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Les événements du mois

En attendant les prochaines directives du 2 juin….
Le déconfinement aura permis une reprise progressive
de nos activités mais toujours pas de regroupement
en club et pratique sportive à minima en conservant
les distances dites « sociales » !
Le taux de malades ou de contaminés continue sa
décroissance et la deuxième vague n’est toujours pas
en vue. Alors la possibilité d’une reprise graduelle de
notre pratique préférée pourrait être possible
bientôt.
Attendons donc encore un peu mais cela ne doit pas nous empêcher de rouler
individuellement ou en petits groupes. Profitons de ce printemps exceptionnel,
déjà chaud où la nature explose et la pollution est presque inexistante.
Tous les séjours et regroupements nationaux ont été annulés et nous saurons
bientôt si nous pourrons vous proposer une sortie à la journée. De même la
soirée grillades est compromise, peut-être la programmerons-nous en
septembre !
Malgré cet éloignement, Le Randonneur continue de vivre grâce à vous. Je
remercie les auteurs des témoignages que vous pourrez trouver dans cet
original « Spécial déconfinement ». A très bientôt.
Adeline

Rédacteur : Michel Savarin – Responsable de publication : Adeline Galasso, présidente

1

2020 – Année Covid 19
Traverser Toulouse pendant le confinement
Parcourir Toulouse à vélo, sans voiture et par un soleil radieux est un enchantement.
La douceur matinale et les rues désertes m’accompagnent sur le
chemin du travail. De l’Union j’ai tracé une ligne droite pour
rejoindre Purpan. Aucune crainte de traverser le centre ville,
très peu de voitures pour me mettre en danger, mes yeux
regardent au loin et mes sens sont en éveil. Sitôt le faubourg
Bonnefoy descendu et le canal du Midi enjambé, je pénètre dans
la première couronne, dans la vieille ville aux maisons
bourgeoises qui bordent le boulevard Carnot.
Construites au temps rayonnant du pastel, ces demeures de
briques rouges encerclent le cœur de ville au passé médiéval.
A l’ombre des platanes le marché du Crystal attendra encore
quelques jours sa réouverture ? La cloche de la cathédrale SaintSernin m’annonce la demie et me rappelle l’heure approchante
de mon embauche. Mais rien ne vient perturber ma sérénité. Les
oiseaux ont repris leurs droits. Au loin le parvis de la cathédrale
nouvellement protégée par une zone sans voiture se teinte de
rose au soleil levant. J’en profite pour faire le tour de la place,
sur ma petite reine qui peut tout se permettre sans encombre, je
suis presque seule…
Le musée Saint-Raymond et le lycée Saint-Sernin m’orientent
vers la rue du Taur que j’emprunterai ce soir. Je dois traverser la
Garonne mais par quel pont ?
Le pont Saint-Pierre m’apporte une perspective sur les Pyrénées
enneigées au loin. Je peux rouler au milieu sans emprunter la
piste cyclable, la voie est à moi. Les bistrots mythiques de la
place sommeillent depuis près de deux mois, les riverains
dégustent le calme retrouvé qu’ils savent éphémère. A gauche
les branches des centenaires laissent entrevoir le Pont Neuf et
les maisons au style Haussmanien qui bordent la Garonne.
Sur la droite, le ressaut de l’usine hydroélectrique du Bazacle
fait tourbillonner les eaux du fleuve au-dessus desquelles crient
les mouettes.
Enjambée la Garonne, si merveilleusement chantée par notre
barde Nougaro, j’atteins Saint-Cyprien. Autrefois
faubourg
populaire, il est devenu l’endroit branché de la ville ! A côté du
musée des Abattoirs débute la digue qui protège le quartier des
tumultes et des crues du fleuve. Un aménagement piéton et
cyclable permet de le remonter sur plusieurs kilomètres jusqu’à
Blagnac.
Mon voyage, s’arrêtera pourtant bientôt car déjà au loin se
profilent les bâtiments modernes de l’hôpital Purpan.
Jamais je n’ai pris autant de plaisir d’aller travailler, et comme
c’est l’année de ma cessation d’activité, je suis presque
reconnaissante aux circonstances exceptionnelles de m’avoir
permis de découvrir ma ville avec un autre regard.
Adeline
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Première sortie…mardi 12

