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Compte rendu de la
réunion bureau
du mardi 07 juin 2022

CLUB VÉLOCIO GAILLARD

la passion partagée du vélo depuis 1966
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APPROBATION du compte rendu de la réunion du 02/05/2022 : Marie ayant fait part d’une erreur pour le 2ème versement à Fraïsse/Agoût
(non pas 100 € mais 280 €), le compte rendu est adopté.
PLANNING des prochaines réunions :
• Lundi 04/07/2022,
• jeudi 01/09/2022,
• jeudi 06/10/2022,
• mardi 08/11/2022,
• jeudi 01/12/2022,
• jeudi 05/01/2023.
EFFECTIFS 2022 au 31 mai : 86 licenciés (le 86ème Marc MOURET), 4 double affiliés et 8 sympathisants.
BRIVE-ROCAMADOUR :
• il manque 2 sponsors à encaisser : SOTHYS & IBIS
• Sinistre du barnum : l’assurance va indemniser loc-vaisselle. Une franchise de 80 € est à la charge du club.
• Patrice et Pierre ont rencontré Arnaud JAMBOR, responsable commercial à Brive Tourisme, et Pierre-Jean MANET, président du club
VTT Aventure Causse Vézère de St-Pantaléon, pour préparer l’édition 2023 de Brive-Rocamadour.
SÉJOUR À NEDDE : 23 participants satisfaits du VVF : accueil, hébergement et repas. Seule la pluie a perturbé le 1er après-midi.
SORTIES EXCENTRÉES :
• Le vendredi 10 juin : « Les barrages », sortie organisée par Jean-François ; Alain a envoyé une note avec les informations : départ
d’Argentat à 8h 30 et parcours ; déjeuner au restaurant de la poste à Saint-Privat : repas 18€, participation du club 8€.
• Le mercredi 20 juillet : « Causse et vallée du Célé », sortie organisée par Pierre au départ de Gramat (46).
• Le mercredi 24 août : « vers les Monédières » ?
PARTICIPATION AUX ORGANISATIONS DES AUTRES CLUBS :
• brevets fédéraux de 100, 150 et 200 km organisés par le CRB le dimanche 15 mai : une dizaine de participants.
• Flèche malemortoise le jeudi 26 mai : 15 participants.
• 12e rando Causse Vézère le dimanche 05 juin : 3 vététistes : Joël, Patrice et Pierre.
SÉJOUR À FRAÏSSE /AGOÛT :
• 2ème versement de 280 € à effectuer par les participants pour le 10 juin. Répartition des chambrées transmises. Circuits en ligne.
Réception le samedi soir à la Mairie de la Salvetat et remise d’un cadeau à cette occasion (1 coffret de produits corréziens).
INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES :
• Le sport dans ma ville : samedi 03 septembre.
• Le forum des associations : dimanche 11 septembre.
• Compte FaceBook CVG ouvert par Alain.

