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L’édito de BICLOU

Mais au fait, pourquoi BICLOU ?

Pour le deuxième numéro de BICLOU, nous manquions un peu
de substance, compte tenu de la longueur d’un hiver
déprimant et d’un début de printemps hésitant. Aussi nous
limiterons-nous à des informations certes moins nombreuses
mais toujours aussi révélatrices de l’activité de nos clubs.
Cet édito sera aussi l’occasion de souligner l’humour de
collègues, relevé au travers d’un commentaire sur la
randonnée « Par monts et Jardins » de mars dernier :

Vous ne vous demandez sans doute pas pourquoi la revue du
CODEP 54 FFCT se nomme « BICLOU ».
En effet, le mot BICLOU désigne, en langage populaire un peu
vieilli, une bicyclette, un vélo.

« Passage à l’heure d’été, température hivernale. L’humour
météo, probablement. Mais du soleil, et pas une goutte de
pluie : les organisateurs n’ont pas été si mal lotis, et les
bonnes causes qu’ils défendent auront été honorées (SOS
Village d’enfants, ANCC, et Rêves de Lucie). Du côté des
Randos, enfin un nombre de pédaleurs convenable (14, dont 1
vététiste), après les scores minables d’une longue période
minable pour ce qui est de l’exercice en plein air.

Quand j’ai proposé « BICLOU », je cherchais certes un mot
rappelant le monde du vélo, mais je voulais aussi qu’il eût le
sens d’un sigle, sous forme d’un acronyme :
Bulletin
d’ Information
du Codep 54,
Libre,
Original (ou Optimiste)
et Utile

Commencer par le fameux congélateur des Fonds de Toul,
c’est une épreuve ! Continuer en traversant une campagne
blanche de givre, ce n’est pas jouissif. Il faudra attendre une
bonne heure pour gagner un maigre degré : le retour à l’heure
d’hiver, en somme. L’humour météo, toujours. Avec ça qu’on
descend beaucoup au début, après une première grimpette
qui a éparpillé les pingouins, dur dur de se réchauffer la
couenne. Habillés comme au cœur de l’hiver, mais guère de
chaleur là-dessous… Toutefois, là-dessous ça roule, comme il
se doit en ce jour (désolé, c’était trop tentant).
Dire qu’au ravito de Chaudeney, on a chaud partout, ce serait
excessif : mais si on n’a pas chaud le nez, on a moins froid les
mimines. Heureusement, on se tape ensuite le sexy toboggan
de Sexey, et ça, ça réchauffe ! Pour un peu, on enlèverait une
couche ou deux. Mais on n’a pas le temps, ça roule et ça
fonce. Pierre décide de rallonger la randonnée, les autres
filent vers le raidard de Chaligny… Qu’est ce qui leur a pris,
aux organisateurs, de nous faire passer dans ce salopard de
boyau qu’on évite toute l’année ? Accès de sadisme, ou trait
d’humour ? Décidément, ça rigole, Laxou ça croule (de rires).
Ceci dit, le bon côté de la chose, c’est que la côte de Maron
devenait une option presque sympathique. Option que les plus
avisés n’ont pas délaissée, ce qui m’a permis de retrouver les
camarades du gruppetto, qui s’étaient auparavant dispensé du
passage par Pont-Saint-Vincent. Une traversée relax de la
forêt de Haye pour terminer en beauté. Oui, cela peut être
relax le vélo, relax où ça roule, évidemment !
Tous ces vilains jeux de mots m’ont tué, j’arrête.
Reynald"
L’équipe de rédaction, qui compte sur vous pour un numéro 3
étoffé, après un été riche en évènements, dont celui de la
semaine fédérale à Epinal.

Jean STEINMETZ
Correspondant de BICLOU

Le lien avec notre pratique saute aux yeux, et le choix de ce
mot parmi les propositions, semble tomber sous le sens.
La réalité est un peu plus complexe que cette seule évidence.

