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« Vieillir à vélo, c’est gagner en endurance et 

en sagesse. C’est la possibilité d’aller plus 

loin, plus calmement, de mieux se préparer, 

et globalement, d’en profiter d’avantage..» 

de Paul Fournel 
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Edito 
 

 
L’A.C.C. vue par un(e) « Membre ASSOCIÉ » 

Avec des si, c’est bien connu, on refait le monde. 

Me concernant, si Bernard n’avait pas adhéré à l’amicale, 

je n’aurais pas eu la moindre chance de faire partie de cette 

belle et grande famille et de vous rencontrer. Ce qui aurait 

été fort dommage. Après toutes ces années en votre 

compagnie je me sens entourée de belles personnes avec 

qui j’ai sympathisé et nous partageons ensemble de bien 

agréables moments. 

Sachez que je suis admirative de ce que vous êtes 

capables d’accomplir lors de vos sorties, mais aussi en tant 

qu’organisateurs désintéressés pour le bien commun.  

 
Le vélo est un bel instrument de liberté, et à l’ACC chacun y trouve son compte en fonction de ses moyens 

physiques et matériels et choisit ses activités en fonction de ses propres sensations du moment. Sans oublier 

bien sûr le plaisir de se retrouver après l’effort (ou pas) devant un bon verre réconfortant mais surtout rempli 

de convivialité. 

Je tiens à saluer ici, celles et ceux que j’ai connus et qui pour des raisons diverses ne nous côtoient plus ; à 

leur plus grand regret sûrement ? Une tendre pensée aussi pour ceux qui sont partis poser leurs roues vers 

d’autres cieux. 

Alors continuons de nous enrichir de nos différences comme chacune de nos rencontres nous en donne 

l’opportunité. 

Convivialité, partage, gaité, voilà bien ce qui caractérise nos rendez-vous.  

Vivement notre prochaine rencontre. 

Paulette TAILLADE 
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L’ancien coureur de l’Essonne Tanguy Turgis a dû stopper sa carrière à 

20 ans à cause d’une malformation cardiaque. Il se livre pour la première 

fois. 

 

Plus jeune coureur à finir Paris-Roubaix l’an dernier, Tanguy Turgis (20 ans) était l’un des grands 

espoirs du cyclisme français. Mais en octobre dernier, le natif de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), 

originaire de l’Essonne, a appris qu’il devait stopper sa carrière à cause d’une malformation 

cardiaque. Le frère cadet de Jimmy (Vital Concept) et Anthony (Direct Énergie) s’exprime pour la 

première fois.  

 

 

Comment allez-vous ? 

TANGUY TURGIS. Moralement, j’essaye de relativiser. Quand on m’a annoncé que je ne pouvais 

plus faire de vélo, j’étais anéanti. Je suis resté plusieurs jours au fond du trou. Mais j’ai été soutenu 

par mon père et Jérôme (NDLR : Pineau, le manager de Vital Concept) qui m’ont tout de suite inscrit 

à des formations. C’était la bonne solution car ça m’a évité de trop ruminer. La perspective de rester 

dans le milieu cycliste m’a permis de commencer à faire un peu le deuil de ma carrière. Mais j’ai 

encore vécu des choses très dures récemment. C’était différent de l’annonce, mais ça a aussi été un 

choc violent. 

 

http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/cyclisme-a-20-ans-tanguy-turgis-met-fin-a-sa-carriere-06-10-2018-7912770.php
http://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/cyclisme-a-20-ans-tanguy-turgis-met-fin-a-sa-carriere-06-10-2018-7912770.php
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Que s’est-il passé ? 

J’ai refait des crises, des malaises. J’en avais ras le bol, l’impression que ça n’en finirait jamais, qu’on 

remuait le couteau dans la plaie. J’ai eu peur pour moi, pour ma vie… Mais du coup, ça m’a rendu 

moins triste pour le vélo. J’ai compris que ma vie était plus importante que le vélo. Je dois me remettre 

de tout ça, normalement ça devrait aller mieux. 

Avez-vous le sentiment d’avoir grandi à cause de ses épreuves ? 

Forcément, je suis devenu moins insouciant. J’ai été obligé de réfléchir à mon futur. Avant, ma vie 

était entièrement tournée vers le vélo. Maintenant, j’ai compris que je pouvais profiter d’autres choses, 

des trucs tout bêtes de la vie quotidienne. 

Avez-vous eu besoin de couper avec le milieu du vélo ? 

Non, je suis toujours autant passionné. Mais j’ai maintenant un autre regard. J’avoue que ça a été 

compliqué de regarder certaines courses sur mon canapé. Mais il y a mes deux frères. Je parle 

beaucoup avec eux et je suis à fond derrière eux. Ça m’a énervé qu’on présente Anthony juste comme 

une révélation sur ces classiques alors qu’il marche très fort. 

