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Composition du Bureau 11 membres du Comité Directeur 
Président : 

Vice-président : 
Secrétaire : 

Secrétaire adjoint : 
Trésorier : 

Trésorier adjoint : 
Délégué sécurité : 

 

Président d’honneur : 
 

Représentant jeunes : 
Suppléant : 

 

Réviseurs comptables : 
 

Christophe DIVAN 
Michel JAEGLE 

Christian BLANC 
Henri LEMOINE 

Gérard LECUELLE 
François DEKKIL 

Laurent DÉROBERT 
 

André RUCHAT 
 

Baptiste LEROUX 
Etienne FERRAND 

 

Michel GONDRE 
Renaud DUFAURE 

 

Christian BLANC 
François DEKKIL 

Laurent DEROBERT 
Christophe DIVAN 

Etienne FERRAND (représentant jeune) 
Dominique GALMEL 

Michel JAEGLÉ 
Gérard LECUELLE 

Henri LEMOINE 
Baptiste LEROUX (représentant jeune) 

Jean-François VERDIER 
 

  

Organisations : 
 Commission « randonnée Versaillaise (route) » : Gérard LECUELLE, Laurent DEROBERT, 

Michel JAEGLE, Christian BLANC, Jean-François VERDIER 
 Commission « relance activité route » : Jean-François VERDIER, Gérard LECUELLE  
 Commission « trace Versaillaise (VTT) » : Michel JAEGLE, Christian BLANC, Henri LEMOINE 
 Commission « parcours VTT » : Michel JAEGLE, Christian BLANC, Henri LEMOINE, Dominique  
 Commission sortie familiale : Gérard LECUELLE.          GALMEL 
 Commission « tenue vélo » : Michel JAEGLE, Christophe DIVAN (référent achat/vente) 
 Gestion des partenariats (Occabike, Alltricks) : Michel JAEGLE 
 Randonnées permanentes :  

 Cours d’eau de France : Didier COPONET. 
 Tour des Yvelines : Guy GRASICA. 
 Entre Soleil et Salamandre (Versailles-Chambord) : Guy GRASICA 

Activités 
Encadrement « école-cyclo » : 

Christophe DIVAN Instructeur  Jean-Marc DEU Initiateur  Baptiste LEROUX Animateur 

Eric PROT Moniteur  Benoît BECEL Animateur  Victor GALMEL Animateur 

François DEKKIL Moniteur  Valentin PROT Animateur  Aymeric LAURIOZ Initiateur-st. 

Max CATHALA Initiateur  Rémi CORDIER Animateur  Axel GEERTSEN Animateur-st. 

Etienne  CHABRERIE Initiateur  Quentin  CESAIRE Animateur    

Renaud DUFAURE Initiateur  FX MORDANT Animateur    

           Où nous serons (ou Programme) : 
 VTT (adultes, jeunes) : collégial, en s’appuyant sur la commission « parcours VTT ».   
 ROUTE adultes : Laurent DEROBERT, Guy GRASICA, Jean-François VERDIER + ceux de l’ACV 
 ROUTE jeunes : François DEKKIL, Christophe DIVAN, Eric PROT et les jeunes routiers 

Activités TRANSVERSES       
 Communication : ensemble du Comité Directeur 
 La gazette : Joël Ruet. 
 WhatsApp (animation) : 

 Jeunes : Etienne FERRAND, Christophe DIVAN, François DEKKIL, Jean-Marc DEU, 
Christian BLANC. 

 Adultes VTT : Christian BLANC, Michel JAEGLE. 
 Site Internet : 

 Webmaster : Christian BLANC (+ Facebook), François DEKKIL (+ Facebook). 
 Rédacteurs : Christian BLANC, Michel JAEGLE pour l’activité VTT adultes. 

 Christophe DIVAN, François DEKKIL pour l’activité VTT jeunes. 
 Gérard LECUELLE pour l’activité route. 