Lorsque les propositions ont été soumises au vote, cette partie
n’a pas été présentée, et vous avez voté pour le mot, sans
soupçonner l’acronyme caché derrière.
J’avais aussi proposé « CLIC-CLAC ». Curieux, n’est-ce pas ?
Quel rapport entre un canapé convertible et le cyclotourisme ?
Il s’agissait, là aussi, d’un acronyme dont le sens n’a pas été
présenté lors de la consultation :
Canard
de Liaison,
d’ Information
et de Communication
des Cyclos
Licenciés
Adhérents
du Codep 54
Là, ça va mieux ! Certes, le nom est éloigné de notre univers,
mais il me semblait que le sens de l’acronyme rattrapait bien
le coup, et que cette proposition présentait quelque intérêt.
Vous connaissez maintenant la genèse et le sens caché du
nom de notre revue préférée.

Guy RENAUDIN
ASPTT Nancy Cyclotourisme

Club Avantages
Grâce à votre licence FFCT, vous pouvez bénéficier
d’avantages et de tarifs préférentiels. C’est le cas sur le site
Internet Alltricks où vous bénéficiez d’une réduction de 5 %
(dès le premier euro d’achat) !
Retrouvez tous vos avantages sur votre espace fédéral
personnel : https://licencie.ffcyclo.org. Votre identifiant et
votre mot de passe vous ont été communiqué avec votre
licence 2018.

BICLOU • Bulletin d’informations du Comité
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Diffusé par mail et publié sur Internet • Réalisé et édité
par nos soins.

Actus • Concentration de printemps à
Thiaucourt
Ce sont 14 féminines des clubs de Seichamps, Essey Saint
Max, Malzéville, Pont-à-Mousson, Blainville, ASPTT Nancy qui
se sont retrouvées Place Duroc à Pont-à-Mousson pour le
traditionnel départ de la concentration de Printemps. Les
décors de Pâques et le soleil déjà présent, donnent un air de
fête à la place. Le peloton s’élance, grossi par les autres
participants. Grâce aux conseils avisés des locaux, nous
prenons rapidement à Vandières la nouvelle voie verte qui
longe la Moselle. Nous apprécions ces instants de calme et de
nature préservée.
Une halte touristique est faite à Gorze. Nous observons à
l’entrée de la localité le conduit souterrain de l’aqueduc galloromain affleurant en bord de route. Ce dernier, long de 22
kilomètres, amenait l’eau dans les thermes à Metz
(Divodorum) avec une déclivité de moins de 1 mètre au
kilomètre ! Sur Jouy-aux-Arches et Ars-sur-Moselle, l’aqueduc
est aérien, les arches ont été restaurées. Dans le village, nous
découvrons le palais épiscopal, demeure des évêques de Metz.
Le jardin est composé de trois terrasses où jardin « à la
française » et scènes mythologiques se partagent les lieux.
Nous déambulons dans les allées et réalisons de nombreuses
photos.

Actus • Les magiciens du vélo
Il faut signaler l’initiative du club ARLEQUIN, de Vandoeuvre,
qui a ouvert un atelier de réparation de vélos : « Ici, l’atelier
se veut participatif, on donne des conseils, on répare
ensemble pour transmettre du savoir et si des bénévoles
veulent assurer les permanences c’est tant mieux car on a
besoin de bras », selon
Philippe Plane, médecin à
la retraite, accro de la
bicyclette et membre du
club de « Laxou ça roule ».
Avec l’aide de JeanFrançois Duret, ancien chef
d’atelier
chez
Alain
Michenon,
tous
deux
proposent
le
dernier
samedi
du
mois
(prochaines permanences
les 26 mai et 23 juin) de remettre en état de fonctionnement
et à moindre coût son vélo (les séances se tiennent dans la
cour de l’école Jean Macé , rue Jean Macé à Vandœuvre),
pour faire dans le recyclage total, le club Arlequin aimerait
récupérer les vieux biclous inutilisés, faire du réemploi et
récupérer les pièces.

Actus • Des raisons d’espérer
Les Haut-Saônois Janet Augusto, 82 ans, et René Gaillard, 90
ans, ont établi le record du monde de l’heure dans leur
catégorie. Janet a établi le record à 28,226 km le 30
septembre dernier, sur le vélodrome de Saint-Quentin, tandis
que René a parcouru le même jour 29,278 km. Plus jeunes
Janet et René ont pratiqué le vélo en compétition et, poussés
par leurs amis, se sont attaqués sur le tard au record de
l’heure. Pour ce faire, tous deux
ont dû se livrer à un entraînement
assidu et dompter l’exercice
périlleux de la piste, sur un vélo à
pignon fixe et sans freins. Si leur
exploit, avec tout l’encadrement et
la logistique nécessaire, leur a
coûté plusieurs milliers d’euros, il
leur aura apporté une large
notoriété régionale.