Séjour CVG à Nedde du 23 au 25 mai 2022
Après une semaine caniculaire, Le mini séjour de 3 jours au mois de mai n’a pas failli à
la tradition, il est encore pluvieux et froid cette année. Après un dimanche où la
température à Brive eurte avec les 35 degrés, le lundi, changement de météo, nous
perdons 20 degrés et avons droit à la pluie.
De plus le séjour a lieu à Nedde (alt. : 430m) en Haute Vienne, proche du lac de
Vassivière (alt. : 650m) et du Plateau de Millevaches qui lui se situe entre 900 et 980m.
C’est une région accidentée de moyenne montagne qui n’est pas réputée pour avoir des
températures très élevées. Bref, il fallait un volontaire pour garder en mémoire le séjour et
je vais donc vous faire un récit succinct du 2ème jour qui est le seul où nous faisons du vélo
toute la journée.
Au lever du jour, en ce mardi 24 mai 2022, la météo est un peu moins mauvaise que
prévue, et il ne pleut encore pas quand nous enfourchons nos bicyclettes vers 9h. Les
tenues d’hiver sont de rigueur car la température n’excède pas les 8 degrés.
Comme d’hab. 3 groupes de di érents niveaux se forment et je fais partie du 2ème
groupe.
Nous sommes 7 au départ : Édouard, Patrice, Alain, Gérard, Pierre, Marie et moimême. Le parcours prévu fait 130 km et est à cheval sur les départements de la HauteVienne et de la Creuse.
La pluie étant annoncée pour l’après midi, nous prenons la décision de retarder au
maximum l’heure du repas de midi pour rouler tant qu’il ne pleut pas.
Le départ est le même que pour la petite sortie que nous avons fait la veille autour du
Lac de Vassivière. Après Beaumont du lac, nous passons en Creuse et contournons les Lacs
de Vassivière et de Lavaud-Gelade. Ce sont des lacs arti ciels qui font partie d’un complexe
hydroélectrique : Vienne, Maulde Taurion, 3 rivières qui prennent leurs sources sur le
plateau de Millevaches.
Nous retrouvons le groupe 3 et en pro tons pour faire une photo de l’ensemble des 2
groupes.
Après Saint Yriex
la montagne, nous
roulons environ 3
km avant de nous
rendre compte que
nous ne sommes
pas sur le parcours
p ré v u . Pe n d a n t
que Marie va
récupérer 2
fuyards qui ont lé
devant, nous
étudions la carte
et la meilleure
solution est de
faire demi-tour.
Pendant ce temps, le groupe 3 nous est repassé devant et nous les retrouvons au
Monteil au Vicomte. Il n’est pas loin de midi et ils sont à la recherche de ravitaillement. Il
ne pleut toujours pas mais le temps s’assombrit et nous décidons de continuer notre
chemin. Nous ne sommes plus que 6 car Édouard reste avec le groupe 3.
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Les paysages depuis le départ sont magni ques avec le genêt, plante dominante dans

la région, qui est en pleine oraison et par-ci par-là quelques beaux troupeaux de moutons
ou de vaches Limousines. C’est le calme et le dépaysement absolu sur des routes dans
l’ensemble en très bon état et très peu fréquentées.
De retour en Haute-Vienne nous arrivons à Peyrat le Château, la pluie vient de faire
son apparition et nous décidons de chercher à nous restaurer. Il est 13h30 et pour les
habitants de ce joli petit village, c’est l’heure de la sieste, donc les restaurants ne reçoivent
plus de clients et les commerces sont fermés jusqu’à 15h. En guise de casse-croute, je me
rabats donc sur ma 3ème et dernière barre.
Les imperméables
sont sortis du sac et
nous continuons notre
chemin. Un peu plus
loin
la
pluie
s’intensi e et un
hangar sera le
bienvenu pour nous
mettre à l’abri
quelques minutes.
A Augne, c’est le
cimetière qui nous
permet
un
ravitaillement en eau.
Un peu plus loin
encore une des rares
averses annoncées par météo-France nous tombe dessus et nous n’avons qu’un arbre pour
nous protéger.
En n, nous arrivons à Bujaleuf, à ne pas confondre avec Bufaleuf, n’est-ce pas Marie.
Là, une superette nous tend les bras, il est 14h55, l’ouverture est prévue à 15h00 mais le
patron nous aperçoit et a pitié de nous, il va ouvrir un peu avant. Ouf, nous allons pouvoir
nous restaurer. Pour la petite anecdote sans importance, je vais également en n faire
l’acquisition d’une brosse à dents que je recherche depuis ce matin car j’ai oublié cet outil à
Brive et hier au soir ainsi que ce matin, j’ai du me brosser les dents avec les doigts.
Parenthèse oblige je dois vous dire également qu’en matière de restauration, par
rapport au groupe 3 nous sommes très mauvais car eux, ils avaient dégotté un restaurant

gastronomique 4 étoiles avec au menu, assiette de charcuterie maison,
con t de canard et tarte tatin, le tout pour 13€50, nous sommes petits en comparaison.
Pour moi c’était sandwich américain et tartelette amande chocolat. Vous pouvez voir sur
les photos que le contraste est saisissant, il y a les amateurs et les pro.
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Bref, après cette restauration que je dirais très rapide, nous repartons et ne regardons

