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Composition du Bureau 10 membres du Comité Directeur  

Président : Patrick LOISEY Christian BLANC 
Vice-président : Christophe DIVAN Maxime CONVERT    
Secrétaire : Guy GRASICA Christophe DIVAN 
Secrétaire adjoint : Christian BLANC Bertrand FAVIER 
Trésorier : Gérard LECUELLE Guy GRASICA 
Trésorier adjoint : Michel JAEGLÉ Michel JAEGLÉ 
 Gérard LECUELLE  
Délégué sécurité : André RUCHAT Patrick LOISEY  
 André RUCHAT  
Président d’honneur : André RUCHAT Joël RUET  
  
Réviseurs comptables : Laurent DÉROBERT 
  Henri LEMOINE    
                                            
  

Représentant des jeunes : Maxime CONVERT   suppléant : Baptiste LEROUX 

 
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 VTT » : 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 adultes » : collégial, orchestré par Michel Jaeglé. 

 
Activités TRANSVERSES 

Communication : Patrick Loisey, André Ruchat. 

Commission sortie familiale : Michel Jaeglé. 

La gazette : Joël Ruet. 

 Site Internet : Webmaster : Christian Blanc. 
                          Rédacteurs : Christian Blanc pour l’activité VTT adultes. 

Christophe Divan pour l’activité VTT jeunes. 
       Gérard Lecuelle pour l’activité route. 

Vêtements : Christophe Divan, Guy Grasica. 

« Paris-Versailles » : Patrick Loisey, Didier Robutel, André Ruchat. 
 
 
NOTA : les noms en couleur indiquent une nouvelle affectation, confirmée à l’AG du 31 janvier 2016 

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



 

 
 

Un salarié dans une association ? 
 

Il y a quelques mois, j’ai reçu par mail la demande d’une personne sans emploi pour occuper un 
poste au sein de notre association. Sur le moment j’ai cru qu’elle était mal orientée ; j’ai répondu 
par la négative, le CCVP n’ayant pas de salarié. 

Fin janvier lors de l‘AG du Codep 78, une intervenante a lancé l’idée que les associations devaient 
se professionnaliser pour à l’avenir accueillir un chômeur, et l’occuper à diverses tâches de 
fonctionnement au sein des associations. 

Depuis plusieurs semaines, un débat se fait jour sur les ondes, à la télévision et ailleurs, pour que 
nos structures parmi d’autres puissent occuper 7h00 par semaine des personnes au RSA, dans le 
but de leur mettre le pied à l’étrier en vue d’une insertion ou réinsertion professionnelle. 

Simple débat ou projet, le CCVP est-il vraiment concerné ? 

Si cette sollicitation voit le jour, un club comme le nôtre peut-il y répondre favorablement ? 

La mesure me paraît difficile à mettre en place, le CCVP ne peut seul assumer cette charge. 

Le bénévolat est une démarche personnelle, le candidat doit être volontaire, et quelles 
occupations lui donner ? 

Il faut trouver un ou plusieurs tuteurs. 

Selon son profil, quelques idées : l’occuper à la saisie des inscriptions, fléchage, défléchage, tenir 
un poste de ravitaillement lors de nos organisations Versailles-Chambord, rallye d’hiver VTT, Paris-
Versailles pédestre, et accompagner les jeunes VTTistes ? 

Même si je pense que cette mesure n’entre pas dans le domaine des compétences de notre club, 
la viabilité ne se fera que s’il y a une volonté de plusieurs clubs à s’accorder pour nous occuper 
ensemble du demandeur : ainsi le quota de 07h00 par semaine pourrait être rempli. 

A suivre donc. 

En attendant, je souhaite à tous les membres du CCVP de belles grandes sorties printanières et 
conviviales. 
 
 

 

Patrick Loisey 

Président du CCVP 

 

 

 



 

Ecole cyclo à Herblay : 

soirée laserquest  
...avec élection du Corbillon 2015 ! 

Comme chaque année à mi-saison, une 

soirée convivialité a été organisée pour les 

encadrants et les jeunes de l'école cyclo le 

23 janvier 2016, et sa traditionnelle soirée 

laserquest à Herblay (dans le dépt 95) ;   

14 jeunes et 4 encadrants étaient présents. 

