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Bonjour,

D'abord je tenais à vous dire un grand
bravo pour cette édition 2022 avec un
tracé particulièrement beau, agréable et
équilibré (dénivelé).
Je parle bien sûr du 80 km de Brive à
Rocamadour....
J'avais juste une petite question !!!
Pourriez-vous me dire combien de temps
mets le premier pour boucler les 80
km ???
Merci encore et à l'an prochain - Fabrice

"

"

Je tenais à envoyer un message de remerciements à l’ensemble des organisateurs et
bénévoles qui ont participé à la Brive Rocamadour 2022.
J’ai eu la chance et le bonheur de faire cette randonnée pour la première fois cette année
et j’ai été conquis par le tracé, la qualité du balisage mais surtout par la gentillesse et la
prévenance de toutes les personnes croisées tout au long de ces 80 kilomètres.
J’ai pu percevoir l’exigence et la complexité de la préparation d'un tel événement lors de
mes différentes discussions avec le petit groupe qui participe à nos sorties VTT. Le
résultat a juste été parfait tant sur le tracé, l’assistance et les ravitaillements.
On oublie souvent de dire lorsque l’on est satisfait alors c’est ainsi une chose corrigée.
Merci pour ce très bon moment - Amicalement - Thierry

"

envoyez vos articles, annonces, photo…

alain.courneil@gmail.com
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APPROBATION du compte rendu de la réunion du 03/03/2022 : adopté
EFFECTIFS 2022 :
• 85 licenciés
• 4 double a liés : Geneviève GARY, Catherine MONTORIER-HÉRY, Joël SAVIGNAC
et André SCHIOLAZ ;
• 7 sympathisants : Claude BÉRARD, Andrée BRITON, René COMBY, Daniel FEIX,
Jean-Robert GAUCHER, Georges LEBIGOT, Marie-Christine SOULIER.

BRIVE-ROCAMADOUR 2022 :
Compte rendu des travaux de la commission qui s'est réunie le 21 mars dernier.
Une pensée pour Laurent VALADAS décédé lors de la marche, un petit mot a été adressé à la famille.
L'organisation de la manifestation s'est bien déroulée (reconnaissance, balisage, etc...), avec une participation
satisfaisante comparée à celle des autres éditions.
L'édition 2023 aura lieu le dimanche 19 mars.

SORTIE EXCENTRÉE EN PÉRIGORD DU VENDREDI 25 MARS - 24 participants
16 au départ de Brive (7 randos & 9 audax) - 8 audax au départ de Terrasson.

SORTIE EXCENTRÉE DU VENDREDI 15 AVRIL 2022 : "autour de Sarlat"
Départ à 8h00 de SALIGNAC-EYVIGUES : précisions & circuits di usés dans une "INFO CVG".

3ème SORTIE EXCENTRÉE LE VENDREDI 10 JUIN 2022 : "les barrages" au départ d'Argentat.
RANDONNÉE DES COTEAUX EN PAYS DE BRIVE LE 1er MAI 2022 :
Présentation des informations par Joël : reconnaissance et balisage des parcours (3 équipes de 2), publication des
parcours, présences pour l’accueil café et les inscriptions, gratuité pour les adhérents du CVG, ravitaillement à
CORNIL avec la présence de Fabrice, verre de l’amitié à l’arrivée.
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Compte rendu de la réunion bureau
du jeudi 07 avril 2022 (suite)

SÉJOUR COURT EN MAI
du lundi 23 au mercredi 25, à Nedde : signature du contrat, publication sur le site des parcours élaborés par JeanFrançois.

SÉJOUR D’ÉTÉ À FRAÏSSE-SUR-AGOÛT
du 25 juin au 02 juillet : signature du contrat, parcours élaborés par Joël SAVIGNAC.

SÉJOUR COURT EN SEPTEMBRE
du vendredi 23 au lundi 26 : signature du contrat.

