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                                     ON N’A PAS TOUS       
           LES JOURS 20 ANS 
     Les journées Maxime Brégeron approchent qui, 
cette année, marqueront les 20 ans de l’Amicale.     
Ces Journées sont un moment important dans la vie 
de notre Amicale. Elles permettent de mieux la 
connaître. C'est aussi l’occasion pour ses membres 
de se rencontrer, échanger et faire connaissance.  
             Nous sommes tous ACCésistes. 
     L’assemblée générale du dimanche 6 septembre 

sera le moment privilégié de ces journées. Chacun doit s’y exprimer, faire ses 
remarques, commentaires ou suggestions, proposer des actions à mener…  
     Vous êtes, nous sommes la force vive de l’Amicale et c’est ainsi qu’elle 
continuera à vivre et à avancer. 
     Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il n’est pas trop tard. Il reste 
quelques places, soyez des nôtres. N’hésitez plus et remplissez vite votre 
bulletin d’inscription. 
     Si vous ne pouvez pas être présent, envoyez votre pouvoir, soit à un 
membre du Comité Directeur, soit à votre Correspondant Régional, 
l’essentiel est qu’il nous parvienne. C’est primordial afin de participer aux 
votes. Ce pouvoir peut éventuellement être complété de ce que vous auriez 
à dire, à suggérer.... 
     Bien sûr en 20 ans l'Amicale a évolué, le matériel aussi, et si certains 
d’entre nous roulent aussi vite sur de superbes machines, d’autres rouillent 
plus vite sur leurs bonnes vieilles bécanes, mais tous participent à faire ce 
qu’est l’Amicale. Elle perdure, elle grandit, elle évolue et elle à besoin de nous, 
de vous, de tous… 
     Cela fait maintenant 7 ans que je suis des vôtres et c’est toujours un 
plaisir que de vous retrouver pour cycloter dans la «bonne humeur» et la 
«convivialité». 
     Les attitudes ont changé, nos effectifs aussi, mais nos cyclos touristes, 
cyclos randonneurs, cyclos contemplatifs qui sont l’âme de l’Amicale, 
continuent à se faire plaisir en roulant, ensemble, à leur rythme.  
     Sauf dans certaines professions où ils s’accrochent à leurs postes, à 
l'Amicale, par contre, de temps en temps les Présidents, les membres du 
Comité Directeur ou les Correspondants Régionaux changent.  
     En tant qu’utilisateurs de l'Amicale, nous ne nous posons pas forcément de 
questions sur le travail engagé et sur les sollicitations diverses et variées, 
parfois même avariées, qui usent un président et les membres du Comité 
Directeur. 
     Ne soyez pas que consommateur… Non ! Devenez acteur... Investissez-
vous, n'hésitez pas. Venez rejoindre le Comité Directeur et/ou devenez 
Correspondant Régional. Je lance un appel pressant à toutes les bonnes 
volontés et je sais que vous en faites partie… Il faut que de nouveaux 
membres s’investissent et apportent un regain d'énergie pour progresser.  
     Cette année, deux membres du Comité Directeur sont sortants et ne se 
représentent pas, un membre a donné sa démission et un poste est 
toujours vacant depuis 3 ans. Il en est de même pour les Correspondants 
Régionaux où 3 régions sont orphelines de leur représentant.    
     Pour fonctionner, l’Amicale a besoin de responsables, disons plutôt de 
bonnes volontés. Tout membre actif, peut le devenir en présentant sa 
candidature au Comité Directeur. Pourquoi pas vous ? Pensez-y ! 
     Je termine en vous souhaitant un excellent séjour avec des parcours 
adaptés à vos envies et à vos capacités, avec modération s’il le faut !   !!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jacques Riquier!
      !

ÉDITO                SOMMAIRE 

5 au 12 septembre 2015 
La-Ferté-Imbault (Loir-et-Cher) 

L’Amicale Cyclos Cardiaques  
fête son 20ème anniversaire 
Une semaine de retrouvailles, 

convivialité… 
Dimanche 6 septembre 

                15h00 Assemblée générale  
                  18h00 Apéritif musical 
                  19h30 Repas festif 

Bulletin d’inscription en page 3 
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  COMITÉ DIRECTEUR        APPEL A CANDIDATURES!
Lors!de!la!dernière!réunion!du!Comité!Directeur,!
le!26!mai,!Josianne!Besset!a!présenté!sa!
démission.!Avec!un!poste!non!pourvu!à!ce!
jour,!Claude!Pellerin!et!Jacques!Riquier,!

renouvelables!en!septembre!mais!qui!ne!se!représentent!
pas,!ce!sont!quatre!postes!qui!seront!vacants.!!
Dans!les!statuts!on!peut!lire!Article!9!M!Comité!Directeur!:!
«!L’Association!est!dirigée!par!un!Comité!Directeur!de!six!à!
neuf!membres!élus!pour!trois!ans!par!l’Assemblée!Générale!
Ordinaire!».!Le!Comité!Directeur!qui!ne!comptera!plus!que!
5!membres!a!besoin!de!renforts!et!tout!particulièrement,!
d’un!trésorier,!Georges!Longy!assurant!actuellement!
l’intérim,!et!d’un!secrétaire.!L’ACC!a!besoin!de!l’implication!
de!ses!membres!et!d’un!Comité!Directeur!au!complet!pour!
une!meilleure!répartition!des!tâches.!
  LISTE DES MEMBRES ACTIFS        ERRATUM!
Sur!la!liste!diffusée!avec!CŒUR!&!Vélo!N°119!il!convient!
d’ajouter!en!BASSEBNORMANDIE!:!!!!!!!JOLY!Michel!!!
!!!!!!!!!4,!chemin!aux!Bœufs!!14123!!IFS!!!℡!!06!08!09!75!50!
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015      CONVOCATION 

L’assemblée!générale!2015!de!l’Amicale!se!tiendra!le!
dimanche!6!septembre!à!15h00!au!Vacanciel!de!LaMFertéM
Imbault!(LoirMetMCher).!!
La!Convocation!est!jointe!à!ce!numéro!de!CŒUR!&!Vélo.!
!