  « Paris-Versailles » : Patrick LOISEY, Laurent DEROBERT 

NOTA : les noms en couleur indiquent une nouvelle affectation, confirmée : à l’AG du 25/01/ 2019 + au CD du 11/03/2019 

 



 

 

 

La vie au CCVP continue en cette année 2019. Fin janvier, l’Assemblée Générale annuelle du club, 

suivie de son traditionnel verre de la convivialité et du buffet commun, a rassemblé plus de 50 

personnes. Accueillons au passage un nouveau membre au comité directeur, connu aussi bien des 

routiers que vététistes : Jean-François VERDIER. 

Nous venons de rentrer dans la saison printanière et ses beaux jours ; même si l’on peut dire que 

l’hiver n’a pas été trop rigoureux, certains avaient raccroché leur monture, pour s’orienter vers la 

marche par exemple. 

Les jeunes, en parallèle des sorties classiques, ont préparé fin-février et mars, les prochaines grandes 

concentrations. A cette occasion, le 23 mars dernier, ils ont participé à la 1ère organisation départe-

mentale avec le Concours d’éducation routière et le Critérium. Le CCVP a été très bien représenté 

avec plus de 60 % de ses jeunes : 5 de 10-12 ans au Concours, 4 Routiers et 13 VTTistes au Critérium. 

Les résultats sont là, comme évoqué par François dans son article. 

Prochainement, nous allons avoir de belles sorties qui nous attendent, dont :  

- La sortie familiale du 6 au 10 mai 2019 : cette année, les participants et leur conjoint/proche iront 

du côté de Semur-en-Auxois. 

- Raid VTT ados "sur les traces de Roubaix" (4 et 5 mai) : rassemblant les grands ados "aptes 

physiquement" et "aventuriers" lors d’une rando organisée par le club local ; ils auront l’occasion, 

via des singles et des zones pavées, de découvrir cette région peu connue, ainsi que la cité minière 

de Lewarde. 

- Séjour jeunes à Dieppe (Ascension) : avec, en plus des sorties quotidiennes, de belles découvertes 

comme la baie de Somme, Dieppe, etc. 

- Le barbecue fin juin, dont la date est encore à définir. 

Nous aurons également mi-juin prochain (en remplacement de l’ex « Versailles-Chambord » qui est 

devenue rando permanente), une nouvelle randonnée organisée par le CCVP : la Route Versaillaise. 

Cette randonnée proposera aux participants 2 parcours de 125 et 85 km, qui, nous l’espérons et n’en 

doutons pas, rencontrera un beau succès. Pour votre information, nous avons (déjà) reçu nos 

premières préinscriptions Internet. 

D’ores et déjà, nous lançons un appel à toutes les forces vives du club pour se mobiliser à l’occasion 

de cette journée.  

 

 
 
 

Christophe DIVAN 

 Président du CCVP



 

Assemblée Générale du 25 janvier 2019 
L’AG 2018 du CCVP s’est déroulée le vendredi 25 janvier... à 19h00 comme l’année dernière ; 
après la mise en place de la salle, et vérification du quorum, le président Christophe Divan 
ouvre la séance vers 19h30, en lisant un courrier de Claude Serin qui ne renouvelle plus son 
adhésion pour raison de santé. 

Le rapport moral 2018 ‒ déjà envoyé par e-mail au domicile de 
chaque adhérent ‒  est évoqué brièvement par le président ; 
ensuite  

Christophe expose les 
projets CCVP de l’année 2019, dont 
un chapitre sur les effectifs, et la 
formation des adhérents. 

François 
Dekkil fait le 
bilan 2018 
de l’école 
cyclo (VTT 
et route), et 
énumère 
aussi les nombreux projets 2019 de 

l’école cyclo. 

Michel Jaeglé, responsable des VTT adultes, évoque le bilan 2018 
de la section, et les projets de leurs activités pour l’année 2019. 

C’est Gérard Lecuelle qui retrace les 
activités 2018 de la section route, ainsi 
que les projets 2019 des routiers 
adultes. Gérard parle aussi de la 
"convention de pré-accueil FFCT" qu’il 
anime : recevoir des débutants vélo, et 
les guider pendant dix séances... afin 
qu’ils apprécient l’activité vélo de 
route ; durant ces essais, ils sont assurés FFCT, sans obligation 
d’inscription. 

.../... 



