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Editorial 
 

 La saison 2004 s’achève, toute particulière. Cela fait 25 ans que nos maillots 
rouges et noirs sillonnent les routes des Monts du Lyonnais et d’ailleurs. 
 
 C’est avec un réel plaisir que j’écris cet éditorial, voire même une certaine 
fierté d’œuvrer au sein d’une association telle que le C.C.S.M. 
 
 A 25 ans, riche d’une certaine expérience, des idées plein la tête,  on regarde 
l’avenir avec sérénité. C’est un peu l’image de notre Club qui grandit tranquillement 
par le nombre d’adhérents, par la variété des activités, avec des adhérents venant de 
tous horizons. 
 
 - Quel plaisir de voir l’équipe compétition se structurer, former des jeunes à 
l’encadrement, gagner des podiums et des courses en gardant la tête froide, sans se 
mettre la pression ! 
 
 - Quel plaisir de voir les marcheurs de plus en plus nombreux avec des projets 
pour les années à venir ! 
 
 - Que  plaisir de voir les cyclos s’organiser de belles et longues sorties, de 
tenter et réussir une aventure un peu folle telle ST MARTIN / LOURDES ! 
 
 - Quel plaisir de voir les dernières recrues arriver plein d’enthousiasme, d’idées 
nouvelles et prêtes à s’investir ! 
 
 - Quel plaisir de voir plusieurs générations unir leurs efforts pour la réussite de 
nos manifestations ! 
 
 - Quel plaisir de découvrir de nouveaux articles dans ce CCSM PASSION. ! Je 
sais que certains ont fait un véritable effort. Je les remercie. 
 
 - Quel plaisir de voir la solidarité de tous envers les malades et blessés de la 
famille du cyclo ! 
 
 C’est avec plaisir que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2005 à 
pieds ou en vélo ! 
 
 

Jean Marc RIVAT 
. 
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Le comité de direction 

 

2004 
Absent, Dominique Odin 

Marc 
VIGNE 

Charles 
CLAVEL 

Michel 
FOURNAND 

Elisabeth 
GAILLARD 

Robert 
CELLIER

Louis 
MANDRIN 

Jean Pierre 
TRICAUD 

Ghislaine 
GUYON 

Jean Marc  
RIVAT 

Jean  Paul 
BONNARD 

Dominique 
AUBOUSSIER 

Christian 
ROBERT 

Clin d’œil aux retraites… 
 
 Si la relève est assurée par nos jeunes, dont le C.C.S.M. ne peut que se réjouir 
de leurs performances et les en féliciter, une autre catégorie enrichit le Club, citons… 
Les « Retraités ». 
 Cette année, ils arrivent en force. Trois viennent de franchir la ligne des « sans 
contraintes » : CHARLY, JO et J.PIERRE. 
Ils grossissent les rangs déjà formés par LOUIS, PIERROT, ROGER et d’autres 
encore… 
 Ne vous méprenez pas ! Qu’ils soient chaussés de « godillos » ou « cales sous 
pieds », vous serez surpris par leur allure, vive et dynamique. Ils ont encore de bons 
signes de jeunesse ! 
 A tous, si le temps est venu de ranger les outils de labeur, le moment est arrivé 
de profiter pleinement de vos passions. C’est ce que le Club vous souhaite. 
 

BONNE RETRAITE et  BONNE FORME ! 
 

Marie Claude TRILLAT 
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Un peu d’histoire 
 

 
 Les lignes qui suivent n’ont pas la 
prétention de retracer l’historique du Club, 
mais simplement de permettre à certains 
de mieux connaître le C.C.S.M. 
 
 La création du Club remonte à mars 
1980 sous l’initiative de Didier Perrin, 
Albert Parrat et Bernard Debout. Le 
premier bureau avait pour Président Didier 
Perrin, Trésorier Michel Morlon et 
Secrétaire Louis Poyard. 
 
 Le sigle du Club, qui représente la 
silhouette d’un cycliste avec les lettres 
C.C.S.M., a été créé par Louis Poyard. 
 
 Le premier siège du Club se trouvait 
Café Claude Poyard, place du Plomb. 
Quelques années plus tard ce fut le Café 
Restaurant Cécillon. Dans les années 90 
c’est le tour du Café Carron, place de 
l’église et enfin, à partir de 2005 la mairie 
de St Martin. 
 
 Dès la première année le nombre 
d’adhérents est conséquent puisqu’il est de 
62 dont 9 féminines, il est à noter qu’en 84 
on dénombre 20 féminines. 
 
 Les premières années l’organisation 
d’un bal permettait d’offrir aux adhérents 
une sortie de ski de fond. 
 
 Dès la deuxième année, le rallye St 
Martinois voyait le jour et sera organisé 19 
fois. De nombreuses coupes furent 
gagnées à cette époque car bon nombre de 
cyclos participaient aux rallyes de la 

région. 
 Je ne parlerai pas des performances 
des uns et des autres, sauf une exception 
féminine qui le mérite. En effet, Brigitte 
WENISCH participa en 1982 aux 
épreuves suivantes : 
 
- LYON – MARSEILLE – LYON (750 
kms) 
- LYON – CHAMONIX – LYON (520 
kms) 
- LES 1000 kms d’AUXERRE. 
- PARIS-BREST-PARIS (1200 kms) 
 
 Je me suis amusé à compter tous les 
adhérents du C.C.S.M. en 25 ans. J’arrive 
au chiffre de 294. Ce chiffre important 
montre à quel point notre sport est 
difficile. Bon nombre de ces personnes ont 
fait un court passage dans notre peloton. 
Les noms de famille qui reviennent le plus 
souvent sont représentatifs de la région : 
on retrouve 8 Poyard, 8 Grange, 9 Cellier 
et 11 représentants des familles Piégay. 
 
 Je terminerai par les adhérents de la 
première année qui sont toujours au Club 
Cyclo en 2004 : 
 
 - Hélène Perrin – Martine Demaison 
– Didier Perrin – Michel Morlon – Albert 
Parrat – Marcel Piégay – Francis Piégay. 
 
 On peut les féliciter pour leur 
fidélité et je les invite à écrire des articles 
dans les prochains C.C.S.M. PASSION 
sur un Club qu’ils connaissent si bien. 

 
 
                                                                                                      Jean Marc RIVAT 
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LISTE ALPHABETIQUE DES ADHERENTS 
 
Cyclos 31 

1. BARCET Pascal 
2. BONNARD Jean Paul 
3. CELLIER Robert 
4. CHAMBE Hélène 
5. CHAMBE Pierre 
6. COMBE André 
7. DEMAISON Gérard 
8. DEMAISON Martine 
9. FOURNAND Michel 
10. GAILLARD Elisabeth 
11. GRANGE Guy 
12. GRAYEL Yves 
13. GUYOT Pierre 
14. MANDRIN Hélène 
15. MANDRIN Louis 
16. ODIN Dominique 

17. ODIN Sylvie 
18. PARRAT Albert 
19. PERRACHE Georges 
20. PIEGAY Blandine 
21. PIEGAY Francis 
22. PIEGAY Marcel 
23. RIVAT Hélène 
24. RIVOIRE Pierre 
25. ROBERT Christian 
26. SEROUL Serge 
27. TERRY Pierre 
28. THIZY Pascal 
29. TRICAUD Jean Pierre 
30. VILLARD Albert 
31. VILLARD Daniel

Compétition 25 
1. ALLEMAND Rémy 
2. AUBOUSSIER Annie  
3. AUBOUSSIER Dominique 
4. BŒUF André 
5. CHAMBE Corentin 
6. CHAMBE Noémie 
7. CHANRION Thibaut 
8. CHARRETON Pierre 
9. CLAVEL Charles 
10. CROZIER Maxime 
11. GRANGIER Patrice 
12. JACOUD Stéphane 
13. MAS Romain 

14. MORLON Michel 
15. PAVOUX Jérémy 
16. RIVAT Amélie 
17. RIVAT Jean Marc 
18. RIVOIRE Gilbert 
19. RIVOLLIER Anthony 
20. ROUSSET Simon 
21. RUMPUS Lucas 
22. THOMAS Remi 
23. VENET Cyrille 
24. VIGNE Marc 
25. VIGNE Sébastien 

Marcheurs 26 
1. BESSENAY Marie Claude 
2. BESSENAY Roger 
3. BONNAND Thérèse 
4. BOSSU Yvette 
5. CELLIER Hélène 
6. CLAVEL Marie Claude 
7. DEJA André 
8. DEJA Monique 
9. FOURNAND Romain 
10. FOURNAND Simone 
11. GRANGE Henri 
12. GUYON Ghislaine 
13. GUYON Marc 

14. NESME Noël 
15. PALANDRE Jean 
16. PERRIN Didier 
17. PERRIN Hélène 
18. POYARD Gabrielle 
19. POYARD Joseph 
20. PUPIER Marie Louise 
21. ROBERT Irène 
22. VENET Bernard 
23. VENET Marie 
24. VERNAY Marcel 
25. VERNAY Paulette 
26. VILLARD Claudette



Etanche ????? 
 