   SÉJOURS 2016        ATTENTE PROJETS 

Le!Comité!Directeur!n’a!reçu!aucun!projet!de!séjour!pour!
2016.!Il!attend!les!propositions!pour!le!21!juillet!au!plus!
tard!pour!valider!les!dates!afin!d’éviter!des!
chevauchements.!
Les!séjours!seront!ensuite!présentés!par!les!organisateurs!
lors!de!l’assemblée!générale.! 
  JOURNÉES MAXIME BRÉGERON      OÚ EN 2017 ? 

Le!Comité!Directeur!vient!de!recevoir!une!!proposition!pour!
les!Journées!Maxime!Brégeron!2016.!L’étude!est!en!bonne!
voie.!Une!présentation!devrait!pouvoir!se!faire!lors!de!
l’assemblée!générale.!!
Pour!2017!les!propositions!doivent!parvenir!au!Comité!
Directeur!au!plus!vite!afin!de!pouvoir!disposer!de!temps!
pour!organiser!et!négocier!l’hébergement,!faire!un!choix!si!
plusieurs!propositions!sont!faites.!Alors!qui!?!!
  MÉDIAS        L’ACC DANS LA PRESSE 

 Un!article!dans!Ouest>France!du!18!février!suite!à!la!fête!
du!Vélo!à!IFS!(Calvados).!

 Un!article!dans!Ouest>France!!du!28!mars!sur!!Les!!
Parcours!du!Cœur!à!Pleurtuit!(IleMetMVilaine).!

 Deux!articles!suite!à!la!journée!du!16!avril!en!FrancheM
Comté,!l’un!dans!l’Est!Républicain!du!mardi!21!avril,!l’autre!
dans!Les!Affiches!de!la!Haute>Saône!du!23!avril!!
(Articles%sur%le%site%ACC%:%rubrique%Médias/Dans%la%presse)%.%%

 

L’Amicale!témoigne!devant!les!cyclos!du!Calvados!!
!!!!!A!la!fête!du!vélo!à!IFS!(Calvados),!nous!avions!été!invités!par!le!président!du!
CoDep!14,!Roger!Louvet,!à!participer!à!une!conférence!sur!les!risques!!
cardiovasculaires!organisée!pour!les!clubs!cyclotouristes!du!Calvados.!!

     Ainsi que nous en informe notre 
correspondant régional Michel 
Brière, cette réunion s’est tenue le 
vendredi 17 avril à Mézidon-Canon 
(Calvados). Elle était animée par le 
docteur Milloche qui a employé 
des termes simples pour qu’ils 
soient bien compris par le public.  
Michel était accompagné de 
Gérald Pettini et de Maurice 
Renault. Ils ont mis la banderole 
de l’Amicale et déposé des 
dépliants ACC et FFCT 

     En fin de réunion Michel a présenté l’Amicale et le vécu de ses 
adhérents, « pose de stents, pontages, infarctus, réadaptation … ». Pas mal de 
questions ont été posées sur ces sujets.  
Le débat s’est terminé à 23 heures suivi du pot de l’amitié. Les organisateurs 
étaient un peu déçus du nombre de participants, une cinquantaine, pour un 
département qui compte 33 clubs. !■!

!

 
 
 

 
 
 
 
 

L’ACC EN MARCHE 

L’ACC EN ACTION 

!
L’ACC sera présente à la Semaine Fédérale à Albi (Tarn) du 2 au 9 août 

Stand ACC au village fédéral (Parc des Expositions)!
! ! ! ! ! !!!!!(on compte sur vous pour en assurer la permanence par roulement) 

sur les différents circuits pour montrer le maillot ACC!

Renseignements : André Lavie  !  06 64 82 07 81 

 

 

 
L’ACC était présente à Saint-Félicien         

du 16 au 20 juin sur le stand de la 
Fédération Française de Cardiologie 

(village des exposants). 
Daniel Souzy était aux côtés 

de la FFCardiologie :  
« Dès le mardi matin nous sommes sur 
place pour installer le stand car à 14h00 le 
village des exposants ouvre. C’est alors le 
défilé des cyclos venus retirer leur dossier 
avant le départ de L’Ardéche verte (1  jour) 
le mercredi matin, certains enchaînent sur 
3 jours. Sur plus de 15000 inscrits près de 
4000 partent le mercredi matin. Mercredi 
et jeudi c’est plus calme mais vendredi 
arrivent les 7000 qui pédalent le samedi. 
Et ça se bouscule par moment pour faire 
mesurer la tension artérielle, la fréquence 
cardiaque, les indices de masse corporelle 
et masse graisseuse… J’ai eu la visite de 
Daniel Buzon, Pierre Siret, Brigitte et Gérard 
Caron, Babeth et Bernard Schaeffner, Jean-
Marc Levecque, François Bruneau et 
Bernard Thévenet. 
     Séjour fatiguant mais qui permet  
d’entretenir les relations de l’ACC, voire 
d’en nouer de nouvelles. » ■ 
                            Daniel Souzy 
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Le programme des randonnées pédestres 
     C'est& ici,&dans& le&Loir&et&Cher,& le& long&du& fleuve&royal&ou&au&milieu&des& forêts&et&des&étangs&de& la&campagne&solognote&que&se& sont&
déroulés&plusieurs&grands&moments&de&l'Histoire&de&France.&Dans&un&tel&environnement&nous&avons&axé&le&programme&des&randonnées&
pédestres& sur& la& beauté& des& sites,& sans& toutefois& oublier& l'Histoire.& En& recherchant& la& possibilité& de& piqueCniques& communs& avec& les&
cyclos,&les&marcheurs&partiront,&chaque&jour,&dans&la&même&direction&que&ces&derniers.&
Dimanche&matin&:#La#Ferté*Imbault#étant#située#dans#la#
Sologne#des#étangs,#nous#débuterons#en#douceur#par#un#
circuit#"des#étangs"#d'environ#5#km,#incluant#celui#du#Petit#
Arcachon#qui#sert#de#base#de#loisirs#à#la#commune.#Avant#de#
revenir#au#Vacanciel,#une#visite#du#village#s'impose,#en#
passant#près#du#Château#édifié#par#Jacques#d'Estampes,#
Maréchal#de#France.#
Cette#impressionnante#bâtisse#rouge#est#le#plus#important#
château#en#briques#de#Sologne#et#est#dotée#de#remarquables#
communs#de#pur#style#Louis#XIII.#Sur#les#rives#bucoliques#de#
la#Sauldre,#on#aperçoit#de#belles#maisons,#une#écluse,#
l'arrière#du#château#et,#trônant#sur#une#petite#place,#une#
jolie#chapelle#au#portail#roman,#unique#vestige#de#la#
collégiale#Saint*Thaurin.#
Lundi&:#À#Marcilly*en*Gault,#village#qui#concentre#une#large#
proportion#des#étangs#de#Sologne,#
un#circuit#d'environ#7km,#appelé#de#
Foussydoire,#nous#fera#découvrir#
plusieurs#beaux#étangs#dont#celui#
de#Bièvre#d'une#superficie#de#65ha,#
qui##draine#une#quarantaine#
d'autres#étangs.#Il#nous#permettra#
d'apprécier#la#beauté#tranquille#des#
paysages#solognots,#tout#en#
observant#un#grand#nombre#
d'oiseaux#et#de#plantes#aquatiques.#
Nous#poursuivrons#la#journée#par#la#
visite#de#deux#très#beaux#villages#:#Saint*Viâtre,#connu#pour#
son#église#en#brique#et#losanges#noirs,#son#clocher#tors,#son#
caquetoire,#sa#Maison#des#Étangs,#le#Chafaud#et#la#fontaine#
Saint*Viâtre,#puis#Chaumont*sur*Tharonne,#un#des#villages#
typiquement#solognots#les#mieux#conservés.#Il#nous#sera#
très#agréable#de#musarder#dans#les#rues#de#ce#village#de#
charme...#
Mardi&:&Une#journée#royale#nous#attend.#Tout#d'abord#à#
Chambord,#avec#un##parcours#d'environ#4#km#dans#le#
domaine#national,#avant#la#possibilité#d'assister#à#11h45#à#
un#spectacle#équestre#dans#le#cadre#des#écuries#du#Maréchal#
de#Saxe.#Nous#pourrons#pique*niquer#dans#un#cadre#
somptueux,#avec#en#toile#de#fonds#le#grandiose#château#
édifié#par#François#1er.#L'ancien#port#de#Chambord#à#Saint*