Reprenant la route, la vallée du Rupt de Mad, verdoyante,
inondée de soleil, nous conduit à Thiaucourt, lieu du
rassemblement. L’accueil organisé par le CODEP 54 est
toujours sympathique. C’est l’occasion de rencontrer les amis
cyclos lorrains. Le pique-nique est pris dehors… au soleil !
Pour le retour, le groupe se scinde en deux. Alors que certains
prennent directement vers Pont-à-Mousson, la majorité décide
de profiter du soleil par la plaine de la Woëvre avant de
rejoindre la vallée de l’Esch. Nous passons devant la forteresse
de Pierrefort, actuellement abandonnée. Elle fût la convoitise
des ducs de Lorraine et de Bar et le siège de nombreux
combats. C’est René II qui délivra les lieux de la présence des
Bourguignons, avant le démantèlement de Richelieu, ordonné
par Louis XIII. La nature est splendide, les méandres
serpentent en fond de vallée, ce qui nous ferait presque
oublier les côtes !
90 kilomètres au compteur : nous terminons cette randonnée,
place Duroc, au soleil, en terrasse, devant le pot de l’amitié !

Catherine DIDELOT
ASPTT Nancy Cyclotourisme
Retrouvez sur notre site Internet, un compte-rendu de la
concentration de printemps à Thiaucourt qui a rassemblé 200
cyclotouristes Lorrains.
Cette concentration est organisée depuis 84 ans. Du fait
qu’elle n’a pas eu lieu de 1940 à 1946, il s’agissait donc de la
77ème édition.
La prochaine édition aura lieu le dimanche 7 avril 2019 !

Pour rester dans le même thème, mentionnons la parution
dans le Figaro d’une étude scientifique, donc forcément
sérieuse, sur les bienfaits du vélo : sa pratique régulière
chez les séniors permet de limiter les effets du
vieillissement sur le système immunitaire, selon une
étude britannique publiée le 8 mars dernier, dans la revue
Aging Cell, et menée sur un groupe de 125 cyclistes âgés de
55 à 79 ans. La fraîcheur et la qualité des lymphocytes T
chez ce groupe pratiquant au moins deux heures et
demie de vélo par semaine révèle un système
immunitaire proche de celui de sujets sédentaires de
20 à 36 ans.

Actus • Vive l’Assistance Electrique (VAE)
Interview de Julien Absalon donnée à l’Est Républicain, le 16
janvier dernier :
« Le vélo à assistance électrique, ce n’est pas du vélo de
feignant comme certains l’imaginent. Je m’en sers dans mes
sorties de récup’, puisqu’au lieu de faire de la route sur un
parcours plat, je prends mon VAE qui me permet de me caler
sur les watts souhaités pour respecter ma zone d’intensité.
Grâce à la motorisation, je peux monter au sommet d’une côte
sans effort excessif, avant de travailler la technique dans la
descente. C’est tout bonus ! Et je peux également travailler la
technique dans les montées puisque je passe à 25 km/h dans
les passages raides que je franchirais moins vite à la seule
force de mes jambes. En résumé je peux être beaucoup plus
précis dans mes séances de travail. Tout ça, sans compter le
plaisir … »
Voici quelques bons conseils qui ne vous auront sans doute
pas échappés...

Actus • De Nancy à Barcelone
Extrait de l’article paru dans l’Est Républicain du 30 novembre
L’été dernier, Maxime Parade, jeune Malzévillois de 20 ans,
a rejoint la cité catalane à vélo, après avoir avalé près de 1300
km à la force du mollet. Dans sa roue, son pote Aubin,
étudiant en médecine, l’a accompagné. A raison de plus de
100 km par jour les deux compères ont gagné une dizaine de
villes étapes dont Vittel, Dijon, Châlon-sur-Saône, Lyon,
Avignon, La Grande-Motte, Barcarès et Figueras : « On avait

environ 18 kg de matériel sur le vélo, entre sacoches, les
chambres à air, les dérives de chaîne, la tente ou encore la
nourriture, ça pèse vite… ».

