informations du Club Cyclotouriste de Versailles-Porchefontaine
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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)

Représentant jeunes :
Suppléant :

Etienne FERRAND
Baptiste GIRAUDON

Réviseurs comptables :

Patrice LEROUX
Hervé SKENDEROFF

10 membres du Comité Directeur
Christian BLANC
François DEKKIL
Laurent DEROBERT
Christophe DIVAN
Etienne FERRAND (représentant jeune)
Dominique GALMEL
Michel JAEGLÉ
Henri LEMOINE
Baptiste GIRAUDON (représentant jeune)
Jean-François VERDIER

Organisations :








Commission « Relance activité ROUTE » : Jean-François VERDIER, Gérard LECUELLE
Commission « Trace VERS. (VTT) » : Michel JAEGLE, Christian BLANC, Henri LEMOINE, Franck ROUGIER
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 (Occabike, 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

Activités
Encadrement actif « école-cyclo » :
Christophe DIVAN Instructeur
Eric PROT
Moniteur
François DEKKIL
Moniteur
Jean-Marc DEU
Initiateur
AymericLAURIOZ Initiateur
Etienne FERRAND Jeune Initiateur Fédéral STG
(mineur)
FX MORDANT
Animateur

Baptiste LEROUX
Rémi CORDIER
Florian DEU (mineur)
Baptiste GIRAUDON (mineur)
Axel GEERTSEN (mineur)
Bastien NIOGRET (mineur)

Animateur
Animateur
Jeune Initiateur Fédéral STG
Jeune Initiateur Fédéral STG
Animateur STG
Animateur STG

Matthieu VINCENT (mineur)

Animateur STG

En retrait :
Michel JAEGLE
Benoît BECEL
Valentin PROT
Victor GALMEL

Initiateur
Animateur
Animateur
Animateur

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 : François DEKKIL, Christophe DIVAN, Eric PROT et les jeunes routiers

Activités TRANSVERSES








Représentant club au conseil de quartier (mandat 2020-2025) : Dominique GALMEL
Communication : Ensemble du Comité Directeur + Joël RUET (gazette du club)
WhatsApp (animation) :
 Jeunes : Etienne FERRAND, Christophe DIVAN, François DEKKIL, Christian BLANC
 Adultes VTT : Christian BLANC, Michel JAEGLE
Site Internet :
 Webmaster : Christian BLANC (+ Facebook), François DEKKIL
 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 » : Laurent DEROBERT, Michel JAEGLE

NOTA : les noms en couleur indiquent une nouvelle affectation, confirmée : à l’AG du 24/01/ 2020 + CD du 06/02/2020

Pour beaucoup d’entre nous, la dernière sortie remonte au week-end du départ « ParisNice », le 7-8 mars dernier, avec une belle participation des adhérents du club, aussi
bien jeunes qu’adultes. Pourtant, bien que nous venions de rentrer dans la saison
printanière et ses beaux jours, les consignes en vigueur indiquent que nous ne sommes pas
près de reprendre le vélo.
En effet, la situation sanitaire actuelle et sans précédent dans notre histoire récente, a
amené le gouvernement à décréter le confinement et l’interdiction de tout contact,
pour un temps indéterminé, et aussi l’interdiction de toute activité vélo dans le cadre
sportif et individuel.
De ce fait, de nombreux séjours et WE ont été annulés : la sortie familiale à Buthiers (77)
prévue en avril, le Roubaix Cyclo jeunes au WE du 1 er mai et probablement les 3h/24h VTT
de Buthiers de « Esprit-Raid » le WE du 8 mai et la SNEJ Semaine jeunes de Vesoul 2e
semaine de juillet. Concernant le séjour/jeunes prévu à Dieppe du 20 au 24 mai prochain, il
est pour l’instant maintenu, sous réserve de la levée des restrictions gouvernementales et
DDCS à cette période.
Le club continue à vivre, mais pour l’instant de façon différente : notre nouveau trésorier
Michel Jaegle a pris ses marques, la prochaine réunion CD du jeudi 02/04/2020 se déroulera
en visio-conférence par Skype, le fonctionnement du club, et les échanges jeunes/parents se
font via Whatsapp et internet, et pourquoi pas les futures réunions club/d’échange des
adhérents en confcall via Skype ?
Le plus important, en cette période, est de rester tous soudés, de garder contact, et de
communiquer via les réseaux sociaux… ceci avec l’espoir pour tous, de se retrouver sur le
vélo, mais aussi autour d’un grand barbecue… et pourquoi pas dès juin ?
En attendant, occupons-nous de nos proches, maintenons des liens même si cela est
compliqué, prenons soin des adhérents « les moins jeunes », et rassurons les jeunes et
adultes qui sont les forces vives et l’avenir de notre club...