 J'ai testé, bien malgré moi d'ailleurs, l'étanchéité de mon compteur 
et de mon cardio.  
 Un jour, alors que j'arrivais d'une sortie de vélo, sous une pluie fine 
et glaciale, je m'empressais de rentrer chez moi. Les mains pleines, pour 
plus d'efficacité, je glisse mon cardio et mon compteur dans l'un de mes 
gants d'hiver, jusque là tout va bien, mais tout ce gâte quand, partant 
d'une bonne volonté, ma chère femme voulant me débarrasser  me dit 
"c'est tout pour le lavage?"Oui, c'est  tout à laver". Après ma douche, je 
me délasse tranquillement dans mon fauteuil, quand, Huguette me dit "il 
y a quelque chose qui tape dans la machine à laver. "Pas d'affolement, 
c'est sûrement une fermeture éclaire qui fait du bruit". Un bon moment 
après, je décide de marquer mes kilomètres comme je le fais à chaque 
fois. Impossible de mettre la main sur ce sacré compteur. Soudain c'est le 
déclic, je me rue sur la machine qui en est déjà au premier rinçage. Le 
cardio apparaît en premier, apparemment il n'a pas pris l'eau, ouf, il faut 
ensuite trouver le compteur qui se cache sous les vêtements, là par contre c'est la 
"cata", il n'y a plus rien d'afficher. J'ouvre délicatement le couvercle de la pile, il est 

plein d'eau. Je commence à faire le deuil de mon compteur mais je 
décide de le faire sécher sur le chauffage. Une douzaine d'heures 
plus tard, je fais un essai, je remets la pile et, ho! Miracle, il marche 
comme si rien ne c'était passé. Il m'a suffit de remettre la 
circonférence de roue et de remarquer mes kms déjà accumulés 
depuis le début de l'année. On a beau dire, mais c'est quand même 
du bon matériel.  
 

 La prochaine fois j'essaie de les faire bouillir. 
 

Jean Paul BONNARD 
 

Il est fou 
ce cyclo 

 
Association des 
commerçants de  

St Martin en Haut 
La Louve 

St Martinoise 
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1ère sortie et remise des maillots 

 
 Froid, il fait froid ce matin, 
pourtant il y a toujours autant de 
monde à cette 1ère sortie de notre club. 
Au moins 25 cyclos et cyclotes ont 
répondu présents. Rien à dire sur le 
tour que nous a concocté Louis, mais 
par contre à la salle de la mairie, les 
préparatifs vont bon train. 
  En effet, cette année, nous 
avons fait coïncider la 1ère sortie et la 
remise des maillots. Tout le monde est 
là, cyclistes, sponsors et même un 
conseiller général et un député, il ne 
manquait plus que Chirac, (il ne 
pouvait être avec nous car il tournait une scène pour les guignols) enfin que du beau 
monde quoi. Notre président fait son discours quelque peu intimidé par les "huiles" 

t tous les membres présents. La parole est 
ensuite à Dominique qui nous parle de ses 
coureurs, et nous présente les petits 
nouveaux. Vient le tour du conseiller 
général qui n'en finit pas d'éloges sur notre 
club et sur les dirigeants, puis il passe la 
parole au député, qui pour finir son 
discours, s'étonne de voir sur la table un 
casque intégrale et des béquilles, ce qui lui 
pose un problème sur la dangerosité de 
notre sport. En fait, le casque était à un 

qui l'entourent, remerciant les sponsors e
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coureur qui avait troqué son vélo contre sa moto pour venir nous rejoindre, quant aux 
béquilles, ce sont celles de Martine qui a 
eu un petit accident de ski. A noter aussi 
que cette année nous avons la plus petite 
des cyclotes, en effet, c'est avec fierté 
que Ghislaine et Marc nous ont présenté 
leur rejeton, petite Margot. Et nous voila 
enfin à l'apéritif tout le monde y va de 
ses anecdotes, de ses projets, et c'est dans 
ce brouhaha que se finit cette journée 
consacrée à notre club, à la petite reine et 
à ses amoureux. 

 
J P bonnard 

 
 

Elle pétille de ressources 
Eau minérale  Naturelle  Gazeuse 

Municipalité de 
St Martin en Haut 
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1er Mai 
 
 6h30, c'est parti pour une belle 
journée de vélo entre copains. 
 
  Encore une fois, le club rassemble 
une belle brochette de cyclos, 11 
exactement. Il y a Jean Pierre TRICAUD, 
l'organisateur de cette journée, le célèbre 
Charles CLAVEL, que l'on ne présente 
plus, Serge SEROUL, le grimpeur de 
service, Yves GRAYEL de retour parmi 
nous après maints déboires, Pascal 
BARCET, qui nous prépare une année de 
toute beauté avec entre autres, les milles bosses, l'Ardéchoise et le Lyon-Mont-Blanc. 
Il a déjà plus de 3000 kms aujourd'hui, bien entendu notre cher président Jean Marc 
RIVAT qui s'angoisse pour la sortie à Lourdes, Georges PERRACHE, plus connu 

sous le diminutif de Jo, qui se prépare 
doucement à une retraite bien méritée, 
Albert VILLARD dit Bébert, qui ne 
pensait pas en faire autant aujourd'hui, 
Louis MANDRIN, avec ses jambes de 
fer et ses fameuses dernières 
cartouches, André BŒUF, garçon très 
agréable que l'on aimerait voir plus 
souvent avec nous et enfin votre 
serviteur Jean Paul BONNARD, qui 
apprécie toujours autant ces belles 
journée organisées par notre club. 

  
 Ce matin le thermomètre affiche 0°, mais le temps n'est pas à la pluie d'après la 
météo. Jusqu'à Surry, où nous faisons notre premier arrêt, c'est l'enfer, les doigts et les 
pieds sont comme des gros glaçons qui 
font mal, demandez voir à Jean Marc, pour 
les réchauffer il marche en chaussettes sur 
la chaussée, je ne sais pas si le goudron est 
bien chaud mais apparemment ça lui fait 
du bien. Heureusement, nous attaquons la 
côte qui nous mène à Margerie-Chantagret 
puis St-Jean-Soleymieux. Une côte que 
l'on connaît tous et qui n'est pas des plus 
faciles. Là, Bébert est indécis il pourrait 
rejoindre St Bonnet pour couper une 
grosse difficulté. Mais c'est sans compter 
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sur Louis qui lui dit qu'il n'y a pas de difficulté infranchissable. Et nous voilà tous 
partis pour la plus dure de la journée. Cinq kms d'une belle montée avec les passages 
assez sévères jusqu'à la Chapelle-en-Lafaye. Le profil devient plus raisonnable 
ensuite jusqu'à Estivareilles. Petite erreur de parcours, nous tournons à droite au lieu 
de tourner à gauche, (tu avais raison JP). Ce n'est pas grave nous retrouvons notre 
route quelques kms plus loin. Nous prenons la direction de St-Hilaire-Cusson–la-
valmite, un nom pareil ça ne s'invente pas. Ca roule vite, même Charles et Louis 

poussent des attaques dans les sommets de 
côtes. Enfin c'est la descente vers le 
Pertuiset où se trouve le restaurant au pied 
de ce magnifique pont suspendu qui 
enjambe la Loire. Ouf nous y voilà. 
 Nous arrivons avant nos dames, 
quelques minutes plus tard tout le monde 
est là. Un petit changement de tenues et 
nous voilà tous réunis autour de la table. 
Beaucoup de monde dans ce restaurant, il 
faut élever la voix pour se faire entendre. 
tte norvégienne. Entrée au choix, friture, 

gigot, fromages, dessert et quelques bouteilles plus tard, il nous faut penser à repartir. 
  

C'est une des Hélène qui flambera l'omele

ent 6 courageux reprennent le 

7 heures, nous sommes encore 

ujours cette formidable ambiance que 

ée prochaine  
 

Jean Paul BONNARD 
 

 Seulem
vélo. Jean Pierre, André, Serge, Jean Marc, 
Pascal, et moi. Nous allons à Chambles par 
une belle montée qui surplombe le barrage de 
Grengeant. A St-just St Rambert, nous 
rentrons par la plaine du Forez, Craintilleux 
Bellegarde. Je dois dire que là, j'ai pris un 
sérieux coup de barre. La traversée de la 
plaine à 37 de moyenne m'a usé 
prématurément. Mais ce n'est pas grave 
j'arriverai quand même. 
  
 Il est 
autour d'un bon casse-croûte  à la salle de la 
mairie. Charles fait péter les bouteilles pour 
arroser sa nouvelle voiture. Et voilà, encore 
une belle journée passée tous ensemble. Il y a to
génère notre club, d'ailleurs il n'y a pas de raison que ça s'arrête.  
  
 A l'ann
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On recrute au C.C.S.M. !! 
  
 Déjà un an que le club a accueilli 
deux nouveaux vétérans, Jean-Pierre et 
Marie-Claude ! 
 Il y a toujours une première fois. Il 
est vrai que ce jour là (lors de notre 
adhésion à l'A.G.), nous nous sommes 
trouvés un peu "perdus" parmi tout ce 
petit monde. Tous discutaient, rigolaient. 
Très rapidement nous avons découvert une 
ambiance pleine de gaieté. Mis à 
l'aise, nous serrons des mains, 
nous échangeons quelques 
propos et voici que les 
"marcheurs" nous proposent 
le calendrier des randonnées 
hivernales. 
 Nous voilà sur les 
sentiers de SAINTE 
CATHERINE. Bourrasques, 
giboulées, rien n'arrête ces 
randonneurs. On s'accroche, 
tant bien que mal ! Nous 
sommes ravis de revenir à 
SAINT MARTIN, frigorifiés 
mais aussi, contents d'avoir 
fait une balade avec un groupe bien 
sympathique. 
 L'hiver passe... Le printemps 
s'annonce timidement... On décroche enfin 
les vélos ! 
Dur, dur, les premiers coups de pédale ! 
De plus, "ces cyclos" (les Saint Martinois 
et les autres), présents par tous les temps, 
ont une forme intacte : grimpeurs, 
avaleurs de kilomètres ! A côté de tout ce 
beau monde, nous sommes de véritables 
touristes. 
Nous mettons les bouchées doubles et 
même si nous ne roulons pas souvent avec 
les costauds, on arrive toujours à se croiser 
et se saluer. Ainsi, tous y trouvent leur 
compte, on souffle, on peine, mais on rie 
bien aussi ! 
 Comment ne pas être admiratifs 
devant ces courageux, cyclant de ST 

MARTIN jusqu'à LOURDES. Bravo à 
cette équipe de solides, où la catégorie 
féminine est particulièrement bien 
représentée par Hélène R. 
 Quant à nous, nous embrayons  sur 
des distances bien moins longues ! 
Avec Hélène M, nous nous encourageons 
mutuellement. La digestion des côtes 
passe mieux, les kilomètres aussi, car les 
bavardages vont bon train !  