Le prochain défi de Maxime pourrait
être la traversée du détroit de
Gibraltar, et ses 18,5 km, à la nage
en 2018.
La rédaction lui en propose un
autre, compte tenu de son
entraînement et de son physique, à
savoir rejoindre le club VLM, où il
devrait recevoir le meilleur accueil…
Puisque nous parlons du club de
Malzéville nous pouvons évoquer le
séjour en Bretagne en juillet dernier
de Catherine Leblond qui a longé
sur 530 km (ça fait quelques
détours et pas mal de dénivelé) la
côte de Saint Brieuc à Brest, dans des paysages magnifiques,
avec des étapes gastronomiques visiblement très appréciées.

Nouvelles des clubs • Préparation à
l’éducation routière
Le samedi 3 février dernier, les jeunes et leurs encadrants des
écoles de cyclotourisme de Blénod les Pont-à-Mousson,
Champigneulles, Pont-à-Mousson et Dieulouard se sont
données rendez-vous à l’école Jules Verne de Dieulouard pour
un entraînement au concours départemental d’éducation
routière (qui a eu lieu le dimanche 25 février à Maxéville).
Au
programme :
parcours
de
maniabilité et
de code de la
route,
recherche des
défauts
de
sécurité sur un
«
vélo
malade » et
connaissances
théoriques du code de la route.
Après cette séance d’ateliers, les jeunes ont participé à des
jeux organisés par Thibaut ESTEBAN (jeune initiateur) avant le
goûter organisé par La Petite Reine Scarponaise.

Jean-Jacques TURCK
La Petite Reine Scarponaise

Nouvelles des clubs • Seichamps et
son projet d’école de cyclotourisme
A l’occasion de l’AG de janvier dernier le Président Claude
Mulot a évoqué sa solution pour travailler au rajeunissement
du club.
Lui et son trésorier, Gérard Boubagra, ont participé à une
formation d’animateur-initiateur afin de pouvoir engager un
projet d’accueil vers les écoles dans le cadre du périscolaire et
de créer en final une école de cyclotourisme. Revenus très
enthousiastes de leurs six journées de formation, ils
souhaitent faire partager avec tous les adhérents ce beau
projet qui démontrera « la capacité du club à se régénérer et
à injecter du sang neuf dans ses instances ».

L’île-Grande près de Louannec, en Côtes d’Armor
Extrait de l’Est Républicain du 8 mai
Le soleil a enfin souri à la randonnée, la 21ème en
l’occurrence, du VLM, après trois éditions pluvieuses.
Seul sur leur cyclo, en club ou en famille la rando
malzévilloise, ce n’est pas seulement le moyen de se faire les
mollets, c’est aussi l’occasion de passer une journée
conviviale, récompensées par de nombreuses coupes, aux
motifs les plus farfelus les uns que les autres…
« De la retraite bien méritée » à Isabelle Verneau (du club de
Laxou ça roule), de « Cœur et Santé » à tout l’ASPTT, du
« Plus gros club participant » aux 16 vélocyclistes de St-MaxEssey, du « Club le plus jeune » aux enfants de Blénod-lèsPont-à-Mousson, aux « Les plus méritants » à Gérard et Irène
de Blainville-sur-l’Eau, 160 ans à eux deux, à « Venue de
loin » pour Danièle Gerlot responsable de l’association Follow
the Women , enfin de « L’encouragement » à Sacha Bonnet,
accompagné de son père et de Monsieur le maire Bertrand
Kling.

Il convient de signaler une autre initiative, à savoir celle de la
mise en place de sorties pour un groupe équipé de VAE.
Enfin mentionnons le succès de la rando « La Seichanaise »,
illustré par les commentaires élogieux et bucoliques de notre
ami Bernard Franc, de Longuyon :

« Première participation de ma part à la Seichanaise …, rando
sillonnant une campagne animée par les premières floraisons
printanières avec en point d’orgue le spectacle incomparable
des fleurs blanches des prunelliers. Beaucoup d’effervescence
au ravitaillement très copieux *de Serre … »
* Note de la rédaction : nous confirmons la qualité de la
restauration sur le ravito de Serre puisque lors de notre
passage vers 11 heures nous avons eu droit à des huitres
accompagnées d’un Viré Clessé remarquable. Bravo aux
organisateurs !