À l’occasion de sa victoire au GP la Marseillaise début février, Anthony a déclaré : « Je venge 

mon frère de ce qui lui est arrivé » 

Je ne m’y attendais pas. Avec Jimmy, on a beaucoup échangé sur mon problème. Comme ma mère, 

Anthony, lui, ne montre pas ses sentiments. En me dédiant sa victoire, il m’a montré que mon souci 

l’avait touché. Il était atteint, mais il n’était pas arrivé à me l’exprimer par des mots en face-à-face. Il 

attendait cette victoire pour me le dire. Forcément, ça m’a ému. On avait déjà des liens forts, mais 

avec ce qui m’est arrivé, ils ont été renforcés. C’est grâce à ma famille que je peux remonter la pente. 

Qui d’autre vous a soutenu ? 

Jérôme (Pineau) ne m’a jamais lâché. Il a montré que pour lui, l’homme est plus important que le 

coureur. Dans d’autres équipes, ça ne se serait pas forcément passé comme ça. Le soutien d’amis 

coureurs comme Pavel Sivakov (Sky) a aussi beaucoup compté. Sur le vélo, on joue parfois un rôle. 

On est forcé à être des personnes différentes que dans la vraie vie. J’ai découvert des coureurs que 

je ne connaissais pas. Dans une formation, j’ai beaucoup discuté avec Guillaume Levarlet. Lui aussi 

a vécu des choses dramatiques (NDLR : il conduisait la voiture lors du décès d’Arnaud Coyot en 

2013). Tous les deux, on a eu des discussions très fortes. 

Comment voyez-vous votre avenir ? 

J’espère devenir un bon directeur sportif ou un bon manager d’équipe. Au lieu de l’être à 40 ans, je 

le serai à 25 (sourire)… Les formations me plaisent en tout cas. Je vais faire des stages avec le VCP 

Loudéac et Vital Concept. Bientôt, j’espère pouvoir refaire un peu de sport. Mais même si les 

médecins me donnent leur feu vert, je dois encore dépasser certaines appréhensions. 

 

Reportage de Laurent Pruneta du service des sports du Parisien IDF du 10 avril 

Publication avec l’autorisation que Tanguy m’a donnée le mercredi 17 avril « Pierre » 
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Zéro papier...Objectif irréaliste 

ou incontournable ?  

Zéro papier, c'est le remplacement, dans les associations, des documents papier par des 

fichiers informatiques.  Objectif irréaliste pour certains, inévitable pour d'autres, la tendance 

qui semble se dessiner à l'heure actuelle est bien celle d'une suppression progressive des 

impressions papier 

Aujourd’hui la distribution de notre bulletin Cœur & Vélo est un des exemples que nous pourrions 
mettre en pratique. 
Sur la totalité du bulletin envoyé 80 % se fait par informatique ; c’est un très bon score mais j’imagine 
que vous partagez comme moi l’objectif zéro papier. 
Pour nos amis qui reçoivent notre document papier, serait-il envisageable de revoir votre 
position pour approcher, dans la mesure du possible, l’objectif ? 
 
Cette simplification permettrait également de réduire les coûts d’impression et d’expédition pour notre 
amicale et de faire un beau geste pour nos forêts 

 
Saviez-vous que : 

• 13 millions d’hectares de forêt disparaissent chaque année, soit 
la surface de la Grèce tous les ans. 

• 80% de la biodiversité terrestre se trouve dans les forêts. 
• 1,6 milliard de personnes dépendent de la forêt pour leur survie 

à court terme. 

                            Merci pour votre compréhension. 

***************************************************************************************************************** 
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Drôle de rencontre 

Sur les ronds-points on tourne en rond, on le sait. Ils sont même faits, au moins en partie, pour ça. 

Ils peuvent aussi être dangereux, pour les cyclistes notamment. On a pu également, sur certains, 

rencontrer des "gilets jaunes". Ce jour-là, sur l'un d'eux, il y en avait un, bien visible : le mien. Je 

rentrais d'une balade solitaire à vélo. En fin de parcours j'avais à faire le tour quasi complet de 

l'anneau, trois doubles voies à traverser en empruntant la piste cyclable, bien entendu. Une, puis 

deux, à mon approche les voitures qui arrivent stoppent. Me voici sur la troisième. Une voiture 

s'arrête. J'en vois une autre, sur la seconde voie, qui ralentit, ralentit, elle va me laisser passer, c'est 

sûr, d'autant qu'avec mon gilet jaune le conducteur ne peut pas ne pas me voir. Sauf qu'il ne s'arrête 

pas et heurte ma roue arrière et me projette sur le macadam.  

La fautive plus atteinte que moi 

On me relève. Bizarrement je ne ressens aucun mal. Une jeune femme descend de la voiture, 

visiblement paniquée. Je commence à lui crier dessus mais sa mine défaite, les reproches qu'elle-

même s'adresse immédiatement, sa volonté de me porter secours, me désarment vite. Approuvée 

par les quelques témoins présents, craignant les conséquences de ma chute, elle veut absolument 

m'emmener à l'hôpital. Mais n'ayant pas vraiment mal, je refuse. Je constate que mon vélo a plus 

souffert que moi, il ne peut plus rouler. En conséquence je demande à la coupable de nous ramener, 

lui et moi, à la maison. Ce qu'elle fait. Chez moi, elle culpabilise tellement qu'avec ma femme nous 

nous efforçons de la réconforter. Pas de doute, elle est plus atteinte que je ne le suis. Chez le vélociste 