Dyé*sur*Loire#mérite#aussi#une#visite#et#un#circuit#de#"Bois*
Maçon"#nous#sera#proposé.#
Mercredi&:&C'est#le#jour#de#repos#et#vous#pourrez#vous#
promener#où#vous#voudrez.#Cependant#pour#les#insatiables,#
nous#proposons#une#expérience#unique#:#la#possibilité#d'une#
balade#"#pieds#nus#"#sur#des#pommes#de#pin,#écorces,#
copeaux,#sciure,#sable,#galets...#à#Chouzy*sur*Cisse#près#de#
Blois.#Pour#ceux#qui#aiment#les#jardins#et#les#fleurs,#l'après*
midi#sera#consacré#à#la#visite#du#célèbre#Festival#
international#des#jardins,#au#cœur#du#parc#du#château#de#
Chaumont*sur*Loire.#
Jeudi&:&En#bord#du#Cher,#nous#visiterons#la#cité#médiévale#de#
Mennetou*sur*Cher.#Un#parcours#très#agréable#nous#fera#
découvrir#les#vieilles#portes#des#remparts,#les#maisons#de#
torchis,#les#vestiges#du#XIIIe#siècle,#les#demeures#tordues#et#

les#venelles#de#la#rue#de#l'Enfer#à#
celle#du#Paradis...#A#Romorantin*
Lanthenay,#capitale#de#la#Sologne,#
un#circuit#de#4#km,#nous#fera#
découvrir#les#deux#îles#sur#la#
Sauldre,#le#musée#de#Sologne,#le#
Château,#l'Église#St*Étienne,#l'Espace#
automobiles#Matra,#la#pagode,#la#
Chancellerie,#le#Carroir#doré#et#les#
petites#ruelles#aux#vieilles#maisons#
solognotes.#
Vendredi&:&Cap#sur#Briare#et#son#

célèbre#Pont*Canal.#Nous#ferons#le#circuit#de#Mantelot,#
bassin#situé#à#Châtillon*sur*Loire,#classé#Monument#
Historique,#avec#son#écluse#et#sa#maison#éclusière.#Nous#
franchirons#bien*sûr#le#Pont*Canal#sur#la#Loire.#Au#retour#
vers#La#Ferté*Imbault,#un#arrêt#s'impose#à#Aubigny*sur*
Nère,#la#cité#des#Stuart.#La#ville#regorge#de#maisons#à#
colombages#et#de#nombreux#musées#que#nous#découvrirons#
lors#d'un#parcours#en#ville,#qui#passera#devant#le#Château#
des#Stuart#et#les#grands#jardins#de#la#duchesse#de#
Portsmouth.#Nous#ne#manquerons#pas#au#cours#de#notre#
promenade#de#relever#de#nombreux#détails#évoquant#
l'Écosse#:#drapeaux,#cabines#téléphoniques,#boîtes#aux#
lettres...#jusqu'au#whisky#!#Tout#cela#à#"consommer#avec#
modération"...## !!     Marie-Hélène et André Lavie 

 
%
%

Bulletin%d’inscription%aux%«%Journées%Maxime%Brégeron%2015%»%
à La Ferté-Imbault  (Loir-et-Cher) du samedi 5 au samedi 12 septembre 

Pension complète par jour et par personne, environ 55,00 € en chambre double 

Nom!:!______________________________!!!Prénom!:!_________________________!!N°!carte!ACC!:!_____________!

Adresse!:!________________________________________!!CP!:!___________!!!Ville!:!__________________________!!!

Tél.!:!!!_____________________________________!courriel!:!_____________________________________!!!!!!!!!

