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Composition du Bureau 11 membres du Comité Directeur  

Président : Patrick LOISEY Christian BLANC 

Vice-président : Christophe DIVAN François DEKKIL   
Secrétaire : Guy GRASICA Christophe DIVAN 

Secrétaire adjoint : Christian BLANC Bertrand FAVIER 

Trésorier : Gérard LECUELLE Guy GRASICA  
Trésorier adjoint : François DEKKIL   Aurélien GRICOURT   
 Michel JAEGLÉ  

Délégué sécurité : André RUCHAT Gérard LECUELLE  

 Patrick LOISEY  

Président d’honneur : André RUCHAT André RUCHAT  

 Joël RUET 

Réviseurs comptables : Laurent DÉROBERT 

  Michel GONDRÉ    

                                            

Représentant des jeunes : Aurélien GRICOURT  suppléant : Aymeric DE MARGUERY 

 
Commissions + bonnes âmes : 
  

Activités ROUTE 
Où nous serons « Route » : Laurent Dérobert, Guy Grasica, Patrick Loisey,  

Commission Versailles-Chambord : Guy Grasica, Christophe Divan, Bertrand Favier, 

            André Ruchat, Patrick Loisey.  

Randonnées permanentes : Cours d’eau de France : Didier Coponet. 

       Tour des Yvelines : Guy Grasica. 

Activités VTT 
Encadrement « école cyclo » : Christophe Divan, Benoît Becel, Max Cathala, Etienne Chabrerie,  

Rémi Cordier, François Dekkil, Jean-Marc Deu, Renaud Dufaure,  

Michel Jaeglé, Valentin Prot, Eric Prot.  

                     

Où nous serons « VTT » : collégial, orchestré par Michel Jaeglé, Christophe Divan, 

               et le représentant des jeunes.   

Activités TRANSVERSES       
Communication : Patrick Loisey, André Ruchat. 

Commission sortie familiale : Michel Jaeglé, Gérard Lecuelle. 

La gazette : Joël Ruet. 

  Site Internet : Webmaster : Christian Blanc, François Dekkil. 

                                       Rédacteurs : Christian Blanc, Michel Jaeglé pour l’activité VTT adultes. 

    Christophe Divan, François Dekkil pour l’activité VTT jeunes. 

              Gérard Lecuelle pour l’activité route. 

Vêtements : Christophe Divan, Guy Grasica, Michel Jaeglé. 

« Paris-Versailles » : Patrick Loisey, Didier Robutel, André Ruchat. 

 
 
NOTA : les noms en couleur indiquent une nouvelle affectation, confirmée à l’AG du 29 janvier 2017 

                     …pour les suppressions, il faut comparer avec les gazettes précédentes. 



 

 

 

Cet éditorial est un peu particulier pour moi… en effet il s’agit du tout dernier me concernant. 
Il se veut aussi plus personnel. 
C’est en tant que président démissionnaire que je le rédige. 

Un peu d’historique : 
Je remercie tous les adhérents du club de m’avoir accueilli chaleureusement en 2002. 
Au fil des sorties hebdomadaires des liens se sont créés. Mon univers cyclotouriste s’est 
agrandi, j’ai pu participer notamment à des flèches me permettant, grâce à vous, de 
découvrir la France à vélo, et de partager de bons moments conviviaux le soir autour d’une 
bonne table. 
Sans oublier les week-ends découvertes et les sorties familiales, etc. 

Il y a six ans, j’ai accepté de prendre la présidence du CCVP. A l’époque je ne connaissais pas 
grand-chose au fonctionnement d’une association. Il m’a fallu apprendre rapidement. 
J’ai passé ces six dernières années très enrichissantes mais aussi stressantes, à faire en sorte 
que le club continue de se développer, avec entre autre le rapprochement avec l’ACV, autre 
club cyclotouriste de Versailles. 

Une page de quinze ans se tourne, même si je continuerai de rouler de manière épisodique. 
Je souhaite longue vie au club et bonne chance à ses dirigeants. 

Le “Rallye d’Hiver” VTT du dimanche 10 décembre 2017 a été annulé, suite à des conditions 
météorologiques désastreuses.  

Dernière information : l’assemblée générale du CCVP se tiendra le vendredi 19 janvier 2018 
de 19h00 à 23h00 au gymnase Montbauron, rue Jacques Boyceau. 