Merci à Louis M pour sa 
disponibilité et sa patiente. 
Toujours régulier permettant 
ainsi à la "petite" d'allonger les 
distances et découvrir de jolies 
routes tranquilles. 
De même, n'oublions pas  Charly 
pour le retour aux rallyes cyclo 
touristes, certains connus, 
d'autres inconnus  pour nous 
(nous les avions abandonnés 
depuis près de cinq ans).  
 Mais il n'y a pas que le 
vélo ! On se retrouve aussi dans 
les "restos" : instants de 

convivialité, d'échanges et de repas 
sympathiques où tout pétille. 
 Il y a eu aussi : 
 Le barbecue et la pétanque...le 
week-end vélo. Sacré Louis, tu l'avais bien 
fait mijoter ce "fameux PAS DE 
PEYROL" ! Que de paroles avant, après... 
et des litres de sueur pendant... L'effort ! 
 Le week-end "marche" avec le tour 
du MONT AIGUILLE où randonneurs et 
cyclistes se sont retrouvés dans la bonne 
humeur. 
 Rien que de bons moments passés 
parmi vous tous ! 
 Alors sans hésitation, nous 
renouvelons le bail avec le C.C.S.M. 
 

 
Marie-Claude et 

Jean Pierre TRILLAT 
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Ma saison 
 
 
 
 A la demande de Jean-Paul, je vous fais un résumé de ma saison. 
 
- Le 7 mars, j’ai participé à la sortie du Club où j’ai trouvé l’ambiance très agréable. 
- Ensuite, Guy m’a  proposé de l’accompagner aux Mille Bosses. 
- Le dimanche 13 juin au rallye des Chats, j’ai parcouru 70 km avec une petite 
équipe : Guy, Jean-Pierre, Charles et Robert.  
- Par contre, à l’Ardéchoise, je me suis retrouvé qu’avec Michel Morlon. 
- Après ce rallye, j’étais motivé pour faire mon premier Lyon – Mont Blanc avec Guy 
et Jean-Pierre. Je me suis promis d’y retourner l’année prochaine. 
- Les 28 et 29 août, week-end dans le cantal où je me suis « éclaté ». C’était très 
amical et j’ai pu faire apprécier ma voix et mes dons de musicien ! 
- Parti sur ma lancée, j’ai fait une infidélité au vélo et j’ai accompagné les marcheurs 
dans le Trièves (je n’ai pas eu mal aux pieds : super les chaussures !). 
- Le week-end des 2 et 3 octobre, j’ai fini mes grandes sorties en vélo avec Yves, 
Robert, Jean-Marc et Jean-Pierre en direction de Carpentras. 
 
 Ma saison a été très dense quand on pense que j’ai fait en plus de ce que j’ai 
énuméré, 24 fois 200km. Certaines sorties ont été accomplies avec mes amis Jean-
Pierre, Jo, Guy, Charles, Jean-Paul, Yves, Jean-Marc et Pierre. 
 
 Je vous dis à l’année prochaine pour une saison aussi remplie et avec autant 
d’amitié. 
 
 

                                                          Pascal BARCET 
 
 
 
 
 
  

Pfeuuuu!!!! 
Il a fait tout ça????? 
C'est un champion ce 

Pascal 
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Lourdes à vélo 
 
Vendredi 28 Mai : St Martin- 
Balsiège (238 Km) 
Il est 6 h et nous sommes quatre à 
prendre le départ d’une belle 
randonnée : Jean Marc, Jean Pierre, 
Charles et moi. 
Le temps est idéal pour la pratique du 
vélo. 
A Bas-en-Basset, un cyclo se joint à 
nous ; parti à 4 h de Roanne, il se rend 
à Ispagnac dans les Gorges du Tarn. 
Vers midi nous traversons le Puy en 
Velay pour attaquer aussitôt la 
première difficulté de la journée. A 
Costaros nous laissons notre 
compagnon que sa femme a rejoint en 
voiture et 
nous décidons 
de faire la 
pause casse-
croûte. Ici le 
sandwich se 
mesure à la 
longueur de 
l’avant-bras ; 
Jean-Marc, 
qui en a 
commandé 
deux, en a des 
sueurs froides. Nous avons déjà 
parcouru 160 Km. 
Nous repartons direction Pradelles. 
Après Langogne, nos épouses et 
assistantes, qui sont parties à 12 h 30 
de Chazelles nous rejoignent ; nous en 
profitons pour faire une petite pause. 
Après le magnifique col de la Pierre 
plantée, nous plongeons sur Mende 
puis Balsiège. Il est 17 h 30. 
Aussitôt la douche prise, nous partons 
en voiture visiter Mende, capitale du 
Gévaudan, dont le bienfaiteur n’est 

autre que le pape Urbain V. 
Requinqués par un solide aligot, nous 
rentrons à l’hôtel, ravis de cette belle 
journée.  
 
Samedi 29 mai : Balsiège – Gaillac 
(213 Km) 
Hélène R. se joint à nous. Le temps est 
frais mais ensoleillé. Les trente 
premiers kilomètres de plat sont vite 
parcourus quand survient la première 
petite erreur de parcours, qui nous 
mène droit sur l’autoroute de Rodez. 
Le tout sur un faux plat de 7%... Sitôt 
dans le droit chemin, nous nous 
arrêtons pour prendre un petit déjeuner. 

ubergiste est 
très surprise 

d’apprendre 
que nous allons 
à Lourdes à 
vélo. On est 
vraiment aux 
petits soins. 
Nous repartons 
sur les routes 
de l’Aveyron. 

L’a

Au Vibal, nos 
voitures 

assistantes nous rejoignent. Nous 
pique-niquons au bord du lac de Pont 
Salars. 
L’après midi est une succession de 
petites côtes. A 16 h nous retrouvons 
nos épouses à Valence d’Albigeois. Il 
fait très chaud ; nous fonçons sur les 
glacières. Coca, compotes, fruits, tout y 
passe. Nous repartons sur le plateau 
d’Albigeois. Une bonne descente sur 
Albi, que nous évitons, pour en 
terminer par une ligne droite de 10 Km 
assez pénible car très fréquentée. 
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Nous apprenons que nos femmes ont eu 
beaucoup de mal à traverser la ville 
d’Albi. Heureusement il y a des 
gendarmes mignons dans le coin. Nous 
arrivons à 18 h. Hélène a vraiment 
roulé avec aisance. Nous sommes tous 
en bonne forme. Le soir, « on se fait 
une terrasse » : repas arrosé de Gaillac, 
le tout dans un cadre magnifique. 
 
Dimanche 30 mai : Gaillac – Aspain 
en Lavedan (232 Km) 
Le ciel est gris quand nous prenons le 
départ de cette troisième étape. A 
Rabastens, nous prenons le petit 
déjeuner. Après Villaries nous 
subissons notre première averse. A 
Seilh Jean-Marc perce sa roue avant, ce 
sera la seule crevaison. 
Vers midi nous mangeons dans un 

hangar agricole car il s’est remis à 
pleuvoir. Nous repartons sous un ciel 
gris. La traversée du plateau de 
Lannemezan est difficile pour certains.  

Enfin, nous retrouvons nos voitures à 
Capvern, sur le parking du Casino. 
Charles s’y précipite, dix minutes après 
il en ressort « tout bizarre » ! Notre 
Hélène cycliste s’est enveloppée dans 
une couverture. Nous faisons honneur 
au saucisson « Rivat ». Il ne nous reste 
plus que 40 Km à parcourir. 
Dans la descente de Mauvezin, Jean-
Marc est très en colère : il veut 
assommer et le chien qui le suit et le 
chauffeur de car qui le klaxonne. Nous 
n’arrêtons pas de monter et descendre. 
La dernière côte est la plus dure. En 
haut, nous côtoyons le brouillard. Nous 
descendons très prudemment. 
Enfin, nous voilà à l’hôtel, à 3 Km de 
Lourdes. Nous avons 683 Km au 
compteur et nous sommes tous en 
pleine forme. Pierre nous a trouvé un 
hôtel vraiment sympa. Un grand merci 
à Hélène, Marie-Claude et Marie-Lou, 
nos assistantes.  
 
Lundi 31 mai 
Après avoir visité Lourdes, nous 
revenons à l’hôtel du Lavedan pour 
savourer un repas du terroir, arrosé 
d’un soupçon de Gaillac. Nous 
reprenons la direction des Monts du 
Lyonnais, en voiture cette fois.  
 

Louis Mandrin. 
 