Je!compte!participer!du!_________________!!!!au!________________!!!et!souhaite!être!hébergé!au!Vacanciel!en!
Chambre!seul!!#!!!!!!Chambre!à!2!lits!!#!!!!!!!Camping!!#!!!!!!!!Autre!!#!!(Cochez!la!case!correspondant!à!vos!désirs)!
Je!serai!accompagné!de!:!_______________________________________________________!
Joindre!un!chèque!de!250,00!€!par!personne!à!l’ordre!de!l’ACC,!somme!qui!sera!déduite!de!vos!frais!de!séjour!!
Bulletin à découper ou photocopier ou copier et à retourner à Georges LONGY  10 rue Jean de La Fontaine 87220 FEYTIAT 

JOURNÉES MAXIME BRÉGERON 2015 

Tous les circuits vélo ont été numérisés. Ils sont consultables et téléchargeables sur GPS à partir du compte 
Openrunner de Georges Longy qui vous communiquera la procédure pour y accéder!(georges.longy@orange.fr).!
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Bernard Taillade réagit (gentiment) suite aux propos de Jean-Louis Wilmès publiés dans le courrier des 
lecteurs du précédent numéro. 
Dans le n° 119 de Cœur et Vélo, notre ami Jean-Louis Wilmès met en cause un article paru dans la revue 
Science & Vie à propos des méfaits de l’alcool, même bu en petite quantité. 
Je cite : « L’article S&V ne comporte aucune précision...260 000 personnes… (Où ? quand ? combien de 
temps ?) Etc. »  
Je tenais à préciser que la revue S&V est une revue extrêmement  sérieuse qui existe depuis 1913 et est 
éditée à plus de 300 000 exemplaires de par le monde. 

Son article à comme référence le ‘ BMJ de Juillet 2014 ‘. Etude consultable sur internet. 
Le British Médical Journal, ou BMJ, est une revue médicale britannique existant depuis 1840. C'est l'une des revues de 
médecine générale les plus lues dans le monde. Elle est publiée par le BMJ Publishing Group Ltd dont les autres publications 
comprennent 22 journaux affiliés à des spécialités médicales telles que The Journal of Neurology, Neurosurgery and 
Psychiatry, Heart, Thorax ou encore Student BMJ dédié aux étudiants en médecine. Initialement dénommé le British Medical 
Journal, le titre a été abrégé en BMJ en 1988. 
Alors, Jean-Louis, que ton verre de vin te soit bénéfique, cela est ta conviction, mais pas la vérité scientifique. Même si elle 
est dure à entendre. 
Je vous souhaite, à tous, une belle et longue vie et que notre  petit verre de rouge nous apporte un peu de bonheur au 
quotidien,  
 

  
 

Retrouvailles de printemps en Basse-Normandie 
!!!!!!Le!26!avril,!Michel!Briere!avait!invité!les!Bas>Normands!à!participer!à!une!randonnée!cyclo,!ou!marche,!à!Bellou>en>Houlme!
(Orne),!ainsi!que!trois!personnes!ayant!eu!des!problèmes!cardiaques!pour!leur!faire!découvrir!l’Amicale.!!Il!nous!raconte.!
!!!!!Les!deux!cardiaques!du!Calvados!n’ont!pas!répondu!!à!l’invitation!et!le!troisième,!de!l’Orne,!se!faisait!opérer!début!mai.!Gérald!
Pettini!s’est!excusé!de!ne!pouvoir!participer,!car!il!partait!en!
formation!à!Brest.!Paulette!Ménard!m’avait!prévenu!jeudi!
qu’elle!et!son!mari!ne!viendraient!pas!car!Roland!était!
hospitalisé,!!il!souffrait!terriblement!du!dos.!Après!plusieurs!
examens!on!lui!a!diagnostiqué!une!grosse!inflammation.!!
!!!!!Nous!nous!sommes!alors!retrouvés!à!10!sur!le!parking!de!
l’église.!Nous!avons!eu!le!plaisir!d’accueillir!Ginette!et!Gérard!
Lécureuil!devenus!!Angevins,!Maurice!Renault,!Philippe!
Grandin,!Maurice!Gauthier!et!moiMmême!pour!la!randonnée!
vélo.!Régine!Grandin,!Françoise!Gautier!et!les!2!Madeleine,!
Renault!et!Briere,!allaient,!de!leur!côté,!découvrir!les!marais!
de!Briouze.!Avant!le!départ,!la!pluie!ayant!fait!son!apparition,!
c’est!sous!les!abris!bus!qu’ont!été!servis!une!tasse!de!café!et!
un!morceau!de!gâteau.!A!midi!tous!se!retrouvèrent!pour!le!repas!au!restaurant!du!Grand!Turc.!L’aprèsMmidi!!Il!était!prévu!de!
monter!le!col!de!Charlemagne!mais,!les!bons!moments!passés!à!table!et!une!météo!toujours!aussi!capricieuse,!Madeleine!et!
Maurice!Renault!nous!invitaient!à!finir!la!journée!chez!eux!autour!de!gâteaux,!d’une!bouteille!de!cidre!et!une!de!poiré.!Merci!
Madeleine!et!Maurice!et!rendezMvous!pour!une!prochaine!rencontre,!sans!pluie.!!!!!!!Michel Briere 
 

Sur les routes de Savoie 
Ils!y!étaient!!!Qui!?!Danielle!Guillemaud!et!Christian!Gabert.!Où!çà!?!à!la!randonnée!des!Ducs!de!Savoie,!organisée!par!les!
Cyclos!Chambériens,!club!de!Françoise!Champrond!et!Edmond!Boix.!!!Danielle!!nous!dit!ce!qu’il!en!fut.!
!!!!!Au!départ!plus!de!700!participants!dont!
3! de! l’ACC,! Françoise,! Christian! et! moi.!
Edmond! ne! roulait! pas! ce! jour! là,! car! il!
devait! assurer! une! partie! de! l'organisation!
et!était!relégué!aux!inscriptions.!
!!!!!Nous!voilà!partis!pour! les!70!km!avec! le!
soleil!pour!un!dénivelé!de!650!m!en!passant!
par! les! nombreuses! pistes! cyclables! du!
centre! de! Chambéry! où! nous! avons! pu!
admirer! un! des! quatre! éléphants! revenu!
depuis! deux! jours! de! rénovation.! Une! fois!
sortis! de! Chambéry! nous! avons! pris! la!
direction!de!La!Flachère!et!de!Barraux! (axe!
Chambéry! B! Grenoble)! dans! la! vallée! de! la!
plaine!de! Francin,! face! aux!montagnes!des!
Bellesdonnes!et!du!Granier.!!