Nouvelles des clubs • Les 100 bornes
de l’école cyclo de Toul

Nouvelles des clubs • D’un totem à
l’autre

Samedi 17 juin 2017, 13 jeunes âgés de 9 à 17 ans
appartenant à l’école cyclo de l’Amicale Laïque Toul
Cyclotourisme et VTT ont participé au traditionnel 100 bornes
de fin d’année. Cent bornes, affaire presque banale pour Marie
Camille, Audrey, Pierre et Paul Amédée du haut de leurs 9
printemps. 8h30 : le top départ est donné après quelques
consignes de sécurité par les moniteurs accompagnants.

« Jean-Pierre Amargier, co-organisateur du cinquantenaire de
l’inauguration du Totem de Longuyon, nous avait demandé de
concocter un parcours cyclo-touristique, reliant le Totem de
Longuyon à celui de Virton.

Deux groupes sont formés, les 9/12 ans et les 13/17 ans. Le
soleil est présent, la température agréable cette année, les
impers resteront à la maison, pas comme l’an passé. Le
parcours s’annonce roulant malgré quelques faux plats le
matin. Après quelques kilomètres le ciel devient nuageux et
venteux sans menace de pluie, le coupe-vent est apprécié. Le
pique-nique est prévu à VOID, patrie de Nicolas Joseph
CUGNOT inventeur de la première voiture à vapeur, le fardier.
La place centrale de la ville est entouré d’un petit muret
sympathique qui sert de repose fesses aux cyclos. Les
compteurs annoncent 62 km ; il est 12h10. Paul et Ludivine à
court d’entraînement pour diverses raisons prennent la sage
décision l’arrêter leur effort.
13h30 une visite commentée par M ROBERT, Président de
l’association « Le fardier de CUGNOT» est programmée au
local de ce dernier.
Impressionnante machine de trois tonnes cinq conçue vers
1770 et se déplaçant à la force de la vapeur. Le modèle
présenté est une réplique avec le respect de reproduire au
mieux le modèle original. Seules des modifications liées à la
sécurité sont apportées. Unique modèle en France en état de
fonctionnement, réalisé en cinq mois en 2010 sur un pari fou
pris trois ans plus tôt. Coût de 150000 € sans les nombreuses
heures de bénévolat des membres de l’association.
L’original se trouve au Musée des Arts et Métiers à Paris
depuis 1801.
Première traction avant de l’histoire, ce véhicule était destiné
à l’armée afin de remplacer
les chevaux tirant les
canons. Idée abandonnée
par le ministre des armées
de l’époque.
Le fardier se compose de
trois parties :
- un châssis en bois à
l’arrière,
- un moteur de deux
cylindres en ligne à haute
pression et simple effet,
disposé au-dessus des roues avant,
- une chaudière, à l’avant de l’ensemble.
La vitesse de 4 km/h n’est pas un atout, et sa maniabilité
hasardeuse due à la volumineuse chaudière placée à l’avant.
Quelques jeunes cyclo posent pour la photo souvenir aux
commandes du fardier. Pour mémoire, le fardier est inventé
un siècle avant la draisine.
Grand merci à M ROBERT pour ses commentaires très suivis
par petits et grands. N’hésitez pas à le contacter.
www.le fardierdecugnot.fr. association@lefardierdecugnot.fr

suivi du 2ème

Ce n’est pas le tout, il faut
rejoindre Toul, les rayons du
soleil font une brusque
apparition ; cela fait un bien
fou aux rhumatismes des
plus anciens éducateurs. Il
reste 38 km et la montée
vers
Ourches
donne
quelques
craintes.
Finalement tout se déroule
pour le mieux.
15h50 : le 1er groupe des
grands termine le brevet
groupe une demi-heure plus tard.

