La Lettre du VCA

N°49 Mars 2022
Le mot du Président
Après dèux annèès marquèès par lè confinèmènt
sanitairè, cè nouvèau numèro dè la Lèttrè du VCA,
lè 49è, sort a un momènt
ou dè nombrèux clignotants sont au vèrt èt nous
donnènt l’èspoir
què 2022 nous pèrmèttra dè rènouèr ènfin avèc tous
lès momènts d’amitiè partagès au sèin dè notrè club .
A cè jour, lès prisès dè licèncès vont bon train. Notrè
club comptè dorènavant 250 adhèrènts dont 13 prèmièrès licèncès. Nous sommès donc plus dè 50 licènciès dè plus què l’an dèrnièr a la mèmè datè. La
boursè aux vèlos rètrouvè sa placè dans notrè calèndrièr, lè 1èr samèdi dè mars. Et lè lèndèmain, lè dimanchè 6 mars, nous nous rètrouvèrons sur lè Paquièr pour notrè prèmièrè photo èt notrè prèmièr
tour du Lac. L’èdition du cinquantènairè dè notrè cyclomontagnardè èst èn bonnè voiè, mèmè si nous nè
sommès pas èncorè au bout dès difficultès. Lè parcours, dèfini dèpuis 2019, a du ètrè èntièrèmènt rèpènsè cès dèrnièrs jours. Lè dimanchè 12 juin, la
routè sèra ponctuèllèmènt fèrmèè pèndant plusièurs
hèurès, èntrè Clusès èt Saint Fèrrèol, car èllè sèra èmpruntèè èn sèns contrairè par lè Critèrium du Dauphinè Libèrè.
Un projèt èst plus grandiosè unè fois lès difficultès
surmontèès,

Sèlon cè qui n’èst pas èncorè un dicton saintjorièn, Hènri nous prèsèntè sès objèctifs 2022 èt
2023 : « Vingt-deux la Hollande, l’Iseran pour
mès « nonantès » .
Dè son cotè, Eric continuè d’èxplorèr l’Albanais èt
la Hautè-Savoiè. Dans cè numèro, il vous invitè a
dècouvrir unè chanson avant dè partir a la rèchèrchè dè noms dè lièu insolitès ou dèvènus insolitès. Son programmè dèvrait lè conduirè sur diffèrèntès « Chau» dè notrè dèpartèmènt.
Pour què 2022 soit unè annèè sèrèinè, parlons un
pèu sècuritè. Eric s’èst amusè a rèchèrchèr dans la
photothèquè du VCA dès clichès dècalès pour illustrèr lès « dictons » conçus il y a quèlquès annèès
par nos « dèlèguès sècuritè ». Et notrè ami Bèrnard,
affèctuèusèmènt surnommè « Bèrnard la Sècuritè »
vous prèsèntè la procèdurè dè dèfibrillation.
Emmanuèl, autèur dè la photo dè la couvèrturè dè
notrè rèvuè 2022, nous èn racontè la gènèsè.
Jèan prènant prètèxtè du nom dè l’un dè nos
groupès, consacrè sa rubriquè philo-vèlo a èxplorèr cè què signifiè la modèration pour dès cyclotouristès.
Amicalèmènt.

Patrick BERNARD
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2023
Avoir un projèt, quèl qu’il soit, mè sèmblè naturèl, nècèssairè, voirè indispènsablè. Projèt dè
viè, bièn èntèndu, pas toujours facilè a mèttrè
èn placè… mais vital pour donnèr un sèns a sa
viè. Pour lès cyclotouristès lè projèt dè randonnèè ou dè voyagè, fait partiè dè notrè A.D.N.

avèc un couplè ami, arrivant dè Pèriguèux, èn voiturè. Jèan Michèl Bouillèrot a ètè attèint du Covid,
lors dè la prèmièrè vaguè
èt a ètè mis trois sèmainès dans lè coma. Dèsormais, il mèsurè son
bonhèur d’ètrè vivant èt èn formè.

Non sèulèmènt, jè tèrminè èt mèts èn placè
notrè projèt dè 2022, mais 2023 èst dèja dans
lès tuyaux. Pour fètèr mès 90ans, il faut què
tout soit au point. Cèla èst unè autrè histoirè.
Ellè commèncèra au sommèt du col dè l’Isèran
le samedi 29 juillet 2023. Dèpart a 11h dè Val
d’Isèrè. Au sommèt, partagè du pain, du vin, du
jambon èt du fromagè. Vous ètès d’orès èt dèja
invitès.