BREVET de 100 km proposé par le CRB : en raison des températures négatives, 9 participants au total dont
1 du CVG (José BORRAZ).

REPAS "TÊTE DE VEAU" AU RESTAURANT LE PLAISANCE organisé par Philippe LAMBERT : 28 présents
REPAS CONVIVIAL DU SAMEDI 02 AVRIL
Au restaurant "le Colombier" : 37 participants.

AG DU COREG NOUVELLE-AQUITAINE À MUSSIDAN LE 19 MARS
Présence d'Arlette, Marie et Philippe DUCORROY.

AG DU CODEP 19 à LISSAC-SUR-COUZE LE 26 MARS
Présence d'Arlette, Chantal et Marie.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Changement de date pour la réunion de bureau au mois de mai : le lundi 2 mai au lieu du jeudi 5 mai.
Le bureau propose le dédommagement des frais engagés lors de la Brive-Rocammadour sous forme de déduction
scale (voir Patrice pour l'imprimé "reçu au titre des dons").
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aniel, cher Daniel,

C’est au nom des adhérents et des
sympathisants du club Vélocio Gaillard,
le CVG, que je prends la parole.

Tes 2 passions étaient le rugby et le vélo.
Mais tu étais aussi un fondeur de bon
niveau ; tu aimais transmettre tes
compétences aux jeunes en tant que
moniteur au Mont-Dore. Détaché des
PTT, tous les matins par – 10 voire – 15
°C, tu les formais pour l’examen de
moniteurs de ski.
Tu as également consacré beaucoup de temps à une équipe de jeunes du CAB rugby, avec un
dévouement remarquable. Tu te
sentais bien avec eux.
Ta 2e passion Daniel était le cyclisme
sur route, une grande passion.
Des années de compétition. Ce qui
explique ta très belle allure
sur ton vélo. Tu t’es licencié au CVG en
2002, le club de ton cœur. Tes
amis cyclistes sont tous à tes côtés
aujourd’hui. Lors des sorties
tu n’étais pas avare de conseils ; tu
veillais à ralentir, à attendre et
accompagner le cycliste qui roulait un
peu moins vite ou qui était en
sou rance. Tu savais faire, et tu le
faisais avec générosité. Ces
dernières années tu es passé au vélo électrique, ce qui t’a apporté une grande bou ée d’oxygène.
Tu adaptais ta vitesse à celle du groupe et jamais l’inverse. Tu t’es o ert un 2e VAE que tu as
attendu des mois et dont tu n’as malheureusement pas pro té.
Tu aimais parler Daniel, tu aimais blaguer, raconter des blagues du rugby !
Nous garderons le souvenir d’un homme plein de qualités, toujours très posé, toujours prêt à
rendre service, très
attentionné, sympathique,
accueillant, d’une grande
douceur, un homme apprécié
de tous, un homme adorable !
Une citation de Pierre Dac :
« La mort n’est, en dé nitive,
que le résultat d’un défaut
d’éducation puisqu’elle est la
conséquence d’un manque de
savoir-vivre ». Daniel tu
n’aurais donc jamais dû nous
quitter si tôt !

Le CVG perd un ami - Au revoir cher Daniel.
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BRIVE-ROCAMADOUR

