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Edito 
 

 
 

Quand Pierre m’appelle pour me confier cet édito, nous 
sommes à vélo dans la Drôme sur la RD 70 qui traverse 
le département Nord-Sud. 

Voilà près de trois semaines que nous sommes partis 
d’Alençon à vélo avec Marie Claude. Comme chaque 
année, nous sillonnons ensemble les routes de France et 
admirons la richesse et la variété des paysages. Une 
remise en forme annuelle et une mise au vert loin des 
écrans en tout genre … 

Cette année, la sortie du film - L’incroyable histoire du 
Facteur Cheval - a dicté notre objectif : Hauterives dans la 
Drôme et le Palais Idéal du Facteur Cheval, une des 
nombreuses richesses du département. 

Après tant de kilomètres parcourus avec nos vélos chargés (car nous sommes en autonomie totale), nous 
sommes donc fin prêts au niveau physique, pour les futures journées Maxime Brégeron et les futures 
escapades dans la Manche. 

Mais à fin août, le trésorier se doit également de préparer les comptes annuels de l’Amicale en vue de leur 
présentation à la prochaine assemblée générale.Ce sera pour moi, la deuxième assemblée générale en 
tant que trésorier - Rien de bien stressant en raison de mon passé de comptable et des responsabilités 
actuelles dans de nombreuses associations.  

Il faut souligner que l’organisation mise en place dans l’Amicale sous la conduite de Joël et la merveilleuse 
équipe que nous formons au Comité Directeur sont rassurantes au niveau financier. 

Cet édito me donne l’occasion de remercier l’ensemble des membres pour leur engagement dans l’Amicale 
et vous confier combien je suis admiratif des organisateurs de séjours pour le respect des budgets alloués 
lors des séjours organisés en régions. C’est primordial pour notre Amicale. 

Bravo à tous pour votre engagement, 

Et à bientôt 

Jean-Bernard 
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Bonjour les amis, 

Cet été j’ai encadré un séjour FFCT dans le Sud-ouest. Onze jours de vélo avec un maximum de 
BPF. Le circuit a été concocté par Jean-Louis Rougier qui valide les cartes BPF et qui a longtemps 
écrit la page diététique dans la revue Cyclotourisme. 
Le 3ème moniteur était Pascal Desmoineaux de Brive, grand amateur de circuits à l’étranger. 
La quatrième édition du Circuit des Provinces de France s’est déroulée dans le Sud-Ouest du 
22juin au 3 juillet au départ de Bergerac. Onze étapes d’environ 100 à 120 km par jour en passant 
par 25 BPF. Nous étions 49 participants dont 3 moniteurs fédéraux « tourisme à vélo ». Traverser 
plusieurs régions est toujours un régal. L’habitat, les cultures, les voies de circulation, le profil, les 
traditions culinaires changent tous les jours. Les Landes, le Pays Basque, le Béarn, le Midi-
Pyrénées et le Périgord sans oublier le canal latéral dont on aura apprécié son chemin de halage 
ombragé. L’itinéraire choisi par Jean-Louis Rougier en fonction du maximum de BPF et des 
hébergements nous a fait traverser les « plus beaux sites de France ». Que de bastides, halles, 
châteaux, abbayes sans oublier les bosses du Pays Basque et du Gers. Difficile de faire un choix ; 
je ne citerai que les plus connus : Notre Dame des Cyclistes à Labastide-d’Armagnac, Lourdes, 
Biarritz, etc.  

Moi, j’étais en charge de l’intendance : chargement et transport des bagages, organisation du 
pique-nique, quotidien. L’après-midi je repassais en serre file. 

Rendez-vous est donné pour « l’Etoile du Périgord-Quercy » en 2020 et le 5ème CPF en 2021 qui 
partira de Montargis.Claude BOUCHET 

 

***************************************************************************************************************** 
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Séjour cyclos- cardiaques dans le Perche aux « Menus » 

Pour notre première participation avec les cyclos-cardiaques au séjour aux Menus dans lePerche, 
Joël nous a demandé de donner nos impressions sur les trois jours passés avec eux. 