P.S. : 
Histoire : Certains ont cru voir Urbain 
V sur un vélo… 
Géographie : Nous avons traversé 9 
départements. Connaissez vous leurs 
numéros ?  
Rhône (facile) - Loire (très facile) - 
Haute Loire -Lozère (ça se corse) – 
Aveyron – Tarn - Haute Garonne – 
Gers - Hautes Pyrénées  
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Petite sortie a risques 
 
 
 Aujourd’hui j’ai décidé de faire une sortie tranquille : départ 8 heures en route 
pour la balade. 
 Premier rond-point, sortie de Chazelles, pas de problème, je suis prioritaire ? 
Mais non, il est si facile de couper la route à un cycliste. 
 Continuons… Oh là là ! les bouches d’égout sont très agressives par là. Coup 
de klaxon derrière moi, pourtant je roule à droite, quelqu’un de pressé, je lui fais 
signe de passer. Bon sang, je ne pensais pas qu’il le ferait si près. Pas plus de 10 cm 
entre lui et moi. Ouf, j’ai eu chaud ! 
 Sur la commune de Bonson, enfin une piste cyclable, je vais pouvoir être 
tranquille… A condition d’éviter les pots d’échappements et autres enjoliveurs de 
voiture. Je continue… Ici, ce sont des bouteilles cassées. 
 Retour sur Chazelles, un véhicule double normalement et sans prévenir tourne 
à droite. Merci mes freins, la sortie devient de plus en plus stressante. 
 Je suis en vue de mon domicile, tout à coup une portière s’ouvre… quel écart 
j’ai dû faire pour ne pas tomber. 
 Enfin, je suis chez moi. 
 Ce n’est pas aujourd’hui que je finirai à l’hôpital, mais cela devient de plus en 
plus risqué de rouler à vélo. 
 A quand un monde ouvert aux vélos, piétons et voitures dans une discipline 
commune et surtout le respect de l’autre. 
 
 
 

CHARLES 
 
 
 
 
 
  
 

Chaussures 

Christine Chaboche 
Choix – Prix – qualité 

Homme – Femme – Enfant 
 

32, Grande Rue  
69850 St Martin en Haut 

Tel: 04 78 48 63 91 
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Si nous parlions de neige ? 
 
 C’est l’hiver, les vélos prennent quelques congés, les marches aussi. 
Pourquoi ne pas tenter une autre activité, histoire de ne pas s’ankyloser, ni de 
s’ennuyer. 
 
 Que diriez-vous d’une journée de ski de fond ? 
 
 Attention, nous n’avons pas la prétention de vous inonder de 
recommandations, de « fait-ci, fait-cà », non juste si vous le voulez, donner 
quelques petits conseils : comment (ne pas) tomber (hum, c’est pas sûr du tout), 
comment s’arrêter, descendre, changer de traces… De plus, nous avions laissé 
nos « planches » pendant « un certain » temps aux araignées. 
Nous vous proposons surtout, de se retrouver et passer une journée sympa, de 
découvrir pour certains une activité, pour d’autres de se remettre en mémoire 
quelques gestes appris il y a déjà quelques années. 
 
 Nous irons skier dans le massif des BAUGES, à ST FRANCOIS DE 
SALES (plateau nordique de LA FECLAZ). Sur le site même, vous aurez la 
possibilité de louer du matériel (skis, chaussures). Le foyer est équipé d’un bar 
et d’une belle salle de restauration (self-service). Si vous préférez manger votre 
casse-croûte il y a aussi une salle hors sac. 
 

Retenez la date : samedi 22 janvier 2005. 
Rendez-vous : Place du Plomb à 7 heures. 

(Nous nous organiserons pour faire un ou des covoiturages). 
 

Raquettes, soit le samedi 29 janvier  
Soit le samedi 12 mars 

 
 Accès : autoroute jusqu’à CHAMBERY, sortie ST JEAN D’ARVEY, puis 
direction du col de PLAINPALAIS. Il faut compter environ 1h45 à 2 heures de 
route. 
 
 Si vous êtes intéressés et avoir plus de renseignements, faites nous signe 
en appelant le 04.78.19.14.67 après 20 heures, J. Pierre et M.Claude TRILLAT. 

 
 Nous comptons sur vous et à bientôt. 
 

Marie Claude TRILLAT 
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Quoi ?  Marie Claude, championne de France de ski de 
fond et en plus 5 années de suite 

Petite mais costaude. 



Lundi de Pâques 
 

 Lundi 12 avril, 8 heures : nous 
sommes 22 randonneurs à nous égrener 
sur le GR7. Il fait un peu frais, un 
temps idéal pour marcher. 
 
 Nous franchissons le Signal sans 
encombre. 
 Sur le chemin du lotissement de 
Saint André, nous trouvons beaucoup 
d’œufs. Les poules doivent être 
prolifiques par ici, mais il y a 
également beaucoup de ramasseurs. Au 
village, une pause pipi s’impose. 
 
 Nous repartons jusqu’à Brûle fer  
où nous faisons une pause casse-croûte. 
Là, Pierre nous fausse compagnie, 
prétextant une visite du vieux Riverie. 
Au village de Riverie, nouvelle pause 
pipi, pour ceux qui ont raté la 
première !  
 
 Nous descendons sur Saint 
Didier. Denise aperçoit son gendre, en 
profite pour le saluer. Après cette petite 
halte, nous traversons le village, bien 
calme depuis qu’il y a la déviation. 
Nous suivons la ligne de chemin de fer 
jusqu’au pont de Boutonne, théâtre de 
mes exploits extrascolaires. Nous 
longeons le Besançon ; ruisseau qui 
prend sa source à Sainte Catherine, 
pour se jeter dans le Gier.  
 
 Enfin, nous arrivons au 
Manellier  – prononcer « Manillier ». 
Ce nom fait peur à beaucoup d’entre 
nous. Pourtant, c’est avec facilité que 
nous montons à Sainte Catherine, 4ème 
village traversé. Enfin…les uns sont 
rouge écarlate, les autres livides… Le 
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casse-croûte aux Farges va arranger 
tout ça. 
 
 Nous y arrivons à 12h 15, en 
même temps que ceux qui nous 
rejoignent pour l’après midi. Tiens ! 
Nous retrouvons Pierre, qui a fini sa 
visite de vieilles pierres ! Après avoir 
dégusté un bon repas, nous repartons 
pour 11 km. 
 
 Nous sommes à présent 34 pour 
effectuer le retour sur Saint Martin. Le 
chemin qui surplombe Sainte Catherine 
est magnifique. Nous traversons le 
hameau de Montaland. Thérèse 
m’apprend que ce n’est pas son 
hameau, elle est de Chavassieu. Dans la 
descente de Chavagneux, Marie a un 
problème de genou. Heureusement, elle 

trouve deux costauds qui la portent sur 
quelques mètres. Ensuite, elle doit se 
débrouiller seule, car ils lui ont « cassé 
les ailes ». 
 
 Nous arrivons à Saint Martin 
ravis de cette belle journée. Nous avons 
parcouru 28 km sous le signe du soleil 
et de l’amitié. 

Louis Mandrin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

Office du tourisme 
Les Hauts du 

Lyonnais 
 

Expositions temporaires 
 

Place de l’église 
69850 

St MARTIN EN HAUT 
Tel. /Fax : 04 78 48 64 32 

Electroménager 
EGVincent 

Proxi 
Confort 

 

4, rue Fontbénite 
69850 St Martin en Haut 

 

Tel: 04 78 48 62 28 
Fax: 04 78 48 54 63 
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Week-end vélo 
(Vu par l'un des cyclos) 

 
 
 Cette année, nous sommes 26 
pour 16 vélos. Des marcheurs se 
joignent à nous pour la beauté de cette 
région. 

 
 Le premier jour est tranquille. 
Nous arrivons à RIOM ES 
MONTAGNE pour midi. Le pique-
nique est tiré du sac : certains sont très 
équipés avec chaises et tables, quant 
aux autres ils mangent assis sur l’herbe 
fraîche. Après le repas, nous prenons 
possession des chambres à l’hôtel où 
nous enfilons la tenue de combat : 
cuissards pour les 16 cyclistes, 
chaussures hautes et sac à dos pour les 
marcheurs, cartes bleues et carnets de 
chèques pour un petit groupe désirant 
faire du shopping. 
 Sur la route, très vite, nous nous 
séparons en deux groupes. D’un côté il 
y a les cadors composés de Pascal, 
Robert, Louis C., Maxime, Yves, Jean-
Marc, Jean-Pierre, Jo, Thibault, Marc 
et Sébastien; de l’autre les deux 
Hélène, Marie-Claude et Jean-Pierre 
T., Louis et Charles. Nous partons pour 

un tour de 70 km avec un temps 
agréable. 
 Dans le premier groupe s’installe 
une compétition et le second roule 
tranquille et régulier. 
 Nous arrivons tous ensembles 
pour passer la pancarte RIOM ES 
MONTAGNE et surpris du dénivelé de 
la région. 
 Le soir, après un apéritif bien 
mérité, un repas somptueux nous 
attend. Nous n’avons pas droit à la 
viande de salers mais celle préparée par 
le chef la remplace bien. A la fin du 
souper, Pascal nous fait une 
démonstration de ses dons de musicien 
et de chanteur. L’heure du repos a 
sonné mais avant Roger et Yves offrent 
« l’eau des glaciers et de l’Aubépin ». 
 
 Après une nuit réparatrice, enfin 
pas pour tout le monde, puisque 
certains se voient distribuer des cartons 
jaunes par notre président au petit 
déjeuner, nous reprenons la route. 
 Cette journée s’annonce assez 
fraîche et pluvieuse mais nous 
enfourchons quand même nos vélos 
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pour 95 km avec le col de Neronne, le 
Pas de Peyrol, le col d’Eylac et le col 
de Seur. 
 Nous reformons les deux 
groupes de la veille et j’apprend qu’à 
l’issue de la compétition, Maxime 
remporte le maillot jaune, Jean-Marc le 
maillot à pois malgré sa deuxième 
place au Pas de Peyrol derrière Pascal. 
Celui-ci  monte les 2,5 km à 17 % dans 
le style à Virenque, c’est-à-dire tout en 
danseuse. 
 Dans mon groupe, Marie-Claude 
T. est la lanterne rouge toute la matinée 
pour ne pas puiser dans ses réserves 
afin de passer les 17 % sans mettre pied 
à terre (ce qui n’est pas mon cas). 
 Au Pas de Peyrol nos dix 
accompagnateurs sont là pour nous 

encourager. Trois kilomètres avant, 
nous les entendons crier surtout Jean-
Paul avec son « ALLEZ !» que tout le 
monde connaît. Il regrette de ne pas 
être sur son vélo car c'est un moment 
historique. 
 A la cime, nous ne nous 
éternisons pas car il fait froid. 
Heureusement, nos éclaireurs on 
trouvés un refuge bien sympathique 
quelques kilomètres plus bas pour 
pique-niquer au chaud dans la grange, 
affalés sur des matelas pour les plus 
fatigués. 
Après un café réparateur et la photo 
traditionnelle, nous reprenons la 
direction des voitures à RIOM ES 
MONTAGNE. 
 