 

Le secrétaire Christian Blanc, qui est aussi le 
webmaster, évoque les moyens modernes du club 
utilisés pour la communication, accessibles sur tous les 
supports fixes et mobiles : site internet, Facebook, 
WhatsApp. 

Les randonnées permanentes du club, sont brièvement 
évoquées, par les gestionnaires Didier Coponet (cours 
d’eau de France), et Guy Grasica (tour des Yvelines, 
entre Soleil et Salamandre). 

Pour terminer, c’est le trésorier Gérard Lecuelle qui 
présente le 
bilan finan-
cier 2018 du club, et bien sûr le budget provisoire 
pour l’année 2019. 

Comme l’an dernier, pour alléger la procédure, et 
avec l’accord des adhérents présents, les différents 
votes sont effectués ‒ non pas à bulletin secret ‒ 
mais à main levée. 

Au final, c’est la remise des récompenses : Jean-
Marc Deu est élu Croa d’honneur 2018 ; 
le Président Christophe Divan a aussi 
mis à l’honneur 4 adhérents qui ont 
œuvré pour le club, dans la durée : Joël 
Ruet, Gérard Lecuelle, François Dekkil 
et Michel Jaeglé. 

La séance est levée vers 21h45, 
sachant que la composition du 
nouveau Bureau du club est prévue 
lors de la prochaine réunion du comité 
directeur, début février. 

Les adhérents se rassemblent alors 
autour du buffet pour échanger... en 

dégustant les mets salés et sucrés qu’ils ont apportés ; 
le club a fourni les boissons, et la galette des rois... qui a 
fait la joie de plusieurs couronnés. 

Le 25 janvier 2019   JR



 

Challenge départemental + 
Concours Education Routière 
  
Le CDER (matin) et CDJC (après-midi) se sont 
déroulés à Satory, le samedi 23 mars 2019... et 
c’est inédit. Les années précédentes, ces épreuves se 
déroulaient le dimanche toute la journée.  
Le club a été représenté par 14 jeunes de 13-18 ans 
(CDJC) et 5 de 10-12 ans (CDER). 

Et vu que le Codep ne fait les choses qu’à moitié... 
certaines épreuves du CDJC n’ont pas été mises au 
programme :  
 Test nature 
 Contrôle du vélo et de la trousse de réparation 
 Test cartographie. 

Et certaines épreuves modifiées :  
 La cartographie et le rando-guide étaient faits en 

groupe pour les routiers et les vététistes 
(13/14ans) accompagnés d’encadrant. 

Donc, pour départager les jeunes, il restait des 
épreuves individuelles :  
 8 questions 
 Maniabilité/pilotage 
 Mécanique. 

Au CDER, il y a toujours les mêmes épreuves :  
 Labyrinthe 
 Les défaut d’un vélo 
 Reconnaissance des pièces du vélo 
 Code de la route 
 Maniabilité routière.  

Au résultat final, nos jeunes sont classés : 
En route (sur 8) : Baptiste M. et Paul 2e au général, 
Matthieu 4e, Axel 6e. 

En VTT 13-14 ans (sur 26) : Lazare 5e, Victor S. 8e, 
Cyprien P. 11e,  Miai 14e, Raphaël K. 14e, Paul 
Andren  20e, Santiago 24e. 

En VTT 15-16 ans (sur 21) : Florian 2e, Alex B. 10e.  
En VTT 17-18 ans (sur 19) : Baptiste G. 14e, 
Baptiste L. 15e. 

En éducation routière (sur 61) : Valentin 24e, 
Olivier 26e, Hayden 33e, James 38e, Raphaël L. 56e. 

La journée a fini à 19h30 (1h30 de retard). Des 
jeunes étaient déjà rentrés chez eux ; avec ce pro-
blème, des améliorations sont à prévoir... en plus  
c’est la dernière année du responsable jeune du 
Codep. 

...et challenge régional (11-12 mai) 
A noter d’ores et déjà, le niveau régional pour les 
jeunes, qui se déroulera à Verneuil-l’Etang (77) :  

 Samedi 11 mai 2019 (sur la journée) : pour tous 
les 10-12 ans, le concours d’éducation routière 
ouvert à tous, car par de sélection. 