2022
Je

ne peux pas revenir sur cette 24e édition de Brive-Rocamadour sans évoquer le décès de ce randonneur qui
s'était engagé pour parcourir 20 ou 30 kilomètres avec bonne humeur et beaucoup de courage. Il ne sera
jamais arrivé au bout de son dé et je pense à ses proches, famille et amis qui le pleurent aujourd'hui.
Pour être moins grave, je veux pro ter de ces quelques lignes pour remercier en premier lieu les « derniers des
mohicans » qui, depuis 2 ans, parcourent inlassablement les mêmes chemins pour, en n, tracer le parcours dé nitif qui
sera emprunté par les quelques 650 vélos venus d'un peu partout. Je veux citer, ici et par ordre alphabétique, Claude
Bérard (Le Maître des Cartes), Patrice Bouillaguet (L'Aigle du Vialmur), Gérard Chastaingt (Charly), Thierry Coutier (Le
Lion des Flandres), Alain Dumeynie (Le Marcassin de Saint-Robert), Jean Maret (Le Morse), Joël Moulin (L'Infatigable
Moulinette du Puy). Ils ont été présents et réguliers les mercredis, puis les jeudis, pour pédaler sans relâche à la
recherche de solutions de repli quand un propriétaire nous refusait un passage ou quand un arbre nous barrait un
chemin.
Peu nombreux, mais volontaires ! Merci à eux !
Je remercie tous les assistants de parcours qui ont contribué à la sécurité du tracé. Ils ont fait preuve d'une grande
patience à attendre l'arrivée des « débaliseurs », dans le vent pas très chaud qui a balayé l'ensemble du parcours ce 20
mars. D'abord Doudou et Jacky Maury à la digue du lac du Causse, puis au débalisage jusqu'à Martel ; Je Chaudières
au Soulier, Max Ziegler au Pont de Coudert puis au pont de Pinsac (beaucoup de ponts), Thor USHOVDT (Philippe
Michaud) avant L'Hôpital-Saint-Jean dont le carrefour était tenu par Jean-Pierre Galaud, Bruno Gillet un peu plus loin,
Jean-Pierre Coly avant Martel, Klaus Ramshorn et Jean-Pierre Coucaud (que de Jean-Pierre dans ce club !). Fin des
premiers 40 km !
André Schiolaz et Jean-Claude
Frugier assuraient la sécurité du
départ de La Petite Roca ; Gérard
Chastaingt, parti en éclaireur en
attente au Malpas ; Claude Dietsch
et Marie-Christine Soulier avaient
le poste le plus délicat à la sortie de
Saint-Sozy, dans un virage et sur
une route passante. En arrivant à
Pinsac, les vététistes rencontraient
Jean-Louis Pollentier puis Gérard
Dumeynie. Max leur souhaitait bon
appétit avant le dernier
ravitaillement.
À l'entrée de Calès, Guy Burguet,
frigori é dans les bourrasques,
aurait bien « Alluméééé le feu ! ».
Christian Paillier fermait Calès. À la
sortie de chez le Photographe,
Pierre Ferrand m'attendait pour
aller prendre un deuxième poste
près de l'Ouysse. Paulo Malmartel patientait en face de Rocamadour sur la route de Couzou.

fi
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En n, le dernier signaleur, Alain Segonds avait renoncé à son déguisement pour cause de vent violent au sommet de
la Voie Sainte.
Comment ne pas penser aux ravitailleurs : Denise et Alain François à la Cabane des Chasseurs ; l'équipe de Patrice à
Martel, en l'absence de Marie-Luce et Jean-Marie Le Go , composée de Ghislaine et Michel Chateau, Jean-François
Chaudières, Martine Coucaud, Francis Monteil, Denise Pommarat et sa belle- lle, et Catherine Montorier ; Élizabeth et
Philippe Ducorroy à Pinsac en compagnie de Michel David, Martine Moulin et sa famille, et Michel Péjoine.
Au départ de Lissac-sur-Couze, les dossiers étaient remis par les
gamadous Laurent Mons, Francis Monteil et Daniel Bordas, assistés
de Michel Chateau et Jean-Pierre Laval (à Martel le dimanche),
Jean-Louis Pollentier et Marinette Rastoix.
Au départ de la Petite Roca, Michel et Jean-Pierre, rejoints par
Martine Coucaud et Catherine Montorier, ont géré les nombreux
départs anticipés des participants avant d'aller renforcer le
ravitaillement de Martel.
A l'arrivée, la zone et les buvettes étaient conduites par Raymond
Pagnoux, Joël Moulin, Chantal Legou e, Michel Blondy, Fabrice
Haddadene, Magne Engblad, Jean-Claude Lefaucheur.
Arlette Eymard et Alain Champagne, itinérants sur la longueur du
parcours pour apporter les soins à d'éventuels blessés.
Je n'oublie pas notre présidente qui, après avoir donné le départ à
Lissac, a rendu visite à tous les assistants de parcours ainsi qu’aux
« ravitailleurs » !
Je suis sûr que j'ai forcément oublié certains et j'en suis sincèrement
désolé. J'ai fait de mon mieux pour me souvenir des gens que j'ai
croisés à tel ou tel endroit. En tout cas, à tous un immense
MERCI !!!!
U n
petit
mot pour les 24 personnes du club qui ont été
contactés par internet, comme tous, et n'ont pas cru
utile de répondre. J'ai beaucoup plus de considération
pour l'un(e) ou l'autre qui a décliné mon invitation,
même sans donner de raisons, que pour ceux-là qui
n'ont même pas eu la correction de répondre.
A eux ben… RIEN.