Dans une excellente ambiance, la soirée 

commença par 2 parties de laser avec 

d'autres personnes ; nous étions répartis 

en 2 équipes. Le principe du jeu est de 

remporter le plus de points en visant les 

adversaires avec un pistolet laser... en 25 

minutes. 

A l’issue de cette partie endiablée, nous 
nous sommes tous retrouvés autour de 
bonnes pizzas, des boissons et des 
bonbons.  

Nous avons également procédé à l’élection 
du Corbillon 2015, et c’est Paul Hugo qui a 
été élu. 

François DEKKIL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Assemblée Générale du CCVP 

Les premiers adhérents échangent 
autour d’un café en attendant 
l’ouverture de la séance.   
 

Le rapport moral 2015 qui été reçu au domicile de 
chacun, est évoqué par le Président, qui expose surtout 
les projets attendus au cours de l’année 2016. 

Etant un routier, Patrick trace aussi le bilan et projets de 
la section Route. 

 

 

Tous les adhérents sont attentifs, et certains prennent des notes. 

 

C’est Éric Prot qui fait le bilan 
2015 de l’école cyclo, et parle 
aussi de leurs projets 2016. 

 

Ensuite Michel Jaeglé s’exprime 
pour le bilan 2015, et projets 
2016 des activités de la section 
VTT adultes. 

 
 
 
 



 

Le trésorier Gérard Lecuelle 
présente le bilan financier 2015 
du club cyclo. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
C’est Philippe Nevière qui reçoit le Croa d’honneur 2015.  
 
 
L’Assemblée Générale se termine comme chaque année, par un 
apéritif offert par le club.  
Ensuite, les échanges entre les membres présents se poursuivent 
autour d’un buffet froid confectionné par les adhérents.  
 

 

 

 

C’était le 31 janvier 2016   JR



 

VTT dimanche 21 février (photos Rémi Cordier)  

CR de Renaud DUFAURE 

Ce fut une journée mémorable pour plusieurs 
raisons. 
Seuls 7 courageux sur 39 membres de la section 
adultes VTT, qui ne prennent pas de vacances 
pour faire fonctionner la France, ont osé 
affronter la gadoue avec un handicap de 2 kg 
par vélo ! 

Nous étions tellement chargés (en boue pas en 
alcool !) que nous nous sommes fait dépasser à 
plusieurs reprises sur du plat par les coureurs du 
trail Versailles Rambouillet (51 km) ! 
En dégât collatéral,  j’ai cassé ma chaîne à 2 
endroits, et moins de 10 minutes pour réparer ! 
Nous nous approchons des résultats de la 
section jeunes ! 
Avec mes 5 maillons de moins, mon vélo 
filait... et j’ai dû pousser Manu pour qu’il arrive 
avant midi sur Versailles pour éviter les coups 
de rouleaux à pâtisserie ! 
Ouf, nous allons pouvoir le revoir la semaine 
prochaine ! 

Merci à Michel pour nous avoir fait découvrir à 
tous de nouveaux chemins. 

Longueur : 31 km, dénivelé + : 360 m 
 

Réponse de Manuel MOREIRA 

Aïe ! Je devais être à 12h00 chez moi pour 
découper le gigot (rosé) !  Pour ce qui du 
rouleau à pâtisserie, il n'est pas passé bien loin, 
j'ai géré mon retour pour pouvoir arriver avant 
midi... et mis l'objet du délit dans le garage pour 
le laver dans la semaine.  

Ce fut une matinée enrichissante avec ce 
parcours bien crade que nous a trouvé Michel. 
Mais super trace à refaire par temps sec avec 
une très belle sablière où il y a de quoi se faire 
plaisir. Ne parlons pas de la fameuse casse de 
chaîne du vélo de Renaud aux mollets d'acier... 

que nous avons failli laisser dans le bois  : 

cassée à 2 endroits, elle faisait mauvaise mine. 
Un petit coup de dérive-chaîne, un galet et une 
attache rapide, et la voilà en meilleure forme 
pour repartir. 

Encore une très bonne matinée à rouler 
ensemble et découvrir des lieux inédits (cékikia 
le bon flaire ?) On n’a même pas perdu Rantan-
plan ! Malgré le petit coup de mou de Chris ! 
 



