informations du Club Cyclotouriste de Versailles-Porchefontaine
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Bonnes vacances d’été
à tous les adhérents

Composition du Bureau
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Délégué sécurité :

Christophe DIVAN
Jean-François VERDIER
Christian BLANC
Henri LEMOINE
Michel JAEGLE
François DEKKIL
Laurent DÉROBERT

Président d’honneur :

André RUCHAT (décédé)

Représentants jeunes :

Lucien RUELLE
Thibault MAIRESSE

Réviseurs comptables :

Renaud DUFAURE
Hervé SKENDEROFF

11 membres du Comité Directeur
Christian BLANC
François DEKKIL
Laurent DEROBERT
Christophe DIVAN
Dominique GALMEL
Michel JAEGLÉ
Henri LEMOINE
Baptiste LEROUX
Lucien RUELLE (représentant jeune)
Thibault MAIRESSE (représentant jeune)
Jean-François VERDIER

Organisations :
 Commission « activité ROUTE » : Jean-François VERDIER, Gérard LECUELLE
 Commission « Parcours VTT » : Michel JAEGLE, Christian BLANC, Henri LEMOINE, Dominique
GALMEL
 Commission sortie familiale : Gérard LECUELLE.
 Commission « tenue vélo » : Michel JAEGLE, Christophe DIVAN (référent achat/vente)
 Gestion des partenariats (Stephanbike, Alltricks) : Etienne FERRAND, Michel JAEGLE
 Randonnées permanentes :
 Cours d’eau de France : Didier COPONET.
 Tour des Yvelines : Guy GRASICA.
 Entre Soleil et Salamandre (Versailles-Chambord) : Guy GRASICA
 Encadrement actif « école-cyclo » :
Christophe DIVAN
François DEKKIL
Jean-Marc DEU
Aymeric LAURIOZ
Baptiste GIRAUDON
Baptiste LEROUX
Axel GEERTSEN
Baptiste MAIRESSE

Instructeur
Moniteur RTE
Initiateur VTT
Initiateur VTT
Initiateur VTT
Initiateur VTT STG
Animateur RTE
Animateur RTE

Rémi CORDIER
Ahmed DJEBALI
Florian DEU (mineur)
Etienne FERRAND (mineur)
Bastien NIOGRET (mineur)
Matthieu VINCENT (mineur)
Louis BALARESQUE (mineur)

Animateur VTT
Animateur RTE (à valider)
Jeune Initiateur Fédéral
Jeune Initiateur Fédéral
Jeune Initiateur Fédéral
Animateur RTE STG
Animateur RTE STG

En retrait :
Eric PROT
Michel JAEGLE
Benoît BECEL

Moniteur
Initiateur
Animateur

(à valider)

 Où nous serons (ou Programme) :
 VTT (adultes, jeunes) : collégial, en s’appuyant sur la commission « parcours VTT ».
 ROUTE adultes : Laurent DEROBERT, Jean-François VERDIER + ceux de l’ACV
 ROUTE jeunes : Baptiste MAIRESSE, Axel GEERTSEN, Louis BALARESQUE, François DEKKIL,
Christophe DIVAN et les représentants jeunes

Activités TRANSVERSES
 Communication : Ensemble du Comité Directeur + Joël RUET (Gazette du club)
 WhatsApp (animation) :
 Jeunes : Baptiste LEROUX, Etienne FERRAND, Christophe DIVAN, François DEKKIL.
 Adultes VTT :
Manuel MOREIRA, Michel JAEGLE.
 Site Internet :
 Webmaster : Christian BLANC (+ Facebook), François DEKKIL, Baptiste LEROUX (Facebook)
 Rédacteurs : Christian BLANC, Michel JAEGLE, François DEKKIL pour l’activité adultes.
Christophe DIVAN, François DEKKIL pour l’activité jeunes.
 « Paris-Versailles » : Laurent DEROBERT, Michel JAEGLE
NOTA : les noms en couleur indiquent une nouvelle affectation, confirmée : à l’AG du 05/02/2021 + CD du 11/02/2021