Nous avons été chaleureusement accueillis par Christian le lundi soir, et avons faitconnaissance 
avec les personnes déjà arrivées. 

Nous observons que tous se connaissent et semblent tous de bonne humeur. 

Le premier jour nous partons pour Chartres, une sortie d'une centaine de kms, et là jedécouvre que 
nous faisons vraiment une balade cyclo avec des circuits bien préparés enprenant le temps de 
s'arrêter pour découvrir, admirer et écouter les commentaires de notreguide Christian ; c'est 

souvent compliqué à organiser lors de sorties cyclos. 

Idem pour les deux jours suivants, découverte de la belle 
région du perche que nous neconnaissions pas, pourtant 
pas très loin de notre Baie du Mont Saint Michel. 

Je voudrais dire aussi que j'ai rencontré des gens en 
bonne forme physique malgré dessoucis cardiaques 
importants, car sur le vélo cela ne se voit pas.Francine a 
apprécié l'ambiance et la convivialité du séjour. Grâce à 
tous les documentsremis par Christian, elle a sillonné, les 
routes du Perche en voiture en agréable compagnie : visite 

de château, manoir, églises.... et découverte d'une belle campagne,verdoyante et fleurie.Gîte très 
bien conçu et accueil chaleureux du propriétaire, repas délicieux. 

Une bonne adresse à conseiller. 

Pour conclure nous avons passé un agréable séjour avec un groupe super sympa. 

Merci à Christian pour l'organisation. 

Francine et Claude Macé 
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Drôle de rencontre : suite 

 

Un ami cyclo m'a interpellé à propos de mon article "Drôle de rencontre". Il me dit son désaccord: 
Tu excuses les automobilistes alors qu'ils ne sont pas excusables, me reproche-t-il. Tu as lu le 
"chapeau "qui précède ton texte et qui raconte une scène d'une "violence incroyable" ayant opposé 
un chauffard à un cycliste parisien ? poursuit-il. Alors que toi, à travers ton article tu n'es 
qu'indulgence pour eux. D'ailleurs, ajoute-t-il, j'ai eu connaissance d'un communiqué de la Fédé qui 
me semble plus fondé que la conclusion de ton histoire". Je connais ce communiqué. Fondé il l'est 
indiscutablement puisque, à juste titre, il s'insurge face au  nombre croissant de cyclistes victimes 
d'accidents mortels dont des automobilistes sont responsables. Les vélos n'ont-ils pas "droit à la 
route  tout comme les voitures, camions, motos ?".Comment ne pas partager ce point de vue. 
Cependant TOUS les automobilistes sont-ils à mettre "dans le même panier"? Je n'oublie pas que, 
cycliste, je suis aussi automobiliste. Et qu'il m'arrive alors de pester contre certains cyclos qui, 
occupant largement la chaussée, empêchent ou rendent dangereux tout dépassement, ou se jouent 
du code de la route "grillant" feux rouges et stops, etc. J'ai, personnellement, beaucoup roulé en 
ville et, plus particulièrement, à Paris où il m'arrive de le faire encore. Force m'est de constater que 
nombre de cyclistes y font preuve d'une telle désinvolture qu'ils sont dangereux pour tout le monde, 
les piétons, les autres cyclistes et se mettent eux-mêmes en danger de par leurs imprudences, 
laquelle  peut énerver certains automobilistes. Cela dit, également cycliste  il m'arrive souvent de 
vilipender les automobilistes qui me serrent d'un peu trop près ou qui me dépassent pour tourner 
aussitôt à droite au risque de me faire chuter.  Beaucoup d'eux devraient avoir un peu plus 
conscience de la vulnérabilité des cyclistes. 

Pour en revenir à ma propre histoire, percuté et renversé par une voiture, je m'en suis "tiré" au 
mieux. Mais la coupable aurait pu me tuer. D'où ma colère sur le coup. Et mes reproches alors 
violemment exprimés avant ma relative indulgence face aux accusations quela "chauffarde" 
s'adressait à elle-même, au sentiment de culpabilité l'ayant immédiatement assaillie. Il est vrai que 
je lui ai pardonné son manque d'attention mais pardonner n'est pas excuser et ça ne m'a pas 
empêché de lui faire sérieusement la leçon. Comme le rappelle la fédé dans son communiqué c'est 
"à chacun et chacune de faire attention à autrui, aux cyclistes sur la route". 