Christophe DIVAN
Président du CCVP

Assemblée Générale du 24 janvier 2020
L’AG 2019 du CCVP s’est déroulée le vendredi 24 janvier... au gymnase du stade
Montbauron ouvert à 19h00 comme l’an dernier ; après la mise en place de la salle, et la
vérification du quorum, le président Christophe Divan peut ouvrir la séance vers 19h30.
Le rapport moral 2019 ‒ qui a été envoyé au domicile de chaque
adhérent ‒ est évoqué brièvement par le président ; Christophe
expose ensuite les projets CCVP de l’année 2020, dont un chapitre
sur les effectifs, et la formation des adhérents.

François Dekkil fait le bilan 2019 de l’école cyclo (VTT et route),
et énumère aussi les projets 2020 de la section école cyclo.
Ensuite, le responsable des VTT adultes Michel Jaeglé, évoque
le bilan 2019 de la section, ainsi les
projets de leurs activités pour l’année
2020.
C’est Gérard
Lecuelle qui
indique les
activités 2019 plutôt limitées de la section
route, dont l’effectif continue à se réduire,
les adhérents étant récupérés par nos amis
de l’ACV ; de ce
fait, les projets
2020 des routiers
adultes ne peuvent plus se développer.
Christian Blanc, notre secrétaire, qui est aussi le webmaster de
l’association, énumère les moyens modernes du club utilisés
pour la communication, accessibles sur tous les supports fixes
et mobiles : site internet, Facebook, WhatsApp.
.../…

Pour terminer, le trésorier Gérard Lecuelle
présente le bilan financier 2019 du club, et bien
sûr le budget provisoire pour l’année 2020.
C’est aussi la dernière séance trésorière de
Gérard, à qui il va falloir trouver un remplaçant
pour gérer les finances.
Comme l’an dernier − pour alléger la procédure
et ainsi la durée de la réunion − les adhérents
présents donnent leur accord afin que les
différents votes soient effectués à main levée, au
lieu du bulletin secret.
Au final, c’est la remise des récompenses où le
Président Christophe Divan a mis à l’honneur
plusieurs adhérents qui ont
œuvré pour le club.
Le traditionnel croa
d’honneur est attribué à
Henry Lemoine, qui va le
conserver tout au long de
l’année 2020.
La séance est levée vers
21h45, sachant que la
composition du nouveau
Bureau du club sera établie
lors de la prochaine réunion
du comité directeur, au 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... pour le plaisir de tous.
Le 24 janvier 2020 JR

Rallye route Levallois

café-biscuit-raisins secs… ou autre réconfort
possible avant de démarrer.

du 26 janvier 2020

Notre ambition se limite au circuit court de 46
km, auquel il faut ajouter les 20 km aller-retour
pour rentrer à Versailles… et certains cyclos
habitent plus loin encore.
Le parcours, bien balisé de fines flèches jaunes,
n’est pas inconnu des cyclos qui ont souscrit :
descente à Villepreux, le val du ru de Gally jusqu’à Chavenay, avant de remonter à Grignon,
et de nombreuses petites routes escarpées

Avant le départ : ce dimanche matin, il
est nécessaire que je parte de Vélizy entre
”chien et loup” pour rallier l’hôtel de ville à
Versailles au rendezvous de 8h30 ; j’ai dû
endosser ma chasuble fluo*, d’autant
que l’atmosphère est
brumeuse ; sinon,
l’amplitude de 3 à 7°
sous la grisaille, avec
un vent mesuré de
sud-ouest… est plutôt correct, et habituel pour
une sortie hivernale.
* Je n’ose plus nommer mon vêtement de sécurité ”gilet
jaune”… depuis que ce vocable est revendiqué par les
manifestants, sur les ronds-points, et défilés de rues.

En saluant Michel Gondré, et quelques autres
de l’ACV, j’apprends que François Dekkil est
déjà en route vers Noisy-le-Roi, en compagnie
de 2 jeunes de l’école-cyclo.
C’est le moment de partir pour rejoindre aussi
le départ du rallye à Noisy ; les cyclos de l’ACV
étant nombreux, plusieurs groupes de niveaux
se forment, pour ne pas gêner la circulation.
Dix km plus loin, nous arrivons à Noisy-le-Roi ;
dans la grande cour du collège de La Quintinye,
deux chapiteaux de Levallois sont installés pour
accueillir les participants.