!!!!!Après! un! copieux! ravitaillement! ! vers!
Barraux! avec! son! ancien! fort! militaire!
devenu! Centre! Culturel,! le! retour! se! fit! par!
Champareillan,! Les! Murs! avec! les! vignobles!
du! Clos! des! Anges,! StMBaldoph,! l'Albanne! et!
sa!passerelle,!avant!de!retrouver!le!parc!des!
expositions! de! Bissy,! sous! la! pluie,! où! nous!
attendait!un!repas!bien!mérité.!!
!!!!!Cette!randonnée,!avec!un!fléchage!parfait!
du! parcours! où! même! sans! carte! routière!
nous! ne! pouvions! nous! égarer,! s'est! avérée!
enrichissante!pour!Christian!et!moi!car!nous!
ne!connaissions!pas!cette!région.!
!!!!!Un! grand! merci! à! Françoise! et! Edmond!
pour!leur!accueil!et!cette!belle!journée.!!!!!!!!
                                    Danielle Guillemaud  

 

ÇA ROULE À L’ACC 

LE COURRIER DES LECTEURS 
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OÙ IRONS-NOUS ? 

Du 2 au 9 août : Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme - FFCT - Albi (Tarn) 
     Renseignements : André Lavie   ! 06 64 82 07 81 

 
Séjour à Méjannes-le-Clap (Gard) 

     Du 10 au 14 mai, 25 cyclos et 3 marcheurs se sont retrouvés à Méjannes-le-Clap dans le Gard.  Jeannie Bayle 
d’abord, puis Jean-Pierre Martzolf ensuite, nous en font le récit. 
     La commune de Méjannes-le-Clap située sur un plateau (300 mètres d'altitude) est entourée de 3800 hectares de garrigue 
boisée, au Nord-Est du département du Gard. Elle est proche de la vallée de la Cèze et de l'ancienne voie Antonine. Le 
plateau de Méjannes étant de nature calcaire de nombreuses cavités et avens y ont été recensés. Le climat est 
méditerranéen. La faune et la flore sont 
particulièrement abondantes. On y trouve  des 
lièvres, des chevreuils, des sangliers, des 
chênes verts, des chênes blancs, des arbousiers, 
des cades, buis. 
     Bernard et Elisabeth (Babette)  Schaeffner, 
nos dévoués organisateurs, nous avaient préparé 
de beaux circuits, 3 par jour de différents 
niveaux. Lundi découverte de la vallée de la 
Cèze avec ses jolis villages, La Roque s/Cèze, 
les cascades du Sautadet, Goudargues et la 
Chartreuse de Valbonne. Georges  Bayle s’était 
proposé d’accompagner les deux marcheuses. 
     Mardi, avec un départ rapproché à St-
Quentin-La-Poterie, visite d’Uzès puis du Pont du Gard auquel nous avons pu accéder gratuitement grâce à Bernard qui a fait 
les démarches nécessaires mais il nous a fallu descendre de nos montures (réglementation stricte sur le site). Nous avons 
retrouvé nos 3 marcheurs qui étaient partis de Vers et avons pique-niqué tous ensemble sous un beau soleil. 
     Le lendemain, direction Vallon Pont d’Arc pour les plus courageux accompagnés de Babette, Bernard étant resté pour 
accompagner l’autre groupe sur le parcours moyen, Barjac et l’aven d’Orgnac. Les marcheurs sont allés en visite à La Roque 
s/Cèze, aux cascades, puis à Goudargues et Montclus où ils ont trouvé un petit circuit de 6 km le long de la Cèze, bien 
sympathique.  
     Le VVF où nous étions hébergés est situé dans un site calme et reposant, l’animatrice très dynamique. Chaque soir nous 
avons eu des animations et avons tout particulièrement aimé l’interprétation magistrale des chansons de Jean Ferrat par un 
chanteur ardéchois, voisin et ami de Jean Ferrat. 
     Merci à Babette et Bernard qui ont su par leur gentillesse, leur efficacité, leur convivialité rendre ce séjour inoubliable. !!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jeannie Bayle 

     Nos amis Bernard et Babeth ont fait, contrairement aux autres organisateurs, les choses à l'envers. 
     J' explique : habituellement, lorsque on est invité chez quelqu'un, on apporte des cadeaux, mais ici ce sont nos amis 
organisateurs qui nous les ont offerts… bouteille de vin du pays, huile d'olive régionale (et bio svp), tee-shirt du conseil 
général, joli sac-banane, documentation sur la région, etc. etc. Nos amis ont dû passer pas mal de leur temps pour se 
procurer et préparer ces cadeaux.    

     Et puis, car nous étions venus chez eux pour rouler, les 
circuits bien préparés nous on fait découvrir le patrimoine 
régional, très riche : Pont du Gard, Aven d’Orgnac, 
Cascades du Sautadet, Goudargues, la Roque-sur-Cèze et 
d'autres lieux qui, bien que moins connus, valaient une 
visite, le tout par un  temps magnifique et même  un peu 
chaud...et sur des routes au revêtement parfois un peu 
rugueux, mais dans l'ensemble bien roulantes et avec peu de 
circulation automobile.. 
     Quand à nos randonneuses (pédestres) elles ont crapahuté 
dans les pierrailles et garrigues pour découvrir également la 
région, sous la conduite de l'ami Georges condamné à faire 
le guide. 
     L'hébergement au VVF était parfait. Les animations du 

soir ont eu peu de succès, dommage pour ceux qui n'ont pas su en profiter. 
     Séjour bien réussi, des Accéistes enchantés, sauf nos amis bitterois contraints de repartir pour raison de santé. 
     Grand merci à Bernard et Babeth et au plaisir de se revoir.  !!!!Jean-Pierre Martzolf 
 

!
 