En effet ce n'est pas en opposant sempiternellement les uns (les cyclistes) aux autres (les 
automobilistes) ou vice-versa qu'on réglera le problème. A cet égard les propositions de la fédé 
peuvent y contribuer : aménagements cyclables adaptés, apprentissage du "savoir rouler" à l'école, 
son introduction dans la formation au permis de conduire, signalisation rappelant le partage de la 
route, campagnes de prévention... 

Reste qu'il appartient à certains automobilistes comme à certains cyclistes à davantage faire preuve 
de prudence. Et de tolérance, cette tolérance qui, d'une manière générale,  fait tellement défaut 
dans le monde où nous vivons. 

M. D. 
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Ainsi fut la belle semaine en Normandie 

 

7 au 14 
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En vous présentant ce visuel customisé pour l’occasion, Lucie LLONG, artiste peintre du 
mouvement apporte son soutien à l’amicale des cyclos cardiaque. Artiste reconnue dans le monde 
du sport pour son travail en mouvement, elle a notamment peint pour des grands noms du sport 
comme Bernard THEVENET, Joop ZOETEMELK, Laurent BROCHARD pour ne citer que les 
cyclistes mais aussi pour des clubs, des rugbymen professionnels, des champions olympiques et de 
très nombreux amateurs de sport.  

Si son site internet www.luciellong.com présente de nombreuses peintures et créations à l’encre et 
à l’aquarelle, elle peint aussi à la demande des œuvres personnalisées sur tous les sports et 
d’autres sujets.   

Le mot de Lucie :« Lorsque Pierre Lescure m’a proposé d’utiliser mon tableau intitulé « Maillot 
Jaune » dans sa prochaine lettre d’information, j’ai immédiatement souhaité apporter ma 
contribution à L’amicale des cyclos cardiaque. Elle porte dans son ADN, des valeurs fortes de 
partage, de solidarité et de dépassement que seul le sport peut véhiculer. Ce sont justement ces 
valeurs que je me plais à représenter par le trait, la couleur et le mouvement dans mes peintures 
sportives. »  

Lucie LLONG a collaboré avec la Fondation Ferrasse venant en aide aux grands blessés du rugby 
et soutient de nombreuses associations d’utilité publique. 

Elle a aussi exposé son travail sur le cyclisme en partenariat avec le LCL en Auvergne à l’occasion 
du passage du Tour de France 2019 et du centenaire du maillot jaune.  

Retrouver son travail sur son site internet www.luciellong.com, sur LinkedIn, Facebook, Instagram 
et à son atelier-galerie situé dans le Puy-de-Dôme (63). 

Contact : 06 85 28 77 66 - contact@luciellong.com - www.luciellong.com 
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Ballade en terre Vellave 

Rendez-vous a été pris le jeudi 22 août 2019 à 9 heures sur l’aire de covoiturage de Chaspuzac 
(Haute-Loire) (844 m) avec 
Paulette et Bernard 
TAILLADE accompagnés de 
deux copains du club 
d’Aulnat, François et 
Claude.  

Le but de cette promenade 
consiste à leur faire 
découvrir le plateau du haut 
Allier en pays Vellave, 
réputé entre autres pour ces 
excellentes lentilles dites du 
Puy. 

Le parcours nous conduit au carrefour des Quatre Routes (1071 m), au Marais de la Limagne, au 
col de Peyra-Taillade (1190 m) escaladéen2018 par le Tour de France (nous ne pouvions faire 
mieux pour Bernard), au passage nous 
empruntons  le chemin de St-Jacques de 
Compostelle et saluons quelques 
courageux pèlerins. Après la découverte 
de la chapelle St-Roch, vers midi nous 
arrivons à Cayres au restaurant la 
‘Croisée des Chemins’.  

