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T ENCORE UNE ANNÉE DE PASSÉE
 
« Et encore une année de passée » dixit 

Patrick SEBASTIEN 
Eh oui! Encore une année de passée avec son flot 
d’aléas, de drames mais aussi de petits et grands 
bonheurs. 
Décembre s’annonce comme à l’accoutumée avec 
son cortège de cadeaux, de papiers d’emball
jonchant le sol, de papiers dorés, de boucles de 
bolduc.  

Les sapins vont clignoter et les bicyclettes seront 
remisées pour la plupart d’entre nous. Sous les 
toits des chaumières, on aura le cœur bien 
heureux. 
 
Avant de penser à festoyer, évoquons 
ème édition du journal par une rétrospective de
l’année : sorties du jeudi après-midi pratiquement 
toujours sous le soleil pour les veinards, souvent 
sous un temps mitigé pour les aventuriers du 
dimanche matin, sorties extérieures féminines bien
appréciées le temps d’un week-end (Péronne en 
juillet et «  Plats et Reliefs » de l’Audomarois en 
septembre), sorties diurnes et nocturnes VTT et 
sortie marche, sorties sur un long week
une semaine toujours bien encadrées ( Les bords 
de Loire et le Perche), l’Ami Bidasse qui a ravi 
petits et grands ou les extras comme l’escapade 
pour découvrir le vélodrome de Roubaix, la sortie 
Lagaffe à Hénin-sur-Cojeul, la Dédé ou le Téléthon 
et j’en oublie... Cette année fut aussi l’occasion de 
participer à des sessions d’animateurs, 
d’instructeurs et de secourisme, avec pour priorité 
la sécurité pour autrui et pour soi-même. Grand 
bien nous fasse! 
 

E
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EDITO (Corinne Hay) 

T ENCORE UNE ANNÉE DE PASSÉE 

« Et encore une année de passée » dixit 

Eh oui! Encore une année de passée avec son flot 
d’aléas, de drames mais aussi de petits et grands 

Décembre s’annonce comme à l’accoutumée avec 
son cortège de cadeaux, de papiers d’emballage 
jonchant le sol, de papiers dorés, de boucles de 

 
Les sapins vont clignoter et les bicyclettes seront 
remisées pour la plupart d’entre nous. Sous les 
toits des chaumières, on aura le cœur bien 

Avant de penser à festoyer, évoquons notre 100 
ème édition du journal par une rétrospective de  

midi pratiquement 
toujours sous le soleil pour les veinards, souvent 
sous un temps mitigé pour les aventuriers du 
dimanche matin, sorties extérieures féminines bien 

end (Péronne en 
Plats et Reliefs » de l’Audomarois en 

septembre), sorties diurnes et nocturnes VTT et 
sortie marche, sorties sur un long week-end ou sur 
une semaine toujours bien encadrées ( Les bords 

t le Perche), l’Ami Bidasse qui a ravi 
petits et grands ou les extras comme l’escapade 
pour découvrir le vélodrome de Roubaix, la sortie 

Cojeul, la Dédé ou le Téléthon 
et j’en oublie... Cette année fut aussi l’occasion de 

es sessions d’animateurs, 
d’instructeurs et de secourisme, avec pour priorité 

même. Grand 

 

Nous pouvons être pleinement satisfaits du bilan 
de notre club évoqué lors de l’Assemblée générale 
ce dimanche 10 décembre 2017. L’Arras 
Cyclotourisme se veut de plus en plus attractif et 
ouvert à toutes et tous. 
 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année. 

Que les beaux moments comblent vos journées, les 
délices ornent vos tables et que les rir
vos cœurs! Et c’est reparti pour une nouvelle 
année tout aussi florissante en événements et en 
découvertes. 
 

oooOOoo 
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Nous pouvons être pleinement satisfaits du bilan 
de notre club évoqué lors de l’Assemblée générale 

dimanche 10 décembre 2017. L’Arras 
Cyclotourisme se veut de plus en plus attractif et 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 

 
Que les beaux moments comblent vos journées, les 
délices ornent vos tables et que les rires emplissent 
vos cœurs! Et c’est reparti pour une nouvelle 
année tout aussi florissante en événements et en 



 

 

 

La dernière échappée de mon 

 
à-haut, tu as rejoins  les champions et les 
copains de la grande famille du vélo, 
partis trop tôt, comme toi. 

 
De là-haut tu nous regardes dans nos parties de 
manivelles et de rigolades dominicales, comme 
tu les aimais. De là-haut, tu veilles sur nous 
 
Roland, petit homme à la moustache, au cœur 
grand, généreux dans la vie comme dans l’effort, 
blagueur et râleur, mais pas méchant pour deux 
sous.  