 

CR de Christophe DIVAN 

Du côté des jeunes, nous sommes partis du 
parking vers 9h, et rentrés sur Versailles vers 
12h15. 
Les jeunes ont fait aussi bien, SINON MIEUX 
JE DIRAIS, que les adultes : 30,5 km avec un 
peu plus de dénivelé !!! 
Par contre, CONTRAIREMENT AUX ADUL-
TES, les jeunes EUX : 
- évitent un maximum la route et passent par les 

chemins (sauf au niveau du golf où l'on avait 

trop  de difficultés pour passer avec les 
coureurs) ; 

- ne rentrent pas par la route ; 
- prennent de belles côtes comme la sente pavée 

de Villiers-le-Bâcle et la remontée du côté des 
arcades de Buc ;  

- ne forcent pas, et donc ne cassent pas leur 
matériel. 

Tous ont bien suivi, y compris Aymeric et 
Florian, même si chacun est rentré un peu 
fatigué. 

 

...et VTT dimanche 13 mars (photos Rémi Cordier) 

Message de Michel JAEGLE 

Passage d'un tas de fumier en plein sur notre 
tracé, lors de la randonnée en forêt de 
Verrières ! 

Notre corbeau à grande gueule au cours d'un 
passage en rase-motte dans la région... qui 
prenant chemin par-ci et trace au hasard par-
là... n'en a pas été aussi heureux de faire halte 
au sommet d'un tas dont les effluves caressent 
nos narines !... et en bon volatile qui se 
respecte, doit y siéger de temps à autre, et en 
faire profiter ses compagnons de galères : 
pataugez mes amis, le maître Croa se délecte ! 



 

 
 

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 

ECK Monique        7 940 267 30 41,0 8 384 2 3 2 5 2 

GONDRE Michel 5 046 63 80 29,0 5 435 6 7 7 14 7 

GRASICA Guy 3 359 39 86 25,0 3 391 8 9 8 17 8 

LECUELLE Gérard 5 258 72 73 39,0 6 957 5 5 4 9 5 

LENFANT Daniel 6 165 69 89 42,0 7 238 3 2 3 5 3 

LOISEY Patrick 5 262 67 79 40,0 5 920 4 4 5 9 4 

MAUGER J.-Claude 948 23 41 27,0 1 896 10 8 10 18 9 

MAURY Michel 2 441 29 84 18,0 2 235 9 10 9 19 10 

PROUST Frédéric 3 660 47 78 36,0 5 697 7 6 6 12 6 

RUET Joël  10 895 105 104 66,0 14 135 1 1 1 2 1 

col.1 50 974 col.3 col.4 col.5 col.6 col.7 col.8 col.9 col.10 col.11 

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

Comprendre le tableau : 

Merci aux 10 cyclos (4 de moins qu’en 2014) qui ont 
accepté de concourir (colonnes 1 à 3). La distance totale 
effectuée, est forcément bien diminuée. 

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 calculés, 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). 

Vous l’avez sans doute compris, cette aimable joute 
n’est qu’un jeu ; et si vous avez participé les années 
précédentes, cet indicateur peut vous aider à mieux 
évaluer votre loisir. Il permet aussi de cerner comment 
vous pédalez, hors du 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 200 km) 1 pt 

Pâques, Pentecôte, Semaine Fédérale (par journée) 0,5 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. 

NOTA : les deux "bi-discipline"  (pratiquant VTT et route) ne 
concourent pas cette année.  

Si vous souhaitez comparer votre bilan avec celui de 2014, il suffit de consulter la gazette n° 54, page 17. 

En examinant quelques fiches : 

Les participants au challenge 2015 sont 4 de moins qu’en 2014… et aucun nouveau participant, ce qui peut refléter 
“l’essoufflement“ de la section route, dont l’effectif se réduit chaque année.  

Monique ECK, a roulé encore plus, et grâce au trajet travail quotidien à vélo… reste sur la plus haute marche ! 

Michel GONDRE a un peu moins roulé cette saison, et recule d’une place sur 2014. 

Guy GRASICA a progressé dans les 2 challenges, et se trouve en meilleure position. 

Gérard LECUELLE a roulé davantage avec le club, et il améliore son classement 

Daniel LENFANT, avec un score équivalent à l’an dernier, doit être heureux de monter sur le podium.  

Patrick LOISEY a été aussi constant que l’an dernier sur le vélo, ainsi il avance d’une place. 