Je souhaite à tous les cyclos du club de belles et grandes sorties amicales, dans les sous-bois 
et sur la route. 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

 

Patrick Loisey 

 

 

 



Semaine Nationale et 
Européenne des Jeunes 
SNEJ 09 à 15 juillet à Châtellerault (86) 

Présence d’une quarantaine de jeunes et une 
dizaine d’encadrants franciliens. 
Lieu : Châtellerault, dans un camping. 
Repas du matin : petit déjeuner sous la tente 
commune. 
Repas du midi : déjeuner en pique-nique, 
préparé par les soins de 2 encadrants. 
Repas du soir : repas en dur tous les jours... 
c’était des nouilles ! 

Samedi 9 : arrivée et installation, mais ce fut 

dur pour le trajet avec les travaux. 
Et surprise... le 
camping est 
dans une zone 
inondable !!! 
Découverte des 
sanitaires exté-
rieurs : bien à 
ciel ouvert. 

Mise en place des tentes. 

Dimanche 10 : départ sur le circuit route 

avec 4 jeunes. On a rejoint les vététistes dans 
un coin pour le pique-nique sous un beau 
soleil. Ensuite c’est un retour en campement. 
En plein milieu de l’après-midi, nous 
rencontrons 
un orage, ce 
qui inonde le 
campement !  
La soirée, du 
coup, se fera 
en tente avec 
jeux de sociétés... ou révision pour la finale du 
Concours National d’Education Routière. 

Lundi 11 : au programme, finale CNER avec 5 

franciliens.  
Départ des circuits VTT et route par un temps 
de mauvaise qualité, et arrivée au pique- nique 
le long d’une route forestière, sur un champ. 
Au retour, nous nous préparons afin de partir  
 

au challenge des COREGS (ex inter-ligues) : 
- Porteur d’eau 
- Jeux de la fromagerie (parcours yeux bandés) 

Mardi 12 : le matin, 

c’est rallye en ville 
(parcours de découverte 
dans la ville) :  jeu de piste 
dans la ville de 
Châtellerault, à la 
découverte du patrimoine 
culturel, industriel et 
architectural. 
L’après-midi, après un bon 
déjeuner préparé par 
l’équipe logistique, nous avons fait 
l’entraînement au critérium national du jeune 
cyclo.  
A la fin de la journée, nous partons pour finir le 

challenge des 
COREGS, avec 

comme épreuves : le ballon d’eau à envoyer à 
la chaîne, et le ski charentais. 

Mercredi 13 : journée au Futuroscope. 

Les plus jeunes étaient encadrés, tandis que les 
autres étaient libres. Un peu de détente pour 



les encadrants. Le repas est fourni par la SNEJ 
en pique-nique.  

Le soir nous avons eu droit à un spectacle noc-
turne : un feu d’artifice mélangé à du théâtre, 
et un jeu de lumière. 

Jeudi 14 : les routiers sont sur le critérium, 

tandis que 4 
groupes de VTT 
partent sur des 
circuits.  
Au programme du 
critérium : rando-
guide, cartogra-
phie, maniabilité, 
mécanique, 
contrôle de la 

trousse à outils, questionnaire de connaissan-
ces.  
Le soir c’est 
anniversaire, 
...et aussi, on 
fête les 
diplômes de 
nos jeunes 
(Brevet, 
BAC, etc). Nos jeunes ont mis la main pour 
préparer les décos du défilé du samedi. Avec la 
DTN comme surprise, et 
le directeur du séjour. 

Vendredi 14 juillet : 
on inverse les rôles ! 
Réveil avec le salut au 
drapeau. 
Les Vététistes sélection-
nés sont sur le critérium 
(même chose que la 
route) tandis que les 
autres vont sur des 

parcours. Les routiers font un 
parcours court (repos de 2h) 
étant donné que le VTT et la 
route sont sur des trajectoires 
différentes. Le pique-nique se 
déroule le long de la Vienne. 
Les Vététistes se sont trouvés 
sur le chemin de la bataille de 
Poitiers. Les routiers (des Vété-

tistes qui voulaient 
essayer la route) sont 
partis faire un 110 km 
dans la journée. Il a fait 
bien chaud. 
Les plus jeunes sont partis 
au musée de l’auto et du 
vélo. Le soir, après une 
rude journée, du repos 
était bien mérité. 

Samedi 15 : en début de journée, démontage 

des tentes collectives puis repas avec le COREG 
Rhône-Alpes-Auvergne 
(une paëlla au pro-
gramme).  
Ensuite, départ pour le 
défilé avec des vélos 
décorés. 
Le soir, démontage des 
autres tentes collec-
tives et rangement des vélos dans les cartons. 
En même temps, la cérémonie de clôture a lieu 
avec la remise des récompenses.  