Pierre Bourjade
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Une

vieille dame se présente à une agence bancaire pour e ectuer un retrait en
espèces.
Elle remet sa carte bancaire au caissier de la banque et lui dit :
- Je voudrais retirer 10 € s'il vous plaît.
Le caissier lui dit :
- Pour les retraits de moins de 100 €, veuillez utiliser un guichet automatique.
- Je peux savoir pour quelle raison ? Demande la vieille dame.
Le caissier lui répond en lui rendant sa carte bancaire :
- Ce sont les instructions Madame. S'il vous plaît, il y a des gens derrière vous !!!
Partez, si
vous n'avez rien d'autre à demander !
La vieille dame reste silencieuse quelques secondes, puis rend la carte au caissier et
dit :
- S’il vous plaît, aidez-moi à retirer tout l’argent de mon compte !!!
Le caissier est étonné quand il véri e le solde de la vieille dame et lui dit :
- Vous avez 500 000 € sur votre compte et la banque n'a pas ce montant pour le
moment. Pouvez-vous revenir demain ?
Froidement ; la vieille dame demande :
- Combien est-ce que je peux retirer sur place ?
Le caissier lui dit :
- Tout montant jusqu'à 3000 euros.
- Eh bien, s'il vous plaît, donnez-moi 3000 euros maintenant,
dit la vieille dame.
Le caissier retourne avec colère dans l'armoire, en sort des paquets de 20 € et 10 €
et passe les 10 minutes suivantes à compter les 3 000 euros. Il les tend à la vieille
dame.
Tranquillement la vieille dame met 10 euros dans son sac à main et dit :
- maintenant je veux déposer 2 990 € sur mon compte.
Patrice BOUILLAGUET

ff

fi

7

Sortie excentrée en Périgord
Pour cette première sortie excentrée en 2022 en Périgord, malgré le froid et un certain dénivelé
(1220m), nous avons passé une excellente journée vélo avec pour récompense un succulent repas
à l’auberge de Roustigou à Archignac. Merci Philippe.
Nous étions 8 dans le groupe Audax avec 4 VAE ,ceux de D. Durand, M.Péjoine, JC frugier, Jean
Maret, les autres étant M.Blondy, JC Le Faucheur, A Schiolaz et moi-même.
Partis à 8h30 de Terrasson nous nous dirigeons
vers Montignac empruntant la rive droite
ensoleillée de la Vézère, évitant la côte de la
Fleunie et la descente sur Aubas trop fraîche
pour certains. Les Randax nous dépassent en
haut de la côte sortie de Montignac vers
Sarlat. Nous prenons alors la direction de la
Chapelle Aubareil puis Montignac en plein
travaux routiers.
Jusque là nous roulons à une allure modérée
mais le temps passe et calcul fait nous devons
accélerer nos coups de pédale pour arriver
sans trop de retard au repas .C’est compter
sans de jolies côtes parfois à 10% comme me le
précise JC Frugier. Les VAE entrent alors en action et je me sens un peu larguée parfois …
Les randonneurs nous dépassent à leur tour avec de
chaleureux encouragements.
Arrivés à St-Geniès nous ne sommes plus qu’à 6 km de
l’auberge. La montée à Archignac exige encore un dernier
e ort et à 13 h tapante nous touchons au but bien heureux
et ers de nous. Nous rejoignons les copains déjà installés à
table et apprécions de suite un verre de kir avalé avec une
pensée pour les absents covid positif. Suite à une chute sans
gravité Daniel se réconforte avec un chabrol à même le plat
de service.
Après 2h de pause nous repartons direction Jayac, Laval,
Chavagnac, puis Terrasson.
Pour clôturer cette agréable journée rendez–vous est pris à
Larche où André nous o re un pot pour arroser sa nouvelle
voiture hybride.
Beau circuit, belle journée, bon repas de quoi rêver à la
prochaine sortie…