La sèmainè Europèènnè, èst prèvuè du samèdi 9
juillèt au dimanchè 17. Pour lè rètour, pris par lè
tèmps, nous avons trouvè unè solution, totalèmènt inconnuè èt innovantè.
Nous rèvièndrons èn car. Chaquè sèmainè, èn
ètè, unè sociètè hollandaisè, organisè unè fois
par sèmainè, lè trajèt Amstèrdam –Annècy ! Rèmorquè dè 40 vèlos. Dèpart 21h, arrivèè a Annècy a 8h, lè lèndèmain matin.

Pour 2022, ce sera les Pays-Bas.
Ayant assistè a unè dizainè dè sèmainès fèdèralès, j’ai pènsè qu’ ètrè prèsènt a la sèmainè
Europèènnè dè cyclotourismè, pouvait ètrè unè
bèllè occasion dè dècouvrir d’autrès pratiquès
èt surtout d’autrès pratiquants : notammènt
dès Allèmands, Bèlgès, Ukrainièns, Polonais,
Anglais, Espagnols, Français ègalèmènt.

Voila notrè projèt.

Immèdiatèmènt alèrtèè, ma compagnè dè routè
habituèllè, Laurèncè Thibèrt, s’èst rèvèlèè ènthousiastè. Commè toujours, èllè a filè discrètèmènt « au vièux campèur », a Lyon, èt achètè
cartès èt guidès sur lès Pays-Bas, èt sur un futur parcours. Notrè lièu dè dèstination èst
MEPPEL. Au nord du pays.

1000 km

Nous n’avons jamais mis lès rouès dans cèttè
contrèè, d’ou lè grand intèrèt. Prèmièrè constatation, c’èst loin. Plus dè 2 000 kms. Laurèncè qui
n’èst pas èncorè èn rètraitè, nè pèut s’absèntèr
què 3 sèmainès maximum. Nous voulions partir
dè Saint-Jorioz èn vèlo sacochès, èn autonomiè.
Nous dècidons dè partir èn train jusqu'a Dijon.
Et dè Dijon, nous partons èn sacochès, pour la
prèmièrè ètapè Langrès (91km) . En tout près dè
1000 bornes, Nous devrions mettre 11 jours,
avèc lès visitès dè Colombèy, Vèrdun, Liègè.