Le repas de clôture était amélioré (avec salade 
de la mer, blanquette de veau, dessert poire 
chocolat chaud).  

Fin de la SNEJ avec une « boom ». Les jeunes 
ont dormi à la belle étoile. 

François Dekkil



Week-end de la nuit des Roys  
Amboise, les 02 et 03 septembre 

Présence de 15 personnes :  
8 adultes : Rémi Cordier – Max Cathala – François 
Dekkil – Christophe Divan – Come de Lustrac – 
Jean-Marc Deu – Patrice Leroux – Louis Le Maignan.    
7 jeunes : Florian Deu – Vianney Bourillet – Egor 
Barsukov – Quentin Cesaire – Balthazar Chove – 
Baptiste Leroux – Rémi Nicolai. 

Nous étions logés au gîte Ethic Etapes Ile d’Or 
(situé sur l’île de la Loire à Amboise). 

A notre arrivé, des 
pêcheurs ont attrapé 
un silure (un gros 
poisson de 2 m). 

Le midi, nous avions 
pris le pique-nique le 
long du cours d’eau (la 
Loire) sous un beau 
soleil. 

L’après-midi, nous 
avons visité le musée 
Maurice Dufresne, à 

Azay-le-Rideau : c’est 
un collectionneur 
d’objets et d’engins 
insolites (guillotine, 
avion de "la grande 
vadrouille", costume 
de samouraï, …). 

Le soir, après être 
revenus au gite, 
nous sommes partis 
à l’organisation de la Nuit des Roys avec 1000 
participants (le maximum autorisé). C’est une 
randonnée VTT de nuit dont le parcours passe 
par des lieux insolites (maison de Léonard de 
Vinci, château d’Amboise par la montée en 
colimaçon dans la tour,…). Des animations 

fusent proposés le long du parcours (musique, 
jeu de lumière, théâtre) 

Avant de partir sur le circuit, un repas était 
prévu au point de départ : au choix, viande 



blanche, sandwich, frites, andouillette, crêpes). 
Ensuite, à la fin de la première boucle (par-
cours dans la ville, adapté aux enfants), nous 
avons mangé 1 petit sandwich et 2 mini 
gâteaux avec un verre d’eau (assez léger pour 
repartir sur la 2e boucle) ; l’autre boucle part 
dans la forêt, et à un moment nous avons le 

choix de partir sur 40 km ou 30 km. A la fin, 
nous avions eu le droit à la soupe à l’oignon.  
Le retour au gîte eut lieu... à 1h du matin ! 

Le lendemain, après une nuit courte et un bon 
petit déjeuner, départ avec un pique-nique qui 
contenait du jambon et des carottes locales.  
En chemin, nous nous sommes arrêtés à 

l’aquarium de Touraine, à Lussault-sur-Loire. 
De nombreuses espèces aquatiques étaient 
présentes, et certaines ont captivés nos jeunes 
(caïman, et bassin tactile par exemple). 

Le retour fut calme et reposant. Tout le monde 
veut revenir l’année prochaine. 

François Dekkil

 

 



Sortie route étincelante 
...le dimanche 19 novembre 
Nous sommes assez nombreux ‒ environ une 
quinzaine ‒ de l’ACV et du CCVP, réunis devant 
l’hôtel-de-ville de Versailles, et démarrons le 
parcours 17 dès 8h30 en direction de St-Cyr-
l’Ecole, sous un soleil radieux. 
Devant la pièce d’eau des Suisses, les deux 
groupes d’allure différente sont déjà consti-
tués : Monique et moi, faisons le maximum 

pour rester 
avec les 
meilleurs. 
Nous voilà 
déjà sur les 
longues pistes 
cyclables 
autour des 
gares de St-
Quentin et 

Trappes... certes sans grand intérêt 
environnemental : mais on roule sans les 
voitures vers Le Mesnil-St-Denis, avant de 
plonger vers Lévis-St-Nom pour serpenter à 
Maincourt dans la forêt roussie de la douce 
vallée de l’Yvette. A l’entrée de Dampierre, il 
faut escalader la forêt, superbe de couleurs et 
de lumières, et cheminer sur l’axe tranquille 
d’un chenil, avant d’effleurer Les Essarts-le-
Roi, pour aller descendre à Auffargis : après 
30 km à tournicoter, enfin le meilleur du 
parcours arrive ! 