Ce petit témoignage de Christiane transcrit très bien ce que nous avons tous ressenti à notre première sortie
d’après… C’est fou comme la modestie des choses devient tout à coup si belle !
On a beau dire dans l'ensemble nous
étions dans de bonnes conditions de déconfinement (1), mais ne plus avoir de
"permission de sortir" dans un
périmètre de 1km etc... à présenter ça
fait du bien...
Aussi dès mardi, Christian et moi avons
décidés de remonter sur nos vélos et de
tenter un grand périple au bord du
canal.... Saurions-nous encore pédaler
?? Jusqu’où ??...
Rassurez vous, tout c'est bien passé....
et surtout quel bonheur de faire tourner
la ou plutôt les mécaniques...
De retrouver la nature, celle de nos
jardins nous à bien aidé mais elle
manque un peu d'horizons.
Enfin plus d'espace, les iris jaunes
illuminent la rive. Maitre héron fait sa
star, joue avec son reflet dans l'eau et
s'envole dès que j'appuie sur le
déclencheur de l'appareil photo.
Idem pour le ragondin qui se cache à
l’abri de la rive le temps de caler mon
vélo contre un arbre.
Bon, puisque il en est ainsi, je
photographierai les arbres et les
ponts...
Pique nique aux portes de Gardouch, un
banc nous fait de l'œil. Le grand soleil
n'est pas au rendez vous, nous profitons
bien quand même.
Le retour sera tout aussi plaisant même
s'il faut réchauffer les muscles. D'autant
plus qu'il nous permet de rencontrer Lili
qui n'a pu, elle aussi, résister plus
longtemps au plaisir de pédaler. Petit
moment de convivialité bien agréable
mais à distances... Nous nous quittons,
elle roule dans l'autre sens. Mais je sais
qu'elle aura vite fait de nous rattraper
d'autant que je m'arrête souvent pour
"essayer" de capter sur la "pellicule"
quelques uns de ces moments.
En effet elle nous retrouve rapidement. Nous ne rentrerons pas ensemble pour autant, nous musardons trop....
Christiane Bertel
(1) Il est à noter que le mot déconfinement n’existe pas
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Deuxième sortie…dimanche 17

Une première le mercredi « sur du plat » pour voir si les jambes savent toujours tourner, le plaisir du grand air
retrouvé, le bonheur… ! Un dimanche annoncé ensoleillé sera le premier jour d’une « randonnée sur la
journée » pour Lili, Dany et Michel.
Nous voici donc au lieu de rendez-vous à Salles-sur-Garonne pour
un parcours dans le Volvestre, un parcours au faible dénivelé en
attendant mieux…on n’est jamais trop sage ! Nos voitures sont
garées sur le parking à la distance réglementaire, le bonjour est
réduit au strict minimum, sûrs que les jours prochains ne seront
plus comme avant, sensation bizarre mais si heureux de pouvoir
se retrouver…enfin.
Premier coup de canif dans nos habitudes anciennes : nous ne
boirons pas notre petit café de départ dans le bar du village !
Dany a anticipé en apportant la bouteille thermos et trois tasses.
Nous l’apprécierons modestement sur le muret de la place, le
reste sera bu après le pique-nique de midi.
Nous voici donc partis vers Carbonne puis Rieux-Volvestre où le
marché du dimanche a droit à ses contraintes : rubalise, gel,
distanciation physique…sensation bizarre devant ce lieu de vie
qui ne vit plus. Pourtant, le soleil brille toujours, la campagne a
son magnifique vert printanier, les oiseaux chantent, au loin les
Pyrénées sont bien là. Par une petite route nous gagnerons
Montesquieu, La Bastide de Besplas puis Daumazan en bord
d’Arize, lieu idéal pour le repas de midi que Lili comme à son
habitude avalera avant que ses amis aient ouvert leur sacoche. Il
fait bon, avec un air frais du nord-ouest. Le carillon de la belle
église romane sonne midi, la vie est belle, les plaisirs simples
retrouvés sont appréciés comme jamais.
Daumazan est à 4 km de Montbrun-Bocage et qui n’est jamais
passé à Montbrun un dimanche n’a jamais pu apprécier les
couleurs mais surtout les « odeurs » d’un marché un peu hors du
temps. Qu’en sera-t-il en cette période dont les contraintes
diverses risquent de mettre à mal le mode de vie des exposants
et des clients peu portés sur les règles de notre société ? Les
supputations vont bon train au sein du trio approchant de la
petite cité. Au loin, les véhicules en bord de route nous rassurent
quant à la tenue dudit marché. En effet, il est bien là tout en
« couleurs et en odeurs et hors du temps » : à l’entrée une
barrière et du gel, tout à côté, la sortie…et même deux ou trois
flèches au sol ! Tiens ! Tiens ! la discipline demandée serait-elle
appliquée ? Un regard vers la place nous rassure : les échanges
ont bien lieu face aux étals, les attroupements sont toujours les
mêmes, deux ou trois clients ont osé mettre des masques, il est
bien là le marché de Montbrun faisant fi des distanciations
physiques en restant fidèle à son ADN qu’est au contraire le
rapprochement social. Quant à nous trois, prudents comme il se
doit, nous restons devant la porte, observateurs d’un petit
monde qui ressemble toujours à celui d’avant. Notre chemin
continuera avec un peu plus loin le passage devant le lieu-dit
« Matignon », sorte de clin d’œil ou de pied de nez envers les
gens d’en haut !
Notre journée se poursuivra avec une plongée dans la vallée du
Volp. Au passage à Ste Croix-Volvestre, nous ne serons hélas pas
surpris par la fermeture du bar « Le poulpe du Lac », lieu d’un de
nos arrêts coutumiers. A Cazères nous ne boirons pas le panachépêche de nos retours passés. Les chaises sur les terrasses sont
enchainées et cadenassées. La petite ville est vide en ce
dimanche après-midi pourtant le soleil brille toujours.
Le petit vent de nord-ouest nous aidera pour un retour et la fin d’une randonnée au goût du plaisir retrouvé, un
plaisir encore un peu en quarantaine mais avec un bel espoir pour demain.
Michel Savarin
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Un déconfiné…déconfit !