où elle m'a emmené avec mon vélo pour la réparation, ne sachant pas quoi faire pour atténuer sa 

faute, elle se montre plus exigeante que je ne le suis s'agissant de la qualité des pièces destinées à 

remplacer celles endommagées, sans lésiner sur ce que ça lui coûtera. Un devis lui est remis en 

même temps qu'à moi Apparemment elle ne fera pas intervenir une assurance, elle ne me donne 

aucun papier à signer, ne me demande aucune déclaration. Après qu'elle m'ait à nouveau ramené à 

la maison nous nous quittons dans les meilleurs termes, la gentillesse appelant la gentillesse. Le soir 

nous l'appelons au téléphone pour à nouveau la réconforter et lui souhaiter une bonne nuit, elle risque 

en effet de mal dormir tellement elle se sent fautive et ne s'en remet pas. 

Les jours suivants j'ai mal aux côtes mais ne le signale pas à la responsable que je ne souhaite pas 

culpabiliser davantage. 

Peu de temps après, la voici qui arrive à la maison sans avoir prévenu et, à ma surprise, débarque 

de sa voiture mon vélo entièrement réparé. Elle s'est occupée de tout, a veillé à sa parfaite remise 

en état, y compris le remplacement d'une manivelle qui n'avait pas été compris dans le devis, et a 

réglé la facture. Nous devenons amis... 

Et la tolérance ? 

Depuis lors je me dis que tous les automobilistes ne sont pas des adversaires potentiels des cyclos 

même quand ils se montrent dangereux pour ceux-ci, souvent par inconscience ou distraction. Celle 

qui m'a renversé a reconnu avoir été troublée par les pleurs de sa petite fille assise sur la banquette 

arrière. Auquel d'entre nous il n'est jamais arrivé d'avoir ne serait-ce qu'un court instant d'inattention 

au volant ? 

Cela dit, méfiez-vous des ronds-points et, surtout, des automobilistes les empruntant. Ils ne sont pas 

tous dans d'aussi bonnes dispositions que celle que j'y ai rencontrée... Au fait s'ils l'étaient tous et 

nous, cyclos, pareillement (nous ne sommes pas toujours sans reproche), notre coexistence à tous 

sur la route ne s'en trouverait-elle pas facilitée ?  

Michel Dautresme 
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Grace à un Franc-Comtois de naissance, qui vient d'organiser le séjour pour 
l'ACC, à l'issus de Pâques en Provence de la FFCT à UPAIX, j’ai pu profiter d’une 
belle opportunité pour faire la connaissance de quelques adhérents, ainsi que le 
Président de cette belle Amicale. 

Résident à Gréoux-les-Bains pour Trois semaines, le rendez-vous fut pris pour 
ce lundi de Pâques à 9 h, au gîte d'Antonaves.  

Présentations faites, départ pour un petit parcours d'une cinquantaine de 
kilomètres (qui en fera 65 à l'arrivée étant partis du gîte au lieu d'UPAIX).A travers ces collines des 
Hautes Alpes, nous avons eu un ennemi puissant qui nous stoppait ou secouait violemment : LE 
VENT.  

Mais après le pique-nique, le retour fut très agréable, soleil et 
vent dans le dos un vrai régal. Retour au gîte, photos souvenir 
de cette petite équipe, qui a eu à COEUR de partager ce 
délicieux moment et de faire connaissance. 

MERCI à Monique, Danielle, Paulette, Jacques, Michel, Bernard, 
Jean-François, Joël, pour cet accueil chaleureux, cette mousse 
réparatrice, et le geste sympa de notre Président. 

La journée n'aurait pas été complète pour moi, si je n'avais pas 
oublié mon casque. Je mettrai cet oubli sur le compte de 
l’émotion !  A vrai dire chez moi c'est monnaie courante. 

Léandre Pfundstein / ACC Bourgogne Franche-Comté 

***************************************************************************************************************** 

PÂQUES EN PÉRIGORD À BERGERAC 

En parallèle de Pâques en Provence, une concentration nationale était proposée à Bergerac, en 

Dordogne. Les circuits conduisaient les participants à la découverte des vignobles, châteaux et 

bastides. Georges LONGY était présent le dimanche. Une météo mi-figue mi-raisin mais le plaisir de 

retrouver quelques vieux copains cyclotouristes comme Jean FOURNOL ici à Eymet. Jeannot est 

membre du Club des Cent Cols (4173 cols différents escaladés à vélo). Respect ! 

 



7 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



8 
 

 

 

Comme un bon nombre d’entre nous, Laurent Dubost imaginait son parcours sans la moindre panne 

de cœur et pourtant, même avec une vie sportive et loin des abus, le moteur de la vie à parfois des 

soucis mécaniques, qui nécessitent des réglages sous peine de caler pour de bon. 