même plus la carte, nous avons vu en venant la direction d’Eymoutiers et décidons de
revenir sur nos pas pour la prendre, ce n’est pas le parcours prévu mais tant pis.
A Eymoutiers, la pluie s’est arrêtée et un petit café pris dans un bar est le bienvenu.
Voilà les 10 km restants sont avalés tranquillement, il est 16h45 lorsque nous arrivons
au VVF de Nedde, notre lieu de villégiature. Le compteur du vélo indique 129km et 2050m
de dénivelé positif, encore une très belle sortie à vélo avec le CVG et qui laissera de très
bons souvenirs.
Merci aux organisateurs.
Michel CHATEAU

C'est l’histoire d'un curé breton averti dans la nuit du dimanche par un songe où lui parle le
Seigneur, que son village va être demain après-midi submergé par un gigantesque déluge : "Mais
toi Seigneur, ai foi en moi, je ferai ce qu’il faut pour que tu sois sauvé.»
Au matin dans son prêche, le curé informe ses paroissiens et les presse d’emporter les quelques
objets qui leur sont chers et de monter se réfugier au sommet de la plus haute colline pour
conserver la vie sauve. Ce qu’ils rent. Il n’était que temps : une e royable trombe d’eau s’abat sur
le village. Le curé qui a foi dans la parole du Seigneur est resté dans son église mais, devant la crue
des eaux, est peu à peu obligé de monter dans le clocher. Le bedeau, inquiet pour son curé, vient
avec un canot à moteur et veut décider le saint homme à quitter son clocher déjà cerné par les
eaux. « Inutile, mon cher bedeau, ne t’occupe pas de moi, le Seigneur fera ce qu’il faut pour que je
sois sauvé,, il me l’a promis.» L’eau monte encore, et le curé doit se hisser jusqu’au coq pour rester
en vie. Le zodiac des pompiers vient lui porter secours. « Inutile, mes bons amis, le Seigneur m’a
promis qu’il ferait le nécessaire pour que je sois sauvé.» Le déluge continue et l’on ne voit plus que
le torse du curé émergeant des eaux limoneuses. Une vedette de la Protection civile est envoyée
pour lui éviter une noyade certaine : inutile ne vous faites aucun souci pour moi, le Seigneur me
l’a promis,etc.... Mais bientôt le curé n’a plus que la tête en dehors de l’eau. Pris de panique, il hurle
vers le Seigneur : "mais qu'attendez-vous Seigneur, pour tenir votre promesse. J'ai eu foi en vous et
voilà que je vais me noyer.»
Alors le Seigneur en colère lui répondit : "je t'ai envoyé le canot du bedeau, le zodiac des pompiers
et la vedette de la protection civile, et tu as tout refusé!

Patrice BOUILLAGUET
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Lucien Besse
Lucien BESSE vient de quitter ce monde, et ses obsèques ont lieu en même temps que paraît cette gazette du mois de
juin 2022. Nous sommes tristes, tant il était cordial, attachant et représentait de choses et de valeurs pour le club.
Voici quelques faits de son implication, et ensuite un de ses textes, paru dans la gazette du CVG de février 2017 à
l'occasion de la rétrospective des 50 ans du club. C'est pour tout cela que Lucien ne mérite que notre admiration et
nos remerciements.