 Dimanche 12 mai 2019 (sur la journée) : pour les 
jeunes de 13-18 ans, le critérium Régional : 

a) Pour les Routiers : ouvert à tous, car pas de 
sélection. 
b) Pour les VTT : réservé aux jeunes sélectionnés, 
qui se sont les mieux classés dans leur catégorie 
(sous réserve de confirmation du responsable 
départemental) : à priori Deu Florian, Saint-Cricq 
Lazare, Tebeka Matthias, et sans doute Savary 
Victor. 

François Dekkil



 

 
 

à partir des renseignements fournis points challenges …si vous aimez les classements …pour terminer 

NOM prénom compteur jours km/j. CCVP randonneur compteur CCVP randonneur col.8+9 rang final 

DÉROBERT Laurent 7 047 100 70 30,0 7 484 2 4 2 6 3 

GONDRE Michel 3 760 52 72 26,0 4 196 6 5 6 11 6 

LENFANT Daniel 4 975 57 87 33,0 6 553 3 3 4 7 4 

MAUGER J-Claude 469 15 31 15,0 938 7 7 7 14 7 

MAURY Michel 4 253 43 99 25,0 4 702 4 6 5 11 5 

PROUST Frédéric 4 097 46 89 39,0 6 760 5 2 3 5 2 

RUET Joël  8 040 82 98 58,0 11 520 1 1 1 2 1 

col.1 32 641 col.3 col.4 col.5 col.6 col.7 col.8 col.9 col.10 col.11 

* si la col. 10 (8+9) découvre plusieurs égalités, le meilleur total du compteur (col. 2) détermine le rang final (col. 11) 
 

Comprendre le tableau : 

Merci aux 7 cyclos (1 de moins qu’en 2017) qui ont bien 
souhaité concourir (colonnes 1 à 3). A noter le kilométrage 
total effectué, en réduction d’environ 14 %. 

Le nombre de jours sur le vélo pour chacun (colonne 3) 
montre la diversité du loisir : la distance moyenne par 
sortie (colonne 4) qui en résulte, complète cette analyse.   

Le barème du règlement attribue 2 coefficients diffé-
rents pour chaque sortie (colonnes 5 et 6) : chacun peut y 
trouver avantage ou être desservi, selon son cas.  

A partir de ces coefficients appliqués, trois classe-
ments sont établis ; ils peuvent favoriser ou pénaliser, 
selon chaque catégorie  (colonnes 7 à 9). 

Reste à cumuler les classements : il en ressort un ré-
sultat final… que vous pouvez regarder avec la même 
insouciance que les précédents (colonnes 10 et 11). 

Cette aimable joute n’est qu’un jeu ; si vous avez parti-
cipé les années précédentes, cet indicateur peut vous 
aider à évaluer votre loisir, et permet de cerner com-
ment vous pédalez, hors programme "où irons-nous".  
 

 

Attribution des points : 

coefficients challenge CCVP : assiduité 

Sortie inscrite au "où irons-nous" (dont marches)      1 pt 

                                        …excepté les mercredis*   0 pt 

Organisation du CCVP (rallye : fléchage, contrôle)    2 pts 

Randonnée ou organisation FFCT (par journée) 1 pt 

Pâques, Pentecôte, Semaine Fédérale (par journée) 1 pt 

Ravitaillement Paris-Versailles 2 pts 

Renfort 1 personne au Paris-Versailles : l’adhérent  1 pt 

Assemblée Générale (présence de l’adhérent) 2 pts 

Pouvoir donné pour l’AG (l’adhérent n’y assiste pas) 1 pt 

Stage : FFCT, secourisme, sécurité (par journée) 1 pt 

coefficients challenge Randonneur : kilomètres 

Sortie club du « où irons-nous » 2  pts par km 

                            …excepté les mercredis*    0,5 pt par km 

Toute organisation de la FFCT 2  pts par km 

Autre sortie individuelle ou collective   0,5 pt par km 

* pour éviter d’avantager les seniors, les sorties du mercredi 
sont comptées comme les sorties individuelles. 

Si vous souhaitez comparer votre bilan avec celui de 2016, il suffit de consulter la gazette n° 62, page 09. 