Chantal LEGOUFFE
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Club Vélocio Gaillard - Brive

Randonnée des coteaux
dimanche 1er mai 2022
Comme les années précédentes cette édition 2022
emprunte des petites routes, où nous passons rarement.
Le parcours sera bien balisé et n'a rien à envier aux
éditions précédentes.

OPENRUNNER 10936168

Parcours de 70 km

km cumul

BRIVE Maison des sports
Plaine des jeux de Malemort
MALEMORT ; à G D141
Barrage de la Couze ; La Maisonnade

10

10

St HILAIRE PEYROUX ; D141E1

4

14

AUBAZINE Bourg D48

8

22

LE CHASTANG D48 puis à G D94, puis à G

7

29

9

38

5

43

10

53

7

60

BRIVE Maison des sports 10

70

Le Chambon, Vergonzac

Le Verdier, Lavialle, Le Roc Blanc
CORNIL, ravitaillement Place de la mairie
Pont de Cornil, D1
Poumeyrol, Jourzat, Femblat Champagnac
Combroux, D9
Rond point de LACHAMP, D44
à G la D1 Noyer, Sourzat
La Maisonnade et retour idem à Brive
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Club Vélocio Gaillard - Brive

Randonnée des coteaux
dimanche 1er mai 2022
Comme les années précédentes cette édition 2022 emprunte des petites routes, où nous passons rarement.
Le parcours sera bien balisé et n'a rien à envier aux éditions précédentes. Le parcours fait 91 km et 1550 m de
dénivelé ….mais il y a la possibilité de s'échapper au cas où....

OPENRUNNER 10936310

Parcours de 91 km

km cumul

BRIVE Maison des sports
Plaine des jeux de Malemort
MALEMORT ; à G D141
Barrage de la Couze ; La Maisonnade

10

10

St HILAIRE PEYROUX ; D141E1

4

14

8

22

Les 4 Routes, au pont direction Palazinges D175

7

29

Espagnagol ; à G D94

7

36

LE CHASTANG D48 puis à G D94, puis à G

5

41

9

50

5

55

9

64

D170 à G

6

70

DONZENAC, au Pont de l'Hôpital à G la D25

9

79

12

91

Le Chambon, Vergonzac
AUBAZINE Bourg D48
A Rochesseux à G vers Pauliac puis à G 2 fois

Le Verdier, Lavialle, Le Roc Blanc
CORNIL, ravitaillement Place de la mairie
Pont de Cornil, D1
Poumeyrol, Jourzat, Femblat Champagnac
Combroux, D9
LACHAMP, D9 direction St Germain les Vergnes
À 1 km à G Le Peuch , Le Perrier,

à D les Saulières, St Antoine les Plantades
Sirogne, BRIVE
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ANNONCE
à vendre
vélo électrique cadre carbone taille 54
très peu roulé 40 km
équipé SHIMANO ULTÉGRA 11 vitesses
prix demandé 5 000 €
Éliane MENEYROL - 06 82 90 23 15
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