Il faisait beau ce mardi matin. J’avais bien astiqué mon vélo, soigneusement
graissé la chaîne pour qu’elle ne couine pas, vérifié que tout est bien place,
bidon, biscuits, telefonino, compteur… Enfilé mon cuissard et mon maillot
sur des jambes et des bras bien pâlots, et c’est parti les kiki. Pour ce jour de
déconfinement j’ai choisi l’un de mes itinéraires préférés : Gargas, Bouloc,
Fronton, Villemur. Sous un soleil radieux et sans chaleur excessive je me
régale. J’ai l’impression de redécouvrir une campagne toute neuve. Lors de
ma dernière escapade - c’était quand ? les champs étaient tout secs, et les
voilà aujourd’hui bien vivants offrant à l’œil leurs jeunes pousses rectilignes
de maïs et de tournesol. Déjà, ici et là, les premiers forsythias, une nature
qui, elle aussi, se déconfine. Sans forcer l’allure je roule, heureux de
retrouver nos routes familières, de reprendre possession de notre territoire
de cyclos. De temps à autre des cyclistes isolés me croisent et nous nous
saluons avec le sourire, partageant notre résurrection.
A Villemur une halte s’impose. C’est le moment de faire le plein d’essence. A
la Panetière, que m’a fait découvrir mon ami Daniel, je m’achète un super
sandwich et je me rends sur le bord du Tarn pour le mâchonner très
lentement en contemplant la rivière.
« C’est trop ! C’est même ouf ! » Dirais-je si j’étais plus jeune, tant cette eau qui coule inlassablement sous mes
yeux me fait rêver de voyages. Et puis, je repars en remontant la rive droite. A hauteur de la clinique de Bondigoux
j’ai, comme toujours, une pensée pour un vieil ami que j’y étais allé voir peu de temps avant sa mort. Un léger
vent arrière me pousse vers La Madeleine, puis vers Montjoire. La côte est un peu raide, mais bon, pas de sortie en
vélo sans souffrir un peu, nous le savons tous. Mon vélo, lui, je le sens heureux de me porter. Il me conduit
gentiment vers Bazus et la côte de Lapeyrouse, dernière grimpette.
Il ne me reste plus qu’une dizaine de kilomètres et je me
sens déjà comblé d’avoir réussi mon premier tour
d’homme libre. Le soleil est déjà haut et me gêne un peu.
Au sommet de la côte je me relâche, je lâche le guidon et
me laisse gentiment conduire quand tout à coup je réalise,
mais trop tard, qu’il y a là, juste devant moi, un joli mur
blanc qui ne devrait pas s’y trouver. J’ai le temps de
réaliser…un…que je ne pouvais plus éviter l’obstacle, et
…deux…qu’il y avait devant ce mur un large tapis de
plantes grasses. Je choisis la santé et me laisse tomber sur
ce doux matelas, une demi-seconde avant que mon vélo
n’aille, lui, heurter de front le mur blanc. Je ne ressens
aucune douleur et je constate que je n’ai pas la moindre
éraflure, que mes vêtements sont intacts. Je me relève
donc et puis je relève mon vélo, non sans quelque
appréhension.
Le pôvre ! Il a tout pris : la fourche est morte, fracture ouverte à gauche et fracture sans déplacement à droite.
Vous dire si j’ai l’air bête avec cette monture blessée à bout de bras ! Mon beau vélo Ridley, modèle Épée de
Damoclès, à terre après onze années de bons et loyaux services ! Ce modèle sans doute ne se fait plus, ce que me
confirmera le vélociste qui me l’avait vendu… et puis il y a le Brexit ! Adieu Ridley !
Il ne me reste donc plus qu’à appeler le SAMU : Roland, Jean-Claude, Christian, Daniel… Je sais que les copains du
club sont les meilleurs amis du monde. Le premier que j’appelle, c’est Daniel. Premier mot : « Tu n’as rien ? »
deuxième : « J’arrive ». Le voilà, en effet, qui arrive bientôt avec sa Rolls et nous repartons tous les deux en
devisant sur les joies du vélo. Il aura fallu ce fichu déconfinement ! On nous avait pourtant dit et répété que ce
serait la période la plus dangereuse ! Mais rien, n’est-ce pas, ne vaut la liberté, même au prix d’un Ridley. Il ne me
reste plus qu’une chose à faire : contribuer au redressement économique du pays, direction le vélociste.
Jean L’Hour
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Souvenirs….souvenirs