Cette page d’analyse n’a pas été diffusée pour l’année 2017... qui a connu 8 participants et 37 839 km parcourus. 

En examinant quelques fiches : 

Les participants au challenge 2018 sont moins nombreux qu’en 2016 et 2017 (1 de moins chaque année)… mais aucun 
parmi les nouveaux adhérents : peut-être que les habitués de la section sauront les informer de nos traditions... et ainsi 
mieux les intégrer au groupe des routiers ? 

Laurent DÉROBERT est à la 3
e
 place pour sa 1

re
 participation... avec beaucoup de VTT qui ne lui est guère favorable 

dans l’application des coefficients (1 km VTT est identique à 1 km route). 

Michel GONDRÉ a moins souvent roulé au cours de la saison, et son classement se trouve en recul. 

Daniel LENFANT : résultat presque comme 2016, moins qu’en 2017 ; il conserve sa 4
e
 place, au pied du podium.  

Jean-Claude MAUGER tourne souvent autour de la base de Villacoublay, chaque année à la belle saison. 

Michel MAURY, a moins de km qu’en 2016 (mais plus qu’en 2017), ainsi il progresse d’une place. 

Frédéric PROUST a roulé un peu plus qu’en 2017, et bénéficie des circonstances (démission de Monique Eck) pour 
monter sur la 2

e
 marche.  

Encore une année de participants peu nombreux, qui a permis d’évoquer tous les cyclos... excepté l’animateur. 

Faisons tous la promotion de cette joute... et si le nombre des cyclos intéressés n’augmente pas... voire diminue 
encore, il sera permis de s’interroger si l’est utile de continuer les challenges route ? Merci à tous. 

            J R 



 

sorties VTT adultes  
organisées avec un RIC 
 
Du côté VTT adultes, l'année a commencé 
avec une nouvelle organisation des sorties.  

Michel Jaegle, qui jusqu’à ce jour, conduisait et 
assurait la régularité du groupe, a mis en place une 
nouvelle prise en charge des adhérents au cours de 
nos sorties dominicales. 

Cette nouvelle mission est de faire participer tous 
les membres de la section, à tour de rôle, pour 
prendre la conduite d'un groupe lors des sorties au 
cours de l'année. 

L'actualité oblige, le CCVP a son RIC : 

Mission du Référent d'Initiative 
de Conduite (RIC) :   
 S'assurer qu'il y a un guide et un serre-file 

au départ (mais il peut être l'un des deux), 
 Vérifier la destination qui est dans notre 

programme, récupérer la trace sur le site 
où vous vous dirigerez selon votre 
connaissance du terrain,  

 Compter les participants au départ : on 
part et on rentre ensemble,  

 Accueillir les nouveaux participants, et 
récupérer leurs coordonnées,  

 Au cours de la randonnée, vérifier que 
tout le monde suit (freiner les premiers et 
attendre les derniers),   

 Signaler (ou le faire par le guide) les zones 
a aborder avec prudence,   

 Respecter le code de la route, et la cour-
toisie sur les chemins,  

 Veiller à rentrer à l'heure.  

En cas d'incident : le Référent (RIC) de la 
sortie gérera la situation, et sera le contact 
privilégié entre le club et les différents 
intervenants. 
 

Le RIC n'est pas tout seul, et c'est à chacun des 
participants de prendre conscience qu'il faut faire 
attention au groupe. 

Mission des participants : 
 Faire groupe (ne pas laisser trop d’écart 

entre les premiers et les derniers), 
 On part ensemble... on rentre ensemble, 
 Se placer "en tiroir" lors des changements 

de direction,  
 Respecter le code de la route, et la cour-

toisie sur les chemins. 
 

Maintenant à chacun son tour, et il ne tient qu'à 
vous pour que cela fonctionne ! 

Pour le fonctionne-
ment j’ai pris la liste 
des membres 
classée par alpha, 
et l’ai intégrée dans 
le programme des 
directions pour 
chaque sortie.  
Dans un premier 
temps je nommerai 
les RIC et suppléant 
en tenant compte de 
leurs disponibilités.  
Merci d'informer sur 
le groupe WhatsApp 
si vous ne pouvez 
pas vous rendre 
disponible à la date 
convenue.  
Dans ce cas, le 
suivant de la liste 
prendra la place de 
RIC. 
 