Entre la salade Auvergnate, la tête de 
veau sauce Gribiche et les profiteroles au 
chocolat arrosé d’un excellent rosé, les 
organismes reprennent de la vigueur 
dans la convivialité. 

Après ce ‘petit’ encas direction le col de Très Regards (1232 m), le Lac du Bouchet St-Nicolas, et 
enfin le col de Trespeux (1264 m), le train reste bon enfant, il faut ménager le cyclo.  

Pour rejoindre nos voitures nous empruntons une route de crête qui nous laisse découvrir de 
magnifiques paysages, de la rivière Allier et de la vaste étendue de la Margeride.  

Cette journée, totalisant 90 km et 1330 m de dénivelé, passée en présence de compagnons forts 
agréables, et cerise sur le gâteau par grand beau, engendre une joie simple et sincère qu’il faut 
apprécier pleinement. Ce qui fut le cas. 

Merci à eux ! 

Pierre SIRET 
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Semaine fédérale 2019 à Cognac : ambiance 

"Y'en a encore beaucoup ?" interroge un quidam assistant , comme d'autres, au défilé quasi 
ininterrompu d'une cohorte de cyclistes formant un long ruban multicolore épousant une petite route 
bordée majoritairement de vignes mais aussi de champs de tournesols et de maïs, et qui serpente 
dans un paysage plus ou moins vallonné. "T'as pas fini d'en voir des cyclos", lui répond un de ceux-
ci. En effet, et de toutes sortes, des hommes et des femmes de tous gabarits, des jeunes et des 
anciens, des  rapides et des qui le sont moins, etc. Bref un rassemblement éclectique tout comme 
sont diverses leurs montures parmi lesquelles un nombre croissant de VAE (vélos à assistance 
électrique). J'en possède moi-même un, offert par ma famille, ce qui ne n'empêche pas d'être sans 
cesse dépassé. Il est vrai que j'utilise l'assistance à minima, tenant à conserver à ma pratique un 
côté un tantinet sportif.  

Et tout ce monde s'écoule en grappes constituées d'amis d'un même club, ou pas, ou de cyclos de 
même niveau, d'isolés aussi. Nous sommes à la Semaine fédérale, cette année à Cognac. Mais 
cela vaut pour toutes. Car telles sont les Semaines fédérales, ouvertes à tous et où chacun peut 
trouver son bonheur sur les circuits proposés, de distances et de difficultés différentes.  

Sur les parcours 

Dans le peloton, on échange, on discute, on plaisante, on se retrouve d'une année sur l'autre ou on 
fait connaissance.  

Certains s'arrêtent pour admirer tel ou tel monument, église (les églises romanes se succèdent sur 
les parcours), abbaye (dont, par exemple,  l'Abbaye aux Dames à Saintes), château, ou pour se 
documenter, ici sur la culture de la vigne, l'élaboration du cognac et sa commercialisation tout 
orientée vers l'export, visiter une petite distillerie ou de taille impressionnante  ( comme celle de 
Martell dans le domaine du château de Lignières où s'est déroulé le traditionnel pique-nique du 
jeudi), etc.. On photographie, y compris et peut-être surtout, les réalisations décoratives, certaines 
très originales, qui ornent les villages traversés, en signe de bienvenue. 

Au retour. 

On se retrouve au "Village fédéral" autour d'une "mousse" ou pour réaliser des affaires aux stands 
des vélocistes ou des produits régionaux et visiter ceux des associations. Et notamment celui de 
l'A.C.C. Bien situé et à la présentation impeccable il ne peut qu'attirer les regards. On s'y renseigne 
et, de leur côté, les Acécistes, relativement nombreux à Cognac, s'y donnent rendez-vous. Certains 
se retrouveront le jeudi pour se rendre au pique-nique à Lignières ou au "pot" offert par l'Amicale 
(où on aurait aimé en voir davantage). 