En ce premier dimanche d’après confinement je prépare avec un réel plaisir
la gamelle, cette gamelle souvent moquée…
Nous envisageons, Philippe et moi, de nous rendre à Lisle sur Tarn où un plat
de fraises nous attend. Un parcours assez plat qui doit nous permettre de
nous « y remettre». C’est à la sortie de Castelmaurou que j’ai enfin la
sensation de m’évader. Finies les balades à pied autour de la maison et la ½
heure de Home-trainer journalière…
En me laissant glisser dans la descente, je me souviens de la première
crevaison de Gégé lors de la flèche Vélocio.
Nous avions rigolé alors « à 6 kilomètres de la maison …» sans savoir que
c’était la première d’une belle série. Je revois cet arbre, écroulé au milieu
de la chaussée, que nous avons dû enjamber quelques années plus tard lors
d’un nouveau départ vers la Provence.
A la sortie de Gémil, je profite à nouveau de cette vue que j’affectionne
tant, symbole pour moi d’un départ en vélo vers mon Aveyron natal.
Il faudra se contenter de Lisle sur Tarn aujourd’hui, bien que le temps invite à une chevauchée plus lointaine.
Au pied de La Palmola, nous bifurquons vers Buzet où Bernard a prévu de nous rejoindre. Le village est désert, le
dé- confinement se fait en douceur ici. Finalement, nous retrouverons Bernard sur la route de Mézens très
fréquentée par les cyclistes en tous genres. Aujourd’hui, tout le monde se salue et sourit. «Enfin, on y est ! » se lit
sur tous les visages. La traversée de Saint-Sulpice et de son pont sur le Tarn est toujours un vrai bonheur. Nous
croisons plusieurs familles en vélo, peut-être de futurs « pratiquants » qui découvrent pour l’instant les joies du
vélo !
Nous empruntons plus tard un petit chemin, muletier ou
gravel selon l’époque, qui longe un autre pont sur le Tarn
et nous conduit directement dans les rues de Lisle-surTarn. Le marché occupe à nouveau la place aux arcades,
c’est bon signe !
A l’arrivée, nous retrouvons Marie-Jo qui nous offre des
fraises du jardin après que nous ayons avalé le contenu de
notre gamelle. Les mesures sanitaires sont respectées :
lavage des mains, essuie-tout pour les arrivants et une
table pour deux installée sous le parasol. Il va falloir
s’habituer à tout ça. Ça fait vraiment plaisir de se
retrouver, le temps invite au farniente…
Il faut tout de même s’arracher et nous repartons
accompagnés de Bernard et de Raphael, Philippe suit à dix
mètres derrière. Le vent s’est renforcé et nous nous
accrochons à nos guidons.
De retour à Saint-Sulpice, le groupe se sépare et nous prenons la route de Roquesérière. « C’est la plus facile des
trois » me disait Francis Guiméra alors que je faisais mes premiers kilomètres au sein du club.
En montant vers Roquesérière, je me souviens de ce jour de Juin où, par 33°, nous nous sommes hissés
péniblement avec Claude, nous étions les deux seuls courageux au départ de 14 heures. Nous avions fait alors une
grande halte dans le village pour nous rafraichir largement et remplir nos gourdes. En atteignant la D30, j’ai revu
les regroupements où les premiers discutent tranquillement en attendant le « grupetto ». La descente de Montpitol
est superbe en ce dimanche, cette descente me fait toujours penser à Jean-Claude et Jean sans que je ne puisse
rattacher ce souvenir à un fait particulier. Dans la vallée qui mène à Gragnague, je me remémore une balade de
Printemps avec Gégé et Serge, un de nos premiers entrainements pour la flèche, on imaginait alors ce que serait
notre voyage en Provence. Comme à chaque fois que je monte le Cammas, je pense à Jacques qui m’expliquait
alors « Ils le savent, ils m’attendent en haut ». Je me souviens aussi de cette fin d’étape où nous avions fait une
montée un peu soutenue avec Francis Marty.
Aujourd’hui il n’y a personne en haut de la côte mais j’ai fait une superbe balade accompagnée …
Nicole Ricard
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Témoignages de l’avant…et de l’après !
Avant le 11…. du statique !

Pendant cette longue période d’inactivité, les animaux ont su envahir l’espace laissé libre par les
humains. Ici, certaines fourmis géantes semblent avoir voulu se rendre compte concrètement de
l’autre passion d’un myrmécologue célèbre.

Plus que 2 ou 3 jours : nos amis Tourangeaux Claudie et Pierre de leur terrasse attendent
l’éclaircie !
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Chez
Serge :
« Raisonnable
le
sacochard de Villefranche, autour de
la maison seulement pour acheter le
pain, fromage et le breuvage qui va
avec... » (sic)

Chez Corinne : “Le gris, jaloux des
petites sorties du rouge, va enfin
pouvoir regarder au delà de la porte
du garage. Il lui tarde, il a des
fourmis dans les pédales » (sic)

Après le 11….retour du dynamique

Jacques et Adeline : Arguenos en début de semaine avec 37 km et le col de Buret suivi le samedi16
d’une sortie au-dessus de Cantelaouselou pour 80 km avec pique nique à l’ombre des platanes à Réal.
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Annie
et
Armand,
Christine et Serge, Eliane
et Robert…regroupement
Aveyron-Lot pour une
belle journée dans ce
dernier département et
un premier dimanche
d’espace retrouvé !

Pour se déconfiner certain la jouent « petit bras » : le Lauragais, les environs de l’Union… D’autres plus
ambitieux et les poches pleines d’euros économisés grâce aux séjours annulés ont préféré prendre le
large. Pourquoi pas une île ? Celle de Malte n’est pas mal : pas ou peu de virus et du soleil. C’est
pourquoi la famille Barthe et Luc ont choisi d’arpenter sa capitale : Lavalette comme ces photos en
témoignent. Ils y ont même trouvé un restaurant…fermé comme il se doit . (Luc)

Mercredi 20 mai…premières grosses chaleurs dans le
Plantaurel ariégeois pour Lili, Dany et Michel.
Deux petits cols : Py et Sarnac
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Jeudi 21… sortie en groupe restreint,
distanciation et … cerises pour
récompenses !