Frédéric PROUST améliore surtout son challenge CCVP, et progresse au classement.  

Les 10 participants n’ont pu être tous brièvement évoqués, faute de place ; pourtant les 3 cyclos non cités sont aussi 
valeureux et méritants, même si leur bilan n’est pas passé à la moulinette de l’animateur. Merci à tous ! 

            J R



 

sur une sortie route !...   

abbaye de Limon 
(commune de Vauhallan) 

Située à l’est de Saclay, Vauhallan 
est peu visitée par le CCVP ; pourtant 
quelques cyclos fréquentent parfois 
la maigre route où s’élève l’édifice 
religieux… que j’évoque ci-après : 
 

Communauté « Saint-Louis 
du Temple » : elle est héritière 

d'une longue histoire religieuse.  
Le prieuré des « bénédictines du Saint-
Sacrement » avait été fondé en 1815, à 
son retour d'exil, par la princesse Louise-
Adélaïde de Bourbon-Condé  (devenue 
en religion, Mère Marie-Josèphe de la 
Miséricorde). Le roi Louis XVIII fit don au 
nouveau prieuré d'une partie de la prison 
du Temple. La communauté est expulsée 
en 1848. Élevée au rang d'abbaye en 
1932, la communauté « Saint-Louis du 
Temple » s'installe provisoirement à 
Meudon, et finalement à Vauhallan, 
hameau de Limon en 1951. Fin 2008, la 
communauté comptait 43 moniales. 

Histoire des bâtiments : dès 

1931, une propriété agricole est achetée 
à Limon, mais la construction attend 
faute d'argent : les plans sont finalisés… 
en 1944, et la ferme incendiée est 
reconstruite. La première pierre est 
posée par Mgr Roncalli – futur pape Jean 
XXIII – alors nonce apostolique en 
France. Les premiers bâtiments sont 
habitables en 1952. Pour achever la 
construction du couvent, les travaux 

continuent avec de nombreux bénévoles. 

L’évêque de Versailles procèda à la 
dédicace de l'église abbatiale en 1957. 

Les années 2000 : les bénédic-

tines s’attachent aux traditions du 
monastère, par le réemploi des installa-
tions précédentes, dont l'ancien château 
de Limon transformé en maison d'accueil 
pour personnes âgées à demeure, et 
pour hôtes de passage.  

Les activités agricoles se sont réduites, 
l'imprimerie a été fermée. Mais différents 
ateliers ont été créés : un magasin 
propose des produits artisanaux venant 
des couvents bénédictins ; son atelier de 
reliure est renommé (rénovation de 
reliures anciennes). 
L'insertion des bénédictines dans la vie 
locale s'est poursuivie par l'ouverture 
d'un dispensaire.  
 
Source : sites internet                            J R 
 



 

Ode aux Vététistes  
 

Chère maman, 
 

 En ce dimanche, à Versailles, point le blason, 

Entre arbres et buissons, rien qu’un ciel bleu à 

l’horizon ; 

Ainsi, au PSP, chasse au lièvre fut décidé, 

Un beau vélo aux pneus crampons m'a équipé. 
  

Derrière meute effrénée, 

Pédalant derrière le rantanplan effrayé, 

Une horde de maillots écarlates se lance ; 

J'ai préféré, tu connais ma prudence,  

Me ménager. 
  

Car notre gentil organisateur 

A l'azimut sûr, tu t'en doutes, 

Son vélo rouge jurant à l'orange de sa tunique, 

Entre ronces et fougères à tiques, 

Nous guida jusqu'à Knokke-le-Zoute 

Sur le chemin de notre bonheur. 
  

Plus la fougère est haute, plus la ronce est vorace 

La boue, le caillou,  rien n’arrête notre cassandre, 

Ne point  se précipiter, il suffit de l’attendre, 

Michel finit toujours par revenir sur sa trace 

Ainsi donc, malgré quelques kilos en trop,  

Par cette ruse subtile, j'optimisais ma rando.  
 

C'est ainsi que depuis un an, suspensions, 

freins, dérailleurs, 

Avec le même plaisir, le dimanche au PSP, 

Mes mollets, mes cuisses et pieds  

Remercient nos organisateurs. 
  