 
BASSE-NORMANDIE     Michel Briere   ℡  02 32 52 54 35  
Samedi 22 août : La Coutainvillaise à Agon-Coutainville (Manche) - 45-60-100 km 
Samedi 5 septembre : Le Circuit des Moulières à Saint-Martin-de-Bréhal (Manche) -35, 55, 85 km -13h30  

SF 
FFCT 

ÇA ROULE À L’ACC (suite) 
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Il!y!a!20!ans!!M!!Pierre Bellan (Région Corse) 

!!!!!Après!quelques!conversations!téléphoniques!avec!Michel!
Dautresme!qui!envisageait!de!créer!une!amicale!de!cyclos!
cardiaques,!étant!moiMmême!cyclo!et!cardiaque,!je!lui!proposai!de!
venir!faire!le!tour!de!la!Corse!a!vélo.!Il!accepta!avec!enthousiasme!
et!promis!de!venir!avec!des!cyclo!de!son!club!de!Maurepas!(78).!!!!!!
!!!!!C’est!ainsi!que!j’organisai!le!tout!premier!tour!de!l’ile!de!beauté!
en!faisant!en!sorte!que!ce!serait!un!tour!complet!sans!jamais!
quitter!le!bord!!de!mer.!La!date!choisie!:!fin!mai,!début!juin.!Dix!
jours,!huit!étapes,!deux!jours!de!repos.!!
!!!!!La!première!anecdote!est!du!fait!de!Michel.!Le!soir!aux!étapes!
nous!mangions!au!restaurant!et!y!était!invariablement!proposé!de!
la!soupe!de!poisson!Corse!(légèrement!anisée,!avec!uniquement!
des!poissons!de!roche).!Michel!en!prenait!une!chaque!soir!et!lui!
octroyait!une!note.!Ainsi,!à!la!fin!du!séjour,!il!put!nous!dire!quelle!
avait!été!la!meilleure.!
!!!!!La!deuxième!anecdote!me!
concerne.!Véhiculant!les!
épouses!des!cyclos!!ne!
pédalant!pas!(les!épouses),!
c’était!avec!elles!que!je!
préparais!le!piqueMnique!du!
midi!et!nous!faisions!
également!les!achats!des!
produits!nécessaires!à!ce!
piqueMnique.!C’est!ainsi!que!
Michel!et!les!autres!m’avaient!
surnommé!PIERRE!&!SES!
PIERRETTES.!Et!cela!m’est!resté!
pour!les!quatre!tours!de!Corse!
qui!ont!suivi.!!! !
!

En piochant dans mes souvenirs 
-  Max Pinson (Région Alsace) 

     Deux articles parus dans les premiers 
numéros de "Coeur & vélo" sont revenus en 
surface. Le premier dont l'auteur, chantre de 
l'invalidité après opération cardiaque, le 
second en réponse, dont je suis l'auteur, 
intitulé :"Secouez-vous vous vivrez mieux" 
(article toujours d'actualité qui mériterait  
d'être réédité).    
     Pour ma part, j'ai appliqué mes dires, sur 
le plan sportif. Après des semaines de 
rééducation physique à domicile et avec les 
conseils et sous la surveillance d'un ami 
médecin : Tour de Corse à vélo , ancien 
membre du "Club des cents cols" (franchir 
cent cols, dont cinq à plus de 2000m), brevet 
de haute montagne (4000m), avec guide, 
brevet des 25000km en ski de fond, voilà 
pour l’essentiel.  
     Sur le plan professionnel, j'ai remporté un 
important concours d'Architecture (alors que 
certains prétendent une perte de mémoire et 
des facultés intellectuelles !). 
     Actuellement 85 ans, équipé de 2 valves et 
d un "pacemaker", quelques problèmes de 
"petit vieux" qui me rendent la marche 
pénible, j'équipe une salle d'un vélo 
d’appartement existant auquel va se rajouter 
un tapis de marche en commande, ceci pour 
recommencer à me secouer.  ! ! 
!

!Les!premières!randonnées!pédestres!
-  Emile Malnoë (Région Bretagne)!

!!!!!Au!début!de!l’Amicale!rien!n’était!prévu!pour!les!
«!accompagnant(e)s!».!Aux!Journées!Maxime!Brégeron!de!StM
Nazaire!en!1995!mon!épouse!avait!organisé!quelques!sorties!
pédestres!en!bordure!de!mer!et!ça!avait!plu.!
!!!!!Quelques!années!plus!tard,!à!Dourdan,!!vu!qu’on!m’avait!
interdit!le!vélo!suite!à!un!AVC!(interdiction!que!!je!regrette!
d’avoir!respectée)!j’ai!donc!organisé!des!marches!improvisées.!Et!
depuis!ça!Marche!!!Les!randonnées!pédestres!sont!maintenant!
organisées!avec!succès.!
!!!!!J’ai!un!souvenir!d’une!rando!à!Dourdan.!Nous!nous!rendions!
vers!une!communauté!religieuse.!Après!une!halte,!nous!voilà!
repartis.!Hélas,!un!peu!plus!loin!quelqu’un!constate!qu’il!a!oublié!
sa!sacoche.!Les!trois!premiers!marcheurs!font!demiMtour.!Voyant!
cela,!tout!le!groupe!fait!demiMtour.!Soulagement,!la!sacoche!est!
retrouvée!intacte.!
Les!retardataires!arrivent,!le!groupe!déjeune!puis!reprend!le!
chemin!du!retour.!Deux!ânes!s’approchent!de!nous!pour!être!
caressés!et!croquer!quelques!quignons!de!pain!restant!de!nôtre!
casseMcroûte.!Un!bon!souvenir!d’une!de!nos!premières!marches!!
organisées.!!! !!
!

!!!!!!!!!!!!!Moments inoubliables    
- Jean-Louis Wilmes  (Région Ile-de-France) 

     Les moments les plus inoubliables : les 
voyages (le vrai cyclotourisme selon Vélocio).  
     Le premier en 2003 : Le Canal du Midi de 
Toulouse à Narbonne. Une semaine de 
merveilles : les  écluses,   Carcassonne,      de 
convivialité : les chambres d’hôtes, le cassoulet, 
le plongeon dans la Méditerranée…  
     Mais aussi La Vallée du Lot … Le Canal 
d’Orléans.  !   
 
!