Même jour, Anne-Marie et Michel se rendent chez
leur fils à Puybégon dans le Tarn. Belle sortie
doublée du plaisir de se retrouver enfin en famille.
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Témoignage d’un ami du club
A ch’val ! Tu peux maintenant !

Ça y est, les portes sont ouvertes ce lundi 11 mai. Mais, chez nous, elles se sont ouvertes sur un rideau de
pluie et de grisaille. J’attendrai le soleil et il arrive en ce dimanche 17 mai.
Souffle alors un grand vent de liberté et un petit vent de nord-ouest dont il faudra s’accommoder. Première étape,
sortir cuissard et maillot de la naphtaline. Drôle d’impression, les tenues d’hiver sont toujours là, prêtes à
l’emploi. Le casque ? Comment se met-il ?
Ensuite, le vélo. Les pneus ? Les veinards, ils n’ont perdu que 2 bars. Nous, nous avons
perdu tous les nôtres et la pression qui allait avec ! En route ! Voilà t’y pas que je
guidonnerais presque dans la petite descente… L’émotion ou la perte d’habitude, de
réflexe ? Route plate. Vent trois-quarts face. Réapprendre à tourner les jambes,
régulièrement, méthodiquement. Je croise des vélos, des coureurs, des familles, des
cyclos. Quelques piétons aussi. Nous échangeons un salut amical et complice. Des
voitures aussi. L’automobile a encore un bel avenir. De nombreux con-ducteurs n’ont
toujours pas assimilé les consignes de distanciation inscrites au code de la route ! Et les
kilomètres tombent, 20, 25… Et si j’essayais une côte ?
Celle de Saint-Maurice, par exemple ? Une belle bosse qui part à l’assaut du coteau. La chaîne tombe sur le petit
plateau, la moulinette est en route. Un petit 7 ou 8 km/h. Merci petit Jésus, petit braquet.
Mais comme disait aussi la chanson, j’ai la peau du ventre bien tendue. Grand naïf que tu
es ! Tu faisais le fier, tu n’avais pas pris de poids, tu en avais même perdu un peu. C’est pas
la graisse sur ton bide qui a fondu, c’est ta masse musculaire. Va falloir refaire les stocks. Le
château d’eau est là, le sommet de la côte aussi. Et c’est parti, vent trois-quarts dans le dos.
Les vallonnements s’enchaînent sans efforts. Sentir le vent, le soleil sur la peau nue. La mue
est achevée, fini le cocon des tenues hivernales. Une douce euphorie m’envahit. Hier encore,
j’avais cent ans. Les vergers que l’on avait entrevus en fleur sont aujourd’hui chargés de
cerises, deux mois ont passé.
Voilà l’église de Notre Dame des Misères. Elle a du boulot, Notre Dame, en ce moment et j’ai
une sincère pensée envers ceux qui l’implorent. Puissent-ils être soulagés. Ma délivrance est
une belle descente, retrouver la griserie de la vitesse.
49, 50 km. La nuque est un peu douloureuse, les fesses aussi. 60 km, l’arrivée. La bière. La douche. Bon appétit et
bonne nuit. C’est reparti !
Georges Golse, homme âgé et vulnérable !!!

C’était où ? C’était quand ?

L’énigme du mois
Comme toujours, la
solution paraîtra dans le
« Randonneur » suivant
et il n’y a toujours rien
à gagner !
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La citation du mois

Ce mois-ci la citation a pris du volume. Jacques nous propose cet extrait
d’Edouard de Perrodil.
Edouard de Perrodil est l’un des premiers écrivains du vélo. A la fin du 19e
siècle, il s’attaqua au record de l’heure, participe à la course Bordeaux-Paris et
effectue de longs périples ( Paris-Marseille, Paris-Madrid, Paris-Milan, traversée
de l’Algérie…).
Dans l’une de ses préfaces, il dénonce la mélancolie, la langueur et le
pessimisme de ses contemporains :
« Maintenant la réaction a commencé. Elle a commencé franchement, largement, et elle ira jusqu’au bout parce
qu’elle est la conséquence de l’apparition d’un élément nouveau dans notre civilisation, un élément insignifiant en
apparence, mais dont les effets futurs seront incalculables, un frêle outil qui a déjà révolutionné plusieurs mondes :
la bicyclette.
Enfourchez-là et par le constant labeur de votre organisme, par la lutte parfois
héroïque qu’il vous faudra soutenir contre les difficultés du chemin, vous les
sentirez les sèves reconstituantes, bouillonner, monter et du physique se transfuser
dans votre moral par ce lien mystérieux dont la recherche mit aux abois la divine
intelligence de l’auteur de la Méthode.
Car la bicyclette est vraiment l’élément de vie nouvelle qui chassera les vapeurs
âcres dont les cerveaux contemporains sont encore alourdis. Elle est le talisman
inattendu qui forcera l’homme à descendre de son piédestal, rêveur immobile pour
reconquérir, par son propre effort le monde et ses merveilles.
Elle est enfin, quelque résistance qu’elle rencontre chez les individualistes, pétrifiés
dans leur orgueil de divinité incomprise, la petite folle qui ira piquer chacun dans
son logis et l’entraînera dans la nouvelle marche de l’humanité vers un avenir
d’activité plus positive. »
Certes le style est un peu pompier…mais la vision est prémonitoire !