Bruno Debeney (photos Rémi Cordier) 



 

l’abbaye de 
Port-Royal-des-Champs 

 
Peu de vestiges subsistent de cette célèbre abbaye, mais 
son cadre naturel inchangé facilite l'évocation des querelles 
passionnées qui se sont déroulées en ces lieux pendant 
plus d'un siècle. 

Une abbesse de 11 ans. En 1204, à Porrois, dont le 
nom déformé devient Port-Royal, est fondée une abbaye 
de religieuses cisterciennes. Si rigoureuse que soit la règle 
de cet ordre, cinq siècles suffisent pour qu'il n'en reste plus 
grand-chose. Les dix religieuses et les six novices qui y 
sont soumises mènent, en effet, une existence des plus 
mondaines où le cloître est devenu un promenoir, le jeûne 
une pratique périmée, le vœu de pauvreté une obligation 
difficilement compatible avec les exigences des réceptions 
amicales. On fête même le carnaval. 
Alors va intervenir Mère Angélique, de la puissante famille 
de robe des Arnauld, qui en 1602, est nommée abbesse à 
11 ans, grâce à une fraude qui la vieillit de six ans. 

Une impitoyable réformatrice. A la suite d'une 
maladie, la mère Angélique prend conscience de ses 
devoirs d'abbesse et décide de réformer son abbaye en y 
restaurant la règle. Elle commence par rétablir la clôture et 
refuse de recevoir sa mère, puis son père, malgré leurs 
supplications et menaces (1609). Elle instaure l'adoration 
perpétuelle du Saint-Sacrement et impose l'observance 
de la règle, méditation et travail manuel assurant l'existence 
de la communauté. Les novices affluent, Angélique 
Arnauld choisit pour directeurs de conscience 
Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, et Singlin, 
un disciple de saint Vincent-de-Paul. 

Ces hommes austères, 
comme les parents et 
relations de l'abbesse dont 
plusieurs sont Calvinistes, ont 
pour souci essentiel de 
détacher l'homme des plaisirs, 
de le convaincre de sa 
corruption, de l'impossibilité 
pour lui d'être sauvé sans le 
secours de la grâce divine. 
En 1618, l'ordre de Cîteaux 
envoie la mère Angélique réfor-
mer l'abbaye de Maubuisson. 
Pendant ce temps, une sœur 
cadette d'Angélique, la mère 
Agnès, dirige Port-Royal. 
En 1625, de retour en son 

abbaye, la mère Angélique doit envisager le transfert de 
sa communauté : les locaux sont devenus trop étroits et 
le lieu marécageux ruine la santé des religieuses. L'abbaye 
s'installe à Paris, dans la nouvelle abbaye de Port-Royal, 
devenue depuis une maternité. 

Les "Messieurs de Port-Royal". L'un des frères 

d'Angélique, théologien, exerçait une grande influence sur 
ses amis et parents qui partageaient les idées pessimistes 
de Saint-Cyran. Plusieurs de ces "Messieurs" ou Solitaires 
décident de se retirer du monde pour méditer et prier et 
s'installent dans une dépendance de Port-Royal de Paris. 
En 1637, ils partent pour Port-Royal-des-Champs 
inoccupé. Ils y effectuent des travaux de remise en état : 
drainage, exhaussement du sol, construction de 
bâtiments. 
L'année suivante, l'abbé de Saint-Cyran est incarcéré à 
Vincennes sur l'ordre de Richelieu qu'il a refusé de servir ; il 
meurt en 1643. En 1648, la mère Angélique revient à Port-
Royal-des-Champs et partage l'effectif de sa florissante 
communauté entre cette abbaye et celle de Paris. Les 
"Solitaires" résident dès lors en haut de la colline dominant 
l'antique Porrois : les Granges. 
Ils créent les "Petites Écoles J" et y dispensent un 
enseignement, apprécié pour sa valeur et son efficacité. 
Ces "Messieurs de Port-Royal" : le Grand Arnauld, Arnauld 
d'Andilly, leurs parents les Lemaistre – dont Lemaistre de 
Sacy, traducteur de la Bible – Lancelot l'helléniste, Nicole le 
moraliste et Hamon comptent parmi les grands esprits de 
leur temps. 
De même que Port-Royal attire les vocations féminines – la 
duchesse de Longueville, sœur du Grand Condé, se fait 
construire une résidence aux portes de l'abbaye – ces 
"Messieurs" exercent une influence de plus en plus grande 
sur l'aristocratie aussi bien que sur la jeunesse. Leurs livres 
pédagogiques se diffusent dans les collèges de France, et 
notamment ceux de l'Oratoire. Racine est leur élève. Le 
Parlement leur est acquis et comme à cette époque il est 
en lutte contre le roi, celui-ci verra des ennemis dans les 
maîtres des Granges. 