 

 En 2015 l’Amicale fête ses 20 ans  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Oème anniversaire 
2015 
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Près de vingt années passées à l’ACC  -  Pierre Poisson (Ile-de-France) 
     Pour résumer en quelques lignes les près de vingt année passées à l’ACC, je parlerai de chocs… 
     Le 1er a eu lieu en 96 à Beaugency où Christian St-Faust m’avait cordialement invité. Je m’attendais à y trouver 
des « cyclos » atterrés par  ce qui leur était arrivé – une alerte cardiaque ! – Eh ! Non ! Au lieu de cela c’était une 
bande fort bruyante de rigolards qui se flanquaient de larges claques dans le dos quand ils narraient leurs 
« malheurs » ! Alors que je n’en menais pas large avec ma petite crise d’angine de poitrine…L’ami Jo me l’a 
souvent rappelé ! 
     Ensuite, les circonstances ont fait que le nouveau président de l’époque – Michel Dautresme – m’a demandé de 
prendre en charge le secrétariat, ce qui fut l’occasion de me battre avec une nouvelle bécane sans pédales, mais 
difficile à bien conduire : l’ordinateur… 
     Les A.G. successives m’ont permis de découvrir, à la sueur de mon 
front, notre belle France, et surtout des amis, lesquels font ce qu’est notre 
Amicale : un groupe chaleureux. 
     Parmi les autres points forts, il y a eu plusieurs « tours » en Corse – 
grâce à notre grand Pierre 1er – notre Corse au caractère aussi bien trempé 
qu’il a grand le cœur (pour lui, je suis Pierre 2 ou Pierre le petit !) 
     Autre point qui m’a marqué : la « Méridienne » en l’an 2 000 qui 
consistait à suivre au plus près le méridien de Paris entre Dunkerque et 
Prats-de-Mollo. Pour ma part, je n’en ai fait qu’une partie mais quelques-
uns dont Michel (déjà cité) l’ont fait en totalité ! 
     Et plus récemment les deux accompagnements des handicapés qui, vaille que vaille se rendaient aux jeux 
paralympiques. Le dernier, qui partait de Paris, leur a permis de visiter la Capitale, à vélo, tandem ou « handi-
bike », en pleine semaine et au milieu de la circulation, ce qui n’est pas banal quand on sait qu’ils était 70 !... 
     Que d’émotions ! On en redemande : longue vie à l’Amicale ! ! !
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2Oème anniversaire (suite) 
2015 

Ma première rencontre   
-  Robert Jourdain (Bretagne) 

     « Peu de temps après mon adhésion à l’ACC, dans les 
toutes dernières années du siècle passé, je fus convié à 
participer à un rassemblement en région parisienne 
organisé par Jean-Louis Wilmes. Il s’agissait de ma toute 
première rencontre. 
     Mon opération du cœur (pontages) datait déjà d’une 
dizaine d’années, j’étais en pleine forme et ma pratique 
cyclosportive du vélo, succédant à un peu de compétition( 
à un niveau certes modeste) était fort éloignée du 
cyclotourisme, un monde dont j’ignorais à peu près tout, 
jusqu’à son existence même. 
     Quelle ne fut pas ma surprise en arrivant au 
rassemblement sur ma rutilante machine de course de 
trouver là des gens équipés, tenue et mécanique, très 
différemment. La surprise se poursuivit lorsque la petite 
troupe se mit en route. Comme d’habitude  je démarrai 
sur un bon rythme, mais très étonné de me!trouver 
rapidement seul je levai le pied dans l’attente du retour du 
groupe pensant qu’un quelconque incident l’avait retardé. 
Lorsque celui-ci me rejoignit j’appris qu’il n’y avait aucun 
problème, et qu’il s’agissait tout simplement de son allure 
habituelle. J’imagine, car personne ne m’a rien dit, que la 
plupart des membres du groupe avait dû penser ”qu’est 
que c’est que ce zozo qui se prend pour un coureur ? ». 
     C’est à partir de ce moment que j’ai pris peu à peu 
conscience qu’il pouvait y avoir plusieurs façons de faire 
du vélo et que toutes méritaient considération dans la 
mesure où elles apportaient satisfactions et!bonheur dans 
la joie de pédaler. 
     Grâce à l’ACC j’avais fait un pas de plus vers 
l’acceptation d’une vérité autre que la mienne, donc un 
pas de plus vers la tolérance »  ! 

Première!semaine!avec!l’ACC!
!M!Michel et Denise Prat (Rhône-Alpes) 

     Bretagne 1995 : une organisation parfaite, l’ambiance 
de même. Deux dames se dévouent pour que nous 
gardions un merveilleux souvenir de cette semaine. 
Germaine Le Méné était le chauffeur des dames  
accompagnatrices avec sa belle et confortable voiture, 
pour les visites. Nous n’avons ramené à la maison que 
des bonnes choses « sucrées et salées » et le sel de 
Guérande acheté au marché des petits producteurs de la 
ville fortifiée.  
     Nous nous retrouvions tous à midi autour du pique-
nique qu’Odette Malnoë avait préparé et transporté sur le 
lieu de rencontre avec les cyclos. 
     Ce que Denise veut surtout vous dire, c’est que 
Michel, dès la première sortie, retrouva « la pêche » car 
il était avec des amis cyclos qui avaient envie de tester 
leurs capacités et leur volonté sans oublier que tous 
n’étaient pas égaux dans ce sport. Les organisateurs leurs 
prodiguaient conseils et les orientaient sur des groupes 
de même niveau. 
     C’est grâce à ce séjour que nous avons eu envie de 
participer à ces rencontres toutes aussi plaisantes pour les 
cyclos que pour les accompagnateurs. 
     Une dernière chose. La visite des Chantiers Navals est 
restée gravée dans nos mémoires et de voir à la télé 
aujourd’hui que le fleuron de cette industrie a le vent en 
poupe nous rappelle notre voyage à St-Nazaire. 
     Nous remercions les organisateurs et ajoutons une 
mention « Très Bien » avec félicitations du jury à 
Monique Dautresme et Josiane Besset pour leur 
dévouement à toute épreuve. 
                 Une première semaine ACC formidable  ! 
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Doudouche    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mon maître fait des dons à nombre d’associations. 
Il donne aussi, et très souvent, des signes de fatigue… 
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                             Interview de Michel Dautresme 
* 