C’était au début du 20e siècle !
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Diététique !!
Comment en 17 min éliminer 170 kcal tout en se grillant deux tartines ?
Tout le monde a en tête que le maintien de la forme physique est une priorité. Justement dans ce but je dispose à
la maison d’un pédaleur ou vélo d’appartement. Il m’arrivait de faire trois quarts d’heure ou une heure d’exercice
de temps en temps quand le courage me prenait.
Mais ma pratique n’était pas très assidue car j’avais l’alibi de
l’utilisation régulière du vélo en ville pour les courses et les
sorties (rares participations aux sorties de notre club
unionnais).
Mais depuis l’instauration du confinement la donne a changé.
Mes déplacements se sont réduits à la fréquence d’un allerretour à la supérette une fois la semaine. Donc c’est la
sédentarité qui me guette avec toutes ses conséquences
délétères. Du coup je me suis remis un peu plus souvent au
pédaleur. J’ai trouvé aussi quelques arguments pour doper ma
motivation. Car cet exercice est bien plus aisé que le vélo sur
route : ni pluie ni vent, pas d’air qui vous résiste, des
frottements en moins - ni pneus, ni revêtement - pas de
chute, pas de crevaison. Et à tout instant c’est moi qui choisis
la « pente » en réglant la résistance au pédalage…
Sur l’écran de mon engin à pédales j’ai l’indication des calories produites, du temps passé, des kilomètres
parcourus. Depuis longtemps l’indication des calories produites (exprimée en Kcal ou millier de calories)
« m’interpellait quelque part » :
- Comment analyser ces calories?
- Comment en faire quelque chose de productif ?
- N’y avait-il pas la possibilité de rêver d’un début d’autonomie énergétique?
Voilà tout l’objet de cet article
Le raisonnement démarre sur la base d’une séance pédalée de référence, celle que je pratique le plus souvent :
une durée d’une heure et 600kcal produites. Première étape dans la réflexion, convertir ces calories en
Watt/heure ou W/h pour raisonner à partir de l’unité standard d’énergie. Rappelons qu’une puissance de 1W
signifie le fait de soulever 100g sur une hauteur de 1m durant une seconde et que 1W/h correspond à l’énergie pour
effectuer ce geste 3600 fois donc sur une heure ! De ce fait si un appareil a une puissance indiquée de 100W, il
consomme 100W/h quand il fonctionne durant une heure.
La conversion indique que, pour 1kcal on a 1,16 W/h, donc pour 600kcal, on a 696 W/h, soit environ 700 W/h :
voilà donc ce que je produis durant ma séance. Mais cette énergie fournie l’est pour l’essentiel sous forme de
chaleur car la combustion des divers types de glucose dans le corps conduit à un dégagement calorique.
Notons au passage que cette perte de chaleur corporelle est bien l’objectif
prioritaire de beaucoup de pratiquants : produire de la transpiration pour
évacuer des calories et donc perdre du poids. Eh oui ça « fume » autour du
maillot et il vaut mieux le jeter au sale après la séance (si possible après
l’avoir laissé sécher).
Les scientifiques nous disent que c’est 75% de l’énergie produite par la
machine humaine qui part en fumée. Sur mes 700W/h, il ne m’en reste donc
plus que 175 pour fournir de l’énergie mécanique. Mais il y a une autre perte
qui intervient juste après : environ 20% de l’énergie engendrée s’échappe à
cause du mouvement tournant de pédalage et de la production d’électricité.
Il s’agit des divers frottements des pièces en rotation et de la conversion en
220V alternatif par un onduleur. Il nous restait 175W/h et le bilan se réduit
maintenant à 140W/h.
A ce stade avec une énergie de 140W/h (durant une heure) et une puissance
de 140W (chaque seconde), quel(s) appareil(s) électrique(s) alimenter ?
Je peux faire fonctionner 7 lampes de 20W aussi lumineuses qu’une lampe ancienne à 80W : de quoi me faire un
éclairage de Noël pendant mon heure d’exercice.
Je peux aussi envisager d’écouter un ou deux CD pendant cette heure pour me motiver dans l’effort. Si je veux un
son de bonne qualité, j’utilise une chaîne HiFi de 40W, ce qui me laisse 100W pour consulter mes courriels sur mon
petit ordinateur portable (60W) avec deux de mes lampes allumées (40W).
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Je peux aussi regarder le dernier épisode de la série « Bureau Des Légendes » sur mon téléviseur LED (110W) en
utilisant mon décodeur (10W) et ma box internet (10W). J’arrive alors à 130W (110 +10 + 10). Aïe, aïe, il ne me
reste plus que 10W et comme je n’ai pas ce type de lampe à 10W, me voici dans le noir.
Qu’importe, avec ces 10W pendant une heure, je peux recharger mon Smartphone : il sera alors à nouveau prêt à