Jannick SEGUIN
AL Toul Cyclo & VTT

Le rendez-vous de cette randonnée était prévu place de la
mairie de Longuyon à 8h15, pour un départ à 8h30. 18 cyclos
du club étaient présents, dont une femme et trois jeunes. Ils
furent accompagné tout au long du parcours par un
magnifique soleil qui rayonnait sur les champs bordant la
route vers Virton.
A ce niveau un petit rappel historique sur le Totem s’impose :

Longuyon (BPF 54) possède un Totem unique en France,
Totem authentique offert par les militaires canadiens lorsque
les troupes de l’OTAN, basées à Marville ont dû quitter la
France en 1967 quand le général De Gaulle ordonna à ces
forces étrangères de quitter les bases qu’elles occupaient en
France depuis 1954. Avant de quitter définitivement le
territoire lorrain, les Canadiens voulurent remercier leurs hôtes
français et belges en offrant aux villes de Longuyon et de
Virton un TOTEM (ou plutôt un mât totémique), symbole
d’amitié et de souvenir.
En 2017, cela fait tout juste 50 ans que ce cadeau trône dans
notre ville, place du général Leclerc. En marge des cérémonies
organisées pour l’occasion dans notre commune, nous avons
donc réalisé le circuit des Totems partant de Longuyon,
direction Virton en Belgique où se trouve son petit frère, offert
par les mêmes donateurs. Mais revenons un peu à notre
randonnée.
Après un départ à 8h30 de la mairie, une côte de 6% sur 2,5
km, pour sortir de Longuyon et rallier Villancy, nous fit
allonger un peu notre groupe ; tout le monde monta à son
allure. En haut, les premiers arrivés attendirent pour un
regroupement. Direction le ‘’Robin des Bois’’, ancienne boîte
de nuit à la frontière franco-belge où une belle descente de
2,8 km dans les bois s’offrit à nous avec une route en très bon
état pour arriver à Grandcourt, premier village de notre
randonnée du côté de la Belgique.
A 10h tapantes, nous étions à Virton où nous fûmes très bien
accueillis par le président de l’OT accompagné de son
assistante et qui nous offrirent une petite collation appréciée,
accompagnée de brioche et d’eau issue de la région gaumaise.
Une photo fut prise devant le Totem pour immortaliser ce
moment convivial.
Après ce repos bien
mérité,
nous
enfourchâmes
nos
montures
pour
un
retour vers le Totem de
Longuyon. Arrivés à
11h45,
Jean-Pierre
nous
attendait,
accompagné
de
quelques
personnes
dont le responsable du
Canal Local de notre commune. Une explication de 15 minutes
de notre historien local s’ensuivit car certaines personnes de
notre groupe ne connaissaient pas ‘’le pourquoi du comment’’
de ce Totem. Un vin d’honneur à la mairie mit le point final à
ce superbe moment de convivialité et à cette initiative
appréciée par le maire et la déléguée à la vie culturelle. »

Jean-Marc ADAM
Cyclo Club Longuyon

Tourisme • Randonnée au Liban

Dossier • Les sorties interclubs

Cent vingt femmes de 16 pays, dont 6 originaires de la région
Grand Est, ont traversé le Liban du Nord au Sud, du 30
septembre au 8 octobre 2017 avec l’association « Follow the
Women » (www.followthewomen-france.com).

Elles ont repris le 17 mars, avec la découverte de l’ancienne
frontière franco allemande, le long de la Seille, à Han. 4
cyclistes inconscients ont lancé la saison, par une température
proche de zéro degré et de la neige en fin de parcours. Les
trois suivantes ont bénéficié d’une météo plus engageante du
côté de Lay Saint Christophe (circuit des villages pittoresques
du Nord Est de Nancy), de Thiaucourt (circuit des cimetières
et villages disparus de la guerre de 14) et de Vannes le Chatel
(circuit du verre). Les trois sorties ont été suivi chaque fois par
plus de 20 cyclistes de différents clubs, ce qui prouve le bien
fondé de cette campagne de rencontres interclubs, à
« vocation découverte ».

Cette association a pour objectif de permettre à des femmes
de toutes origines de découvrir certains pays du Moyen-Orient
et d’être actrices de la Paix. Son action est simple : utiliser le
vélo, moyen de locomotion accessible à tous et facilitant les
contacts, pour appeler à la paix. Dans les mois qui ont
précédé leur départ, les cyclistes françaises ont réussi à
collecter 1 500 euros, qui serviront dans les camps de réfugiés
pour des couvertures et pour l’éducation et la santé des
enfants.
Christiane Perrin de Neuves-Maisons et Danièle Grelot
d’Azerailles ont livré quelques impressions dans l’Est
Républicain du 7 décembre dernier.