 

Laurent a plusieurs cordes à son arc, ce « touche à tout », a dans les années 80 été un coureur 

amateur de bon niveau, licencié FFC dans le club la Valognaise, il a franchi les étapes 3ème, 2ème et 

1ère catégorie ce qui est déjà un niveau pas très facile à atteindre. Fort de 12 victoires, il sera aligné 

dans des épreuves de niveau national comme les 3 jours de Cherbourg ou le tour de la Manche, où 

il croisera des futurs champions comme Jean-François Bernard, Vincent Barteau… 

Cette fréquentation lui fera vite comprendre que pour évoluer à ce niveau, la barre est encore plus 

haute et surtout curieux de partir à la découverte d’autres sports il abandonne la petite reine pour 

évoluer sur un autre terrain. 

 

36 ans plus tard, contre toute attente, il renoue avec la pratique du cyclisme, mais pour une bonne 

cause, il faut remettre la machine en marche, et ça nous connaissons tous le sujet pour y avoir été 

confrontés avec plus ou moins de réussite. 

C’est là qu’il découvre l’Amicale des Cyclos Cardiaques et rencontre Joël notre président. Une idée 

un peu folle germe dans la tête de Laurent «la montée du Ventoux avec un vélo à assistance 

électrique » 

 

Un carnet d’adresses bien rempli, notre homme met en place ce projet de façon à mettre en lumière 

notre amicale et de prouver que, même si ça n’arrive pas qu’aux autres, c’est encore possible 

d’’arriver à tutoyer les nuages à 1912 mètres. 

 

Certains d’entre nous ont déjà parcouru les 22 km 700 au départ de Bédoin. La moyenne de la pente 

est toujours de 7,15% pour un dénivelé de 1622 mètres. Là il s’agit d’une opération médiatique qui 

devrait donner une résonnance particulière aux bienfaits de notre association. Je souhaite beaucoup 

de succès à Laurent mais je recommande aussi la plus grande prudence. 
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Régine et Michel nous invitent à venir découvrir cette belle région ! 

Du 7 au 14 septembre 2019 

C’est l’occasion de nous retrouver en grand nombre, les rencontres nationales de notre ACC 

sont un moment de partage et de bonheur qui compte pour beaucoup dans la vie de notre 

amicale. 
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Toujours avec un grand sourire comme son mari Claude, Evelyne Demauve nous a fait découvrir à 

l’occasion de notre rencontre nationale de 2018 en Corrèze une des faces cachées de son talent. 

Le saxophone l’accompagne depuis des années, c’est un instrument inventé par Adolphe Sax. Il 

existe 7 modèles de saxos, ils sont tous en clé de sol, c’est avec la trompette un des instruments 

favoris des amateurs de Jazz. 

Elle joue ici accompagnée à la guitare par Denis Boitelle. 

Actuellement Evelyne est touchée par des soucis de santé, pour continuer à jouer de son instrument 

à vent, la force du souffle humain qui produit le son a une grande importance, alors souhaitons à 

Evelyne de jouer encore longtemps avec son saxophone pour que résonne dans les collines de 

Montbouche –sur-Jabron les notes emportées par le vent de son instrument. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Jean Pierre Romanet nous a quitté le 10 
avril 2019 suite à un cancer de la vessie, il 
était à l’amicale depuis l’année dernière, 
mais personne ne le connaissait. Il n’a hélas 
pas eu le temps de participer à nos 
rencontres. 
C’était un garçon charmant, très sensible à 
l’amitié et à la convivialité. Un compagnon 
agréable et attentionné dans notre club. 
Il avait 70 ans. C’était un ami de Jacques 
Rieme. 
  



11 
 

 

Pays de La Loire ANGERS 

Le Jardin du Mail Le 27 Avril nous nous 
sommes installés par une météo capricieuse 
et fraiche ! 

Le stand ACC, partagé avec « Cœur et Santé 
», a relativement bien résisté au coup de vent 
de 13h00 ! Moins chanceux, nos amis à côté 
(3 stands), se sont en partie brisés et envolés 
à quelques mètres...Quelle chance, aucun 
blessé ! 

Pourtant, tout avait bien commencé avec une 
équipe motivée qui recevait un public 

clairsemé...mais intéressé ! IL faut dire que l'animateur faisait en sorte pour que cette journée soit 
réussie. 

A midi, le succès de la journée a été le lâcher de ballons des enfants avec les parents. 

AVRILLE « Ville Parc » périphérie d’Angers 

Le 5 Mai l’ACC a été conviée à « La Journée O’Grand Air », ou pour la 1 ère fois « Cœur et Santé » 
organisait un parcours du cœur avec pour thèmes les gestes qui sauvent et parcours en famille à 
vélo avec découverte des lieux d'implantation des défibrillateurs.  

La découverte des vélos à assistance électrique...prêtés pour la circonstance par un exposant VAE 
présent sur le site, a été un véritable succès  

La journée a été bien chargée. Nous nous sommes quittés avec une promesse : développer cette 
manifestation pour l’année prochaine  

***************************************************************************************************************** 

Dans le cadre des Parcours du Cœur de Calais notre amicale fut invitée par Gilles 

JOLY responsable calaisien de la Fédération Française de Cardiologie. C’est donc avec 

un réel plaisir que Brigitte et moi avons répondu à son appel. 

Bonne organisation et ambiance agréable ; le temps un peu frisquet mais c’est le nord. 

 

A bientôt.  