l’emploi (mais pas tout à fait si j’utilise en même temps sa lampe intégrée pour m’éclairer ou si je reçois un
appel).
Durant ma séance j’aurai pu aussi avoir envie de me griller deux tartines que j’aurais recouvertes l’une de
confiture d’abricots, l’autre de confiture de myrtilles pour me revigorer par un apport de glucose rapide qui me
doperait aussi le mental. J’ai à la maison un grille-pain de 700W, modèle basique avec deux petites fentes, moins
puissant que la plupart des appareils disponibles qui font 1000W ou plus. C’est une chance mais ce n’est pas gagné
toutefois car je ne produis qu’un petit niveau de 140W. Impossible pour moi de satisfaire le grille-pain qui exige
une puissance 5 fois plus élevée !!
Pourtant quelqu’un l’a presque fait :
Le cycliste sur piste Robert Förstemann dans le cadre d’une expérience
menée par l’Académie des Arts de Suède. Au début de la vidéo sur internet on
voit notre pistard s’installer confiant sur la selle et poser sur les pédales ses
jambes dotées de cuisses de 74 cm de diamètre. Il accélère progressivement
sa cadence pour atteindre le niveau requis mais au bout d’1mn30, il s’arrête
et s’allonge épuisé. Un assistant sort alors du grille-pain un toast mais à peine
grillé. Il aurait fallu faire durer le pédalage 30 secondes de plus mais notre
sportif était incapable de continuer plus longtemps.
Pas découragé par l’expérience suédoise, je persévère dans mon objectif
« tartines grillées ». J’ai en effet une solution pour arriver à mes fins :
stocker l’énergie produite durant mon heure d’exercice et la restituer dans
un temps plus court pour atteindre une puissance de 700W. Je dois faire
fonctionner mon grille-pain durant 2 mn pour avoir deux toasts bien grillés.
Pour cela il me faut produire une énergie de 23 W/h (23 = 700 divisés par 30,
où 30 correspond à un trentième d’heure, soit 2 mn). Sachant que, durant ma
séance d’une heure je produis 140W/h, il me faut 10 mn pour produire
23W/h. En effet ces 10 mn correspondent au sixième d’heure nécessaire pour
obtenir 23W/h (140 divisés par 23 = 6 à peu de choses près).
En somme 10 mn de pédalage pour me griller 2 tartines et donc, en 60 mn, 12 tartines (6x2). Mais je n’ai pas
encore pris en compte l’utilisation d’une batterie stockant l’énergie produite (le rendement d’une batterie n’est
en moyenne que de 60%). Du coup je ne peux plus me griller que 60% des 12 tartines, c’est à dire 7,2 tartines !!
Zut, ça m’embête que ça ne tombe pas juste. Mais je peux toujours prolonger mon heure d’exercice de 7 mn pour
arriver à 8 tartines. Donc au final pour chaque paire de tartines, ce sera 17 mn de pédalage (67mn pour 8 tartines).
Rappelons au passage que 17 mn c’est aussi l’élimination de 170 kcal (600kcal sur 60mn : voir plus haut).
Ce qui est inespéré, c’est que ces 170kcal correspondent quasi exactement à l’apport calorique de deux tartines de
confiture. En effet un toast correct c’est 23g de pain et 44 kcal. Et deux cuillères bien remplies, c’est 16g de
confiture, soit 40kcal. Résultat : 84kcal pour une tartine bien garnie et donc 168kcal pour deux tartines. Donc en
« brûlant » les calories de mes deux tartines sur mon pédaleur, je produis en même temps l’énergie pour les griller.
Du coup me voilà dans une boucle de pédalage « vertueuse » : paré pour continuer très longtemps dans un grillage
tartines en autosuffisance électrique !!
Ayons toutefois le triomphe modeste en n’oubliant pas la
faiblesse du rendement obtenu. Si on raisonne sur une
durée d’une heure, je produis 600kcal ou 700W et du fait
de toutes les pertes dans le processus mécanique et
électrique, il ne reste à la fin que 12%. En effet nous avons
vu que je produisais 140W/h en alimentation électrique
directe et 84 W/h après passage batterie (60% de
rendement) : 84W/h par rapport aux 700W/h initiaux
correspondent à 12% de rendement seulement.
Au-delà des tartines qui risquent quand même à la longue
de s’avérer un peu déficientes en lipides et protides, je
pourrais penser à rééquilibrer mon régime alimentaire, par
exemple me cuire un poulet. Il me faudrait alors pédaler
12 h compte tenu des 84W/h produits.
En effet 12 he x 84 W/h = 1008 W/h soit environ 1kW/h : 1 heure de cuisson pour le four à 1 kW. Toutefois si je
voulais laver les 12 maillots de corps utilisés durant ces 12 heures, je ne le pourrais pas : il faut 3 kW/h pour un
programme coton d’une heure trente à 60° (36 heures de pédalage)…
François Poret
(Article paru récemment dans le bulletin trimestriel de l’Association 2Pieds2Roues)
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SORTIES DE JUIN