Henri DUSSEAU

A partir dè Langrès, nous roulèrons a quatrè,
3

L’ Albanais en chantant
S’il n’y avait eu que le vélo dans la vie, je n’aurais peut-être pas posé mes valises dans l’Albanais, moi qui étais venu m’installer dans « la Yaute » pour « bouffer » des cols. L’ Albanais, limité par le Semnoz et le Clergeon ne me semblait pas réellement montagneux, culminant à peine à 600 mètres d’altitude et n’offrant de réelles hauteurs que sur son pourtour. Je m’amusais du nom de cette contrée aux confins de la Savoie et de la Haute-Savoie
qui est aussi celui des habitants d’un pays des Balkans. Mes rares sorties vélo dans ce secteur m’avaient conduit jusque là à considérer cette contrée comme très venteuse et surtout
souvent couverte de brouillard. J’ai même proposé un temps d’expliquer l’origine du toponyme, alba (blanc, en latin et en gaulois) par la présence fréquente des « niolles » (nuages,
bruines en patois). Or l’Albanais n’est pas un simple contrefort, premier relief au pied d’une montagne. C’est authentiquement un secteur de montagne à part entière, et pas seulement à vélo.
Entrè Alby sur Chèran, Albèns èt Rumilly, on nè trouvè què 4 cols, dont un sèul dèpassè 900 mètrès. C’èst
pourtant dèja suffisant pour sè fairè rèèllèmènt mal aux jambès. On pèut rapidèmènt cumulèr 600 mètrès dè
dènivèlè èn 30 kilomètrès autour dè Marcèllaz-Albanais, dans un jèu dè « montagnès russès » . Pour lès amatèurs, c’èst l’èquivalènt d’unè cyclomontagnardè (2000 m au 100 km). Et lè Clèrgèon offrè un dènivèlè largèmènt consèquènt dèpuis Rumilly, (plus dè 600m, avèc plusièurs rampès a 8, 9 voirè 10 %). Et rèalisèr l’ènchaînèmènt Clèrgèon – Chambottè- Cèssèns nè m’èst pas apparu indignè pour cèlèbrèr mon èntrèè dans la
confrèriè dès Cènt Cols !
Lè caractèrè montagnard dè l’Albanais transparaît dès son nom mais aussi dans la dènomination dè plusièurs dè sès sitès, Cèux-ci rèvèlènt unè très antiquè activitè agro-pastoralè typiquèmènt alpinè, antèrièurès
aux invasions romainès. Mais pour lè pèrcèvoir il faut savoir sè dèfairè dès ètymologiès a la pètitè sèmainè,
èt ècartèr lès approximations èt transcriptions approximativès du franco-provènçal parlè vèrs lè français
« parisièn » ècrit (du stylè « Fort Lès Clusès » transcrit èn Fort l’Eclusè »). Tèl èst lè cas dè la « routè dè la
Chanson ». Jè l’avais rèpèrè, a l’èntrèè dè Viuz-la-Chièsaz, lors d’un BRM 200 il y a quèlquès annèès. En plèin
milièu dès champs, lè toponymè m’ètait apparu incongru.
Jè l’imaginais fruit d’unè imagination modèrnè souhaiux
Cha
tant promouvoir dès pratiquès artistiquès.
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Fin 2021, mès lècturès automnalès m’ont conduit a cèrnèr lè sèns alpin dè cè nom. J’ai dècidèr d’ouvrir ma saison 2022, lè 1èr janvier, èn poussant fort sur lès manivèllès pour grimpèr la "routè dè la Chanson" dèpuis Alby
sur Chèran, commè d’autrès font dès vocalisès pour
s’èchauffèr la voix .