 

Brigitte et Gerard CARON 

***************************************************************************************************** 

Aveyron 

C'est par un temps frais et nuageux qu'a eu lieu le 19 mai 

2019 le parcours du Cœur à Ceignac (Aveyron) au centre de 

rééducation cardiaque. Environ 80 personnes ont répondu 

présentes. Au programme, marche sur 3, 5 ou 8 km, 

information santé du cœur, et bien sûr moi-même pour 

présenter l’A.C.C. J'ai eu des personnes qui venaient se 

renseigner et emporter des brochures. Ce fut ensuite autour 

d'un succulent buffet préparé par le centre de rééducation 
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cardiaque que les discussions se sont terminées. Ce fut un bon moment de convivialité. Rendez-vous 

est pris pour l'année prochaine. 

***************************************************************************************************************** 

Clénay (Côte d’Or) 

Une grande réussite pour l'ensemble des activités, avec le soleil comme invité de dernière minute. 

Les stands du village santé ne semblent pas trop concerner le public, c'est vraiment dommage ! Que 

dire des deux conférences exceptionnelles de Bénédicte Verges et Luc Rochette, MERCI. Pour 

terminer cette belle journée le Groupe Amne'Zik que je recommande à tous les organisateurs 

d'événements à fait l'unanimité dans le public ! La collecte en faveur de la fédération Française de 

Cardiologie est de 1 800 euros ! En 2020 nous serons accueillis par la commune de Couternon. Merci 

à tous, participants, associations, bénévoles, la mairie de Clénay, la Com Com de Norge & Tille et 

aux partenaires qui étaient à nos côtés pour que battent nos cœurs encore très longtemps. 

 

***************************************************************************************************************** 

Les parcours du cœur du pays chartrain ont eu lieu 

hier, faible participation concurrencée par les 

manifestations diverses : 

• Printemps proustien, 
• Manifestation liée au mondial féminin en 

centre-ville, 
• Tour d'Eure-et-Loir cycliste, 
• ... et une météo maussade et pluvieuse  

Christian Robin 

***************************************************************************************************************** 

Brienne-le-Château (Aube) 

Pour la 5ème année consécutive, les couleurs de l'Amicale étaient 

représentées par les fidèles 

Aubois, Daniel Gransart, Jacques Hanssens et moi-même. Malgré le 

soleil le nombre de cyclos était très restreint. Heureusement les 

marcheurs étaient toujours aussi nombreux en ce dimanche 31 mars. 

Cette sympathique manifestation s'est terminée par le traditionnel 

buffet.   André Lavie 
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Limoges 

Comme chaque année nous étions présents à 3 des 

parcours du cœur proposés dans la région de Limoges. La 

participation a été fortement tributaire de la météo. 

Le 6 avril après-midi, à PANAZOL, temps gris mais sans 

pluie, 150 personnes se sont déplacées. 

Le 11 mai en matinée, à FEYTIAT, temps frais avec des 

averses et de fortes bourrasques de vent. Ces mauvaises 

conditions climatiques n’ont cependant pas découragé les 28 

jeunes vététistes de l’école et leurs encadrants. Les adultes 

en revanche ont été beaucoup plus réservés (une 

cinquantaine seulement). 

Le 12 mai toute la journée, à LIMOGES, le soleil était de la partie. Installés en bord de Vienne à la 

base nautique, nous avons vu défiler beaucoup de monde. Plus de 100 dosages de glycémie ont été 

effectués. Peu de clientèle cycliste. Constatation : les X banners, faciles à mettre en œuvre, ont un 

défaut. Déployés à l’extérieur, ils sont très sensibles au vent. Les nôtres comme tous ceux des autres 

associations présentes. 

Georges LONGY 

***************************************************************************************************************** 

Parcours du cœur scolaire à Pleurtuit 

Comme tous les ans l’Amicale des Cyclos Cardiaques organise les Parcours du 
Cœur Scolaires de la Fédération Française de Cardiologie. L'équipe de 
bénévoles des « Parcours du Cœur 
Scolaires », Madame Marie-Paule 
DAHIREL, adjointe au Maire de 
Pleurtuit, en charge de l'enfance et 
de la jeunesse & Joël Grandjean, 
Président de l’Amicale des Cyclos 
Cardiaques ont mis en place cette 
journée de prévention.  

Un grand Merci aux élèves Infirmières de IFSI du Centre Hospitalier de Saint-Malo pour leur aide, et 

tous les bénévoles au Club Cœur et Santé ! Joël Grandjean 

*****************************************************************************************************************
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Pierre et moi sommes allés rendre visite à une figure de l’ACC, Jean Allexant. Jean a longtemps été 

un membre actif de notre club, mais avec l’âge il lui est difficile d’être présent physiquement. Nous 

avons donc tenu à nous déplacer pour évoquer avec lui quelques souvenirs.  

Ancien viticulteur, il vit aux portes de Beaune à Sainte-Marie-la-Blanche.  

Notre dernière rencontre remonte à avril 2016 lorsque, lors d’un séjour en Bourgogne organisé 

par Pierre, tu nous avais rejoints à Châteauneuf-en-Auxois pour le repas de midi. Tu nous 

avais apporté des bouteilles de ce Beaune Grêves 1997 que nous dégustons à l’instant, 

comment vas-tu ? 

