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Louisette et Pierre Latus : le BPF avec le bonjour d’Angles
Louisette et Pierre Latus, de l’UC Touraine, ont mis la touche finale à leur Brevet des
Provinces françaises en 2011. Ils ont répondu aux questions du Comité.
Le dernier des 534 contrôles, où et quand?
L. et P. : « A Angles-sur-l’Anglin, à l‘occasion de la Pentecôte à Châtellerault. Ce n’est
pas faute d’être passés là bien des fois. »
Comment cela a-t-il commencé?
P. : « C’était en 1994. Les occasions de pointages étaient nombreuses avec les mermontagne (retours à vélo!) et les semaines fédérales. Il nous est arrivé de partir un
mois et demi avec la caravane, pour rayonner. En Corse, nous avons passé cinq semaines en mai-juin. Sans le BPF, nous n’y serions jamais allés à vélo. »
Le premier de tous?
P. : « Candes, lors d’une sortie organisée par le club. Nous venions d’entrer à l’UCT.
C’était le 9 octobre 1994, à la station-service-bar-tabac... »
Quels souvenirs inattendus, en plus de quinze ans ?
L. : « A Laressingle, dans un retour de mer-montagne, nous faisons halte au château.
Et nous rencontrons par hasard Claude et Jeanine Taligault! Un jour, en Haute-Marne, Un BPF engagé en 1994.
nous lançons à un cyclotouriste rencontré au café : “On s’en va, on va pointer...” Il répond aussitôt : “Le pointage, c’est ici!” Nous étions à Auberive, le site qui venait de remplacer Rouvres-sur-Aube... »
Coup de tampon ou photo?
P. : « Nous avons plutôt recherché les coups de tampon. A La Fajolle, dans l’Aude (NDLR : 10 habitants au recensement de 1999), nous tombons sur un homme auquel nous demandons s’il y a un commerce. “Vous cherchez un tampon?”, nous demande-t-il. C’était le maire! »
Vos meilleurs souvenirs?
L. : « Les pointages en haut des cols, Izoard, Lautaret, malgré la pluie ou le froid, parfois. Mais aussi la découverte
des villages. Comme Monpazier... Des sites comme Sixt-Fer à Cheval ou La Bérarde...»
P. : « Nous avons trouvé beaucoup de lieux étonnants : les Grands Goulets, les gorges du Cians et du Daluis... »
Par quoi allez-vous remplacer le BPF?
P. et L. : « Nous avons commencé les cyclos-montagnardes. Si le moteur est bon, nous continuerons. Peut-être
avec le Jura cette année. Et puis, nous ne nous lassons pas de retourner à Brouage... »
Sans doute aussi Pierre et Louisette retrouveront-ils Angles-sur-l’Anglin. Non pas en pèlerinage sur les lieux de leur
dernier cachet du BPF. Mais tout simplement parce que c’est à Angles que sont leurs racines.

Une bonne journée départementale
Ce fut une journée départementale organisée de main de maître : Jeannine Ruellan et les Randonneurs Modéniens
ont fait vivre un beau rassemblement, le 22 avril. Ils ont accueilli 179 d’entre nous (ce qui signifie qu’une majorité des
licenciés du département a manqué une belle occasion de goûter à la convivialité de nos rassemblements dominicaux). Certes, le temps ne faisait courir aucun risque d’insolation, mais il ne faut rien exagérer, c’était pire en septembre 2011 quand les cyclotouristes faillirent se noyer dans la deuxième étape du Tour d’Indre-et-Loire!
Au-delà des petites attentions propres aux organisations modéniennes (le ravitaillement de la Galinière à Vernou, un
repas avec menus personnalisés...), tous les cyclos encore présents l’après-midi ont apprécié la visite de l’ancienne
école de Rouziers, qui accueille depuis quelques années un Musée paysan
à recommander, avec sa collection d’outils et de machines anciennes, ses
vélos d’avant-guerre et une ancienne salle de classe qui affiche encore les
cartes murales Vidal-Lablache. L’ES La Ville-aux-Dames a présenté le plus
grand nombre de participants. Les féminines les plus nombreuses étaient
celles des Amis Cyclos Membrollais.