 Tout le monde est d’accord pour 
dire que c'est un week-end vélo des 
plus durs : des Ste Foy – Duerne il y en 
a eu beaucoup. 
 
 Alors pitié Louis, pour l ‘année 
prochaine, trouve-nous un petit petit … 
col et pas plus. 
 Merci et bravo pour ton 
organisation

CHARLES 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Agent Citroen 

Garage Guyot 
Vente – Reprise 

 Mécanique – Carrosserie 
A votre service 

 
Route de Lyon 

69850 St Martin en Haut 
Tel: 04 78 48 62 37 

 

Badoit 
Eau minérale 

Naturelle 
Gazeuse 
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Riom ès Montagne 
 
 Quel drôle de nom. Ce "ès" au milieu que veut t'il 
dire???? Tout le monde se posait la question, à mon 
retour j'ai donc recherché sur Internet et voici la réponse. 
 
"Riom ès Montagnes" s'appelait autrefois "Riom le 
Chétif". 
Son très ancien nom était "Rigomagos" : le marché du 
roi. 
Le "ès" signifie "dans les"... Riom dans les montagnes. 
 
 En tout cas, ès où pas ès nous y voilà à ce fameux 
week-end vélo. Beaucoup de monde cette année, nous 
sommes 26 au total dont 16 courageux sur le vélo. 
Beaucoup appréhendent un peu cette sortie, car Louis a 
programmé le mythique Pas de Peyrol, où, le 14 juillet 
Richard Virenque gagnait à St Flours avec 7 mn 
d'avance.  
 Mais nous n'en sommes pas là. Samedi 28, il est 13 heures nous sommes à la 
recherche d'un coin pique-nique, le temps nous manque, nous nous installons le long 
d'une petite route, devant l'entrée d'une propriété privée, ça fera bien l'affaire. Le vent 
n'est pas très chaud, nous écourtons un peu ce repas. Nous voilà à l'hôtel, très belle 
battisse en plein centre du vieux village. Nous récupérons nos chambres et nous nous 
installons rapidement, car il faut que les  cyclos partent, il est déjà tard. Quant à nous, 
deux groupes se forment, un groupe de quatre va faire les magasins et six autres 
partent pour une virée d'une dizaine de kilomètres aux alentours de Riom. Le chemin 

n'est pas très bien balisé, il nous faut revenir sur nos 
pas pour ne pas se perdre. Un petit tour à la 
fromagerie et nous retrouvons l'hôtel. Les cyclos 
arrivent peu de temps après nous. Un petit apéro sur 
la terrasse, et nous voilà à table. Très belle table 
d'ailleurs. Le menu est à la hauteur de l'hôtel, la 
salade de magrets est délicieuse, l'entrecôte fond 
sous la dent, que dire du fromage nous sommes 
dans le Cantal réputé justement pour ses fromages 
et  enfin les desserts, magnifique présentation, ce 
panier de fruits frais, ce champignon au chocolat et 
cette tarte portion, rien que d'y repenser j'en ai l'eau 
à la bouche. Très vite les rires couvrent les bruits 
des couverts, on dit qu'il faut rire au moins un quart 
d'heure par jour, et bien on a au moins un mois 
d'avance. Pascal ne se fait  pas prier pour sortir 
l'harmonica qu'il a acheté la veille, il continue en 
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nous chantant une chanson, bravo Pascal. Après le 
repas, nous nous réunissons autour de la voiture de 
Bernard et Marie. Motif, Roger à amené sa fameuse 
"eau des glaciers", Yves à son tour sort une bouteille 
de verveine de sa production. Il faut nous voir, au 
milieu de la rue avec un verre à la main. Roger 
proposant la goutte aux voitures qui passent. Enfin 
nous allons nous coucher, enfin presque tous ??? 
 Dimanche. Une fois les volets ouverts, il faut se 
rendre à l'évidence, il pleut. Les cyclos font triste 
mine,  Jean Pierre refuse même catégoriquement de 
prendre le vélo, ça ne dure pas, il est vite remis dans le 
droit chemin par ses camarades de jeux. Les voilà 
donc partis. Comme la veille, un groupe va visiter 
Salers, cette belle bourgade qui a vu naître les vaches 
du même nom et un autre part directement au Pas de 
Peyrol, attendre les cyclos dans la fameuse côte à 15 
voir même 17%. En attendant, nous escaladons le 
célèbre Puy Mary. Il y a un brouillard à couper au couteau, nous ne voyons rien de ce 
paysage grandiose qu'est l'Auvergne et ses volcans. Ce n'est pas grave, nous 
reviendrons. Il est temps de chercher un endroit au sec pour nos cyclos qui ne vont pas 
tarder à arriver. Nous trouvons un refuge pour marcheurs, on nous autorise à le 
squatter le temps de se restaurer. Nous retournons vite attendre nos sportifs, ils tardent 
à arriver. Les voilà enfin, nous les apercevons de loin, il faut les encourager, nous 
hurlons à nous briser les cordes vocales, ils nous ont entendus, il leur faut encore au 
moins quinze mn pour que le premier passe devant nous. En tête, Pascal, il n'a pas l'air 
trop fatigué, suivi de Jean Marc, il monte un peu moins souple et zig-zag. Bientôt 

suivi par Robert, Maxime, Sébastien, Louis C, Jean 
Pierre, JO, Yves, Marc, Louis M et voici Hélène, 
Jean Pierre T suivi de très près par son bout de 
femme  Marie Claude et enfin Charles en gentlemen 
ferme la marche. Ils sont tous là. Pascal et Jean 
Marc ont même le courage de redescendre  pour 
accompagner les derniers. Pour tout dire, quelques-
uns ont usé les cales de leurs chaussures. Quant à 
Louis, il a tellement tiré sur les pédales qu'il en a 
arraché une  partie de sa semelle, mais rien ne nous 
étonne plus venant de sa part. Nous sommes 
maintenant autour de la table dans le refuge. Le 
pique-nique est apprécié de tous. Tous les cyclos 
refont leurs montées. Le brouillard s'est dissipé, 
nous découvrons le paysage, tout en haut le col que 
viennent de franchir nos forçats, au loin, le Cantal 
s'étale à l'infini. Après une photo devant le refuge, 
nous redescendons vers Riom. Marie Claude qui 
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conduit sa nouvelle voiture, est arrêtée sur le côté, panique, les voyants stop et huile 
sont allumés, après une inspection rapide de quelques hommes de bonne volonté, rien 
de grave, nous pouvons repartir. 
 Nous voilà de retour à Riom, tout le monde est content de ce week-end, les 
vélos sont rangés, quelques bises et poignées de mains chaleureuses et c'est le départ. 
Encore un bon moment passé tous ensemble, ils sont toujours aussi bien tes week-
ends vélo Louis, merci. 
 

Jean Paul BONNARD 
 

 

 

Voici dans l'ordre de passage devant nous, à 600 mètres du sommet du Pas de Peyrol 
nos cyclos en plein effort. Les traits sont tirés, la souffrance se lit sur les visages. 
Certains, esquissent un vague sourire en voyant l'objectif mais très vite effacé en 

voyant le sommet là, à portée de regard et à la fois si loin. Chapeaux ! 
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Les dates à retenir 
 

 
 

Evènements   Dates 
  
1ère sortie + Remise des maillots :                  6 Mars 
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 3 Juillet 
  
Week-end vélo 27 - 28 Août 
  
Week-end marche 10 - 11 Septembre 
  
Randonnée 30 Octobre 
  
Assemblée générale 11 Décembre 
  
Course FFC Date à préciser 

 
 

La bonne cave 
 

St Martin / Haut: 55 Grande 
rue 

St Symphorien / Coise: 120, 
avenue Etienne Billard 

St Laurent de Chamousset: rue 
cour Denis 

Livraison à domicile: 
boissons, combustibles 

Martinière 

Ouvert tous les jours 
Sauf le mercredi 
Libre  service 

Alimentation – Primeur 
Choix – Qualité 

Etablissement Herry 
Successeur de 

Guillarme Tisseur 
18, Grande rue 69850 

St Martin / Haut 
Tel: 04 78 48 62 23 

 

Les Villas  
Daniel 

Daniel et Jérôme Villard 
A votre service 

1, Grande Rue et 
1 ter rue du Pilat (le Lac) 
69850 St Martin en Haut 

Tel: 04 78 48 63 65 
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Repérage dans le Trièves 
 