Environ 10 km au milieu de la forêt domaniale, 
autour de l’abbaye des Vaux-de-Cernay, c’est 
à déguster à petites lampées, tellement le 

climat est 
favorable ce 
matin : 
température 
de 8 à 9 ° C, la 
lumière 
irradie, le 
soleil est 
lumineux, les 
ombres sont 
douces... et au carrefour de la D 91, les 
costauds patientent pour le regroupement, 
avant le retour par Dampierre. 

Dans la vallée 
de Milon-la-
Chapelle, la 
côte granu-
leuse de 
Romainville 
doit être 
grimpée, mais 
il fait sec et les 
bois sont 
superbes. 

Dans un rond-
point à l’en-
trée de 

Cressely, Michel Grondré a chuté, à cause 
d’une coulée grasse de gazole : hanche 
douloureuse, mais sans gravité, il peut 
repartir ! 
Autour de midi, la rando de 70 km se termine, 
sans que les 8 du départ soient encore réunis 
au final, c’est le lot des sorties club. 

              J R 

Nota : aucune photo du parcours pour illustrer cette 
belle sortie... désolé, elles sont toutes extraites de 
sites internet de la région ! 

 



Retour sur 
dix-sept ans au CCVP 
 

Déjà dix-sept ans passés au CCVP ! « On n’est 

pas sérieux quand on a dix-sept ans, et qu’on a 

des tilleuls verts sur la promenade » écrivait 

Arthur Rimbaud. 

Je me souviens… très bien... de ma première 

sortie en septembre 2000, suite au contact que 

j’avais noué avec Jean-Claude Mauger au 

forum des associations. J’arrivais toute fraîche 

et toute pimpante avec mon vélo de ville Gitane 

; bien que ne fumant pas de Gitanes, je suis 

rentrée essoufflée, épuisée, mais résolument 

motivée ; quinze jours plus tard, mon ardeur 

était décuplée par l’achat d’un nouveau vélo de 

course plus adapté au cyclotourisme. 

J’ai consigné cette première sortie dans le 

fichier où j’enregistre consciencieusement tous 

mes parcours à vélo depuis le début. Nous 

étions allés ce jour-là vers Jouy-en-Josas, 

Vauhallan et Gif-sur-Yvette. Avec Jean-Claude 

Mauger et un autre adhérent éphémère du 

CCVP, nous avions raccourci le parcours, car 

malgré toute ma bonne volonté, je n’avançais 

pas vite. J’avais effectué ce jour-là 52,5 km en 

3h15, ce qui donne à peine une moyenne de 

16 km/h (encore loin des 26 km/h de Maurice 

Garin, vainqueur du premier Tour de France 

en 1903), mais c’est la première fois que je 

faisais autant de kilomètres à vélo. 

Je reprends ce fichier récapitulatif pour en 

extraire quelques statistiques d’un intérêt tout 

relatif : au 21 novembre 2017, jour de mon 

anniversaire, date propice à un bilan : 

- j’ai effectué 610 sorties en 17 ans, soit une 

moyenne de 35 par an, donc plus de deux 

dimanches sur trois. 

- j’ai roulé au total 45.452 km, soit plus que le 

tour de la Terre à l’équateur et un aller-

retour Paris-Moscou ; 

- au top des sorties que j’ai faites le plus sou-

vent, c’est la n° 18 (Orgeval / Crespières) qui 

arrive en tête (20 fois), suivie de près par les 

sorties 21 (Boullay-les-Troux / Le Mesnil-

Saint-Denis), et 26 (Herbouvilliers / Dam-

pierre), alors que la n° 31 (Plaisir / Beynes) 

ne figure qu’une fois, sans compter les sorties 

très rarement programmées de 101 à 107 

(sans doute une fois par siècle... en raison de 

leur numérotation plus que centenaire). 

- j’ai participé 9 fois aux rallyes voisins de 

Satory, Saint-Cyr, Noisy, Rueil, et celui de 

l’ACV, autant que de titres de champion du 



monde des rallyes remportés par Sébastien 

Loeb. 

Tout cela donne l’impression de tourner un 

peu en rond : mêmes parcours, mêmes rendez-

vous ; seul le matériel change de temps en 

temps. Et aussi les mêmes compagnons de 

route ? 

La plupart des anciens encore fidèles au CCVP 

étaient déjà là les premières fois à mes côtés : 

Jean-Claude, Claude, Alain, Guy, Michel, Joël. 

Il y en a beaucoup qui sont partis, en province, 

en retraite, vers d’autres cieux. 