Pendant le rallye : les six hommes du
CCVP se retrouvent au collège, sous la houlette
de François pour l’inscription, avec un éventuel

jusqu’au contrôle de
Villiers-St-Frédéric,
au pied de l’église,
dans le cœur du
village un peu isolé
des tumultes.
En repartant, il faut
prendre la bonne
descente… sous
peine de poursuivre sur la
longue boucle
de 68 km, mais
un contrôleur/
photographe
de Levallois,
est posté au
débouché de la
ruelle/contrôle
pour nous informer !
Une belle descente sur Cressay, puis la D191 en
panorama sur le val de Mauldre, pour aller
traverser Beynes, en sortant vers La Maladrerie
(joli secteur, encore bordé par le ru de Gally),
avant de passer au village de Crespières ; dès la

un bon succès : les 42 clubs (total 390 participants) ont été 40 % sur Levallois et 60 % sur
Noisy-le-Roi, ce qui nécessite une logistique
importante.
Précisons encore que les 49 féminines et les 3
jeunes inscrits ont tous reçu un grand bidon

sortie, une belle côte nous hisse sur le plateau
aux Flambertins, et le vent devient favorable
jusqu’à la forêt de Marly qu’il faut traverser ;
arrive alors la descente vers Noisy, où nous
terminons le parcours de 46 km.

Après l’arrivée : cette bonne dépense
d’énergie nous a éveillé l’appétit, d’autant que
midi approche.
Les organisateurs de Levallois sont à l’écoute et très
pros* : ils proposent un
sandwich avec boisson
(chaude ou froide), et large
choix sur les tables : fruits
secs, chocolat, pain d’épices,
4/4, gâteau marbré…
* Paris-Honfleur était une rando vélo annuelle de 210 km
organisée par le club de Levallois en septembre ; elle a
vécu entre 1985 et 2014 (30 années)… plus de 68 000
cyclos l’ont parcourue durant toute cette période.

Résultats du rallye : ce premier rallye de
l’année pour de nombreux clubs cyclos, a connu

bleu ”Levallois-Cabourg”… et
aussi les adultes du CCVP, car
le plus jeune du rallye
(Lucien) n’a que 13 ans !
Lucien et Axel sont à l’école
cyclo CCVP animée par
François, et ce matin, Lucien a
roulé comme un adulte, sans
faillir, même souvent en tête.
En rentrant sur Versailles, une crampe au
mollet lui a tout de même rappelé que son
petit corps a des limites, et qu’il est temps de
se reposer un peu.
Joël RUET

Rallye route de Versailles (ACV)
Ce dimanche 23 février, nous nous retrouvons à 8h00 afin de participer au rallye
qu’organise l’autre club de Versailles, l’ACV.
La météo des derniers jours ne présageait rien
de bon sur cette organisation : beaucoup de
vent et de pluie, comme chaque année.
L’annulation de la sortie me trottait dans la
tête, mais au réveil du matin à 6h00, le temps
est assez clément.

jeunes du CCVP n’ont pas peur et sont là
(Lucien, Axel et Mathieu). Les adultes (Joël,
Fredo, Michel M.) sont également présents et
nous nous sommes regroupés pour rouler
ensemble.
Sur le circuit, nous trouvons également des
membres du CCVP, mais vu qu’ils sont
également membres de l’autre club, ils sont
dans l’organisation.
Nous partons pour une soixantaine de km
et le parcours dans la vallée de Chevreuse
est agréable malgré quelques bourrasques. Les cyclos sont en forme.
Au total dans le club, nous sommes 6
adultes et 3 jeunes… dont Lucien qui a eu
la récompense du plus jeune.
François Dekkil

Donc nous nous sommes retrouvés à la maison
des sports de Porchefontaine. Au départ, peu
de monde à l’inscription, la météo y étant
certainement pour quelque chose. Mais les
Nota JR : François a souhaité masquer mon
erreur d’horaire, mais je me suis inscrit au
départ à 8h30 (la routine des dimanches
précédents), et j’ai pu rejoindre le groupe
au 1er ravitaillement à Lévis-St-Nom.
Au 2e ravito de St-Rémyles-Chevreuse, nos amis
Daniel, Michel G, et Vincent, aidaient la logistique à l’espace Jean
Racine.
Le site internet de l’ACV
m’a permis d’illustrer
l’article, et de savoir que
45 clubs ont participé,
pour un total réussi de
470 cyclos (dont 55
femmes et 8 jeunes).

Préliminaire Paris-Nice
le samedi 7 mars à Plaisir
Nous nous sommes retrouvés à 13h30 à la gare
de Versailles Rive-Gauche.
Devaient être présents : Paul, Lucien, Axel, Paul
Andren (il a commencé la saison en VTT, c’est
donc sa première sortie route). Christophe
s’est joint à nous.
Au final, il manquait Paul… qui pensait que la
sortie se déroulait le dimanche 8 mars. Il a dû
confondre avec la course Paris-Nice. Nous
sommes partis à 13h45 (on attendait sa
réponse !).
Nous sommes arrivés vers 14h30, et l’école
cyclo du club de Montigny-le-Bretonneux nous
attendait.
A savoir que le vrai départ, avec des parcours
qui commençaient par un 26 km à 12h45 pour
cet événement, car les organisateurs souhaitaient que les participants arrivent chez eux
avant la nuit.
Donc, vu que cela fait un peu tôt pour nos
jeunes, nous avons prévu des circuits plus
courts.
Au niveau de la météo, nous avons un temps
parsemé de nuages et de vent. La pluie a été
absente, et c’est tant mieux !
Sur le circuit, nous avons rencontré, dans
l’autre sens, Laurent et les membres de l’ACV…