 Les 17 et 18 juillet, nous partons, Louis 
Hélène, Marc et moi faire le repérage du week-end 
marche du 11 septembre. 
 Il fait beau, un peu de vent nous 
accompagne juste pour nous rafraîchir dans les 
cotes un peu rudes. Le samedi, aussitôt arrivés, 
nous attaquons par une montée  terrible de  deux 
kilomètres. Pendant la montée, nous avons tous la 
même pensée, "trop dur". Le reste du parcours est 
superbe, l'arrêt sur le pont de l'Hebron va plaire à 
beaucoup sauf rare cas de vertige. Sur le retour en 
regardant la carte, nous trouvons un autre chemin 
qui nous éviterait ce départ un peu trop raide.  
 Le soir à l'hôtel, après une bonne douche 
réparatrice, c'est le moment de taquiner les boules. 
Nous devons, Marc et moi, affronter l'incroyable 
équipe Mandrin. Un match acharné qui se 
terminera par la victoire de l'équipe Mandrin 13 à 
11. Le soir dans la chambre, nous regardons les 
photos de la journée. Comme nous ne somme pas 
assez riches, nous nous retrouvons à quatre dans le 
même lit, (je rigole bien sûr).  Après une  nuit 
ponctuée par les pleurs d'un enfant dans une 
chambre voisine et quelques petits ronflements 
bien maîtrisés par la conjointe, "d'un homme qui 
pourtant ne ronfle jamais", c'est l'heure du solide 
petit déjeuner.  
 8 heures, nous partons pour le tour du Mont 
Aiguille. Un tour qui nous emmène de 1040 
mètres à 1650 au plus haut de la journée. Le 
parcours est superbe, il devrait plaire à beaucoup. 
Nous sommes de retour vers 15 heures 30. Il nous 
faudra 2 heures 30 pour revenir chez nous. 
 Un joli week-end à ne pas comparer avec 
celui de l'année dernière, il y a plus de difficultés. 
 A vos souliers et rendez-vous le 11 
septembre, avec le soleil si possible. 

J P Bonnard 
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Marche dans le Trièves 
 
 

 Ca y est, nous y sommes. Samedi 11 
septembre,  Il est 8 heures tout le monde est 
installé confortablement dans le car conduit par 
André le chauffeur de l'année dernière.  
 Direction Grenoble, puis quelque part 
dans un coin du Trièves, André nous abandonne 
sur le bord de la route et nous voilà partis pour 
la première expédition du week-end. Une 
ballade qui va nous mener jusqu'au pont de 
Brion puis retour au car par le lac de 
Monteynard Avignognet. Point de vue 
magnifique sur l'Hébron qui coule sous ce pont 
à 80 mètres en contrebas. Sujet au vertige, 
s'abstenir. La remontée sur les crêtes est 
douloureuse, la pente est rude mais c'est le prix 
à payer pour admirer le vert émeraude du lac 
qui s'étale sous nos pieds. Une halte à une 
croisée de chemins, le temps pour Marc de nous 
raconter l'histoire de la baronne qui a voulu se 
faire enterrer là sur ses terres, piquée par je ne 
sais quelle bête noire. Tout le monde en profite 
pour se restaurer, et boire une gorgée de cette 
eau qui commence à se tarir. Les jambes 
commencent à faire mal, la chaleur nous écrase, 
le manque d'eau se fait vite sentir, tout le monde 
économise le peu qu'il lui reste, vivement 
l'arrivée. Sur le lac, un petit bateau attire notre 
attention, les occupants sont en tenues d'Eve, les 
jumelles circulent de mains en mains. Nous 
arrivons au car vers 17 heures, il est le 
bienvenu, en plus il est garé vers un point d'eau 
sur le parking de la plage. Tout le monde se 
rafraîchit autour de cette source providentielle, 
des litres d'eau sont ingurgités en un temps 
record. Il nous faut maintenant rejoindre l'hôtel 
qui est à une bonne demi heure d'ici. Le "gai 
soleil" est un hôtel au pied du Mont Aiguille à 
1048 mètres d'altitude.  

 
 Après une douche salvatrice, (on l'aurait 
préféré un peu plus chaude et puissante) tout le monde se retrouve au bar, nous 
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n'avons toujours pas étanché notre soif. Il est 
presque 20 heures, cette fois il faut aller 
manger. En entrée, salade aux fromages de 
pays, cuisse de poulet sauce champignons en 
plat de résistance, gratin dauphinois, fromages 
et dessert. Autant vous dire que l'ambiance est 
à son comble, beaucoup de bruit, nos voisins 
de table sont des "pays", ils vont pousser la 
chansonnette avec nous. En fin de repas, Pascal 
sort son harmonica et se met à jouer quelques 
airs que nous pouvons tous reprendre ensemble. 
Il n'hésite pas à chanter une chanson et nous 
pouvons tous reprendre le refrain avec lui. 
Pierrot, se lève et nous chante une chanson en 
patois, je n'ai pas tout compris, il m'expliquera 
plus tard. Roger a la surprise de sa vie, c'est 
aujourd'hui son anniversaire, nous arrivons avec 
des bouteilles de Clairette, en chantant "joyeux 
anniversaire" tout le monde le félicite et nous 
finissons la soirée en dégustant ce nectar. Il faut 
faire moins de bruit, c'est le moment d'aller se 
coucher.  Avec l'accord de Jean Marc, nous 
sommes quelques irréductibles à nous faufiler 
dans les couloirs pour aller faire la bise à Hélène 
qui est allée se coucher un peu plus tôt. Ainsi elle 
peut s'endormir tranquille, il n'y aura pas de bruit 
cette nuit. Dans la chambre d'à côté, Jean Marc 
pense qu'il y a Marie et Bernard, nous 
tambourinons à la porte, en chantant "ho Marie si 
tu savais" mais ce n'est pas eux, c'est "belle m" 
Ho pardon je voulais dire Anne Marie et Yves. 
L'aubade continue sous ses fenêtres, les paroles 
ont quelques peu changé et nous allons vite nous 
coucher avant de prendre un seau d'eau sur la 
tête. Un orage éclate dans la nuit et c'est tant 
mieux, il a fait tellement chaud cet après midi.  
 6 heures, Roland nous réveille. Après un 
brin de toilette, nous descendons avec tous nos 
bagages. Nous sommes les premiers, Roland, 
Marc et moi. Notre chauffeur André se joint à 
nous pour déjeuner. Que c'est agréable de manger 
dans le calme. 7 heures trente, le reste de la troupe 
nous a rejoints, tout le monde a le sourire, une 
belle journée s'annonce. Pourtant il tombe 
quelques gouttes, un petit reste de l'orage de cette 
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nuit. 8 heures 20, nous voilà partis 
pour 20 kms autour du magnifique 
"Mont Aiguille". De 1046 mètres nous 
allons passer à 1650 mètres en une 
seule montée. Le chemin se 
transforme en sentier zigzagant au 
milieu de la forêt, il fait bon, la pluie a 
fait tomber la température. Nous 
sortons de la forêt pour découvrir un 
paysage de haute montagne, des 
brumes sont accrochées ici et là, juste 
pour faire joli. L'ascension continue, nous arrivons au plus haut point de la journée, 
juste au pied de ce rocher énorme et majestueux. Des alpinistes s'attaquent à cette 
falaise, quant à nous, nous faisons une pause bien méritée. Il nous faut redescendre à 
1000 m pour ensuite remonter à1400m. La journée se passera ainsi, monter 
descendre, monter descendre. Il est 12 heures trente, le moment tant attendu du 
pique-nique est arrivé. Assis sur des troncs d'arbres, nous dégustons notre repas. 
Pour Mathieu, déguster est un bien grand mot, en effet, son jambon est "bleu". 
Bizarre non? En faite Hélène pense que c'est le papier alu qui est la cause de ce 
casse-croûte haut en couleurs. Une bonne bouteille circule de main en main, nous 
aurons même droit à une goutte de très haute qualité en fin de repas. Il est déjà plus 
de 13 heures, pas question de s'attarder plus longtemps, la route est encore longue. 
Après une longue descente, nous arrivons à Trésannes. Nous admirons d'abord ces 
cochons noirs à l'entrée du hameau pui
auberge où nous buvons la célèbre 
bière "Louis Mandrin" qui a ce petit 
goût de noix très agréable. Mais là 
encore, il nous faut repartir, la route 
n'est pas finie. Il est à peu prês 16 
heures quand  nous arrivons au car, 
heureux mais fatigués.  
 Dans le car sur le 

s nous allons nous restaurer dans cette petite 

retour, 

eures nous arrivons à St Martin, fatigués mais heureux d'avoir participés à 

Jean Paul BONNARD 

certains se laissent aller dans un 
sommeil profond et  
réparateur, d'autres regardent la télé 
ou le paysage, mais le fond du car est 
en ébullition, autour de Pascal et de 
Marie Claude Tria, les blagues vont bon train. Les zygomatiques en prennent un 
coup, nous sommes tordus en deux tellement nous rigolons.  
 20 h
ce week-end marche. Je pense que tout le monde à été enchanté, un grand merci à 
Marc Guyon qui a organisé cette belle ballade dans cette région peu connue mais 
magnifique. L'année prochaine nous partirons du côté de Seysselle. 12 mois, ça va 
être long.  
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Section compétition 
 

Saisons 2004 et 2005 
 

 
 
Bilan saison 2004 
 
Quelques chiffres 
19 coureurs 
12000 km parcours en courses 
70000 km au total 
160 courses toutes catégories 
confondues (effectuées par nos 
coureurs) 
3 courses par étapes et par équipe du 
club 
6 sélections en équipe du Rhône 
1 champion Rhône Alpes 
11 podiums 
2 victoires 
 
Des satisfactions 
 

• Effectif stable en 2004 mais qui augmente actuellement avec de bonnes 
prévisions 2005. 

• Effectif rajeuni avec de nouveaux minimes et cadets. 
• Une équipe féminine. 
• Bonne participation d’ensemble ; entraînements et courses. 
• Calendrier prévisionnel respecté : stages, courses par étapes… 
• Grande réussite pour les deux stages : Cairanne et Valloire. 
• Quelques belles balades, cet hiver, en VTT. 
 