Michel JAEGLE 



 

Les Versaillais au Paris-Brest-Paris (distance 1200 km, dénivelé 10 000 m) 
 

1961 1966 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 PBP Nom ACV 

83:10 64:46 68:17 68:36 76:42 80:44 80:35 81:45 82:15 86:45 AB    10 TOULIS Jean 

  71:52 78:05 81:33 78:18  82:28 85:48 AB 87:04 83:58   8 
BOURNOT 
Yannick 

    83:47 85:29     87:56    3 
VERBEKE 
Henri 

        86:26 80:17     2 
MACCHI 
Olivier 

         84:10 AB    1 
MACHEBŒUF 
Philippe 

          87:55    1 
LACOSTE 
Jean-Marc 

           76:58   1 
VAN DER 
VLIET Dideri. 

 

Nota : aucun Versaillais n’ayant participé au Paris-Brest-Paris randonneur avant 1961, j’ai retiré les quatre 
premières colonnes, afin que les tableaux soient plus confortables à la lecture. 
Les 4 colonnes supprimées, étaient pour les années 1931 + 1948 + 1951 + 1956 où le Paris-Brest-
Paris randonneur fut aussi organisé (la 19

e
 édition sera cette année en 2019). 

 

1961 1966 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 PBP Nom CCVP 

59:47   68:36    88:03 87:01      4 PROVOT Daniel 

    82:42 71:35  88:28 77:41      4 LEBEAU Philippe 

     86:25 79:57 88:59 86:24      4 
ESNAULT 
Bernard 

     87:51 81:47 83:04 79:50      4 RONCEN Gérard 

       88:26  89:05 89:25 88:50   4 
BROSSARD 
Daniel 

59:47    83:47   88:03       3 
PROVOT 
Madeleine 

   68:36 69:16  74:51        3 DUPART Gérard 

    78:50 68:27 73:23        3 
MILLOT  
Jean-Claude 

    79:34 80:38  80:15 N P      3 
MERCIER 
Georges 

     82:26 84:00 78:43 AB      3 BERNARD Éric 

      64:46 75:45 70:48      3 MILHAU Henri 

   53:47   58:52        2 LE DAIN Guy 

     80:44 74:50        2 MOTTO Christiane 

      85:25 N P 86:23      2 DELANO Guy 

   68:36           1 
MICHELIN 
Humbert 

   68:36           1 
RIPERT  
Jean-Marc 

   77:42           1 
BRUNET 
Raymond 

   77:47           1 FROT Jacques 

   79:12           1 MADRANGE Alain 



 

1961 1966 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 PBP Nom CCVP 

    69:16          1 DUPART Bernard 

    69:24          1 DROUET Alain 

    82:42          1 
CHAISY  
Jean-Claude 

    83:47          1 
MENNELET 
Bertrand 

    87:54          1 BLANC Daniel 

    88:12          1 RUCHAT André 

    88:26          1 LEVREAU Daniel 

     62:04         1 DUFETEL John 

     65:45         1 THOUVENIN Yves 

     70:48         1 MORBOIS Alain 

     71:46  AB       1 COPONET Didier 

     81:44         1 MINAULT Michel 

     85:39         1 JULOU Jacques 

       82:48       1 SEGAUD Pierre 

        86:59      1 LOZEVIS Thérèse 

             83:09 1 BODIN Nicolas 

       AB  91:31     1 OHEIX Alain 

     AB 86:35 AB       1 
COSPEREC 
Marcel 

     AB 86:36        1 RIOU Huguette 

       AB       0 AUTRET Jean 

   AB N P          0 GÉRARD Jean 
Légende : AB = abandon    N P = non partant  

Quelques renseignements sur le Paris-Brest-Paris : 

Le Paris-Brest-Paris randonneur est une organisation de l’ACP (Audax Club Parisien) 

Cette super randonnée a lieu tous les 4 ans... et cette année 2019 sera la 19e édition, le 18 août. 

Pour espérer y participer, il sera obligatoire d’avoir effectué (et réussi) 4 brevets qualificatifs entre 

mars et juin 2019 : les BRM 200 km, 300 km, 400 km et 600 km. 