6 mois se sont écoulés depuis notre dernière gazette. Cela commençait à devenir long, le
Covid étant passé par là… réduisant de façon plus que notable nos activités aux simples
sorties dominicales, où malgré ces conditions difficiles, nos adhérents jeunes et adultes y
participaient assidument.
L’Assemblée générale de février dernier a été adaptée et s’est déroulée dans de bonnes
conditions, qui plus est novatrice voire avant-gardiste : en visioconférence et par le biais du
vote à distance, comme le prévoyait le décret exceptionnel du gouvernement. Cette assemblée a également permis à notre club d’en finaliser ses statuts en y intégrant de façon
concrète ces nouvelles possibilités d’expressions ; nous pouvons être fiers d’être un des
premiers clubs fédéraux à y intégrer complètement les possibilités d’utilisation des nouvelles
technologies dans son fonctionnement, y compris administratif et législatif.
Depuis fin avril, nous pouvons dire que nous revivons enfin de façon quasi-normale, ce qui
ne doit pas nous empêcher d’être prudents. De nombreuses activités ont repris ou vont se
dérouler prochainement, particulièrement pour les jeunes :





Le Critérium Régional Route et VTT à Ste-Mesme le 13 juin, avec 6 VTT et 4 routiers. Bravo à
Grégoire 1er minime VTT des 13-14 ans, et Lucien 2e cadet Route des 15-16 ans !
La journée jeunes « vélo + accrobranche » le 20/06, avec 25 jeunes et 5 encadrants.
Le séjour annuel jeunes à Dieppe 1re semaine de juillet, avec 19 VTTistes,
Pour nos jeunes routiers, qui seront au nombre de 6, la flèche « Paris-Dieppe » du 26 au 29 août
prochain.

Notre club s’est également distingué au mois de mai par son implication active sur Versailles
au « savoir rouler à vélo » auprès de 700 jeunes des différentes écoles de Versailles, les
sensibilisant ainsi à la circulation en milieu clos, puis ouvert à la circulation. Un grand succès
aussi bien pédagogique/communicatif et financier, à renouveler en 2022.
Même si malheureusement le traditionnel « Paris-Versailles » n’aura pas lieu en septembre
prochain, nous nous retrouverons au forum des associations de Versailles le 05 septembre
prochain pour promouvoir notre club, et accueillir les futurs adhérents.
Profitez des beaux jours et des vacances d’été qui s’annoncent, bonnes vacances avec plein
de vélo !

Christophe DIVAN
Président du CCVP

Qu’est-ce que le « Savoir
Rouler à Vélo » (SRAV) ?
Il s’agit d’un nouveau projet où la mairie
de Versailles s’est associée au club de
cyclotourisme de Versailles (CCVP) et le
Comité Départemental du 78 de notre
fédération, évènement qui s’est déroulé
tout le mois de mai 2021.
Dans un objectif pédagogique, et s’étalant sur 3 ans pour les élèves selon leurs
classes, nous assurons l’apprentissage du vélo aux élèves de primaires entre le CE2 et
le CM2 d’une part, au travers de cours théoriques assurés par les maîtres et
maîtresses, et d’autre part, des cours pratiques assurés par des intervenants de la
mairie et du CCVP.
Ce projet est mené par
Thibault Peyrel, coordinateur des actions d’animation
et d’éducation sportives.
En tant qu’éducateurs et/ou
adultes expérimentés en
fonction de nos disponibilités, nous sommes allés à la
rencontre des élèves dans
une dizaine d’écoles
primaires à Versailles.
Durant les 3 premières semaines, en coopération avec un éducateur de la ville ou
l’enseignant de la classe, nous avons mis en pratique les notions vues en cours, telles
que :
 la préparation du vélo et du cycliste
avant de partir (savoir vérifier que le
vélo est en bon état, savoir régler un
casque afin qu’il soit utile en cas de
choc…) ;
 l’apprentissage et l’application des
panneaux du code de la route ;
 les premières réparations de base d’un
vélo (freins, pneus crevés…), et les
noms des pièces ;
 notions et mises en situation pratique ;