Quelques-uns sont arrivés après moi, et 

souvent repartis quelques années après. 

J’étais la plus jeune en 2000, il n’y a pas 

beaucoup de plus jeunes aujourd’hui. 

Tout le monde a vieilli ensemble à son 

rythme, suivant pour ainsi dire son 

rythme de pédalage ; ceux qui durent 

sont ceux qui ne cherchent pas à aller 

plus vite que le temps. 

Quel bilan tirer de toutes ces années ? 

J’ai certes beaucoup progressé au début 

(surtout en changeant de vélo) mais on atteint 

vite ses limites, tout comme en course à pied, et 

malgré l’entraînement, les forces et faiblesses 

demeurent les mêmes : endurante et volontaire, 

mais toujours aussi incompétente en descente 

et en technique. 

Comme dans toute activité il y a des hauts et 

des bas, parfois la motivation diminue, laissant 

la place à l’habitude : je fais du vélo le diman-

che matin, comme je cours entre midi et deux. 

C’est une discipline, un besoin, et aussi tou-

jours un plaisir... à prolonger encore vingt ans, 

j’espère, suivant l’exemple de ceux que je 

côtoie depuis le début.  

Comme chantait si bien 

Léo Ferré : « Et en 

cherchant son cœur 

d'enfant / On dit qu'on a 

toujours vingt ans... » 

Monique Eck

 
 
 
NDLR :  merci Monique, et bravo pour ce beau bilan !  

Depuis toutes ces années de vélo, tu tournes les jambes avec beaucoup de conviction, sans jamais faiblir, 

et ton allure de cyclote va toujours vers le meilleur, l’excellence ! 

De plus, si on te demande de rédiger pour la gazette, là aussi tu es prête à t’impliquer ; il me semble 

d’ailleurs que tu préfères l’écriture à la parole... et pour moi, c’est un régal. 
 

 

 

 

 

 



sur une sortie route !...   

Orvilliers  
village présidentiel 
Plusieurs de nos parcours traver-

sent ce petit village campagnard de 

800 habitants, situé 40 kilomètres à 

l’ouest de Versailles ! 

Un peu d’histoire : un ancien café 

qui cesse son 

activité com-

merciale en 

1934 est acquis 

en 1954 par un 

oncle de Mme 

Pompidou.  

Le futur prési-

dent en hérite 

au début des années 1960, et réalise des 

transformations qui n'altèrent pas l'aspect 

général de la demeure, à laquelle il donne 
alors le nom prophétique de... "Maison 

Blanche".  

Là, c'est l'époque bénie : on enchaîne les 

parties de billard dans le grand salon, on 

joue au croquet l'été… L'agrégé de lettres, 

érudit, récite des poèmes sous le regard 

de ses amis et de son épouse Claude, 

férue d'art contemporain. Rien ne change 

lorsqu'il devient directeur de cabinet de 

De Gaulle en 1958, puis Premier ministre 

en 1962 : Orvilliers reste le refuge paisi-

ble de ce couple atypique. 

Lorsque Georges 

Pompidou accède à 

la fonction suprê-

me en 1969, les 

week-ends à Orvil-

liers deviennent 

alors plus agités. 

La maire témoigne : Georges 

Pompidou a financé à ses frais la 

rénovation des églises d'Orvilliers et de 

Richebourg... sans en faire étalage.  

« Il était très modeste. Certains habi-

tants ignorent même qu'il a vécu ici », 

indique Chantal Hourson, la maire du 

village. 

...et le fils Alain Pompidou : 
professeur de médecine, et auteur d'un 

livre sur son père, Alain Pompidou n'a 

rien oublié des années à Orvilliers. Il est 
toujours propriétaire de cette "Maison 

Blanche", où il passe ses week-ends 

depuis sa jeunesse : « Le soir, je prenais 

la Mobylette, et j'allais dans les bals du 

coin, à Houdan ou Mantes-la-Jolie.  

Malgré ses fonctions, mon père est resté 

un homme libre et simple. Quand il était 
président, il lui arrivait de "piquer" la 

Porsche de ma mère, semer son équipe 

de sécurité... pour se balader sur les 

routes de la région. Il aimait aussi se 

rendre à la messe, à l'église de Riche-

bourg, toute proche. » 

Au cimetière d’Orvilliers : la 

pierre de granit gris qui orne la tombe de 

Georges et Claude Pompidou à 

Orvilliers est d'une banalité presque 

incongrue, quand on sait qu'un 

ancien président français gît ici 

depuis 1974, avec son épouse, et 

les anonymes du village. 

source : sites internet              J R 



sur une sortie route !...   