En fonction des délais choisis, 3 formules sont proposées au Paris-Brest-Paris : 

effectuer les 1200 km en 80 h, ou 84 h, ou 90 h maximum... à chacun de bien 

se connaître. 

10 points de contrôle/ravitaillement sont répartis sur le parcours entre le 

vélodrome de St-Quentin-en-Yvelines et Brest, espacement moyen de 60 km 

(le départ 2019 sera la Bergerie Nationale de Rambouillet). 

Naturellement, il faut équiper son vélo avec un bon éclairage (avant et arrière, 

contrôlé au départ), car les heures de pédalage la nuit seront plus nombreu-

ses... que les temps de sommeil.  

Brèves statistiques sur le précédent Paris-Brest-Paris, en 2015 : 

Sur les 6 094 inscrits au départ, 66 nations différentes étaient représentées... 

deux records pour une randonnée devenue mythique ! 

A l’arrivée, 4 610 cyclos ont été homologués, soit environ 76 %. 

         Source : documents ACP et internet  JR



 

llaa  jjoonnqquuiillllee  eesstt  uunn  nnaarrcciissssee  
Dès la fin de l’hiver, elle est l’une des premières fleurs qui annonce les beaux jours 
… et plus de confort sur le vélo. Allez donc la découvrir dans les zones humides ! 

 

NNAARRCCIISSSSEE : plante bulbeuse appartenant à 

la famille des Amaryllidacées. On réserve sou-
vent le nom de narcisse au Narcissus poeticus, 
ou jeannette, aux feuilles longues et linéaires 
et aux fleurs blanches très parfumées ; les 
fleurs sont munies à leur base, d'une bractée 
papyracée ; l'ovaire est infère ; le périanthe, 
tubuleux, se termine par six lobes allongés 
disposés autour d'une couronne jaune à bord 
rouge frisotté. 
Les jeannettes sont communes dans certaines 
prairies humides de montagne. 
Le Narcissus pseudo-narcissus, ou coucou, aux 
longues fleurs jaunes, est aussi très populaire ; 
son nom régional de campenotte est une 
allusion à la forme en cloche des fleurs. 
On cultive les diverses espèces de narcisses 
notamment les Narcissus jonquilla (ou 
jonquille), poeticus, comme plantes d'orne-
ment, ou pour la parfumerie. 

La fleur est une corolle jaune de 4 à 5 cm. 

Taille de la plante : 15 à 30 cm de hauteur. 
 

Le saviez-vous ? 
Originaire d'Europe centrale, d'Afrique du 
Nord et d'Asie, le narcisse puise sa légende 
dans la mythologie grecque :  

Narcisse était un très beau jeune homme qui 
rejeta avec mépris l’amour de la nymphe 
Echo. Pour le punir, les dieux décidèrent qu'il 
n'aimerait plus que sa propre image. En se 
penchant au-dessus d'une fontaine pour boire, 
Narcisse vit son reflet dans l'eau. Perdu dans la 
contemplation de son image, il se noya et fut 
transformé en fleur. 

 (sources : internet + encyclopédie)   JR 

NDLR : cette page a déjà illustré la gazette de mars 2006, aussi celle de mars 2014 ! 

et pourtant, ces fleurs printanières ne m’ont pas paru trop fanées… 

mais soyez sans crainte, je ne les sortirai pas chaque année : dans 5 ans, peut-être ? 
 

 



 

sur une sortie route !...   

château de Courson 
Il est un peu éloigné des grands 
axes, mais plusieurs parcours des 
routiers retraités du CCVP passent 
par le château de Courson ; il est 
situé quelque 40 km au sud de 
Versailles, et je vous invite à en 
connaître un peu plus : 

Courson, à l’origine : 

En 1550, Gilles Le Maître, avocat général 
de François 1er, et premier Président du 
Parlement de Paris, fait construire un 
manoir à Courson.  

Après plusieurs propriétaires, le domaine 
de 40 ha devient, par donation royale en 
1672, la résidence d'une grande lignée 
de parlementaires : les Lamoignon. 

