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R elu quelques mois après, Cyclo-
touraine, le bulletin de l’Union Cy-

clotouriste de Touraine, appelle les 
souvenirs. Comme ceux des principaux 
rendez-vous vécus en 2011. 
 
N° 359, mars : 

Premier acte avec Tours-Amboise-
Montlouis-Tours : « Ce fut une belle 
journée : ce 6 février, on n’a guère vu 
le soleil, mais la température était 
douce et le terrain aimable. Vététistes 
et marcheurs s’en trouvèrent fort aise : 
Tours-Amboise-Montlouis-Tours et la 
Montlouisette ont drainé un total de 950 
participants, 413 marcheurs et 537 à 
VTT. »  

 
N° 360, juin : 

Ce numéro évoque la plaque apposée 
par le club au columbarium d’Esvres, le 
19 avril, en souvenir de Jeanine Tali-
gault. « Une courte cérémonie, organi-
sée au départ de la sortie du mardi, a 
permis aux Ucétistes d’exprimer la 
peine qu’ils continuent d’éprouver au 
souvenir de l’amie disparue deux ans 
plus tôt, et de témoigner leur sympathie 
à Claude, son époux. »  
    

Jean Galmard égrène les statistiques 
des premiers brevets 2011, année de 
Paris-Brest-Paris. Un nouveau lieu de 
rendez-vous a été fixé au départ du 
« 50 » et du « 100 » : « Le site du châ-
teau de Cangé a été fort apprécié par 

les organisateurs et les participants. » 
Jean évoque, à propos du 100 km, un 
ancien rendez-vous de l’UCT : « Le 
parcours vous a permis de revoir l’an-
cien prieuré de Saint-Jean-du-Grais, 
situé sur une portion d’un des derniers 
parcours du contre-la-montre d’antan, 
cher à quelques-uns de nos anciens. » 
Chut… 

Michel Gobbo fait le récit d’une esca-
pade en Deux-Sèvres et Maine-et-Loire 
conçue par Christian Raineau, du 9 au 
11 mai. Une quarantaine de partici-
pants passent deux nuits à Thouars, 
face au Cirque de Missé. « Le Haut-
Poitou compte là une cité pleine de 
surprises et de charme, avec ses mai-

sons à pans de bois, ses 
églises à porches romans et 
son château en falaise au-
dessus du Thouet », écrit 
Michel. 
Nicole Marchais relate la 
présence des Tourangeaux 
à Laudun-l’Ardoise, théâtre 
de Pâques-en-Provence : 
« L’ambiance est chaleu-
reuse, les couleurs bario-
lées, les amis proches sont 
là et même les lointains que 
nous n’avions pas vus de-
puis longtemps, c’est un 
grand moment de plaisir. » 
Elle fait cette confidence : 

« Notre intérêt pour Pâques-en-
Provence,  nous le devons peut-être à 
Jacques Blondel, qui vient de nous 
quitter, par ses récits et ses diapora-
mas qui  nous firent souvent rêver. »   
 
N° 361, septembre : 

Six Ucétistes au départ de Paris-Brest-
Paris, six à l’arrivée. Témoignage de 
Jean-Claude Bellamy, 72 ans : « On 
n’est pas rentrés démolis, le but n’est 
pas de s’abimer la santé. (…) Tout ça 
n’est pas un exploit. On a fait notre 
devoir, en quelque sorte ! » 

Le bulletin évoque le Meeting de 
Candes – c’est le 80e anniversaire de 
sa création. Page suivante, voici un 
témoignage édifiant sur l’art de vivre 
ucétiste à la SF de Flers : « Ça s’est 

bien passé. On a toujours bien mangé, 
on a pris l’apéritif tous les jours ! » 

On trouve un peu plus loin cinq voix 
pour raconter le même séjour, chacune 
à sa façon. Il s’agit d’une semaine qui a 
rassemblé cinquante participants au 
VVF de Rochefort-en-Terre (Morbihan). 
« Nous avons “mangé” de bonnes 
côtes, se souvient Marie-Monique Ber-
geron, visité les halles du XVIe de 
Questembert, le musée de la Résis-
tance de Saint-Marcel (…), tâté de la 
voie verte (…), fait largement honneur 
à la gastronomie locale, moyennant 
quoi le groupe a décidé de garder se-
crète notre moyenne. » 

Enfin, Valérie Huchedé la benjamine 
raconte sa première rando en mon-
tagne, les Boucles du Velay, aux-
quelles participaient neuf Ucétistes. 
« Enfin l’arrivée ! J’étais si contente de 
moi ! Une envie de pleurer même ! 
Mais trop d’hommes autour de moi ! 
(…) Avec mes 3.000 kilomètres au 
compteur, je savais que j’étais juste. 
Mais j’ai la preuve que la force mentale 
est aussi importante que la force mus-
culaire… »        

 

N° 362, novembre : 

Le dernier Cyclotouraine de l’année 
présente des initiatives plus person-
nelles. Jean Galmard et Jean-Claude 
Bellamy, « papys toujours sur la 
brèche », content un VI Gîte des 
Quatre-Vents-Martigues, doublé d’une 
mer-montagne Martigues-col du Béal. 
Jean-Pierre Mary dit quelques mots de 
son raid Calais-Brindisi (2.350 km, dix 
étapes). Joël Lamy et Gérard Gauthier 
livrent des souvenirs de Diagonales. Le 
premier, trois réussites cette année, a 
bouclé le cycle complet. Le second 
aide à  comprendre l’art du diagona-
liste : « Très courte nuit de sommeil, 
avant une étape d’un peu plus de 300 
kilomètres. En me couchant, je me suis 
résolu, inspiré par un slogan mal digé-
ré, à “dormir moins pour pédaler 
plus” ! » 

2011 au fil de Cyclotouraine 

A Vrines, le groupe des participants qui a écumé les 
routes du Nord Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire. 