Départs à 14h
Mercredi 3 – N°92 – 84 km – 1110 m - L’UNION – Saint Génies - Launaguet – Pechbonnieu – Montberon – D15d –
D20 à droite puis à gauche pour rejoindre D61 – Bazus – D45b à gauche dans le village – D45 – D15 – Villaries – D30a –
Vacquiers – Chemin de la Fontaine – La Verriere – à gauche dans le village – D61c – Les Condoms – Traverser D61
Montjoire-village – D15 – à gauche vers Château Boulé – Paulhac – D32 – D32d – Forêt de Buzet – à droite en bas de la
descente – Traverser D888 – D22 – Roquesérière – D22f – Azas – D30c – D30 – D22 à gauche – Montpitol – D22 – D45 à
droite – Bonrepos-Riquet – D20f – D57 – Saint-Marcel-Paulel – D57 – Traverser D112 – Lavalette – à droite à l’entrée
du village – D59 – Mondouzil – Beaupuy – D59a Rouffiac – Centre Leclerc – Saint Jean - L’UNION
Samedi 6 – N°40 – 82 km –743 m - L’UNION - Saint-Geniès – Bazus – D61 – D15 (Bas de Montjoire) – Malpas – D15e –
D630 – Bessières - Pont sur le Tarn – D22 – D18 – La Plane – Côte 212 - D35 - Falgarde – D12 – Grazac – Les Auzerals –
Rabastens – Couffouleux – D13 – Saint Sulpice – Azas - D30d – Près de Montpitol – D22 – D20c – D20 - Gragnague – D20
- D70 – Le Cammas – Castelmaurou – Les 4 Coins – Saint Jean – L’UNION
Mercredi 10 – N°88 – 78 km – 869 m - L’UNION - Saint Geniès – D61 - Bazus – D61 - D30 – Montastruc – D30 – D22 –
Roquesérière – D22f – Azas – D22f – D35 – Lugan – D35 – Saint Agnan – D40 – D112 – D40 –
Cote 267 – D28 – Teulat – D28 devient D31 – Roques – D66 – Gauré – D77c – D59 - Mondouzil – D59 D112 – Rond point
Montrabe - D70 - Belvèze – L’UNION
Samedi 13 - N°7 – 86 km – 590 m - L’UNION – Launaguet – Pechbonnieu – Gratentour par Labastidole – Bruguieres –
Saint Jory – D20 - Saint Caprais – Rond-point D29 à gauche – Ondes – Grenade – D2 – D26 – Verdun /Garonne – D6
Dieupentale – D6 – En haut à droite petite route qui revient sur Canals – Rond point D820 – D47a – D47 Fronton - D29
– D63d – Croisement D14 (à droite) – Les Croustets – D30 (à gauche) puis à droite Gargas – D45 jusqu’au bas de
Bazus – D61 – Lapeyrouse – Saint Jean – L’UNION
Mercredi 17 – N°61 – 85 km - 821 m - L’UNION – La Belle Hôtesse – Saint Jean - Les 4 coins – Castelmaurou – Le
Cammas – D70 D20 – Carrefour Gragnague – D20 – D20c à gauche (prudence) – Près de Montpitol – D30c – Azas – D22F
– Lugan – Saint Agnan - vers D112 – Pibres – descente à droite – D39 – Lavaur – D87 – Lacougotte Cadoul – D87 - D134
à droite avant le silo – Bannières – Montcabrier – Teulat - Traverser D42 (Prudence) – Roques - D66 à droite – Gauré –
D66 – D59b – Mondouzil – D59 – D112 – D70 -Saint Jean – L’UNION
Samedi 20- N°46 - 82 km – 738 m - L’UNION - Saint-Geniès – Bazus – D61 – D15 (Bas de Montjoire) – Malpas – D15 –
Petite route à droite – Les Marcays – Rejoindre D630 – Mirepoix – Les Réals – D35 – Condel – D18 – Rabastens –
Couffouleux – D12 – Giroussens - Saint Lieux les Lavaur – (à gauche après la mairie petites routes, directions pas
toujours indiquées) – Traverser D630 – D135 – Près de Lugan – D22f – Azas – D30c - Près de Montpitol – D22 – D20c –
D20 - Gragnague – D20 - D70 – Le Cammas – Castelmaurou – Les 4 Coins – Saint Jean – L’UNION
Mercredi 24 – N°28 – 82 km – 791 m - L’UNION – Saint Geniès – Pechbonnieu – D77 – D77a – Labastide Saint Sernin –
D30a – Vacquiers – D30a – Villematier – D32 – Villemur – D14 – D47 devient D136 – Tauriac – D12 – Grazac petite
route à doite – D35 à droite – Réal – Mirepoix - D630 direction Bessières – puis 1ere à droite – Les Marcays – D15 –
Malpas – D15 – Bas de Montjoire – D15 - D61 - Bazus – D61 – Lapeyrouse – Saint Jean – L’UNION
Samedi 27 - N°12 – 75 km – 577 m - L’UNION – Launaguet – Pechbonnieu – D77 – D77a – Labastide Saint Sernin – D45
– Gargas D77a ou chemin de la Bourdicole – Les Croustets – D30 – Bouloc – D77 – Les Hébrails – D29 à droite –
Fronton – D47 – Peu après déchetterie , petite route à gauche jusqu’à Orgueil – D930 à droite – Au rond point de
Nohic, D36 à droite puis à gauche au pigeonnier – D71 - Sayrac – D71 – D14 à droite puis D71c à gauche – Raygades –
Vacquiers - D30 – D30a - Villaries – D15 à droite – D45 à gauche en bas de la descente (prudence) jusqu’au bas de
Bazus – D61 – Lapeyrouse – Saint Jean – L’UNION
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