mais je ne sais pas s’ils faisaient le parcours.
Fredo a aussi participé seul à la randonnée ; il a
fait le parcours de 83 km.
A l’arrivée, nous avons eu un petit sandwich et
une boisson… ainsi qu’une musette avec des
prospectus.
Nous sommes rentrés vers 17h30 pour une
distance d’environ 60 km.

François Dekkil

sur une sortie route !...
Boissy-sans-Avoir
église, cimetière...

Les cyclos traversent souvent ce
petit village de 600 âmes, situé
moins de 30 km à l’ouest de Versailles ; au pied de l’église, une actrice
célèbre repose dans le cimetière...

L’église : elle

relevait à l'origine de
l'abbaye de Saint-Magloire, et fut
consacrée en 1545. Son plan simple est
une nef termi-née en abside, surmontée
d'un clocher de charpente à flèche
d'ardoise, édifié en 1925.
L'abbé Lepas, curé à Boissy entre 1722 et
1762, a fait
plusieurs
restaurations
de l'édi-fice,
et l'a enrichi
par l'achat de
mobilier.
Le bois est
omniprésent
dans l’église ;
il recouvre le

plafond de la nef, et aussi le mur de celle-ci
jusqu'à mi-hauteur. Le jubé en bois
reprend les formes d'un portail. Une croix
est supportée par deux angelots dorés
évoquant une poutre de gloire.

Le cimetière

(Romy Schneider) :
elle venait d’acquérir une propriété dans la
commune, pour fuir les paparazzis qui la
harcelaient.
C’est là que Romy Schneider (septembre
1938/mai 1982) a été inhumée dans le
minuscule cimetière rassemblé
autour de l’église
de Boissy.
Son fils David,
initialement
inhumé à SaintGermain-enLaye en juillet
1981, est venu
la rejoindre à
Boissy.
Romy était anéantie par le
décès de son fils
David, 14 ans,
mais aussi épuisée par les tournages de films,
l'alcool, les
médicaments, et les échecs amoureux à
répétition. Le corps sans vie de Romy
Schneider a été retrouvé au matin du 29
mai 1982, dans son appartement parisien.
Sa tombe simple est toujours très visitée,
et abondamment fleurie.
Quelques mots sur la carrière de Romy :
lancée en Autriche par des comédies romantiques
dès l’âge de 15 ans...
et bien sûr le rôle de
Sissi dans 3 films.
C’est à partir de "la
piscine" (1968) qu’elle
trouva des rôles à sa
mesure, notamment
sous la direction de
Claude Sautet ("les
choses de la vie", "César et Rosalie"). Elle a
tourné dans 64 films,
et a obtenu 2 Césars
de la meilleure actrice
féminine, en 1976 et
en 1979.
Source : sites internet

JR

Premier sourire de printemps
Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.
Pour les petites pâquerettes,
Sournoisement lorsque tout dort,
II repasse des collerettes
Et cisèle des boutons-d’or.
Dans le verger et dans la vigne,
II s’en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l’amandier.
La nature au lit se repose ;
Lui, descend au jardin désert
Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.
Tout en composant des solfèges
Qu’aux merles il siffle à mi-voix,
II sème aux prés les perce-neige
Sur le cresson de la fontaine
Où le cerf boit, l’oreille au guet,
De sa main cachée il égrène
Les grelots d’argent du muguet.
Sous l’herbe, pour que tu la cueilles,
II met la fraise au teint vermeil,
Et te tresse un chapeau de feuilles
Pour te garantir du soleil.
Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,
Au seuil d’avril tournant la tête,
II dit : « Printemps, tu peux venir ! ».
Théophile Gautier

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

(6e)

« J'ai un ami qui est xénophobe. Il déteste à tel point les étrangers, que lorsqu'il va dans
leur pays... il ne peut pas se supporter ! ».
« Quand on s'est connus, ma femme et moi, on était tellement timides tous les deux, qu'on
n'osait pas se regarder... maintenant, on ne peut plus se voir ! ».
« Du moment qu'on rit des choses, elles ne sont plus dangereuses ! ».

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° 74 :
Christian Blanc
François Dekkil
Christophe Divan
Joël Ruet
Qu’ils en soient remerciés (désolé si quelqu’un est oublié)