Le soir les terrasses des restaurants et brasseries, vers le centre-ville, débordent de 
consommateurs parmi lesquels les cyclos se reconnaissent à leurs bracelets multifonctions, 
sésames pour accéder au "Village fédéral" en même temps que portemonnaies électroniques 
indispensables pour y régler leurs consommations ainsi que dans les "points d'accueil" sur les 
itinéraires, où les queues devant les stands alimentaires sont parfois impressionnantes.  

Pour nous que du positif 

Ainsi avons-nous connu une nouvelle fois, Monique et moi, la Semaine fédérale et son ambiance 
particulière. Une ambiance appréciée par certains, "Je n'y viens que pour ça" me confie un habitué. 
Mais que d'autres aiment moins. "Trop de participants", argumentent-ils le plus souvent, en ajoutant 
déplorer "l'irresponsabilité de certains d'eux". Il est vrai que l'on se fait parfois "serrer" de vraiment 
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trop près par de plus rapides que soi " Hé, plus à droite Papy" (alors que j'étais déjà bien rangé) m'a 
lancé un de ceux-là qui aurait sans doute voulu la route pour lui seul ou son groupe. D'autres, ou 
les mêmes, se jouent du Code et des recommandations souvent rappelées, manquent de respect 
pour les bénévoles qui ont tellement œuvré pour eux, etc. Cependant comme ils ne sont que 
quelques-uns à manifester un tel comportement sur les milliers de cyclos présents, mieux vaut les 
oublier. 

Quoiqu'il en soit,  Monique et moi avons, en ce qui nous concerne,  vécu une semaine dont nous 
garderons un très, très bon souvenir. Ne serait-ce que pour certaines retrouvailles, les rencontres et 
connaissances que nous y avons faites, les contacts et échanges extrêmement chaleureux que 
nous y avons eus.  

Une semaine toute de beau temps (nous avons roulé tous les jours), si on excepte un peu de pluie 
un matin mais qui s'est vite dissipée et les abondantes averses du dimanche de clôture  qui ont 
entraîné l'annulation  du défilé en ville. Dommage pour les cyclos des différentes provinces l'ayant 
préparé en y mettant toute leur imagination et leur talent pour en faire, comme d'habitude, un 
festival folklorique et festif. 

 

M. D.  

 

LE GARS QUI N’ÉTAIT PLUS CARDIAQUE 

L’Amicale était très présente à Cognac. Nous avons recensé 36 adhérents qui nous ont rendu visite 
à notre stand. L’ACC leur a proposé le jeudi matin une sortie en commun et le jeudi après-midi un 
apéritif auquel nous avions également convié les représentants des clubs amis.  

A notre connaissance, sur la semaine il y a eu 2 morts par arrêt cardiaque. Ce qui n’est pas 
surprenant car, sur les circuits, nous avons constaté beaucoup de comportements à hauts risques, 
aux antipodes de ceux que nous recommandons. Le commerce des vélos à assistance électrique 
est une activité en pleine expansion. Les fournisseurs de ces équipements se sont trouvés en 
rupture de stock. 

Une anecdote pour mesurer le travail d’information qu’il nous reste à mener. Jeudi après-midi, 
Jean-Pierre GOETHALS et moi-même étions de permanence au stand ACC. Un gaillard s’arrête. 
Nous lui posons la question : 

- Vous êtes cardiaque ? 
- Non, je ne le suis plus. Il y a quelques années, j’ai perdu connaissance a cause d’une baisse de 

ma fréquence cardiaque qui était tombée à 25. On m’a implanté un pacemaker. Depuis tout va 
bien. Je ne suis plus cardiaque. 

Déconcertés, la seule réponse que nous avons trouvée a été : 

- Fais quand même gaffe à vélo !!!  

Georges LONGY 
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Une partie des 36 adhérents cyclos cardiaques qui étaient à la semaine fédérale de Cognac 

 
 

Le stand de l’ACC  à Cognac  
 

En 2020, RDV à Valognes, commune française, située dans le département de la Manche en 
région Normandie, peuplée de 6 779 habitants. Valognes est située au cœur de la péninsule du 
Cotentin, à 20 km au sud-est de Cherbourg-en-Cotentin, dans la vallée du Merderet. 
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Séjour Aveyronnais par SYLVAIN GLUSSOT 

Selon le rituel établi par l’ACC, tout nouveau venu à un séjour, doit réaliser un compte-rendu ; je 
suis le seul donc j’exécute. 