Le Pékin-Londres d’Annie : “Et maintenant, les moustiques!”
Le Pékin-Paris-Londres d’Annie Proust se poursuit dans des conditions éprouvantes pour les santés et riches en découvertes. Les nouvelles reçues en mai évoquent la montée à 3.700 m d’altitude, la route Nord de la soie au long du
désert de Taklamakan, en pays ouïghour, par 35 à 40 degrés. Le 22 mai, Annie écrivait : « Nous avons encore neuf
étapes en Chine avant de passer en Kirghizie. (…) Les toux sont finies, les “gastros” toujours en cours, et commencent maintenant les attaques de moustiques… Merci à tous ceux qui partagent de loin, avec moi, cette aventure. »
Suivez le Pékin - Paris - Londres d’Annie sur le site Internet du Codep : www.cyclo37ffct.org.
Vous y retrouverez ses impressions, ses photos, le parcours ...

Les “filles” de Toutes à Paris à l’épreuve de la pluie
La préparation des Tourangelles de « Toutes à Paris » est bien lancée. Le rendez-vous du 16 juin à Candes suivra la
sortie pluvieuse du 28 avril, accomplie par 27 « filles » au départ de la Maison des Sports, par une météo de saison,
c’est-à-dire humide. Après le pique-nique à Bueil, agrémenté d’une visite de la collégiale, le peloton a goûté au retour
sous la pluie! Un ravitaillement-surprise à Saint-Laurent-en-Gâtines a requinqué tout le monde. Le peloton a connu
les crevaisons et a terminé trempé… mais les filles étaient visiblement contentes de leur journée.

Sécurité : éviter le piège des angles morts
Maurice Taillefer, membre de la commission nationale de sécurité, a consacré une large part de son intervention aux angles
morts, le 24 mars dernier à la Maison des Sports.
La campagne d’information engagée par la FFCT dans ce domaine vise à sensibiliser les cyclos aux zones environnant un
poids lourd, dans lesquelles le conducteur a peu ou pas de visibilité.
En conséquence, le cycliste doit s’imposer plusieurs règles : ne
pas dépasser un camion par la droite; ne pas chercher à dépasser un camion qui manœuvre, ni par la droite ni par la gauche,
en particulier à l’approche d’une intersection; prendre garde au porte-à-faux et au cisaillement de trajectoire; anticiper
une manœuvre éventuelle; ne pas coller à l’arrière du véhicule La nuit, port du gilet haute visibilité obligatoire. Le
vélo doit comporter les feux avant et arrière, ainsi que les équipements réfléchissants obligatoires (catadioptres dans
les rayons, et catadioptres blanc à l’avant, rouge à l’arrière et orange sur les pédales).

Les prochains rendez-vous
Dimanche 10 juin : Challenge du Centre, Jouet-sur-l’Aubois (Cher).
Samedi 16 juin : Sortie des féminines (Toutes à Paris), Candes-Saint-Martin (Comité départemental).
Samedi 16-dimanche 17 juin : Meeting de Candes-Saint-Martin (Union Cyclotouriste de Touraine).
Dimanche 17 juin : La Crotelloise, VTT, Crotelles (VTT Trophy Crotelles).
Vendredi 22 juin : Réunion des clubs, calendrier, Monnaie (Comité départemental).
Dimanche 24 juin : Randonnée en Pays de Racan (Union Cyclo Saint-Paterne-Saint-Christophe).
Dimanche 1er juillet : Challenge du Centre, Dreux (Eure-et-Loir).
Dimanche 8 juillet : Les Cyclos à Château, Château-Renault (Union Cyclotouriste Renaudine).
Dimanche 15 juillet : Randonnée en pays lochois, Loches (Société vélocipédique lochoise).
Lundi 23-vendredi 27 juillet : Le “Douze Cents”, brevet 1.200 km, Saint-Avertin (Union Cyclotouriste de Touraine).
Dimanche 2 septembre : Challenge du Centre, Pouligny-Saint-Pierre (Indre).
Dimanche 9 septembre : Raid Bibendum-Balade des Bibs, route-VTT, Joué-lès-Tours (ASL Michelin).

Donner, échanger, vendre… grâce à la Lettre d’information
Vous voulez vendre, donner, échanger un objet (matériel, équipement, livre, journal, etc.) lié au cyclotourisme?
Faites appel à la Lettre d’information du Codep. Envoyez vos textes à l’adresse suivante : secretaire@cyclo37ffct.org
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en septembre.
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