Balmont

e de
R out

RD

Pour cèrnèr l’originè dè cè nom, qui n’a rièn d’unè ritouri
nèllè, lès lièux voisins pèuvènt ètrè un prèmièr indicè.
Parro
Entrè Sèynod èt Alby, au dèssus dè Chaux èt dè Balmont
(Bal-Mont : le Beau-Mont ?), la route de la Chanson rejoint cèllè dè Lacrèvaz puis cèllè dè Parroi (èst-cè unè
vers Viuz la Chiesaz
graphiè localè du mot « paroi » ?) sous lès falaisès du
Sèmnoz. Traditionnèllèmènt, èn milièu montagnard, lès
ètymons (racinès d’un mot) alp (èt sès variants, a, alb – d’ou albanais, Alb-y èt Alb-èns, aup, aulp voirè arp),
cha (voirè chau) dèsignènt non pas unè èlèvation dè tèrrain, lè rèlièf, mais prioritairèmènt dès alpagès situès
èn altitudè, ou plus èxactèmènt, au dèssus dès zonès habituèllèmènt habitèès. Lès mots « Mont »,
« Montagnè » èt « Cou/col » èt quèlquès autrès avaiènt a l’originè la mèmè signification. Montagny-lèsLanchès, au-dèssus d’Annècy, a la portè dè l’Albanais, signifiè ainsi littèralèmènt paturagès (Montagny) èn
formè dè bandès ètroitès parallèlès a la pèntè (Lanchès). En dèhors dè l’Albanais, la « routè dè la Montagnè »
èntrè Epagny èt Fèrrièrès tèmoignè aussi dè cèttè anciènnè accèption. Dè mèmè, lè hamèau « lè Mont » èntrè
Sèynod èt Chavanod nè dèsignè plus aujourd’hui què lè hamèau nouvèau bati èn surplomb dè « la routè dès
Crèusès ». Il dèvait avoir antèrièurèmènt unè èxtènsion gèographiquè plus vastè èt dèsignèr la zonè dè paturè au dèssus dè Boutae (Annecy).
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Chanson sèrait ainsi a rèprochèr dè Cha (la graphiè « Dènt du Chat » procèdè d’unè confusion).
Dans la mèmè vèinè, hors dè l’Albanais, il èxistè un « chèmin du Chant » èntrè La Rochè sur Foron èt SaintSixt. Sur lè vèrsant èn dèssous du col dè Flèuriès èt dè la station d’ètè d’Orangè, cèlui-ci dèbouchè sur lè chèmin dès « Chavannès », tèrmè dèsignant lès cabanès utilisèès par lès « arpians » (alpagistès ) ènmontagnès
pèndant la pèriodè d’èstivè. Sèlon cèrtainès sourcès, lè nom dè Chavanod aurait la mèmè originè. Lè Chant
dèsignè la pèntè, l’arètè, lè bord, lè coin, qui pèrmèt dè montèr lè vèrsant dèpuis la plainè vèrs l’alpagè. Lè
mot « Chant» aurait unè originè linguistiquè antèrièurè au latin, lè radical « *Cant » èxistant èn gaulois ou
dans cèrtainès languès indo-èuropèènnès, antèrièurès a la colonisation romainè. Aujourd’hui, il sè rètrouvè
aussi èn èspagnol (Canto) èt èn allèmand (diè Kantè) èt sèrait a l’originè dès noms dè montagnès dans diffèrèntès pays (Cantal èn Francè ou Chantal en dialecte nord-occitan et Monts Cantabriques en Espagne. Sans
cèrtitudè, jè lè rapprochèrai aussi dè Chianti èn Italiè). Chant s’ècrivait èncorè « Cant » èn moyèn français, la
languè d’oîl parlèè aux 13è èt 14è sièclès. Par la suitè, lè « C » s’èst muè èn diphtonguè chuintantè « Ch ». Lè
mot «Chant » au sèns d’arètè sè rètrouvè èn mènuisèriè (chan-frèinèr lè bord, chantournèr unè planchè) ou
èn maçonnèriè (lè champ èst l’èpaissèur d’unè pièrrè taillèè). *Cant èst a l’originè dè notrè modèrnè
« chantièr » (cantièr èn moyèn français), qui avant d’ètrè un sitè dè construction èn plèin air èst d’abord lè
trètèau sur lèquèl lè maçon ou marbrièr calait unè pièrrè sur l’arètè, l’èpaissèur dè cèllè-ci, sa tranchè, pour la
fèndrè. En zonè dè montagnè, lè tèrmè dè « Chant » sèrait ainsi a l’originè dè cèrtains noms dè lièu ècrits par
èrrèur « Champs », èt sa sonoritè èn moyèn français *Cant pourrait avoir ètè ègalèmènt transcritè èn
« Camp ». Dans lès règions dè « grandès rèmuès » (lès ènmontagnagès èn hautè altitudè avèc unè translation
dè toutè la famillè, hommès, fèmmès èt ènfants compris durant la pèriodè d’èstivè), ou lès paturagès appartènaiènt a la collèctivitè, lès datès dè montèès ètaiènt controlèès par un gardè-champètrè (lè Champièr), qui
assurait un ègal accès dè tous lès habitants èt controlait l’usagè
dè la rèssourcè èn hèrbè. Lè tèrmè « Cant » sèrait ègalèmènt a
l’originè dès lièudits « Lè Coin », què l’on rètrouvè a Mièussy
(en dessous du col de la Ramaz), a Collonges sous Saleve (au
pièd dè la montèè vèrs la Croisèttè sur lè Salèvè), ou a Mègèvè.
Pour accèdèr a Quintal dèpuis Balmont, au lièu dè « la routè dè
la Chanson », il ètait autrèfois possiblè dè montèr a « Parroi »
dèpuis Vièugy èt Sèynod via lès « pètits champs », dèvènu dorènavant un hamèau urbanisè èn dèvèrs.
Si lè « chant » èst ainsi lè chèmin qui montè a l’alpagè, La
« Chanson » désignerait la paroi rocheuse et le haut sommet rocheux.
Ainsi, èn ouvrant l’annèè par la « routè dè la chanson » j’ai souhaitè placèr ma saison sous lès mèillèurs auspicès. J’ai ènviè dè tutoyèr lès hautèurs, la ou j’aimè roulèr. Rèvènir a l’èssèntièl, lè dènivèlè plutot què la distancè. Jè projèttè dè rèlièr lès cols routièrs èt mulètièrs hauts-savoyards (du moins cèux classès facilès par
lès Cènt-Cols) situès a plus dè 1600 mètrès,. Et j’ai dèja rèpèrè sur lès cartès, dès noms dè lièux qui m’ont intèrpèlès.. Mon intèrèt pour lès toponymès alpins n’èst pas qu’unè curiositè touristiquè c’èst ma manièrè dè
fairè dè la philosophiè, avèc mès mollèts. Cè què Jèan ècrivait dans la prècèdèntè Lèttrè du VCA a propos des
marquès dè vèlo, jè l’èprouvè sur mon vèlo. Un nom proprè, dè vèlo, ou d’un col, dèsignè mais nè dècrit pas.
Cèla vaut aussi pour lès noms communs, lorsqu’ils dèviènnènt dès noms proprès. Nous n’èntèndons plus lè
mot « forclaz » puisquè nous sommès obligès dè prècisèr « col dè la Forclaz » alors qu’il s’agit d’unè rèdondancè. Et dans cèttè quètè mi-amusèè, mi-dèsabusèè, jè projèttè dè rèlièr Marcèllaz-Albanais a Marcèllaz,
non pas èn dirèct (40 kms a vol d’oisèau) mais èn passant par « lè bout du Mondè » èt pèut-ètrè aussi èn virant au « Coin ».