Lucien a fait partie de l’équipe fondatrice du Club Vélocio Gaillard en 1967.
C’est lui qui a apposé sa signature en bas des statuts du club en 1967 et a occupé les di érentes fonctions de
secrétaire, puis président entre 1967 et 1977.
Années riches en évènements avec en 1972, la semaine internationale de cyclotourisme et en 1974 la
semaine fédérale de cyclotourisme.
Depuis 1977, toujours licencié au club jusqu’à ces dernières années et sympathisant depuis la pandémie de
covid, il a été un précieux conseil pour tous les présidents qui se sont succédé à la tête du Vélocio Gaillard.
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LE VELO ET MOI (Lucien Besse)

LE VELO ET MOI
Celui -ci étant un moyen pour atteindre des buts, priorité lui est donnée par rapport à ma personne.
Comme également sous le titre de <petite reine>, seconde raison pour le citer en premier, galanterie oblige.
Mon premier était VERT TENDRE, acheté chez <CADEILLAN> avenue de Paris pour mes 8-9 ans.
Tours du jardin ou accompagnant mes parents aux sorties pêche, pique-niques (on disait à l'époque manger
sur l'herbe) vers le pont de Cana, presque une expédition !
Mon second me fut acheté après la guerre, dans les années 45, toujours chez <CADEILLAN>, de marque
ROCHET, fabriqué à Brive près de Malemort, guidon plat et 3 vitesses, le luxe.
Entre temps, pendant la guerre 39-45, ma mère m'autorisait quelques sorties avec mon ami Michel
Labrousse (déjà) avec le vélo de mon père prisonnier, qui je crois l'avait hérité du sien. Guidon en cornes de
vache, une seule vitesse et des défaillances mécaniques fréquentes. Qu’importe, nous étions jeunes au plus
13/14 ans.
Ce second vrai vélo, fabriqué juste après guerre, avec des matériaux encore rares et trouvés comme on
pouvait, m’a lâché dans la côte de Saint-Pantaléon que je montais en <danseuse>. Je nis par arriver, tard et
à pied, le vélo sur l'épaule, le tube horizontal du cadre cassé.
Le troisième, acheté sur mes premières paies, portait la marque VIGOR des établissements GASTON
MACHAT dont le frère Henri deviendra les établissements LEHM.
A cette époque le Tour de FRANCE nous en ammait et beaucoup de jeunes voulaient faire des courses, avec
pour idoles VIETTO, LAZARIDES et consorts.
Devant le refus sans appel de mes parents, craignant pour ma santé, je m'orientais avec quelques autres
copains vers le cyclo-camping. Toutes les semaines, de Février/Mars à Octobre/Novembre, nous sillonnions les
alentours de Brive, dans un rayon de 50 à 60kms, de préférence près d'une rivière, lac ou étang, la proximité
de l'eau (quali ée aujourd'hui de camping sauvage) était primordiale. Baignade, toilette, cuisine au feu de
bois, etc....
Ce fut l'ancêtre de la Rose des Vents.....
Nous étions à l'époque membres du Touring Club de FRANCE, pratiquant la marche les mois d'hiver. Mariés,
nous continuâmes ces deux activités de plein -air avant la naissance de nos deux ls.
Puis nous rencontrâmes Roland Rassow.
Ce fut la découverte des immenses possibilités presque sans limites ni frontières du vélo, la philosophie, je
dirais l'éthique, l’appartenance à un club et par la-même, l'amour, l’amitié, la volonté de faire connaître et
partager ces avantages et ce bonheur.
Il s'ensuivit une émulation, des amitiés nées au sein du club et lors de participations à l'extérieur qui ne se
démentiront pas au l du temps, et cette volonté toujours présente de progresser et par-là même de partager
et donner.
Je conclurai en disant simplement que malgré les complications de tous ordres qui se sont accumulées au l
des ans (je me demande fréquemment pourquoi !), il est important de s'investir dans une vie associative. Il
ne faut pas que des consommateurs, il faut aussi des consomACTEURS. Que serait notre société au sens large
sans les bénévoles qui animent et font vivre les associations.
Personnellement, malgré les di cultés, parfois les déceptions, je ne regrette rien. En regardant en arrière, en
faisant le bilan, j’estime avoir reçu beaucoup plus que j'ai pu donner. Demandez autour de vous, à ceux qui
ont participé et encore participent à la bonne santé de notre VELOCIO.
Comme l'écrivait Michel Haupais, cyclo convaincu et accompli :
« CYCLEZ, CYCLEZ, il en restera toujours quelque chose »
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Lucien BESSE