 pour quelques jeunes qui faisaient pour la 1re fois du vélo : le soutien et l’aide au
« savoir pédaler ».
Tous ces enseignements ont été évalués, lors de la dernière semaine à l’aide d’un
quizz sur le vélo et le code de la route, ainsi qu’un parcours de 2 km en ville, ponctué
de mises en situation, où au minimum
deux éducateurs étaient présents.
A noter la présence de Nicolas
Fouquet, adjoint au sport.
Ce projet était très enrichissant,
malgré le fait que ce soit la 1re année…
et comme toute première, il y a eu
quelques couacs.
Merci à la mairie de Versailles,
particulièrement Thibault Peyrel, tous
les professeurs, élèves ainsi que les enseignants extérieurs. Tous ont été enchantés
de ce projet, qui indéniablement est parti pour s’étaler sur le temps, et annuellement ; rendez-vous donc en 2022 !
Cet évènement a permis également de diffuser nos connaissances, partager notre
expérience, de pouvoir garder un contact avec les plus jeunes et le milieu éducatif
scolaire et sportif de la ville, promouvoir notre club en touchant un large public.

Pour en savoir plus : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
DIVAN Christophe et GIRAUDON Baptiste

Pour occuper toute la page, promo vélo…

Oui, vous pouvez faire du vélo… de 7 à 77 ans !

Retour Chambord
des contrôleurs
9h00 du mat’. Le temps est gris, il fait un
peu froid mais rien à voir avec la veille au
matin. La razzia banane au buffet du petit
déjeuner terminée, la bande des six (Gérard
Lécuelle, Joël Collé, Michel Maury, Michel
Gondré, Daniel Lenfant, Jean-Claude Jumelet)
est prête.

Pour l’instant tout va bien. Une dernière
photo devant le château et hop c’est parti.
Michel M – qui nous quittera sur le parcours,
car il doit être en région parisienne dans
l’après-midi, avec Danielle qui nous accompagne en voiture – prend la tête à un train
suffisamment alerte pour que Michel G, peu
coutumier du fait, dise que cela va trop vite.
Nous nous réchauffons progressivement.
Passée la Gabillière sur la droite, cap sur les
réfrigérants de la centrale de St-Laurent-desEaux. C’est la fête, la fête du vélo. Enfin pour
les autres : car pour nous à ce moment, c’est
plutôt une série continue de VTT qui nous
doublent… accrochés aux voitures qui se
rendent au lieu de départ de la fête du vélo
de St-Laurent-des-Eaux. Obligés de rouler en
file indienne. 20 km en ligne droite, en rive
gauche de la Loire, pas très drôle jusqu’à ce
qu’on bifurque à gauche vers Meung-surLoire. Cette partie du parcours n’est pas

bonne. Elle n’est pas à retenir pour de futurs
trajets de retour.
Un petit moment de bonheur – enfin un morceau de « route CCVP » ! – avant de traverser
la Loire. Qu’est-ce qu’il y a comme monde en
voiture le dimanche matin dans ce coin.
Encore 10 km « à souffrir » de la circulation
puis changement de cap et là c’est le début…

d’un long parcours en Beauce, ce « …territoire défriché dès le néolithique où les arbres
sont depuis longtemps rares dans une campagne monotone... ». Pas si monotone que cela
d’ailleurs, car nous avons bien vu sur le
parcours au moins… une dizaine de champs
de maïs et de betteraves ainsi que quelques
ballots de paille.
En fait nous suivons Jeanne. Oui Jeanne,
Notre Jeanne. Jeanne d’Arc quoi. Nous la
suivons de loin, car elle, elle est venue mettre
la pâtée aux Anglais le 18 juin 1429 en empruntant « Notre Route ». Il s’en est passé des
choses dans cette région, au XVe siècle !
Aujourd’hui, certes ; il ne reste plus rien de
visible, mais quand même nous nous arrêtons
bientôt à Huisseau-sur- Mauves et sous la
plaque commémorative en l’honneur de
notre pucelle, nous sacrifions les bananes du
buffet de l’hôtel.
Après avoir salué les uxelloises et les uxellois