Bilan sportif très encourageant : 
 

• Bons résultats d’ensemble 
• Excellente saison pour Corentin CHAMBE 

o avec plusieurs sélections en équipe du Rhône : Classique des Alpes, 
Tour du Vercors, Valromey, Vallée de la Trambouze. 

o ponctué par un formidable titre de champion Rhône-Alpes Juniors de 
Contre La Montre Individuel. 
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Implication, cette saison, de nos deux jeunes entraîneurs Thibaut CHANRION et 
Romain MAS. 
 
N’oublions pas, non plus, les autres coureurs en particuliers Amélie RIVAT, Patrice 
GRANGIER, Romain MAS et Lucas RUMPUS qui ont réalisé une bonne saison. 
 
Quelques regrets 
 

• Pour quelques coureurs, participation incomplète, tant aux entraînements qu’en 
courses d’où une saison moyenne. 

• Quelques soucis de santé pour un coureur qui a du arrêter sa saison. 
• Entraînement hivernal boudé par trop de coureurs. 

 
Résolution pour 2005 
 

• Plus de rigueur 
• Entraînement hivernal obligatoire 
• Formation d’une équipe junior 

 
Préparation et calendrier saison 2005 
 

• Relâche en octobre pour tous. 
• Entraînement hivernal en 

novembre et décembre avec au programme : initiation cyclo-cross, sorties 
VTT, quelques cyclo-cross et, suivant le temps : sorties route, footing, polo-
vélo… 

 
• Démarrage entraînement route 

o Début janvier pour les cadets, juniors et seniors 
o Début mars pour les minimes 

• Principales activités de la saison 
o Remise des maillots (date à définir) 
o Stage de Pâques à Cairanne les 23-24 et 25 avril  
o Stage à Valloire (date à définir) 
o Course organisée par notre club à St Martin en Haut (date à définir) 
o 3 ou 4 courses par étapes 

 
Sans oublier les deux évènements majeurs communs aux trois sections du club : 

o Assemblée Générale le 12 décembre 2004 
o Randonnée pédestre le 31 octobre 2004. 
 

Essayons donc, en 2005, de glaner quelques bouquets de plus, tout en préservant 
l’ambiance familiale et conviviale du club. 

Dominique Auboussier 
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Corentin, champion du Rhône Alpes 
De contre la montre individuel 
Septembre 2004 
 
 
   Valloire. Col de la Croix de Fer 
    Juillet 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gentlemen de 
Feurs. Octobre 

2004 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Quatre vices champions du Rhône 
Eulalie. Amélie. Lucas. Romain. 

Mai 2004 
 
 
 



Listes des licencies FFC   
Au 30 octobre 2004 

 
 
MINIMES       CADETS 
 
 CELLIER Mélvin       CELLIER Quentin 
 CHALAYE  Marie       COGNET Thibaut 

CHAMBE Eulalie       LAURENT Elodie 
THIOLLER Pierre Alexis      RIVAT Amélie 

                                          THOMAS Rémi 
 
 
 
JUNIORS        ESPOIRS / SENIORS 
 

ALLEMAND Rémi                 AUBOUSSIER Dominique 
BOMTEMPS Emilien      CHANRION Thibaut 
CROZIER Maxime       GRANGIER Patrice 
FERLAY Aurélien       JACOUD Stéphane 
ROUSSET Simon       MAS Romain 
RUMPUS Lucas                          RIVAT Jean Marc                           

                     RIVOLLIER Anthony 
                                                                                                                      VIGNE Sébastien 
 
CYCLOSPORTIFS       ENCADREMENT TECHNIQUE 
 
 CHARION Louis                AUBOUSSIER Dominique 

CLAVEL Charles       CHANRION Thibaut 
BŒUF  André        GRANGIER Patrice 

 SEROUL Serge                                                                                 MAS Romain 
                                                                                                           VIGNE Marc 

  
 
 
BUREAU 
  
 Président d’honneur :  RIVAT Jean Marc 
 Président :   AUBOUSSIER Dominique 
 Secrétaire :    VIGNE Marc 
 Trésorier :    AUBOUSSIER Annie 
 Délégué sécurité :   CHANRION Thibaut 
 Cadres techniques :  GRANGIER Patrice 
     MAS Romain 

MORLON Michel 
VENET Cyrille 
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La section FFC 
et la presse en 

2004 



Week-end en drome provençale 
 
 

 Samedi 2 Octobre. Quelle 
belle journée ! Pourtant j’avais 
quelques craintes. 
 
 Le rendez-vous est fixé à 8 h 
15 au Nézel. Nous sommes cinq 
pour ce week-end : Jean –Pierre, 
Robert, Jean-Marc, Pascal et moi. 
 
 Nous prenons la direction de 
Givors. A Bellevue, Jojo vient 
faire un peu de chemin avec nous. 
Puis, direction Vienne, 
Beaurepaire. 
 
 Heureuse rencontre, nous croisons Olivier, un St Martinois qui a roulé 
plusieurs fois avec nous cet été. Nous discutons deux mots et Jojo en profite pour 
rentrer avec lui jusqu’à Condrieu . 
 
 Puis, le village du facteur Cheval, Hauterives, pour une pose casse-croûte. 
 
 Un arrêt d’une petite heure dans un 
restaurant sympa nous « requinque » un peu. 
 
 Nous continuons la D538 jusqu’à Peyrins 
puis nous évitons Romans par la gauche. Des 
petites routes et de beaux paysages nous 
attendent, mais c’est loin d’être la plaine. 
 
 Arrivés à Peyrus, nous sommes au pied du 
Col des Limouches (un petit col d’après Louis – 
1086 m). Chacun le monte à son rythme, on 
s’attend au sommet. 
 
 Nous redescendons vers un autre petit col 
(Bacchus 980 m) puis arrivons à Plan de Baix  - 
170 kms - où nous allons passer la nuit dans le 
gîte d’étape l’ETERLOU. Les femmes nous 
rejoignent avec un peu de retard mais nous 
passons une bonne soirée. 

Le mécano de l'équipe 
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 Le lendemain, mauvaise surprise : Jean-Pierre a crevé. Il faut 4 minutes pour 
réparer, et c’est le départ pour les vignobles Côtes du Rhône. 

 
 Nous redescendons sur Crest, Charols, La 
Beigude de Mazenc, Aleyrac puis GRIGNAN où 
nos épouses nous ont repéré un restaurant attirant. 
 
 Mais, la volonté de remonter sur le vélo après 
deux heures et demi de pose nous abandonne. 
 
 Personne ne veut rentrer trop tard. Le derby 
de foot en attire plus d’un.  Dommage pour les 
caves. 
 
 Nous avons passé un agréable week-end avec 
en prime un temps exceptionnel. 
 
 A renouveler. 
 
 
                                Yves GRAYEL 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Chantal Déjà 
 

Café restaurant 
Casse-croûte 

 
"La Chèvre" 

St Martin en Haut 
 

Tel: 04 78 48 61 02 
 

Fermé le mercredi 
Repas sur commande 

Ils ont du rigoler comme des tordus 
à voir la tête de Jean Marc. 

 
Vous avez vu leur mécano, ils ne 

risquaient rien. 

La meilleure façon de tout 
faire rentrer dans votre sac. 
Un conseil, ne le faite pas 

en présence de votre 
femme. 
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Coulisses de la randonnée pédestre 
 

 
J moins 135 :  Première réunion de la section marche pour fixer les grandes lignes. 
 
J moins 102 : Choix du tracé des 4 parcours (idem des parcours de 1995 dans le sens inverse) et  
choix des  relais. 
 
J moins  99 : Recherche des sponsors pour financement des 3600 tracts et 250 affiches, distribués 
lors des randonnées de la région en septembre et octobre. 
 
J moins  44 : Réunion importante pour définir les quantités à commander. Définition des rôles de 
chacun. Décision d’offrir à chaque marcheur un porte-clé souvenir. 
 
J moins  23 : La réunion générale permet les dernières mises au point. 
 
J moins  17 : Mise en place des banderoles à St Martin et St Symphorien. 
 
J moins  10 : Photocopies couleurs des parcours. 
 
J moins   5 : Les porte-clés arrivent par avion en provenance de Chine. 
 
J moins   2 : Balisage des circuits à pieds pour certains, dans la benne du tracteur de Robert pour 
d’autres.  Pour tous, la pluie battante pendant 3 heures. 
 
J moins   1 : Fin du balisage. 
                      Répartition des ravitaillements dans le sous-sol de la maison d’Hélène et Louis. 
                      Pierre découpe 20 kilos de saucissons. 
                      Transport des tables et bancs sur les points de ravitaillement. 
                      Mise en place des panneaux « Attention Marcheurs ! » sur les départementales 
traversées. 
                      Les cuistots installent leur matériel. 
                      Avec Michel nous détruisons deux nids de frelons au Pinet, en bordure de chemin. Le 
lendemain 
                      950 marcheurs passeront ici. 
                      Chacun écoute la météo et scrute le ciel. 
 
JOUR J     : Je me retrouve sur la place de Plomb à 5 heures (réveillé depuis longtemps) à vérifier 
le balisage dans le village bien désert. 
                     Vers 7 heures les premiers organisateurs arrivent en même temps que les premiers 
marcheurs  ayant oublié de régler leur montre. 
                     En une heure une véritable fourmilière s’organise. Il n’y a pas de reine, uniquement 
des travailleuses. Chacun connaît sa tâche (les « nouveaux » s’adaptent très vite). 
                     Malgré le temps maussade puis pluvieux, nous allons accueillir 1920 marcheurs. 
 
 Je terminerai par le moment qui m’a le plus marqué : La grande tablée nous réunissant tous 
autour de la soupe. On pouvait voir sur les visages, parfois fatigués, la satisfaction d’une journée 
réussie. 
 