Né le 8 avril 1930, j’ai donc 89 ans et, ma foi, je ne vais pas si mal. Je mène une vie saine même si 

je ne fais plus de vélo et ne nage plus, ce serait dangereux, à mon âge, de plonger, d’autant qu’il n’y 

a plus d’eau dans ma piscine, elle fuit ; je bois toujours un peu de bourgogne, mais pas plus d’une 

demi-bouteille par jour.  

Comment as-tu commencé à faire du vélo ?  

Avant mon service militaire j’ai couru en FFC au COD ; je m’entrainais peu. A l’époque le travail de 

la vigne n’était pas mécanisé, nous labourions avec un cheval et je ne disposais que de peu de temps. 

A à 48 ans je me suis mis au cyclotourisme, j’ai adhéré au Club de Beaune : Beaune Cyclos  

Je me souviens nous avons longtemps roulé ensemble, te rappelles-tu de notre intronisation 

aux « cinglés du Ventoux » ? 

Oui, c’était en en septembre 1995 ; nous avions monté avec notre président les trois faces du Ventoux 

soit 136 km et 4.285 m de dénivelé en 10 h 40, repas compris ! J’ai là mon classeur avec les moments 

forts de ma carrière de cyclotouriste. Un regret, dans la descente vers Malaucène nous n’avons pas 

pu franchir la barre des 100 km/h, seulement 93 ! 

« Cyclotouriste de haut niveau » pourrais-tu dire. Tu es également « Fêlé du Grand 

Colombier 1» ? 

Je suis même le doyen des grands maitres ; je l’ai gravi quatre fois en 1998, 2000, 2001 et 2002. 

J’ai également fait quatre Paris-Brest-Paris, il m’a fallu 72 h 40 en 1987 et 76 h 10 en 1989. A titre de 

comparaison Charles Terron avait mis 71 heures 27 en 1891. 

Et en 1985, un de mes meilleurs souvenirs : Paris-Roubaix Cyclo avec également en 2004 le tour de 

France cyclotouriste. J’ai fait de nombreuses cyclosportives, dont plusieurs fois la Louison Bobet, et 

bien sûr tous les brevets et randonnées que nous avons pu faire. Ah les grands brevets cyclos-

montagnards où nous partions la journée pour plus de 200 km avec pas moins de 4.500 m de côtes !  

Je garde aussi un souvenir ému des 24 heures Beaunoises auxquelles je participais avec mon club 

Beaune Cyclos 2 et toujours avec mes camarades de club d’un Beaune-Saint-Jacques-de-

Compostelle. 

Quand as-tu arrêté ? 

                                                           
1  Le Grand Colombier est un col mythique du tour de France. Situé dans l’Ain, quatre routes accèdent à son sommet. Une confrérie 
regroupe ses « amateurs », est membre celui qui l’a gravi deux fois, (versants est et ouest), maitre pour trois ascensions et grand 
maitre pour quatre ascensions, soit pour les quatre faces un total de 138 km et 4.806 m de dénivelé, le tracé le plus dur comporte une 
pente à 22%. 
2 Les 24H beaunoises est une épreuve, certes moins connue que les 24 heures du Mans, dont elle s’inspire, qui se déroule sur un circuit 
de 1,150 km que les meilleurs parcourent pas moins de 600 fois ; elle se court sur des « tandems » à quatre roues dont le poids ne 
peut descendre en dessous de 65 kg, ces machines sont plus ou moins décorées selon un thème fixé chaque année par les 

organisateurs, elle attire environ 25.000 spectateurs. 
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Le dernier grand col, je l’ai grimpé pour mes 80 ans ; il s’agissait du Galibier. Mais j’ai arrêté de rouler 

à la suite d’une mauvaise chute ; je perds l’équilibre en deçà de 10 km/h. 

Dans quelles circonstances as-tu adhéré à l’ACC ? 

Je ne me souviens plus exactement des problèmes cardiaques que j’ai rencontrés, j’ai adhéré à l’ACC 

en 2007, fêtons ça avec ce Pommard Chanlains de 1996.  

Tu as toujours été féru de technique, pourrais-tu nous en parler ? 

J’ai constaté que les cyclistes étaient souvent mal positionnés. Je suis un adepte de la vieille méthode 

du fil à plomb pour régler le recul de la selle. Un fil à plomb partant de l’extrémité du fémur doit tomber 

au centre de l’axe de la pédale ; bien entendu la hauteur de la selle doit avoir été réglée 

préalablement, le talon posé sur la pédale la jambe doit être tendue sans provoquer de 

déhanchement. Mais ce dont je suis fier, c’est de mon cintre ergonomique. 

Allons le voir 

Comme vous le constatez sur le prototype monté sur mon dernier vélo, son diamètre est plus gros 

que celui d’un cintre ordinaire, ceci pour avoir une meilleure et plus confortable préhension, il est 

légèrement cintré vers l’intérieur, pour tenir compte de l’angle du poignet ; sa forme en corne de vache 

procure une position aérodynamique tout en permettant une plus large ouverture de la cage 

thoracique. Ce prototype a été réalisé par les établissements Follis, un artisan de cycles lyonnais et 

a fait l’objet du dépôt d’un brevet.  