Entre le col de la Chambotte et Cessens, l’ancienne commune de Saint Germain la Chambotte révèle un « chemin de
Champ Muet ». Que ce champ soit un terrain cultivé ou le
point de passage pour monter à une pâture en altitude,
qu’est-ce donc qu’un champ « muet » ? Imaginerait-on un
champ « parlant », comme le cinéma ?
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Eric ROISSĖ

"noms de lieux qui laissent coi".

A Cessens, le chemin de l’école côtoie et
aboutit au cimetière.
Faut-il y voir une dénonciation cinglante
de l’institution scolaire ? Jacques Prévert
soulignait la souffrance du cancre qui dit
non avec la tête, lui qui a un si bon
cœur...
Ou bien est-ce une métaphore cinglante
de l’existence humaine. A peine né et déjà
bientôt au trépas ?

Sur la commune de Saint-Ours (Savoie),
le "chemin du raccourci" invite le cycliste fatigué à court
-circuiter la courbe passant au large du hameau.
Mais, en contrepartie, celui-ci ne verra pas le carrefour
qui à quelques mètres de là, lui aurait ouvert la route de
Chainaz-les-Frasses et lui imposera un détour et un dénivelé supplémentaires (avec un passage devant un petit
panneau au nom de « Gollet » non répertorié par nos
amis des cents Cols…)
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Les conseils de « Bernard la Sécurité »

Bernard nous propose de poursuivre la découverte des
gestes de premiers secours, initiée dans la Lettre n°46 .
Aujourd’hui, défibrillation et défibrillateur au programme !

7

Afin de prolonger les formations PSC1, de pouvoir lire et relire le manuel de formation, voire d’en disposer au bord de la route sur votre portable, en cas d’accident, Bernard tient à votre disposition ce
document en différents formats (présentation en diaporama, jpeg ou pdf).
Celui-ci est également en partage sur le site internet du VCA
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Les Dictons sécurité du VCA

Si vous êtes responsable,
roulez sur la piste Cyclable

Si vous changez de bord, tendez le bras d’abord !

Si vous devez rentrer de Nuit;
soyez éclairé Pardi !

Pour pouvoir freiner le moment venu,
Le contrôle de tes freins tu inscriras à ton menu
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Si vous ne voulez pas affronter la MORT,
Respecter les feux TRICOLORES

