine  est souve-raine sur son vélo bleu à vitesses
électroniques  qui  ég-rènent les  pignons.  Notre
trésorière adjointe est toujours suze-raine quand elle
eng-rène sa chaîne au mm. Aucun accessoire  ne ca-
rène ladite chaîne, au risque assumé de sa faire une
rain-ure  de  cambouis  sur  le  mollet.  Martine  est  la
ma-rraine  bienveillante d’accueil  de  David,
l’ardéchois. Randonneur pédestre, il a fallu qu’il roule
avec son neveu pour qu’il s’ép-renne du vélo.

Je roule aussi sur un  vélo bleu, couleur contempo-
raine au VCA, couleur de nos maillots. Mon erreur de
GPS  ne  gang-rène pas  l’humeur  du  groupe.  J’ai
demandé  au  groupe  de  m’excuser  pour  la  raison
restée un  moment  soute-rraine de  l’erreur  de  GPS.
(Le  précédent  parcours  en  mémoire  n’étant  pas
bouclé, le GPS n’a pas chargé le parcours du jour.)

 Le  groupe  réf-rène son  énergie  pour  celle,  qui,
comme elle le craignait, est à la t-raîne car elle s’ent-
raîne après un été sans vélo. Elle n’a pas, pour autant
visité  (je vous la fais facile), Rennes, ni la Tou-raine, la

Lo-rraine, et encore moins la lointaine Uk-raine. Elle
gardait ses petits enfants.

La décision prise au col des Fleuries qu’on p-renne un
raccourci  de  parcours  rassé-rène le  groupe,  et
Monique  qu’on  ne  s’y  mép-renne pas,  est  plus  se-
reine.

Serge Angeloni vous salue et nous informe qu’installé
dorénavant  à  Marcellaz,  il  va  revenir  au  club  et
pourra piloter un tandem pour piloter une si-rène ou
pas.

En conclusion : Sortie plus courte que prévue et 
bien sympa.

2 Post scripte de culture générale

1 Sainte Reine aurait été martyrisée puis décapitée 
par un hypothétique gouverneur des Gaules en 252 
qui s’appelait Olibrius. La bergère aurait résisté au 
gouverneur qui voulait abuser d’elle et refusé de 
l’épouser, motif de son martyr. Olibrius a été tourné 
en ridicule dans les représentations de Mystères du 
Moyen Âge, ce serait de lui que provient l’utilisation 
d’Olibrius dans le langage. Il signifie un bravache, 
fanfaron cruel, hurluberlu  et le capitaine Haddock 
l’a dans sa « jurothèque » fleurie d’insultes à côté de
« mille sabords, Bachi Bouzouk, moule à gaufres.. »

2 Si le vélo s’appelle la petite reine… C’est à cause
d’une  reine  des  Pays-Bas,  pratiquante  du  vélo  à
ses  origines  !  En  1890, Wilhelmine,  âgée  de  10
ans  à  peine,  succède  à  Guillaume  III.  La
souveraine  prend  l’habitude  de  circuler  à  vélo
dans son royaume. La presse française salue cette
« petite reine à bicyclette », notamment lors de sa
visite en 1898.  Très  populaire  dès cette époque,
l’expression  désigne vite  le  vélo  lui-même :  la  «
reine  Bicyclette  »  (devenue  «  petite  reine  »  en
1911).Quant  à  Wilhelmine,  elle  a  continué  à
pédaler  jusqu’à  son  abdication  en  1948.  Son
arrière-petit-fils,  l’actuel  roi  Willem-Alexander,  a
perpétué cette tradition. Les Pays-Bas sont parfois
surnommés la « monarchie à bicyclette».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelmine_(reine_des_Pays-Bas)
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/les-pays-bas-paradis-artificiel-de-la-fleur-1178255/
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/comment-le-velo-nous-a-liberes-1174905/