Jouy-en-Josas 
la cité d’Oberkampf 

...et autres endroits 

A la sortie sud-est de Versailles, 
les cyclos traversent peu souvent 
ce village voisin, situé hors des 
grands axes, et dont j’ai plaisir à 
évoquer le riche patrimoine :  

Jouy centre : le cœur historique 

du village est 
situé autour de 
l'église du 13e S 
coiffée de son 
clocher effilé et 
ses 4 pyrami-
dions.  

La toile de 
Jouy : d'origine 

allemande, l’en-
trepreneur 

Christophe-Philippe 
Oberkampf s'ins-
talle avec son frère 
Frédéric en 1759 
pour y créer sa 
manufacture de 
toile... qui emploie 
jusqu'à 1200 ouvriers. Le déclin de 
l'entreprise s'amorce en 1799, et se 
creuse à la chute de Napoléon Ier et la 
mort d'Oberkampf en 1815 ; la faillite 
a lieu en 1843. 

La mairie : Oberkampf a d’abord 

habité la maison du Pont de Pierre ; 

avec son frère, où il a installé son 
premier atelier de fortune ; la pro-
duction s'accélère vite, et dès l'année 
suivante 3500 toiles sont fabriquées. 
En 1764 Oberkampf fait construire 
une grande manufacture, puis sa 

nouvelle maison en 1766, l'actuelle 
mairie de Jouy-en-Josas. Oberkampf 
est devenu le premier maire du 
village, en 1790. 

Château de l'Églantine : il a été 

construit à partir de 1850 par le 
maréchal Canrobert qui s'illustra à la 
campagne de Crimée.  

Une annexe a été créée en 1989, 
pour abriter les 
collections du 
musée de la 
toile de Jouy, 
définitivement 
installées dans 
le château en 
1991.  
Le musée 
retrace l'his-
toire de la 
manufacture 



fondée par 
Oberkampf, 
accompagnée 
de toiles 
imprimées, 
de pièces 
d'étoffes et 
de tentures.  

Le campus HEC : le 

fournisseur des armées Armand 
Seguin achète la propriété en 1801, 
et y fait construire le château ; il 
appartient ensuite à la famille Mallet 
(descendante d’Oberkampf) de 1841 

à 1953.  

La façade qui comporte un étage de 
soubassement, est ornée de pilastres 
corinthiens à feuilles d'acanthe sur le 
corps central à fronton triangulaire.  

La chambre régionale de commerce 
de Paris est propriétaire, et a trans-
féré le campus des Hautes Études 

Commerciales, sur le vaste site boisé 
de 140 ha en pente douce. Le campus 
a été inauguré en 1964 par le général 
de Gaulle ; on y forme les futurs 
responsables des entreprises.   

 

Château Vilvert (INRA) : le 

baron Cabrol Demouté, descendant 
d’Oberkampf, a fait construire ce 
château de style classique vers 1880. 

Le château a été transformé en 
hôpital pendant la Seconde Guerre 
mondiale pour les blessés de la 
division Leclerc.  

Le domaine de 50 ha appartient au 
ministère de l'Agriculture, qui y a 
installé en 1950 l'INRA (Institut de 
Recherche Agronomique) et le CNRZ 
(Centre de Recherche Zootechnique). 

La Bièvre : la 

commune de Jouy 
est traversée de 
l’ouest à l’est par 
la vallée de la 
Bièvre, une petite 
rivière de 30 km 
qui va se perdre 
dans Paris et la 
Seine. Mais à 
Jouy, environ 6 
km de berges 
bucoliques font le 
bonheur de tous 
promeneurs.  

 

Source : sites internet                           J R 

 



 

 
 
 
 

***************************************************** 
Les élus du Comité Directeur 

 souhaitent à tous les adhérents du CCVP 
de joyeuses fêtes de fin d’année avec votre famille et vos amis  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ECRIVONS ! 

                                          Sénèque* a dit : 
         « Ce n’est pas parce qu’écrire est difficile, que nous n’osons pas 
                                         …c’est parce nous n’osons pas, qu’écrire est difficile ! » 
               * Sénèque était un philosophe romain (1er siècle après JC) 

Ils ont participé à l’élaboration du n° 65 :           
François Dekkil 
Monique Eck 
Patrick Loisey           
Joël Ruet 
Qu’ils en soient remerciés (désolé si quelqu’un est oublié)  