Si vous devez être au TOP,
Marquez enfin le STOP

Le CASQUE, c’st pas obligatoire,
JUSTE INDISPENSABLE !
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Heureux modérés
La rubrique philo-vélo de Jean
Voila quèlquès annèès fut introduit un nivèau intèrmèdiairè èntrè "randonnèurs " èt
"touristes» au sein de nos sorties. Il fut baptise de l'heureux nom de " Les Moderes".
Aussi connut-il sans dèlai un franc succès qui nè sè dèmèntit jamais, mèmè dans lès
tèmps pèrturbès. L'initiativè fut donc parfaitèmènt biènvènuè.
Commè tout lè mondè lè sait, on choisit un nivèau èn fonction dè son rythmè, dans
unè graduation dè 1 a 5, du plus rapidè au plus lènt èt " Lès Modèrès", au milièu dè
l'èchèllè, sèparènt lès dèux vèrsants ; lè rythmè n'y èst ni trop rapidè, ni trop lènt èt y
altèrnènt progrèssion èt arrèts, èffort èt rèpos.
Mais le beau nom de "Moderes" ne decrit pas seulement une allure, il
rèfèrè a unè attitudè moralè. La modèration èst la conduitè la plus
conformè a la prudèncè - èt naturèllèmènt a un positionnèmènt politiquè, a l'opposè dès èxtrèmès. Dans cès dèux accèptions, la
"moderation" est le propre de la vertu, c'est a dire de l'excellence,
dont l'èquivalènt èn grèc - arété - fait dè chacun un èlèmènt parfaitèni trop rapide, ni trop lent, les parmènt intègrè au tout, a son "harmoniè". La "sophrosuné" designe a la
cours modérés alternent progresfois la "modèration", la sagèssè èt la maîtrisè dè soi. Autant dè qualision et arrêts, effort et repos….
tès què possèdènt nos "modèrès" , mais aussi lès autrès mèmbrès qui
choisissènt avèc lè mèmè discèrnèmènt lèur groupè dè nivèau èt basculènt dè l'un a l'autrè sèlon lèur condition physiquè. Nous sommès donc tous dès modèrès èn puissancè èt èn actè.
Or, il sè trouvè què la "modèration" èst la conduitè communè aux habitants dè la
citè humainè dècritè par Platon au Livrè II dè sa "Rèpubliquè". La modèration y consistè a sè suffirè a soi-mèmè èn tout, "èn faisant du pain, du vin, dès mantèaux èt
dès chaussurès". C'èst la famèusè autarciè, èt èn limitant dèsirs èt plaisirs : "tout èn
buvant modèrèmènt", "ils n'auront pas trop d'ènfants". Cè faisant, la citè humainè
vit dans la paix èt la prospèritè, commè nous qui l'imitons dans nos slogans; mais
pour l'autèur, la citè humainè connaît ainsi lè bonhèur dè l'Amè qui contèmplè lès
cinq formès composant lè bouquèt dès Idèès : "Justicè", "Modèration", "Scièncè", "Bèautè", "Pènsèè". Cinq
Idèès, commè lès cinq nivèaux dè notrè Club, pour qui la "Modèration" èst èncorè plus cèntralè. Nous sommès
bièn unè pètitè rèpubliquè idèalè ou unè citè miniaturè modèlè.
Nèanmoins nos "modèrès" a nous nè sauraiènt sans rirè ètrè dèsignès par lès synonymès antiquès dè
"moderes". Il serait risible et ridicule de les nommer les "Sages" ou "les Prudents". La moderation en velo
s'alignè sur lè discours publicitairè portant sur la consommation dè vin ou la conduitè automobilè. Cèttè caractèrisation nè vaut què pour l'hommè sans qualitès, cèt hommè què Musil dèfinit laconiquèmènt commè
"des qualites sans homme". Il en est de nous, a l' age de la technique et du Progres, comme des objets du quotidièn què dècrit Rilkè èn 1900 : "Pour lès pèrès dè nos pèrès, unè maison, unè fontainè, unè tour inconnuè,
lèur vètèmènt mèmè, lèur mantèau, ètaiènt èncorè dès objèts infinimènt familièrs, infinimènt plus familièrs ;
prèsquè tout lèur ètait un rècèptaclè ou ils trouvaiènt dèja dè l'humain èt accumulaiènt èncorè plus d'humain.
A prèsènt, l'Amèriquè nous bombardè dè chosès vidès èt indiffèrèntès, d'apparèncès dè chosès, dè simulacrès
dè viè. Unè maison au sèns amèricain, unè pommè amèricainè, unè vignè dè la -bas n'ont rièn dè commun avèc
la maison, lè fruit, la grappè pènètrès dè l'èspèrancè èt dè la mèditation dè nos aîèux".
11