« Quand on revient, il faut bien une semaine pour reprendre
le cours des choses. Le périple, c’est beaucoup d’émotions, de
souvenirs, de rencontres. On revient en France et on se dit
qu’on n’a pas le droit de se plaindre. »
Elles ont vécu des moments forts quand elles ont longé la
frontière syrienne, ou encore dans les camps de rééducation
pour les enfants victimes de mines, ou ceux de réfugiés
palestiniens à Beyrouth.

Jean STEINMETZ

C’était hier • Vélo d’Or
Au milieu des années 1970, l’écrivain Auguste Le Breton
(auteur de la série policière Riffifi) présente à son ami Jules
Dassin (réalisateur notamment des Forbans de la nuit et de
Jamais le dimanche) un projet de film sur le cycliste José
Beyaert. Le cinéaste découvre avec étonnement ce coureur à
la vie d’aventurier, qui réside à l’époque en Colombie...

L’association a présenté son aventure à Nancy et Lunéville sur
les marchés solidaires.

Christiane PERRIN
Vélo Loisir Malzéville

Tourisme • Voyage en Asie
François Meyer a repris la route. Après la Patagonie et Cuba le
baroudeur de Laxou ça roule nous a fait vivre pendant 3 mois
le récit de son séjour en Asie. 13 messages illustrés nous ont
permis de le suivre, lui et ses cinq compagnons, de janvier à
mars, de la Thaïlande au Cambodge, en passant par le Laos et
le Vietnam. Ils ont franchi des cols à 2000 m, découvert le
Mekong et la baie d’Halong,
connu deux jours de bateau,
des nuits en train, séjourné au
pays des Muong rouges et des
Muong noirs, visité les villages
de pêcheurs sur pilotis, mais
aussi Angkor et les prisons
concentrationnaires de Pol
Pot… Mais pour plus de détails
laissons à François le soin de
nous préparer une projection à
l’occasion du prochain festival
du voyage à vélo.

Dans son projet, il brosse le portrait du seul Français
détenteur du titre de champion olympique de cyclisme sur
route, obtenu à Londres en 1948. L’écrivain raconte les deux
années professionnelles de Beyaert aux côtés de l’exceptionnel
grimpeur René Vietto ainsi que les années colombiennes...
Des pages de l’histoire de José Beyaert figurent d’ailleurs dans
Rouges étaient les émeraudes (1971) et Les Bourlingueurs
(1972), deux livres d’Auguste Le Breton. Le film est sur le
point de se réaliser…Coup du sort. En 1973, le réalisateur
américain Franklin J. Schaffner adapte à l’écran l’histoire
romancée d’Henri Charrière dit Papillon, un bagnard qui a
publié son récit d’aventures en 1969. Le célèbre bourlingueur
français interprété par Steve MacQueen. Les producteurs de
Jules Dassin estiment alors que le parcours d’aventurier de
José Beyaert est proche de celui de Papillon – ce qui est faux
– et renoncent finalement à produire le film.
C’est pourquoi on se souvient encore aujourd’hui de Papillon
mais pas de Beyaert. Le journaliste d’investigation britannique
Matt Rendell lui a rendu vie dans Olympic Gangster, une
biographie publiée en 2009 en Angleterre qui n’a jamais été
traduite. Cet hommage est donc resté confidentiel en France.
Ce livre raconte la vie romancée de José Beyaert. Une vie qui
démarre à Lens en 1925 et qui s'achève en 2005 à Royan.
Entre ces deux dates, des courses cyclistes, dont 2 Tours de
France, un départ en Colombie, une victoire du Tour de
Colombie en 1952 et ensuite une vie agitée et mouvementée
où José Beyaert se retrouve dans les mines d'Emeraudes de
Muzo, à cultiver le balsa dans la jungle, à plonger sur des
gallions d'or du Capitaine Morgan, une grande amitié avec
Auguste Le Breton, une proximité avec Pablo Escobar et enfin
une fuite rocambolesque vers Royan poursuivit par les FARC.
Frédéric LEPINAY
Plus d’info : http://7seizh.info/2017/12/01/livre-jose-beyaertvelo-dor/