nous nous dirigeons vers notre casse-croûte,
Patay, à 18 km. Là aussi, la route est bien
connue, car c’est par là, pour éviter Orléans,
que transitaient les bœufs qui remontaient de
Blois à Paris. Plus exactement de Blesum
Castrum à Lutetia… c’était avant-hier ! « Le
chemin de Blois » ou encore « la route des
bœufs ». Ce dernier terme apparaît tout à fait
approprié à notre situation, avec le vent de
Nord, bien présent à défaut d’être violent.

Quand on pratique la bicyclette dans le coin,
on comprend mieux pourquoi Florian
Rousseau originaire de la région a été
champion olympique sur piste à Atlanta et
Sydney.
Patay. Tout le monde s’arrête. « La boulangerie de gauche, la boulangerie de droite ? ».
Oui il y a deux boulangeries ! « Allez, à droite.
Il y a du monde ». Les
sandwichs sont faits à la
demande : jambon fromage ou thon crudités. Pour
saumon ou tomate-mozarella il faudra aller plus
loin, beaucoup plus loin.
Qu’à cela ne tienne, le pain
est bon, le sandwich est
copieux. Il y a des bancs.
Tout le monde se régale et
Daniel sourit... à nouveau.
Danielle et Michel M nous
quittent après le déjeuner comme prévu, et
notre procession en terre beauceronne
reprend. « Le grenier de la France » semble
plutôt vide en ce début de septembre. Les
pancartes de noms de village défilent. Pour
les panneaux directionnels c’est moins
évident. « Mais pourquoi mettre des panneaux dans les villages donc !? C’est pas pour

cinq versaillais qui passeraient par ici une fois
de temps en temps qu’on va se décarcasser.
Ici, tout le monde sait comment aller de Mervilliers à Outrouville » ! Soit.
Terminiers, Baigneaux, Trancrainville, Neuvyen-Beauce … Le groupe, « fatigué » de rester
assis sur la selle à voir défiler les villages tous
les quarts d’heure environ, décide de faire
enfin une pause à Mérouville. Joël en profite
pour nous exposer son bronzage. Gérard en
soulève son casque pendant que Daniel
récupère.

Allez on se remet en route. Dourdan est presque à une portée de fusil. Michel part un peu
devant, à tel point qu’à un moment il faut
aller le rechercher : « C’était bien la direction
Dourdan, mais pas la route prévue », un classique CCVP.
Cela devient un peu long mais le paysage
change progressivement comme l’habitat. Et
d’un seul coup : les arbres ! On est à la maison ! Bientôt. Une pause à la halle de Dourdan.

On en profite pour acheter des boissons
sucrées ou pétillantes, selon les goûts et les
besoins, au seul commerce ouvert près du
château. « Comment on sort déjà de Dour-

dan ?… Devant le château puis à droite ». OK.
Un panneau Limours puis plus rien !? « Je suis
déjà passé par là ». Une cité, un chemin gravillonné, une route au bout. « A gauche, à
droite ? ». Les éclaireurs partis à gauche
disent : « A droite ». Angervilliers. OK. Mince
ça monte, on avait oublié. Les cuisses serrent
mais c’est ça de moins ressenti sur les fessiers. Le groupe s’effiloche, s’attend, s’effiloche… Angervilliers, Limours. Ça monte pas
si mal à Limours. Avec le vent dans le dos un
petit galop entre les Molières et la Vacheresse,
histoire de vérifier que les jambes vont encore
bien. Allez encore, plus que… Villiers-le-Bâcle.
Si ce n’étaient les sensations d’inconfort cela
n’irait pas trop mal. D’ailleurs, à Villiers le
groupe monte plutôt bien. Buc en vue. Versailles en vue. Terre !

face – après s’être expliqué avec une dame…
qui en voiture nous avait serrés d’un peu trop
près. Salut Gérard !
Joël continue tout droit aux octrois, jusqu’à
Chaville. Trop facile ! Salut Joël.
Daniel et moi continuons vers Garches,
quelque temps. Car « boum », pneu arrière
éclaté en démarrant à un feu rouge !