J’ai fait le voyage de Bourgogne, accompagné d’Alain Capelli. Inutile de vous dire que le temps a 
très vite passé; les 500 kms ont été vite avalés. Aux cours des discussions mes appréhensions 
(comment sont-ils ? comment c’est ?) se sont estompées. 

A l’arrivée j’ai été très bien accueilli par les premiers arrivants, entre autres par le président, Joël et 
les deux GO de l’ACC Bernard et Georges. Mon premier sentiment, ça commence bien. 

Chaque soir, avant le repas, réunion pour préparer les ballades du lendemain. Les échanges entre 
kms et difficultés sont nombreux, mais Bernard et Georges ont prévu chaque jour trois circuits 
adaptés à chacun selon ses envies et ses capacités; mais ils ne disent pas tout, ‘’Inch’Allah’’. Même 
moi qui n’aime pas les côtes je choisis le plus long et le plus grand dénivelé, téméraire le 
Bourguignon, on s’adaptera. 

Le premier jour le plateau de L’Aubrac et nous commençons par la visite de la Forge de Laguiole 
qui fabrique le fameux couteau, visite très enrichissante. Ensuite direction St-Urcize,Nasbinals, la 
Domerie d’Aubrac. Tout le long du parcours nous découvrons un très beau paysage avec ses 
troupeaux, ses burons, ses moraines dont certaines empilées de façon étonnante, les croix et 
calvaires à l’intersection des routes et des chemins. 

Le second jour la vallée du Tarn et le point Sublime et, c’est vrai, quel panorama. On en prend plein 
les mirettes. Nous descendons pour atteindre le fond de la vallée et longeons les rives du Tarn. 
Nous passons au niveau du hameau de la Sablière situé sur la rive opposée à la route, on ne peut 
accéder aux maisons qu’en traversant la rivière en barque et les bagages sont chargés dans une 
benne style téléphérique ; original mais très utile pour le ravitaillement des habitants. Mais il faut 
remonter sur le plateau   douze kms de ‘’mal plat ‘,’pas de circulation, chacun grimpe à son rythme 
(bravo Babeth et Brigitte), personne ne parle, sauf moi, n’est-ce pas Jérôme !!! . Avant Sévérac-le-
Château un petit détour pour découvrir la source de l’Aveyron. 

La troisième journée sera consacrée à la vallée du Lot. Nous commençons par le trou de Bozouls, 
superbe panorama sur un canyon creusé par le Dourdou. Puis direction l’église de Trédou et son 
clocher déporté puis Estaing avec son église St-Fleuret, son château, son pont puis direction 
Espalion avec son pont et les maisons anciennes des tanneurs, le Vieux Palais. Nous faisons la 
pause pique- nique sur les rives du Lot où nous côtoyons de nombreux marcheurs allant à 
Compostelle. Après ce repas nous longeons la rive gauche du Lot jusqu’à St-Côme-d’Olt avec son 
église surmontée d’un clocher tors style XVIème flamboyant. Puis retour par Palmas et son église 
du XIIème et terminus au camping. 

Sans oublier la soirée ‘’aligot ‘’ précédée de l’apéritif en plein air, Merci Bernard de m’avoir fait 
découvrir le ’’Gaillac perlé ’’et le ʺBirlouʺ mélange de pomme et de châtaigne appelé la boisson des 
dieux d’Auvergne, que nous Bourguignons baptiserons ‘’ Kir aveyronnais ‘’ 

Et cette soirée aveyronnaise, repas de spécialités locales, mais retenons l’aligot que chacun a pu 
apprécier à sa juste valeur, soirée conviviale et joviale ; Nous avons aussi dégusté les digestifs, 
l’excellent marc de Bourgogne de Jean ALLEXANT et les non moins délicieuses ‘’Prunes’’ 1995 et 
1997 de Roger un copain de Georges et Bernard qui possède une maison à Sévérac-l’Èglise. 