...résidence des Lamoignon : 

De Guillaume, premier Président du 
Parlement de Paris, le château passe aux 
mains de son fils cadet Nicolas, haut 
fonctionnaire parmi les plus influents de 
son temps.  
Sous les Lamoignon, le manoir se trans-

forme peu à peu en une noble demeure 
de résidence, ouverte et lumineuse. Un 
parc à la française, dans le goût de Le 
Nôtre, met l’ensemble à la mode de cette 
époque.  
Le fils, puis le petit-fils de Nicolas de 
Lamoignon habitent à Courson ; mais ce 
dernier meurt sans enfant, et le domaine 
est vendu en 1775 à Guillaume Joseph 
Dupleix de Bacquencourt, l’ancêtre des 
propriétaires actuels. 

...résidence des ducs de Padoue : 

Quelques années... et une révolution plus 
tard (1789), Anne-Rose-Zoé de Montes-
quiou, dont la mère est seule survivante 
des Dupleix, hérite de Courson.  
Elle vient d’épouser Jean-Thomas Arrighi 
de Casanova. Ce cousin issu de germain 
de Napoléon Bonaparte, a été entraîné 
dès sa jeunesse dans l’épopée impériale : 
cela lui vaut d’intégrer la nouvelle 
noblesse d’Empire, en devenant duc de 
Padoue.  

De retour d’exil en 1820, le duc lance 
une campagne de restauration du 
domaine, transformant le jardin "à la 
française" en un parc paysager roman-
tique qui s'ouvre sur la campagne envi-
ronnante. Il y introduit alors de nom-



 

breuses espèces de végétaux.  
Son fils Ernest de Padoue – préfet de 
Seine-et-Oise et ministre de l’intérieur en 
1859 – entreprend à son tour la rénova-
tion du domaine. Il complète le parc en 
aménageant l’étang. 

Maintenant, le réveil du parc : 

Au décès d’Ernest de Padoue, Courson 
est transmis à la famille de Caraman : 
Ernest de Caraman, officier de carrière, 
s’y installe en 1920 et consacre sa vie à 
son renouveau.  

Ses petits-enfants, Hélène Fustier et 
Olivier de Nervaux-Loÿs, encouragés par 
leurs époux, ont repris le flambeau. 

Depuis plusieurs décennies, ils tiennent à 
faire vivre le domaine toute l'année, en 
l’ouvrant largement au public.  

Leur rencontre en 1980 avec le 
paysagiste Timothy Vaughan, a 
contribué au réveil du parc ; les 
signes précurseurs d’un regain 
d’intérêt pour les plantes et les 
jardins apparaissent en France.  

En 1982 l’Association des Parcs 
Botaniques de France propose 
d’organiser à Courson leur rendez-
vous annuel ”les Journées des 
Plantes”... et transférées au 

Domaine de Chantilly depuis 2015.  
Un étiquetage permet désormais de 
découvrir les arbres les plus remarqua-
bles dans le parc de 40 hectares. 

 

Courson s'ouvre aujourd'hui aux familles, 
avec la création d'un parcours de 
découverte destiné aux enfants : ”le 
parcours d'Hippolyte”. 

Nota : lorsque nous stoppons devant le châ-
teau avec nos vélos, seule la façade 
(première photo de l’article) s’offre à 
nous... lors de la pause casse-croûte !  

Source : sites internet                            J R 
 



 

 
 
 

J’espère que vous avez aimé la verve de l’artiste Raymond Devos ? 

Je vous propose 45 bons mots de cet humoriste qui a vécu longtemps à St-Rémy-lès-Chevreuse. 

Bien qu’elles n’aient pas de rapport avec la bicyclette...  

ses pensées seront distillées par 2 ou 3, au fil des prochaines gazettes !    JR 

 

Quelques pensées de Raymond Devos                          (3e) 
 

 « Un jardinier qui sabote une pelouse... est un assassin en herbe ! » 

 

« Je n'aime pas être chez moi... à tel point que lorsque je vais chez quelqu'un, et qu'il me 

dit : "Vous êtes ici chez vous"... je rentre chez moi ! ». 

 
« C'est pour satisfaire les sens qu'on fait l'amour... et c'est pour l'essence qu'on fait la 
guerre ! ». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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) 
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