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Le mot du président 
 

Ce trimestre fut marqué, d’une 

part par le « confinement » et 

d’autre part par le « dé-

confinement » ce qui a perturbé nos 

habitudes ! Aujourd’hui, nous les 

avons reprises tout en marquant une 

pause ! 

Confinement (nous sommes seuls 

à agir en toute conscience) et dé-

confinement (ce n’est pas moi, c’est 

lui ou eux) ! 

C’est quoi l’esprit français ? C’est 

hurler en mars parce qu’il n’y a pas 

assez de masques et de ne pas en 

porter en juillet. 

Enfin, une première dure étape de 

passée car depuis près de deux mois 

nous pouvons rouler en toute 

quiétude. 

Une fois de plus, nos couleurs ont 

été vues dans l’ouest de la France, 

maintenant nous attendons les 

montagnards ! Vous profitez 

pleinement de ce temps agréable et 

vous nous en faites partager les joies ; 

merci de nous en faire profiter, je 

vous en félicite et vous envie.  

Bonne route, bon vent, bonnes 

vacances et prenez soin de vous. 

Cécil 
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La vie du club, 
 

La vie du club s’est arrêtée brusquement en ce 

début du mois de mars suite à la mise en 

confinement de toute la population française 

causée par la pandémie du Covid-19. 

 

La Fédération Française de cyclotourisme a 

suspendu jusqu’à nouvel ordre : 

- L’ensemble des manifestations clubs, 

départementales et nationales sans 

exception ; 

- Toutes les activités au sein des clubs ; 

- L’ensemble des réunions et /ou 

rassemblements de licenciés. 

 

De ce fait notre organisation La Randonnée du 

Moulin de Viry programmée le 26 mars a été 

annulée. 

Les réunions mensuelles ainsi que toutes les 

sorties cyclo en semaine et le dimanche n’ont 

pas eu lieu. 

A ce jour, début juillet, seules les sorties à 

titre individuel sont autorisées en prenant un 

minimum de précautions et en respectant les 

gestes barrières. 

Début septembre une réunion sera 

programmée pour l’organisation de la tenue de 

notre stand à la Fête des Associations et des 

Bénévoles, qui aura lieu, si tout va bien, le 

dimanche 6 septembre au  parc des sports 

Henri-Longuet. 
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Des images de la « reprise » début juin 

Jean Pierre est dans le bleu 

Joël est dans le rouge 

Claude est masqué 

Jean Pierre et Robert sont devant 

une bonne bière 

Alain découvre les pavés en 

Essonne 

Jacques est en Normandie 

Patrick est dans le Poitou 



 
 

3 

     La randonneuse d’André                                                                            L’attelage d’Henri 

André part pour une semaine en cyclo-camping 

Fin juin, André ROLLAND en compagnie d’un ami belge, Henri, part de Mennecy 

pour un périple de huit jours vers la Bretagne puis la Vendée ; le premier jour ils seront 

accompagnés, sur une partie du parcours par le fils d’André et plusieurs membres du club 

viendront les rencontrer à Marolles-en-Hurepoix dont Jean Pierre qui les accompagnera 

pendant tout le reste de cette première journée. 

Quelques jours plus tard ce sera le tour du frère d’André de les accompagner jusqu’à 

la fin du parcours à Challans, en Vendée. 

Les membres du club ont pu suivre leur avancée au jour le jour grâce au compte-rendu 

journalier envoyé par André (quand il avait accès au réseau). André finalisera bientôt ce 

compte-rendu qui figurera                                                               sur le site internet du club. 

     

  

Rubrique SANTÉ 
 

Passez vos vacances à vélo : 

Savez-vous que la France dispose d’un bon réseau pour se lancer dans un 

voyage à vélo de plusieurs jours ? Ce n’est pas une découverte pour bon nombre 

d’entre nous. 

Exemple : vous pouvez relier La Rochelle à Bordeaux  sur l'EuroVelo 1 qui 

s’appelle en France la « VELODYSSÉE », 1 200 km de véloroute et voie verte ou longer 

la Loire de Nevers à Orléans ou encore faire une jolie boucle dans les vignes d’Alsace.  

Site internet : www.francevelotourisme.com. 

Profitez de ces mois d’été  pour manger « saison » aussi bien légumes que 

fruits, 16 légumes / 16 fruits, sur les marchés. 

Quelques informations sur les villes représentatives du vélo. 

Tout d’abord sachez que Copenhague (Danemark) est la première ville « VÉLO 

FRIENDLY » du monde, bien avant la Hollande. Chez nous, ce sont Strasbourg, Nantes 

et Bordeaux, pour les villes de plus de 200 000 habitants. Grenoble, Dijon et Angers 

pour les villes comprises entre 100 000 et 200 000 habitants etc. 

Site internet : www.velo-cyclisme.com 

A partir du 1er Janvier 2021, tous les vélos neufs vendus en France auront un 

N° d’identification qui permettra en cas de vol, de contacter le propriétaire (anguille 

sous roche : État = taxes)  puis s’en suivra des vélos d’occasion vendus par les 

commerçants à partir du 1er Juillet 2021. 
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Rubrique 

 

Cette rubrique, pour cause d’accident grave n’avait pas été ouverte depuis mai 
2013, date à laquelle Marcel Léger avait fait une chute, après avoir touché la roue arrière 
du vélo qui le précédait, lui causant une double fracture du fémur. Malheureusement elle 
est rouverte aujourd’hui.  

C’est Guy Paupart qui est la victime ; le lundi 18 mai en début d’après-midi, lors 
de sa première sortie après la levée du confinement, alors qu’il circulait seul sur son VAE, 
entre Vert le Grand et Leudeville, il a été heurté, par la droite, par une voiture sur un rond-
point ; la conductrice a déclaré ne pas l’avoir vu. 

Le choc et la chute ont été violents et lui ont causé de gros dégâts corporels 
nécessitant l’appel des secours et le transport à l’hôpital d’Arpajon. 

Bilan un poignet fracturé, nécessitant une intervention chirurgicale puis un 
plâtrage, une fracture du bassin et la fracture de côtes le clouant sur son lit d’hôpital, sans 
pouvoir poser le pied par terre, pour une durée minimale de trois semaines.  

Comble de malchance, étant donné la situation sanitaire liée au Covid-19,  aucune 
visite n’est autorisée. 

Son séjour à l’hôpital a duré une dizaine de jours puis il a été admis à la Clinique 
du Moulin à Viry où il a commencé une longue rééducation. 

A ce jour, un mois et demi après l’accident, son bras droit est toujours plâtré, il n’a 
pas encore pu prendre appui sur sa jambe droite, il poursuit sa rééducation et il trouve le 
temps long, même très long… 

La situation sanitaire liée au Covid-19 s’étant améliorée, les visites ont pu 
reprendre progressivement en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires. 

 

 

 

 

  