Maintenant allons visiter ma cave et mon caveau de dégustation où j’ai reçu de nombreux cyclistes, 

amateurs et professionnels ; un Corton Vergennes 1990, nous y attend. 

Merci Jean de nous avoir si bien reçus et nous ne manquerons pas de boire avec tes amis 

bretons le marc de Bourgogne que tu nous as chargés de leur transmettre. 

 

Reportage de Pierre LESCURE et Jean-Paul BIDEGARAY - crédits photographiques Pierre LESCURE  
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Sortie : Oudon – Saint Florent le Vieil 

Vendredi 3 mai, 11 cyclos ont répondu à l’invitation de Gérard Lécureuil pour une sortie sur les bords 

de La Loire entre Oudon (44) et St-Florent-le-Vieil (49). 

La température n’est pas très engageante mais il y a du soleil ! Le circuit sera particulièrement 

intéressant. Tout d’abord « Oudon » 

commune des bords de Loire, son château 

et surtout son donjon construit en 1361 et 

1375 par Jean de Malestroit pour surveiller 

le passage routier et le trafic fluvial sur La 

Loire. 

Ensuite nous traversons Le fleuve à 

Ancenis à pied sur le pont qui enjambe la 

Loire. La circulation est particulièrement 

dense. Puis Liré, pays de Joachim Bellay 

poète Angevin très connu :« Plus mon petit 

Liré que le Mont Palatin, plus que le marbre 

dur me plait l’ardoise fisse … » 

Enfin Saint-Florent-le-Vieil sur les bords de La Loire se dresse, au sommet du Mont Glonne, son 

abbatiale du XVIIème siècle est un joyau de sobriété et renferme le tombeau du Gal Bonchamps 

décédé lors des combats entre Vendéens et Républicains au moment de la « Virée de Galerne » qui 

devait finir par la bataille de Savenay du 18 au 23 Décembre 1793. Ce jour-là, la Vendée succombe 

après de terribles pertes....  

Après cette randonnée en VAE sur une piste bien entretenue, l’heure du restaurant a sonné : « La 

Gabelle » où Germaine, petit Louis, Suzanne, Henriette, Marie-Jeanne et Gérard Imbert nous ont 

rejoints. En effet Gérard victime d’une sciatique n’a pas pris le départ. Repas très convivial et très 

bien servi avec une bonne ambiance ! Nos deux nouveaux adhérents sont très contents, Marcel 

GUILLE et sa femme Marie-Jeanne ont apprécié cette sortie. 

L’heure du retour a sonné et le temps a très vite passé ! Nous rejoignons notre point de départ à 

Oudon, pour la séparation. Merci Gérard pour cette journée bien réussie. Nous en espérons d’autres. 

Claude PELLERIN 
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Non je ne regrette rien 

"L'ACC ne te manque pas trop ?". Cette question m'est souvent posée. Et ma réponse semble 

parfois étonner mon interlocuteur. Non l'ACC ne me manque pas, s'il s'agit seulement des 

responsabilités que j'y ai exercées. "C'est cependant ton enfant" me rétorque-t-on. Mon "enfant" ? Je 

n'ai jamais considéré l'ACC ainsi. L'Amicale des Cyclos Cardiaques ne m'appartient pas et ne m'a 

jamais appartenu. Elle appartient à ses adhérents, à ceux qui la font ce qu'elle est et sans qui elle 

n'existerait pas. Point. 

C'est d'ailleurs parce que je l'ai toujours pensé que j'ai pu m'en détacher sans regret. Je l'ai fait 

progressivement, très progressivement, dès après ma présidence que j'ai voulu quitter sans trop la 

prolonger malgré les pressions subies pour que je la conserve. Ayant assuré à peu près toutes les 

responsabilités au sein de notre association j'ai agi de même pour chacune d'elles sans trop les 

prolonger. Je reconnais cependant avoir éprouvé quelque peine à quitter la réalisation et la rédaction 

de "Cœur et Vélo", une tâche à laquelle j'étais très attaché.   

Demeuré ensuite simple membre de ce qu'on appelle maintenant le Comité Directeur j'y ai donné 

mon avis mais sans jamais vouloir l'imposer. Et même quand des décisions ont été prises que je 

n'approuvais pas je suis resté solidaire de celles-ci, les défendant au besoin. Tout comme j'ai toujours 

défendu mes successeurs, ce qui m'a parfois été reproché. 

Sans doute suis-je resté trop longtemps au Comité Directeur. Mais, contrairement à ce que certains 

ont pu croire, ça n'a pas été pour y conserver un certain pouvoir en y exerçant une quelconque 

surveillance, mais plutôt faute de candidats pour y siéger. Par ailleurs cela m'a permis de jouer parfois 

les "médiateurs" auprès d'adhérents en désaccord avec telle ou telle décision prise ou la ligne leur 

semblant être suivie. 