Ces digestifs servis par le sommelier de l’Amicale, Alain Capelli, qui a su vanter toutes les qualités 
de cette prune, même à nos amis Belges qui étaient au camping, qui avaient l’air sceptiques. Un 
complot de farceurs avait mélangé un peu de prune avec beaucoup d’eau. Quand la supercherie fut 
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découverte, Alain ne se déroba pas et resservit une prune délicieuse et parfumée, une vraie comme 
on l’aime. 

Ce que je retiendrai de mon séjour : trois belles journées, toutes différentes, mais toutes avec un 
environnement et des paysages exceptionnels, sans oublier la parfaite organisation de Bernard et 
Georges qui ont su nous faire découvrir de très belles choses et des anecdotes, tout en ne 
négligeant pas le côté sportif mais en respectant le pourquoi nous avons adhéré à l’ACC. 

Quant à moi qui n’aime pas grimper, j’ai suivi, monté à mon rythme et parfois j’enviais les heureux 
propriétaires de E-VELO mais aussi content pour eux. Vous vous faisiez plaisir et profitiez 
pleinement de ces beaux circuits. 

J’ai aimé l’hébergement mais surtout la convivialité et la bonne humeur de chacun. 

Nous avons tous ou presque eu quelques problèmes cardiaques plus ou moins importants mais 
nous avons tous envie de montrer que nous pouvons faire du sport et nous le démontrons en 
participant aux différents séjours organisés par l’Amicale ou nos clubs cyclos et randonneurs. 

C’est en consultant internet que j’ai découvert L’ACC et que j’ai eu envie de faire savoir, malgré 
mon handicap, qu’on pouvait faire du sport et se faire plaisir tout en respectant certaines règles et 
ne jamais se surestimer et, vous tous que j’ai côtoyés, vous savez le faire partager .  

Une nouvelle fois bravo Bernard et Georges et merci à tous de votre accueil. 

MARCHEZ, PEDALEZ ET PROFITEZ DE LA VIE ; SYLVAIN 

 
 

Alain Capelli, grand sommelier Sylvain Glussot 
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1 Heure 28 minutes et 9 secondes à 85 ans 

C’est la performance réalisée par Jean Louis Wilmes sur le triathlon de Saint Fargeau-Ponthierry. 

250 mètres de natation – 8 km de vélo VTT et  3 km de course à pied : le 9 juin 2019. 

 

Jean-Louis, adhérent de notre amicale depuis de longues années, a bien voulu prendre sa plus 
belle plume pour réagir à la page 4 de notre revue Cœur & Vélo N° 139. 

Le courrier reçu ce matin est le témoignage d’un lecteur assidu qui reçoit nos nouvelles par voie 
postale. Déconnecté depuis 5 ans, ce lien papier est pour lui important et à cet égard il a joint un 
chèque à l’ordre de l’amicale d’une valeur de 10 €. 

Il dit clairement que le coût du  papier + le timbre + l’enveloppe et temps doit être compensé par un 
complément de 10 € de la cotisation et que ça tombe sous le sens ! Je rappelle que Jean-Louis à 
85 ans. 

Il a aussi une idée très précise pour donner à notre amicale une force de communication plus 
percutante, pour lui Cœur & Vélo devrait être le nom de notre amicale, nous avons ensemble déjà 
évoqué cette possibilité, ça pourrait être un des sujets à débattre au cours de notre prochaine AG. 

 

 

 
www.alliancecoeur.fr 
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Le docteur Lipiecki (à droite) et ses homologues devront inclure soixante patients dans ce protocole 
d’essai du dispositif Américain au pôle de Santé publique de Clermont-Ferrand. Reportage Fréderic 

Marquet. 

 

 
Un beau projet de communication pour donner une visibilité exceptionnelleà notre Amicale 

dans le support Cyclotourisme « 15 000 abonnés et 120 000 lecteurs potentiel » 
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Nouveaux adhérents 

 

 

Nouvelle composition du bureau 
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