Que ressens tu aujourd’hui à la veille de fêter ce 20ème anniversaire ?! 
     Je mesure le chemin parcouru depuis ma première rencontre avec Christian 
Saint-Faust puis Jean-Jacques Cornu-Robert, ce dernier « inventeur » de l’Amicale 
des Cyclos Cardiaques avant d’avoir failli en être le « fossoyeur ». Cependant 
Christian et moi, avec l’approbation de Pierre Bellan et Jean Delrue (aujourd’hui 
disparu), avons décidé de sauver ce qui nous paraissait être une bonne idée et, en 
conséquence, avons pris les choses en main pour faire de l’ACC ce qu’elle est 
rapidement devenue avec le bulletin, les rencontres sur route, les Tours de Corse, 
la « Cyclo-méridienne 2000 », notre présence dans un certain nombre de 
manifestations et dans les médias, etc.., toutes actions s’étant traduites par le flux des 
adhésions. Oui,  que de chemin parcouru…  

Quels sont tes meilleurs souvenirs ? 
     N’ayant de l’ACC que de bons souvenirs, le choix s’avère difficile, voire impossible. Ce pourrait être la constitution 
de l’ACC à Beaugency dans les conditions que je viens de rappeler, ou les tours de Corse et la « Cyclo-Méridienne » 
auxquels j’ai participé, ou encore les festivités du 10ème anniversaire, etc.  En fait, d’une manière générale, c’est 
l’aspect convivial, l’atmosphère amicale qui se sont tout de suite manifestés au sein de notre association. 
      Cela dit, s’il me faut citer une seule anecdote, je mentionnerai la stupéfaction de la personne qui nous servait à 
table à l’Auberge de Jeunesse de Beaugency, lors d’une de nos toutes premières rencontres, quand elle découvrit que 
nous étions « cardiaques » et que nous parcourions des dizaines de km à vélo. Elle nous confia alors que son mari 
ayant eu lui-même des problèmes cardiovasculaires, elle lui interdisait tout effort. Ce qui nous permit de lui donner une 
explication qui lui fit envisager un comportement tout autre. C’est ainsi que je compris à quel point l’Amicale allait 
pouvoir, du seul fait de notre témoignage,  être utile en rassurant non seulement les victimes de maladies 
cardiovasculaires mais aussi leur entourage et en démontrant les bienfaits de l’exercice physique , en particulier, du 
vélo. D’où notre slogan, vite adopté, « retrouver forme et joie de vivre ». Ce qui, par ailleurs,  nous a amenés à  penser 
aussi à ceux qui, sans être « cardiaques », pourraient le devenir. Car, hélas,  « ça n’arrive pas qu’aux autres ! ».      

As-tu eu des moments de doute au cours de ces vingt années ? 
      En fait je n’ai jamais douté de l’ACC et de son rôle, rôle que chacun de nous se doit de jouer. Mais je déplore que 
tous n’en aient pas conscience et que certains ne voient dans l’ACC que l’occasion de randonnées et séjours à bon 
compte, sans plus. Qu’y faire ? 

Comment vois-tu l’avenir de l’ACC et quels conseils donnerais-tu pour que perdure l’Amicale ? 
     L’avenir de l’ACC appartient à nos successeurs. Nous les « anciens » devons non seulement accueillir les 
« nouveaux » mais favoriser autant que faire se peut leur accession aux diverses responsabilités qu’offre notre 
association. Leur apporter notre expérience sans pour autant les freiner dans leur action même si certaines de leurs 
idées ne correspondent pas tout-à-fait aux nôtres.  Un certain renouvellement s’impose en effet, faute de quoi notre 
Amicale, comme bon nombre d’associations et institutions parvenues à une certaine maturité, risque de se contenter 
de l’acquis, de céder aux habitudes, en un mot de « ronronner », alors qu’au contraire il est temps d’innover, de faire 
preuve d’imagination, de créer des « événements ». Ce qui ne veut pas dire qu’il faille tout changer. Il  importe en effet 
de ne pas modifier ce qui justifie l’existence de l’ACC, de faire en sorte que ses fondements et objectifs restent les 
mêmes, que demeure sa spécificité, faute de quoi elle disparaitrait en tant que telle. En résumé, il lui faut, me semble-
t-il, conserver l’orientation  voulue par ses fondateurs, l’esprit  régnant depuis,  tout en conservant l’enthousiasme et, 
peut-être plus encore, la créativité de ses débuts. 
                                                      (Propos recueillis par Daniel Souzy)  
*
Membre fondateur de l’ACC, secrétaire de 1995 à 1997, trésorier en 1997, Président de 1999 à 2006, rédacteur en chef de CŒUR & VELO de 

1994 à 2012 (100 numéros), au Comité Directeur depuis 1995…  
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Amicale des Cyclos Cardiaques 
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Chers adhérents, 
 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association qui 
aura lieu, dans le cadre des Journées Maxime Brégeron, au Vacanciel de La-Ferté-Imbault 
(Loir et Cher) 
 

le dimanche 6 septembre 2015 à 15h00 
 
                     Ordre du jour : 
 

- Ouverture de la séance par le Président, 
- Accueil des personnalités invitées, 
- Rapport d'activités, 
- Rapport financier, 
- Projets d'activités 2016, 
- Élections au Comité Directeur, 
- Rapport moral et d'orientation, 
- Questions diverses. 

 
Si, membre actif, vous ne pouvez pas assister à cette assemblée générale,  merci de bien 
vouloir renvoyer votre pouvoir ou le remettre à un participant. 
 
Nous comptons sur votre présence. 
                                                                                                                               André Lavie 
                                                                                       Président 

Cette assemblée sera suivie d’un apéritif musical en attendant le repas festif. 
 
Ce pouvoir peut être rédigé sur papier libre, en reprenant la formulation ci-dessous 
 

             Amicale des Cyclos Cardiaques                       POUVOIR 

Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________ .N°d'adhérent : ____________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

donne pouvoir à (Nom et prénom) : _______________________________________________ pour le représenter le 
06/09/2015 à l'Assemblée Générale Extraordinaire (s'il y en a une) ainsi qu'à l’Assemblée Générale 
Ordinaire de l'Amicale des Cyclos Cardiaques à La-Ferté-Imbault (Loir-et-Cher). 

A ______________________________________ le._______________________ 

                                  Signature  * 

 

* précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »  