Epilogue : Les deux derniers cyclistes
terminèrent leur périple en voiture, les vélos
sur une plateforme. Et dire qu’ils auraient
tant voulu monter, encore, la côte de Picardie. Mais ils étaient
contents de leur périple,
comme les autres
membres du groupe.
De là à dire qu’ils le
referont ?

18h15 environ. Michel G met le clignotant à
gauche alors que nous allons en face. Salut
Michel !
Gérard nous quitte – son immeuble est en

Jean-Claude
Jumelet

Parcours aller Chambord des contrôleurs... récit à venir ?
NDLR : Gérard, en pleine forme lors du Versailles-Chambord
des contrôleurs qu'il a fait à l'aller comme au retour, nous
livrera probablement son récit du parcours aller dès que
ses activités professionnelles lui en laisseront le loisir.

NDLR 2021 : je crois que Gérard n’a pas réalisé le compte-rendu de l’aller… mais j’avais envie
de diffuser ce témoignage de l’année 2012… c’était une belle évasion !

sur une sortie route !...

La Lanterne...
résidence Présidentielle
à l’orée du parc de Versailles
En partant vers St-Cyr-l’Ecole, les
cyclos passent souvent devant l’allée
arborée qui conduit à la résidence
d’Etat “la Lanterne”…
et pour en savoir davantage :

est devenue une résidence d’Etat, mise à
la disposition du Premier Ministre.
Depuis 2007 et le Président Sarkozy, ce
sont les Présidents de la République qui y
résident.

Bâtiments :

la propriété, contiguë au
parc de Versailles et à la route de St-Cyrl’Ecole, comprend un bâtiment principal
de 200 m2, aménagé ainsi :
- au rez-de-chaussée se trouve un grand
salon (avec piano à queue), une salle à
manger, et un bureau.
- à l'étage, cinq chambres sont équipées
avec leur salle de bain respective.

Histoire et situation :

le pavillon
de chasse “la Lanterne” a été édifié en
1787 par le prince de Poix (capitaine des
chasses et gouverneur de Versailles sous
Louis XVI), sur un terrain de 4 hectares.
Après 1848, le pavillon a été restauré, et
loué à diverses personnalités.

De chaque côté de la résidence, deux
ailes plus basses encadrent une cour
gravillonnée : une aile abrite le logement
du personnel et la cuisine, l’autre aile
sert aux services de sécurité.

Située à l’extrémité ouest du parc du
château de Versailles, et clôturée par un
haut mur d’enceinte, on accède à la résidence par une allée arborée de 200 m ;
deux bustes de cerfs surplombent le
portail d’entrée.
Au début de la 5e République, “la Lanterne”

Autour de ces constructions, un grand
jardin… où Michel Rocard a fait construire
une piscine et un court de tennis, vers
1990.
Sources internet

JR

Souzy-la-Briche château
des Présidents et Premiers ministres
Quand les cyclos choisissent un long circuit, ils
peuvent passer devant les tourelles de cette
propriété de Souzy, à 60 km de Versailles, sans
se douter de la notoriété des occupants :

Occupation : le « château de Souzy » serait

Description : dans ce village de l'Essonne

(400 habitants), la D 132 fait un virage sec
devant un portail encadré par deux tourelles.
Le domaine de Souzy-la-Briche, a été occupé
depuis 1972… par des Présidents, ou leur
famille, ou par des Premiers ministres. La plus
secrète des propriétés de l'État, est dévolue
aux Premiers ministres… depuis la présidence
de Nicolas Sarkozy !
Un haut mur d'enceinte, doublé d'une rangée
d'arbres géants, dissimule un domaine de 280
ha, qui contient un grand canal peuplé de
canards, et une maison de maître avec dépendances, une carrière pour chevaux, des bois…
et des tonnelles couvertes de roses (Bernard
Cazeneuve les a fait planter).