Ce temps étant maintenant révolu et, par ailleurs, atteint par la limite d'âge et n'ayant plus aucun rôle 

à jouer, il était grand temps que je me retire définitivement. Et sans regret, je le répète, ce qui ne 

m'empêche pas, bien sûr, de rester profondément attaché à notre amicale en tant que simple 

adhérent, C'est pourquoi, accompagné de ma femme, je participerai tant que je le pourrai encore aux 

rencontres sur route, organisées par notre amicale et aurai grand plaisir à y retrouver l'ambiance qui 

y règne et les amis que j'y compte. Tout   en restant fidèle au message qu'elles délivrent : Rassurer, 

Témoigner, Prévenir. Voilà ce que je tenais à dire à tous ceux qui, tout en me témoignant leur amitié, 

pensent à tort que, vu les responsabilités que j'y ai exercées, l'ACC, ne peut pas ne pas me manquer. 

Michel Dautresme  
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Incroyable performance de 3 membres de notre amicale 

Le brevet des provinces Françaises 

 

Parmi les 29 cyclos qui ont réussi le brevet complet des provinces françaises en 2018 figurent 3 
membres de notre Amicale : Jocelyne GUILLET, Gérard GUILLET et Dominique LAMOULLER. 
  

 
 
Pour réussir ce brevet complet il faut avoir visité à vélo 534 sites répertoriés (6 par département). On 
mesure donc l’ampleur de la tâche. Cela occupe des années de cyclotourisme. Nous avons sollicité 
nos 3 amis pour qu’ils nous livrent leurs souvenirs les plus marquants de cette longue chasse.  
 
***************************************************************************************************************** 

  

NOUVEAUX ADHÉRENTS 
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Le Vélo assistance électrique : une bonne alternative pour les 

personnes en mauvaise santé 

Je ne connais pas vraiment l’Amicale des Cyclos Cardiaques, mais avec l’intitulé de votre association, 

c’est suffisamment clair pour que je comprenne le sens et les bienfaits de votre amicale. 

Quand Pierre m’a sollicité pour vous faire part de mon sentiment vis-à-vis du VAE, j’ai répondu 

favorablement, tout en étant réservé, je ne suis pas médecin, mais j’ai maintenant une approche de 

son utilisation puisque je pratique en compétition le VTT avec assistance électrique. 

Aujourd’hui je suis convaincu que le VAE route permet à des personnes qui ont une pathologie liée à 

un problème cardiaque de renouer plus facilement à une activité physique, l’évolution du matériel 

apporte maintenant une puissance modulable que vous pouvez adapter en fonction des parcours ou 

des progrès accomplis pour votre remise en forme. 

Les côtes qui vous faisaient reculer par crainte d’arriver en haut, épuisé, ne sont plus un obstacle, 

l’assistance fournie par le moteur électrique vous permet de passer avec aisance les côtes qui se 

trouvent sur votre parcours tout en conservant une cadence de pédalage. 

Renouer ou poursuivre une activité physique avec l’apport du VAE c’est très bon pour le moral, et la 

raison n’a rien à voir avec la performance, et dans le cas des cyclos cardiaques, c’est une aide 

importante pour vous maintenir en forme quel que soit l’âge. Et c’est bien là le principal. 

Bonne santé à tous 

Julien Absalon 

 

Champion Olympique 2004 – 2008 

5 fois Champion du monde et d’Europe 

7 fois lauréat de la coupe du monde 

14 titres de Champion de France 
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Son cœur bat pour le vélo 

Fan de cyclisme, Pierre Lescure l’affirme haut et fort : le vélo lui a sauvé 

la vie ! En 2005, ce grand sportif est foudroyé par un infarctus. Après un 

double pontage et une longue rééducation le dirigeant d’une entreprise 

agroalimentaire se retrouve « lâché dans la nature ». 

Il découvre alors l’existence de l’Amicale des Cyclos Cardiaques, et il 

relance l’antenne régionale qui était en sommeil. Cette association 

permet aux adhérents de se « remettre en selle », de se rencontrer 

d’échanger sur leur pathologie lors des nombreuses rencontres. 

Membre également du Sprinter Club Olympique Dijonnais, il consacre sa 

retraite à la petite reine. 

« Le SCO Dijon sont ses deux clubs de cœur, il souhaite rendre au vélo 

ce que cette pratique lui a donné » ! 

Bénévole, Pierre est le responsable communication et du partenariat du SCO Dijon avec plus de 100 

volontaires, il chapeaute de grands événements comme le Tour de Côte d’Or et, avec son ami 

Bernard Mary, le Critérium d’après Tour de France. 

Un autre temps fort sera l’organisation des « parcours du cœur »   le 25 mai 2019 à Clénay. Contre 

une modeste contribution, reversée en totalité à la Fédération Française de Cardiologie (2000 € 

récolté en 2018) le public peut participer à de nombreuses activités autour du sport et de la santé. 

Lorsqu’il descend de son vélo, il lui arrive de pousser la chansonnette au profit des enfants malades, 

ou il s’en va porter la bonne parole dans les centres de rééducation, c’est ce qu’on appelle un homme 

au grand cœur ! 

Article du Bien Public du vendredi 12 avril : Isabelle Dupont journaliste 

Photo : Edouard : Barra pour le Bien Public. 

 

 

 


