
  
                      

                                                                                                                           

    
Editorial

Dernier bulletin de l’année 2010, fin de mon 4ème mandat à la présidence du club. De nombreux évènements se 
sont passés, des bons avec d’agréables randonnées, des tristes avec la maladie qui écarte nos amis du peloton.  
Aussi en 2011 profitons de notre bonne santé actuelle pour continuer à sillonner nos belles routes en toute  
convivialité. 
                         

                                                                                                                                     Jean-Claude BILLIERES

La LAPEBIE 2010 par Martine.

Dimanche 
05/09, Adrien, 
Maïté, Martine et 
Blanche décident 
de rouler 
ensemble. 
Première 
participation 
pour Blanche sur 
un circuit de 
60km avec un col 
de 8,5km.Malgré le stress du départ , la nuit 
d’insomnie et  la température de 33 ° difficile à 
supporter, ces petits aléas  non pas eu raison de 
notre détermination à monter ce col dans une 
bonne ambiance. Adrien nous abandonne un 
moment pour dépanner une  cycliste anonyme de 
Grenade, victime d’une crevaison. Suite à cette 
« B A », la charmante dame vient rouler parmi 
nous  et deviendra peut être… une future 
adhérente…
La petite déception de cette journée vient de ce 
charmant Monsieur, beau baratineur, mais 
mauvais photographe qui a raté la photo certifiant 
notre passage en haut du col.
Très bonne organisation, nous avons terminé cette 
excellente journée autour d’une table avec dans les 
assiettes un  cassoulet.

Journée  club du 
03/10/2010 par Guy 
MOTHES.
La journée conviviale du 

GCS s'est déroulée le dimanche 3 octobre 
2010. Les cyclistes ont troqué le cuissard 
contre des chaussures de marche. Un parcours 
champêtre de 10 kms au travers de la 
Lomagne  a réuni 11 participants et cette 
sympathique journée s'est terminée au 
restaurant du Commerce à Beaumont de 
Lomagne où 8 personnes ont rejoint les 
marcheurs  pour partager le déjeuner. Tous 

les participants étaient satisfaits et ont adhéré 
au principe plutôt original pour des cyclistes. 
A renouveler pendant l'hiver !

Voyage sur L'ILE DE BEAUTE 
par Marcel ZAIA.

Le séjour en Corse programmé en 
novembre 2009 s'est déroulé du 23 

septembre au 9 octobre 2010 dans de très bonnes 
conditions. 
Après avoir voyagé confortablement par une mer 
calme, nous débarquons à AJACCIO à 7 heures 
sous un ciel chargé de gros nuages menaçants et 
rejoignons PROPRIANO, ou plus exactement 
CAMPOMORO, petit port situé à 17 km plus au 
Sud où nous attend Yves CLAVE qui nous accueille 
chaleureusement, visiblement heureux de nous 
retrouver. Il a tout prévu dans les moindres détails 
et nous a concocté quelques magnifiques circuits 
touristiques à découvrir à vélo ou en voiture. Nous 
décidons d'alterner et de « rouler » un jour sur 
deux. Ainsi nous découvrons les plus beaux sites de 
la région : la baie de Propriano et son site 
préhistorique de Filitosa, la ville de SARTENE qui 
fête ce jour là ses saints patrons Côme et Damien, 
les aiguilles de Bavella qui dominent tout le Sud de 
la Corse, le site archéologique de Cucuruzzu, les 
bains sulfureux de CALDANE,et aussi 
BONIFACIO, fière forteresse d'où l'on aperçoit l'île 
jumelle : la Sardaigne,.... Hélas, sept jours ont 
passé et il faut quitter à contrecoeur cette belle 
région et le golfe de Valinco cher à Annie et Yves 
CLAVE. Il faut dire que lorsque l'on domine le 
golfe depuis le belvédère de CAMPOMORO, il n'y a 
pas de plus beaux paysages et l'on comprend 
pourquoi Annie et Yves aiment passer six mois de 
l'année en ce lieu paradisiaque.
Nous quittons CAMPOMORO et prenons la 
direction d'AJACCIO , CARGESE, PORTO, CALVI, 
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non sans avoir fait le plein de carburant car le 
blocage du port de MARSEILLE  laisse présager 
 une pénurie.( Bien nous en a pris car déjà 
quelques stations manquent de gasoil.)En cours de 
route  nous admirons sans nous lasser de 
merveilleux sites et notamment celui des 
« calangues » de  PIANA, magnifiques rochers en 
dentelle de couleur ocre.
Installés à ALGAJOLA, petit village à mi-chemin 
entre CALVI et ILE ROUSSE, pour la deuxième 
partie de notre séjour, nous découvrons des 
paysages différents mais tout aussi magnifiques. 
Nous avons sillonné les routes de « La Balagne » 
d'ALGAJOLA à SAINT FLORENT en traversant le 
désert des Agriates, visité la plupart des villages 
« belvédère » qui dominent la mer : PIGNA, SAN 
ANTONIO, CORBARA....remonté la vallée de la 
rivière « le Fango », emprunté la route côtière de 
GALERIA à CALVI pour notre plus grand plaisir. 
Nous avons également eu la chance d'assister à un 
concert de voix polyphoniques Corses dans la 
cathédrale de la forteresse de CALVI : un régal 
(tout comme les glaces à la « palette » sur le port). 
Bien évidemment, le soleil et la température 
clémente nous ont permis de profiter de la plage et 
de nous baigner. Mais le temps s'est écoulé trop 
rapidement et nous devons faire les bagages pour 
prendre le ferry à BASTIA et rejoindre « le 
continent », des souvenirs plein la tête et 650 km 
dans les jambes (300 km de montée, 300 km de 
descente et....50 km de plat.)
C'est vrai, la Corse, île magnifique où la mer et la 
montagne se côtoient, recèle des sites merveilleux 
et inoubliables qui nous ont enchantés, d'autant 
plus que nous avons eu de belles journées 
ensoleillées tout au long de notre séjour.

Soirée du  19/11/2010 .  Nous 
étions 50 personnes réunies autour du 
buffet de l’amitié et de la convivialité. 
Les mets proposés par les dames du 
club ont été très appréciés. Mesdames, 

recevez nos plus vifs  remerciements.

TELETHON 2010. La 
randonnée  proposée par l’AFM 
Grenade a mobilisé 84 personnes 
et a permis de reverser 247,60 €. 
Patineurs, marcheurs, joggeurs et 
cyclistes ont partagé le circuit en 

boucle autour de la ville. Les 16 représentants de 
notre club ont passé une agréable après-midi. 
Cette nouvelle formule a  ravi tous les participants 
et sera dores et déjà renouvelée en 2011.  
Suite aux diverses manifestations, le bénéfice du 
Telethon 2010 est de : 4425,80 € 

A-G 2010
38 personnes présentes à ce 
rendez-vous annuel, où toute 
l’activité 2010 et les projets 
2011 sont détaillés. La remise 
des récompenses aux 

vainqueurs du challenge interne et le  traditionnel 
pot de l’amitié ont clôturé  cette soirée. 

Bonne année 
2011

Bon courage à 
ceux qui 
souffrent
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