Les Jansénistes. Les Jésuites prenaient ombrage de 
l’emprise exercée par Port-Royal sur les consciences et les 
intelligences de la Cour et de la jeunesse. Ils y étaient 
d'autant plus hostiles que Port-Royal était le centre de 
diffusion des travaux de Jansénius, ancien évêque d'Ypres. 
Ce prélat avait été chargé par l'université de Louvain de 
réfuter la thèse du Jésuite Molina : "l'homme peut 
s'améliorer de lui-même à force de volonté, toujours 
triompher des difficultés de ce monde s'il en a le désir 
sincère, et escompter le secours de Dieu en toute 
occasion, par son seul mérite". 
Jansius meurt en 1640, après avoir terminé son œuvre 
intitulée "l'Augustinus". Les "Messieurs" et les religieuses 



 

de Port-Royal trouvent en ce livre une justification de leur 
théorie proche du calvinisme… et le diffusent en France. 
Les Jésuites ainsi attaqués, décèlent dans les idées 
"janséistes" des propos hérétiques. Ils les résument en 
groupant des phrases de "l'Augustinus" et obtiennent de 
l'Eglise des condamnations à partir de 1653. Tout 
catholique suspect de jansénisme doit signer une formule 
condamnant ces citations tronquées. Les dames de Port-
Royal, "pures comme des anges, mais orgueilleuses 
comme des démons" dit l'archevêque de Paris, prétendent 
qu'elles ne peuvent signer la formule sans faire de 
réserves, puisque les phrases incriminées ne sont pas 
textuellement contenues dans le livre de Jansénius ; elles 
en reconnaissent cependant l'hérésie. En 1656, les Petites 
Écoles sont fermées. Pascal prend la défense de Port-
Royal dans ses Provinciales qui sont de violents pamphlets 
dirigés contre les Jésuites. La mort du pape en 1655 
amène une brève détente. En 1661, la lutte reprend. C'est 
au cours de ces persécutions que meurt la mère Angélique, 
sa longue agonie lui donnant un nouveau tourment. 
Vers 1669, et pendant une dizaine d'années consacrées 
aux études et publications de nombreux ouvrages, le calme 
paraît revenu. En 1679, Louis XIV décide d'en finir : le 
noviciat est interdit, les Solitaires doivent se disperser et 
quelques-uns s'exiler. Les religieuses de Port-Royal de 
Paris désavouent leurs sœurs des Champs qui sont alors 
sans cesse brimées. En 1705, il n'en reste que vingt-cinq 
dont la plus jeune a 60 ans. Le 29 octobre 1709, les 
survivantes sont expulsées par 300 mousquetaires. Le 
corps de Racine, inhumé dans le cimetière du Nord, est 
transporté à St-Etienne-du-Mont, à Paris où il repose 
depuis auprès de Pascal. D'autres familles imitent celle de 
Racine. En 1710, le monastère est rasé. Le cimetière est 
profané, et les restes des religieuses entassés dans une 
fosse commune au cimetière de St-Lambert. 
Les idées jansénistes causèrent encore des troubles sous 
Louis XV : le Parlement refusa des édits et ordonnances 
royales, des prêtres refusèrent de distribuer les 
sacrements. Le jansénisme ne perdit sa vigueur qu'après la 
Révolution. 

L'ABBAYE ACTUELLE 

Vue d'ensemble. De l’abord du D91, on a la meilleure 
vue d'ensemble du célèbre vallon. L'église, le colombier, 
l'ancien moulin apparaissent entre les arbres dans leur 
cadre de verdure : la parfaite solitude du lieu n'a pas été 
altérée. 