Rilkè, avèc dès èxèmplès èt un lèxiquè aussi bibliquès què platonicièns, dècrit sur lè modè dè l'èlègiè lè passagè irrèvèrsiblè du tèmps immobilè dè la citè humainè dè Platon (qu'il connut èt habita èncorè il y a un
sièclè) a la citè modèrnè, dèvènuè lè royaumè planètairè dès lèurrès. La "modèration" y prolifèrè commè lès
pommès ou lès maisons, pour Rilkè, mais èllè n'èst plus qu'un signè vidè, unè conduitè insignifiantè, lès mots
commè lès chosès n'ètant plus què dès "simulacrès dè viè", "dès mots dèmèsurès" commè dit Musil, jusqu'a
la dèmèsurè dè la "modèration" ; on pèut èn fairè lè constat sur lè modè èlègiaquè commè Rilkè ou tragicomiquè commè Bèckètt, cèla n'affèctè èn rièn lè bonhèur dès "Modèrès" èt dès autrès, pour pèu qu'ils lè confondènt avèc lèur passion èt lè consommènt sans modèration.

Chez Platon, la modération
consiste à se suffire à soimême en tout, "en faisant du
pain, du vin, des manteaux et
des chaussures".

Le bonheur des
"Modérés" : vivre
leur passion... sans
modération

Jean CHIBRET
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La photo 2022 du VCA
Chaque année, en novembre-décembre, votre comité choisit deux photos pour illustrer les première et dernière pages de la
Revue de la saison suivante. Celle retenue pour la première de couverture devient la bannière du site internet et de la Lettre du
VCA. Depuis quelques années, le VCA vous propose l’automne venu, après la clôture de la saison, de participer avec le maillot
du club à la réalisation de cette photo devant un site emblématique du bassin annécien. Fin 2021, la météo peu clémente a
perturbé le projet. Et puis pas facile de promouvoir le plaisir de rouler à la belle saison en tenue d’hiver !
Votre comité a donc finalement retenu une photo prise lors d’une sortie printanière témoignant de la quiétude des paysages
et de nos parcours à proximité d’Annecy. Emmanuel nous en rappelle les circonstances .

C’était le lundi
31 mai 2021,
lors d’une sortie
randonneur.
Nous étions 6 ou
7 cyclos du club à effectuer ce parcours qui nous emmenait à travers les Bauges.
Nous avions traversé le petit village de

« La Compote ». G. TASTET nous avait fait découvrir

les «tavalans», véritable marqueur du patrimoine rural bauju.
Puis nous avions continué notre chemin en direction de Doussy Dessous et si ma
mémoire est bonne, je crois que c’est au travers ces alpages que j’ai réalisé cette
photo avec mon téléphone portable en fixant deux de mes compagnons de route
évoluant dans ce paysage majestueux.
Cette région est vraiment un magnifique terrain de jeu pour assouvir
notre passion, tout en y respectant la nature.

Les tavalans sont ces étranges
crosses soutenant les balcons
accrochés sous les avancées
des toits des granges

Emmanuel Marmande
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Comment publier ma – mes photos sur
le site internet, la photothèque, la Revue
annuelle, la lettre du VCA ... ?

Envoyez vos photos : (avec un texte si vous le
désirez, ou quelques mots de présentation) à
l'adresse suivante :

Prises en des temps plus ou moins lointains, lors des
activités du club ou non, ou depuis peu, voici comment
transmettre vos photos sur les différents supports du
V.C.A.

Travaillez en QUALITÉ
OPTIMUM.
N'allégez pas la résolution, nous ne pourrions
pas
l'utiliser sur certains de
nos supports.

lettre.veloclubannecy@orange.fr

*directement, pour un envoi de moins de 6
images
*pour un envoi plus volumineux, il est possible
d'utiliser des sites de transfert tels que :
https://wetransfer.com/
https://www.grosfichiers.com/fr/

Lettre du VCA

EFFECTIFS 2022

Pour un prochain numéro, La lettre du VCA
recherche des contributions ou sollicite
vos avis sur les thèmes suivants :
« Gravel » .
« Vélo et philatélie »

Au 20 février
250 adhérents dont 73 féminines
Bienvenue à nos
13 nouveaux adhérents

Contact :
lettre.veloclubannecy@orange.fr

PETITE ANNONCE
La Bourse aux Vélos du VCA
aura lieu le 5 mars 2022
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