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C omme chaque année, je me de-
mandais ce que j’allais pouvoir 

organiser comme voyage club et trou-
ver une destination qui intéresserait 
tout le monde. Je me suis souvenu que  
Jackie m’avait proposé d’organiser un 
voyage à Châteauroux : je me suis dit 
que c’était peut-être pour moi une fa-
çon de passer la main sur l’organisa-
tion de notre voyage  club. Jackie ef-
fectua toute les recherches : restau-
rants, hébergement. Il travailla aussi 
sur le parcours avec les arrêts du midi. 
Ancien gendarme, il prit contact avec 
ses anciens collègues de Châteauroux 
et nous concocta notre voyage. Ce 
dernier fut rapidement surnommé « la 
balade Cruchot » avec une arrivée et 
un hébergement à la caserne de gen-
darmerie. 
 
La date du voyage fut décidée, en com-
mun accord avec les participants, en 
semaine, pour permettre de nous rece-
voir plus facilement au mess de la ca-
serne, ce fut donc les jeudi 22 et ven-
dredi 23 juin. 
 
Un départ de chez Jackie cette année 
pour changer. Il nous fit la surprise de 
nous offrir un petit déjeuner consistant 
avant de partir. Cette année c’est moi 
qui accompagnais les cyclos avec leurs 
bagages dans la voiture suiveuse. Le 
voyage étant en semaine, Isis ne pou-
vait pas nous accompagner. Une photo 
avant de partir. Une autre surprise 
nous attendait au rond-point des pom-
piers : trois amis de Chinon sont venus 
nous accompagner jusqu'à Sainte-
Maure. Pour le midi, Jackie nous avait 
trouvé un restaurant à Loches : le Saint 
Antoine. Là l’équipe prit une bière bien 
fraîche avant de se restaurer. A 
quelques kilomètres de Loches, Jackie 

nous fit arrêter chez son ancien prési-
dent de club cycliste de Loches qui 
nous reçut très chaleureusement en 
nous faisant déguster un pétillant de 
notre région. Après cette dégustation, 
le groupe repartit doucement avant de 
reprendre son allure. 
 
Juste avant d’arriver, nous nous 
sommes arrêtés une fois encore chez 
un ami de Jackie à Villegongis, pour 

nous rafraîchir. C’est un lieu que je 
connais bien car j’y ai fait plusieurs 
repas, soit à la salle des fêtes, soit au 
restaurant. Nous arrivons enfin à Châ-
teauroux dans la caserne où Jackie 
exerça son métier pendant quelques 
années. Nous avons été très bien ac-
cueillis. Une partie de l’équipe couchait 
sur place, moi chez ma sœur à Vineuil 
et Jackie chez son copain à Villegon-
gis. Comme nous l’avait annoncé Jack-
ie, le bar du mess était ouvert pour 
nous permettre de nous rafraîchir. Le 
premier verre fut offert par le respon-
sable des lieux et puis d’autres suivi-
rent pendant les discussions sur la 

première journée de ce voyage.  
 
Un repas très copieux suivit, servi par 
les gendarmes de service du mess, le 
gérant nous sortit en fin de repas une 
petite bouteille de son cru, que les par-
ticipants qui couchaient sur place ont 
appréciée. Je finis par me décider à 
partir afin de pouvoir être à l’heure pour 
le lendemain matin pour le petit déjeu-
ner. 

 
Le lendemain matin, avant de partir, 
une photo pour immortaliser notre pas-
sage à Châteauroux. Le départ fut en-
fin donné par un temps encore 
agréable. Après une brève traversée 
de Châteauroux, le groupe prit son 
allure de croisière.  
 
Le parcours emprunta le pays des mille 
étangs, des routes que j’ai connue 
quand j’étais affecté à la base de trans-
mission de la marine à Rosnay. Une 
petite pause avant de reprendre la 
route de Tournon-Saint-Pierre, puis 
Angles-sur-l’Anglin pour notre pause 
déjeuner dans une brasserie. Comme 
hier midi tout le monde prit une boisson 
avant de manger pour se rafraichir. 
L’équipe repartit tout en discutant sur  
les premiers kilomètres de la journée. 
Notre parcours traversa Coussay, Dan-
gé-Saint-Romain, Vellèches, Braslou. 
Puis ce fut une halte près de Richelieu 
chez un des participants et ancien col-
lègue de travail de Jackie. Nous repre-
nons la route pour finir sur des routes 
maintes fois empruntées lors de nos 
sorties hebdomadaires du samedi ma-
tin. Malgré tout, un des membres de 

 
(Suite page 25) 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 

Avant le départ à Chateauroux 
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l’équipe commençait vraiment à avoir 
des signes de fatigue à chaque côte 
que nous empruntions. Il était temps 
que nous arrivions chez Jackie. Enfin 
arrivés, les épouses des participants 
nous attendaient pour nous servir une 
boisson rafraîchissante qui fût appré-
ciée par tous.  
 
Mais notre voyage n’en resta pas là 
puisque Jackie nous proposait de nous 
retrouver pour un pique nique au bord 
d’un étang. Une date fût trouvée  pour 
nous réunir et finir en apothéose ce 
voyage que nous avait si bien concocté 
notre ami Jackie. Ainsi se termina ce 

(Suite de la page 24) 
 

périple, par une journée 
très chaude propice 
pour notre pique nique. 
Quelques amis de Jack-
ie nous avaient rejoints 
pour cette journée, fort 
agréable. 
 
L’équipe de ce voyage 
était constitué de Jackie 
bien sûr, de Jean, de 
Robert, de Jean 
Claude, de Jean Noël et 
de Jacques, Gérard, 
Jean et de Philippe et 
de moi-même comme 
accompagnateur.  

A vec un calendrier annuel toujours 
de plus en plus rempli, les 27 licen-

ciés sont fiers d’eux. 
 
Du cœur à rouler ; nous sommes pré-

sents aux randos, aux critériums, à la 
Semaine Fédérale, Paris-Brest-Paris, 

tour d’Indre-et-Loire (animation et ravi-
taillement). 
 
Du cœur à organiser , tous les di-
manches matin des sorties pour bien 
vivre notre passion en toute sécurité, 
en respectant le code de la route et 
veiller surtout à «  partir ensemble et 
rentrer ensemble ». 
 

Du cœur à table , nous avons vécu 
notre premier repas annuel en octobre, 
l’occasion d’un moment fort de partage, 
d’échange, d’amitié, de convivialité qui 
fait à coup sûr oublier les soucis de la 
vie de tous les jours. 

 
Du cœur pour les 
autres ,  
depuis 7 ans nous parti-
cipons chaque année 
au Téléthon, le samedi 
nous roulons à Nouans-
les-Fontaines et le di-
manche nous organi-
sons à Perrusson. 
 
Certains qu’il n’y a rien 
de plus beau de donner 
de son « temps », par-

fois même de sa « vie », pour ceux que 
l’on aime. 
 
Nous donnons  l’occasion lors de notre 
assemblée générale annuelle à tous 
les participants de s’exprimer, de sou-
mettre des idées, d’envisager des pro-
jets, afin que chacun s’engage et se 
sente concerné par la vie du club et  
pour faire  vivre une ambiance chaleu-
reuse. 
 
De nos jours ce qui doit être souligné 
c’est l’engagement et le dévouement 
de chacun, ce que nous appelons le 
bénévolat. 
 
Le club de Perrusson vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin d’année et de 
bons vœux pour 2012.  

Contrôle de ravitaillement au Pas aux Anes lors du tour 
d’Indre-et-Loire. 