Héritage : en arrivant, une chapelle

gothique du 13e siècle jouxte le plan d'eau…
Jean-Jacques Simon et sa femme Renée y sont
enterrés, près de leur chien Poppy. L’homme a
fait fortune dans la banque, et légué tout le
domaine à l'État en 1972.
La condition : le domaine doit être réservé « à
la plus haute autorité de l'exécutif »… et le
testament est gravé sur les sépultures.

plutôt… une gentilhommière, un brin vieillotte.
Au rez-de-chaussée, un salon avec piano, et
une bibliothèque dotée d'une cheminée. Sur
les étagères, les livres de la Pléiade sont annotés par François Mitterrand, dont le large
fauteuil en cuir noir est conservé.
Des chambres sont au premier étage, celle du
Premier ministre, et des invités. Les combles
ont été aménagés pour loger d’autres invités.

Au début des années 1980, François Mitterrand
a choisi cet écrin de verdure…. pour sa seconde
famille : il bouquinait dans le parc en regardant
Mazarine monter à cheval. Le manège construit
pour sa fille est devenu envahi par les herbes.
Le grand parc est idéal pour le jogging. Fana de
course à pied et de boxe, Édouard Philippe a
fait installer en 2017 un sac de frappe dans un
cabanon. Il jouait au foot avec ses fils, et son
épouse Edith organisait des barbecues. Leur
fille faisait du poney.
Depuis qu'il a été nommé à Matignon, en juillet
2020, Jean Castex va souvent à Souzy-la-Briche,
le week-end, avec toute la famille.
Diverses sources internet
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La rose trémière
Belle plante vivace rustique, appelée autrefois
"Althaea", à la floraison très abondante durant
tout l’été. La rose trémière enchante les jardins,
massifs, et murs de maisons, en toutes régions.

Description : cette plante, cultivée comme
bisannuelle, a de très jolies fleurs blanches, roses,
ou encore pourpres, le long de longues tiges
hautes de 2 à 3 m, au feuillage léger.
comestibles :
elles peuvent se
consommer aussi
bien crues en
salades, ou en
infusion pour
faire des tisanes
contre la toux et
l'asthme.

Origine de la rose : le nom de
Les fleurs sont simples ou doubles, en trompette,
en forme de coupe ou de pompon.
Les tiges sont velues avec des feuilles alternes,
lobées et rugueuses mesurant entre 10 et 15 cm
de long.

la rose
trémière serait une altération de "rose d’outremer" ; elle est encore appelée "passerose" ou
"bâton de Jacob" ou "primerose".

Lieux insolites : on trouve cette plante
rustique sur les
chemins, et
aussi les routes
et les trottoirs.
Elles sont capables de se semer naturellement presque
n’importe où :
leur force leur
permet de se
nicher où il y a
de la place...
même parfois soulever des revêtements de route.

Ses utilisations : riche en mucilages, la
plante dispose d'une action adoucissante et
émolliente. Depuis toujours, la rose trémière a
des vertus médicinales connues pour ses bienfaits
apaisants.
Les fleurs de roses trémières sont parfaitement

 Selon certains, la plante aurait été rapportée de
Chine par les croisés aux 12e et 13e siècles, lors
de batailles contre les Turcs.

 Pour d'autres botanistes, son introduction
daterait de l'expansion ottomane en
Europe, aux 15e et 16e S.
Source : sites internet
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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

(9e)

« Le rire est une chose sérieuse... avec laquelle il ne faut pas plaisanter ».
« Paris ressemble à un théâtre... qui a gardé les traces de toutes les pièces jouées
précédemment ».
« C’était un doyen... qui n'avait plus toutes ses facultés ! ».

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° 78 :
Christian Blanc
Christophe Divan et Baptiste Giraudon
Joël Ruet
Qu’ils en soient remerciés (désolé si quelqu’un est oublié)