 
                                                                                          Jean Marc RIVAT 
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Il pleut il pleut bergère… 
 
 
 Il fait pourtant beau la veille de 
notre randonnée, quand nous balisons 
la boucle du 28 avec Charles et André. 
On se dit que si demain on a ce temps, 
on va battre des records. Mais sous 
Rochefort, nous voyons les Alpes si 
près que nous pourrions presque les 
toucher. Triste présage, tout le monde 
sait que quand les Alpes sont si belles 
vues de notre pays, c'est que la pluie 
n'est pas loin. 
 Dimanche 31, nous y sommes. A 
8 heures, les premiers marcheurs 
s'inscrivent auprès de nos gracieuses 

hôtesses. Ils ont le sourire en se voyant 
offrir le porte-clés en cadeau de 
bienvenue. Quant à nous, nous 
finissons de charger les voitures et nous 
voilà partis pour une bonne et dure 
journée.   
 Le temps est maussade, de lourds 
nuages écrasent la région mais pour le 
moment, il ne pleut pas. Nous décidons 
de nous installer dehors, mais c'était 
sans compter sur le vent, une 
bourrasque jette à terre gobelets, 
assiettes, rien ne tient sur les tables. 
Nous devons déménager. Contre le mur 
de la ferme, nous sommes à l'abri du 
vent. Nous n'avons pas beaucoup de 

temps, les premiers participants ne vont 
pas tarder.  C'est quand le premier 
marcheur (en fait c'est un coureur) 
arrive que la pluie fait son apparition. 
Nous voilà contraints de nous réfugier 
à l'intérieur de la ferme. Le même 
scénario que l'année passée est entrain 
de se reproduire. Nous voilà coincés 
dans un goulot étroit ou les affamés 
vont s'agglutiner pour profiter de notre 
célèbre "ravito". Vers dix heures trente, 
la pluie redouble d'intensité, une queue 
d'une trentaine de mètres s'est formée, 
les gens piétinent dans la boue et 
commencent à s'impatienter. Il faut 
réagir si nous ne voulons pas nous faire 
invectiver copieusement. J'attrape un 
plateau de saucissons et, suivi par Marc 
avec le pain, nous fendons la foule, 
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Huguette attrape deux bouteilles de vin, 
un monticule de gobelets et essaie de 
nous suivre dans cette foule d'assoiffés
Mon plateau est vidé en moins de 
temps qu'il en faut pour le dire, nou
repartons faire le plein plusieurs fois, 
nous avons un réel succès, les 
compliments fusent de toutes p
n'y a qu'à St Martin qu'on voit ça! Ha 
ça c'est vraiment sympa! Vous êtes 
quand même super! Ho comme ils s
gentils, nous sommes servis à domicile! 
Etc etc. et j'en passe et des 
meilleurs….." A part une gr
on peut dire que les gens sont contents
 Contrairement aux autres années 

. 

s 

arts,"il 

ont 

incheuse, 
.  

aires 

dû faire 

dons le 
s 

r 

el, 

s 

sous le soleil, nous pouvons plier de 
bonne heure, il nous faut attendre 
encore un peu les derniers retardat

annoncés, que nous ne verrons 
d'ailleurs jamais arriver. Ils ont 
demi-tour ou couper directement sur le 
deuxième ravitaillement.  
 A la salle, nous atten
départ des derniers participants repu
mouillés et fatigués, pour nous installe
à notre tour à la table et y déguster la 
fameuse soupe à l'oignon préparée 
amoureusement par nos chefs Marc
Roger et Bébert. 

 La 10ème édition est terminée, 
nous rentrons chez nous fourbus mais 
heureux. Le temps n'était pas avec nou
et pourtant nous avons attiré plus de 
1900 marcheurs.  Combien auraient-
ils été s'il avait fait beau?  

 
JP BONNARD 

 
Merci les bénévoles, vous êtes 

super. Je savais bien que je pouvais 
compter sur vous. 
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Une grande et belle journée 
 

 
 
7 h 00 – Salle des fêtes, il y a déjà de l’effervescence. Certains n’ont pas beaucoup dormi.  
 

Chacun s’affaire à son poste. 
 

Louis, où est le café ? le sucre ? le gaz … ? 
 

Les premiers marcheurs arrivent et je n’ai que de l’eau chaude à leur 
donner ! 
 

Jean Marc est réclamé de partout, mais il assure calmement.  
 

Les équipes de ravitaillement arrivent. Vite ! il faut charger les 
voitures car les premiers randonneurs sont partis sur les chemins. 
 

C’est une vraie ruche qui se met en place pour la journée. 
 

Mais au fait, allons voir ce qui se passe sur le ravitaillement du 7 kms ? A l’orée du bois. 
 
 

Après avoir rempli les véhicules à la salle, la distribution des rôles est vite faite.  
 

Comment va-t-on installer les tables, où prendre de l’eau, etc … 
 

Je commence à vider la voiture de toutes ces victuailles et mettre chauffer l’eau. André 
coupe le pain, les cakes, le saucisson … Elisabeth, quand à elle, remplit les plateaux de 
saucissons, cakes, pains d’épices et chocolats … 
 

Vite les premiers marcheurs arrivent, première plainte ! Le balisage est défaillant dans le 
petit bois.  Je vais vite remédier à ce problème avant que d’autres marcheurs ne se 
trompent. 
 

Le début de matinée est calme. Les premiers groupes de marcheurs arrivent sous la pluie, 
ce sont les habitués, certains depuis 10 ans. Ils sont très contents d’être au sec pour manger 
et boire un bon chocolat ou café chaud.  11 h 00, c’est la bousculade ! Vite, il faut couper 
du pain, il n’y a plus de cake, plus de saucisson coupé. 
 

L’après-midi est très calme, les familles n’ont pas voulu sortir leurs enfants ; les grands-
pères et grands-mères ont du rester au chaud à jouer à la belote. 
 

Tant pis, l’année prochaine, il fera sûrement beau. 
 

Le retour  à la salle s’est fait à la tombée de la nuit afin de manger la « fameuse » soupe à 
l’oignon tous ensemble. 
 

 
Louis et Robert 
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VTT 
 
 
 Les accros du VTT ont découvert de très belles randonnées proche de la nature, 
des raids avec des paysages grandeur nature et de toute beauté. C’est un vrai paradis 
pour les vététistes avec de larges chemins, des forêts de sapins, des sous-bois 
magnifiques et parfois quelques tunnels, des viaducs, des chemins sinueux, des 
descentes caillouteuses, des montées faciles et difficiles, des passages techniques, 
quelques passages de goudron : un vrai bonheur ! 
 Les manifestations sont bien organisées et bien rodées, très conviviales et des 
parcours pour chaque niveau. 
 
J’ai sélectionné : -     la Sainbonitaine à St Bonnet le Château 

- la randonnée VTT de St Genis l’Argentière 
- la montée de la tour Matagrin à Violay 

 
 Si vous êtes tentés, prenez contact avec moi. 
 

CHARLES 

Le mot de la fin 
 
 Le temps passe vite, très vite car me voici à nouveau devant 
une page blanche pour rédiger le traditionnel mot de la fin de 
saison. 
 Encore une fois merci à tous les membres du bureau pour 
leur dévouement, aux adhérents pour leur disponibilité lors de nos 
organisations. 
 La saison 2004 s’achève. Certains d’entre vous ont accumulé 
un grand nombre de kilomètres. 
 Je pense à Pascal, Jean-Pierre, les deux Louis, Jean-Paul 
etc… pour leurs nombreux 200 km ainsi qu’à quelques participations aux épreuves 
locales et régionales. 
 Ne dit-on pas qu’un esprit n’est sain que dans un corps sain ? Dans ce contexte, 
le vélo fait encore partie des disciplines peu onéreuses et donc accessibles à tous 
quels que soient l’âge des pratiquants, leur lieu d’habitation et leur forme physique. 
Les cyclos Saint Martinois  en font chaque jour tout au long de l’année la 
démonstration en prouvant qu’ils font partie d’une association ouverte dont le 
rayonnement dépasse très largement les frontières de Saint Martin en Haut. 
 
 Puisque nous sommes encore dans les dernières semaines de l’année 2004, je 
voudrai vous souhaiter à vous ainsi qu’à vos proches une très belle année pleine de 
réussite et de bonheur sur les routes de notre belle région. 
 

CHARLES 
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Tour du pays de Seyssel 
L'équipe du CCSM : 

Stéphane, Corentin, Romain, Patrice. 
Juin 2004 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Stage à Cairanne 
 L'équipe minimes/cadets

 Avril 2004 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Stage à Cairanne 
L'équipe juniors/seniors 

 

ew 

Avril 2004 

 
 
 
 

 
 
 
 

Saint Médard en Forez 
Elodie: 1ère course 1er intervi



Quel tyran! 
Allez, un peu de 

nerf les filles 
Attendez nous! 

1ère sortie et les filles toujours à la traîne 

Ouistitiiiiiiiiiiiiiiiii 

Allez tous ensemble, ouistitiiiiii 

J'espère qu'ils sont encore loin  

Petit ravitaillement de myrtilles 
avant l'arrivée des cyclos au 
sommet du Pas de Perolle

1er Mai 

Pédale au lieu de te plaindre 

Repartir 
après un 

repas 
pareil, c'est 
inhumain. 

Zzzzzzz Zzz 

Dur la vie de retraité 

Sur le retour du Trièves  

Mais non, il 
ne dort pas, 
il  réfléchit 

Hé! Marcel tu dors ? 

Pchiiiiiiiit 

   Hi hi hi Un parcours tout plat 
qu'il disait 
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