Les restes de l'abbaye. Le chemin ombragé sur le D 
91, près de l'auberge, conduit à l'abbaye. Sur le chemin qui 

mène aux vestiges de l'abbaye, à gauche une minuscule 
clairière précède un escalier de quelques marches et 
marqué d'une croix : c'est le reste de la « Solitude » où les 
religieuses venaient travailler et prier. Un peu plus loin et 
aussi à gauche, les ruines d'une tour de défense élevée par 
les Solitaires lors de la Fronde. 
L'emplacement du cloître est délimité par des allées de 
tilleuls formant un carré. Une pelouse remplace le cimetière 
où les religieuses étaient enterrées depuis 1204. 
L'église était attenante au cloître. Le sol a été surélevé par 
les "Solitaires" pour réduire l'humidité, les démolisseurs 
rasèrent l'édifice jusqu'au dallage. En retrouvant le 
niveau primitif, la base des piliers et des murs dessinent la 
forme de l'édifice. 

Le domaine des Granges, en haut du versant Est du vallon, 
est caché par les arbres; mais on voit la pente à descendre 
et monter chaque jour par "ces Messieurs" pour les offices 
à l'église de l'abbaye ; ils utilisaient les "Cent Marches" que, 
selon la tradition, ils avaient eux-mêmes tracées. 

AUTRES SOUVENIRS DE PORT-ROYAL 

Musée national des Granges de Port-Royal. 
Le château des Granges, construit en 1651-1652 pour y 
abriter les Petites Écoles, est aujourd'hui un musée du 
Jansénisme où eurent lieu des expositions consacrées aux 
grandes figures du mouvement. 
Les pièces ont été rétablies dans leur état primitif. On y voit 
des livres, des dessins, des gravures évoquant l'histoire du 
Jansénisme et de l'abbaye, les Solitaires, les Petites Écoles 
et des portraits de Janséniste par Philippe de Champaigne. 

Racine a vécu ici de 16 à 19 ans. Lancelot et Nicole lui 
apprirent le grec, le latin et la versification française. 
Lemaistre lui enseigna la rhétorique et la diction : le poète 
tira le plus grand profit de ses leçons et devint un lecteur 
incomparable. Il tint Louis XIV sous le charme de sa voix et 
ses interprètes recherchèrent ses conseils. Le bon docteur 
Hamon l'emmenait souvent quand il allait soigner les 
pauvres, tricotant pour eux sur le vieil âne qui le portait. 

La ferme, non visitable, faisait partie du domaine. On voit 
encore le treuil installé par Pascal sur le puits (60 m de 
profondeur) qui permettait de monter sans fatigue un seau 
grand comme neuf seaux ordinaires. Dans une des pièces 
de la ferme, il composa en janvier 1656, la première et 
sans doute aussi la seconde Provinciale. Il se peut que ce 
soit aux Granges qu'il ait écrit le Mystère de Jésus. 

              J R 

Sources : guide vert Michelin "environs de Paris"… + photos Internet



 
 

Vocabulaire cycliste                                              (8e) 

Voici un bréviaire non exhaustif de 40 expressions employées dans les pelotons.  
Il devrait être assez complet, afin de décrypter et enrichir les dialogues croustillants du CCVP. 

Classé par ordre alphabétique, avec des exemples… il sera distillé comme un feuilleton… groupé par 2 ou 3 formules ! 

 
Jambes (tourner les) : mouliner, rouler sur le plat avec un petit braquet. 
Exemple : « En début de saison, il faut tourner les jambes »  

    …ou encore ; « C'est un rouleur, il sait tourner les jambes ». 
 
Manivelles (partie de) : quand on roule de manière très soutenue. 
Exemple : « On a roulé à bloc, sacrée partie de manivelles ! ». 
 
Métier (faire le) : faire des sacrifices !... comme se coucher tôt, et suivre un régime strict,  
dans un but de performance. 
Exemple : « Allez, bois un coup, arrête de faire le métier ! ». 

Source internet  JR    (à suivre) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ils ont participé à l’élaboration du n° 58 :                 ECRIVONS ! 

Rémi Cordier            Sénèque* a dit : 
Bruno Debeney     « Ce n’est pas parce qu’écrire est difficile, que nous n’osons pas 
François Dekkil       …c’est parce nous n’osons pas, qu’écrire est difficile ! » 
Christophe Divan 
Renaud Dufaure           * Sénèque était un philosophe romain (1er siècle après JC) 

Michel Jaeglé                
Patrick Loisey    
Manuel Moreira      

Joël Ruet 

Qu’ils en soient remerciés (désolé si quelqu’un est oublié)  