Biquet en a fait des kilomètres en tirant de
braquets plus grands que lui … 
 

L
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La dernière échappée de mon père  (Jérôme Martin

les champions et les 
copains de la grande famille du vélo, 

 

haut tu nous regardes dans nos parties de 
ominicales, comme 

haut, tu veilles sur nous … 

la moustache, au cœur 
grand, généreux dans la vie comme dans l’effort, 
blagueur et râleur, mais pas méchant pour deux 

Biquet en a fait des kilomètres en tirant des 

Des kilomètres, 210 000, pour aller travailler 
par tous les temps en sifflotant durant 46 
ans. 
Des kilomètres de courses durant ta brève 
carrière de compétiteur. 
Celle de boxeur ayant été encore plus courte 
malgré un père semi
Des kilomètres, incalculables, lors des sorties 
des différents cl
appartenu, des brevets locaux, des grandes 
randonnées et des Audax auxquels tu as 
participé. 
Des kilomètres supplémentaires au retour de 
tes sorties  pour m’accompagner dans mes 
premiers tours de roue. Puis ensemble lors 
de nos escapades du dimanche.

Des kilomètres, cette fois
aller voir les forçats de la route et partager 
notre passion  

 
Papa, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es 
partout là où je suis (Victor Hugo)

 

 

 
oooOOoo 

3 

Jérôme Martin) 

Des kilomètres, 210 000, pour aller travailler 
tous les temps en sifflotant durant 46 

Des kilomètres de courses durant ta brève 
carrière de compétiteur.  
Celle de boxeur ayant été encore plus courte 
malgré un père semi-professionnel 
Des kilomètres, incalculables, lors des sorties 
des différents clubs auxquels tu as 
appartenu, des brevets locaux, des grandes 
randonnées et des Audax auxquels tu as 

Des kilomètres supplémentaires au retour de 
tes sorties  pour m’accompagner dans mes 

tours de roue. Puis ensemble lors 
du dimanche. 

 
Des kilomètres, cette fois-ci en voiture, pour 
aller voir les forçats de la route et partager 

tu n'es plus là où tu étais, mais tu es 
Victor Hugo) 
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Dainville-Berck (Sylvain Marchand) 

 
e Samedi 15 Juillet 2017, dès 07h30, à 
la salle polyvalente rue Lavoisier de 
Dainville, douze inscrits pour ce 

07ème Dainville-Berck, accompagnés de 
quelques camarades venus partager une 
partie du circuit, nous conduisant sur une 
distance de 128 kms, avec un temps on ne 
peut plus  favorable , pas trop de vent, un 
peu couvert pour les premiers kilomètres, 
un peu de fraicheur en début de matinée, 
mais un temps sec et ensoleillé par la suite .   

 
Dénivelée positive de 860m, et oui, il y a eu 
quelques grimpettes  non négligeables, pour 
les puristes !  
 
 
 

 
Un petit miracle, aucune « crevaison », cette 
année,  ce qui nous a permis de rester 
groupé tout au long de notre périple !  
 
Pour les plus courageux, Jean Claude 
Labruyère, Denis Durbise , Yves Cailleretz 
et Stéphane Ledieu, retour vers l’Arrageois  
et le Douaisis, à vélo, s’il vous plait, chapeau 
les gars ! 
 
Enfin, pour Jean Marie Drelon, Jean Pierre 
Richarte, Jean Pierre Leduc, Jean Marie 
Casier, Yves Mansel, Sylvain Marchand et 
Eric Promayrat, direction Etaples, malgré 
l’absence de pistes cyclables sur la quasi-
totalité de cette route très fréquentée. Nous 
avons accompagné Eric jusque Cucq-Stella 
Plage, son lieu de résidence, avant de 
rejoindre la gare d’Etaples,  sans oublier un 
bon moment passé dans la brasserie  située 
en face, ou l’un d’entre nous a été désigné 
comme le « maloteux »*(patois local) par la 
patronne de l’établissement… 
 
Maloteux : qui est ronchon 
 

 

oooOOooo

C
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La Ch’ti Bike Tour (Thierry Leprince) 

 

A bicyclette 

Quand on partait de bon matin  
Quand on partait sur les chemins  
A bicyclette  
Nous étions quelques bons copains  
Y avait Jean-François y avait Alain 
Y avait Denis et puis Thierry 

Et puis Choulette  

 
On était tous amoureux d'elle  
On se sentait pousser des ailes  
A bicyclette  
Sur les petits chemins de terre  
On a souvent vécu l'enfer  
Pour ne pas mettre pied à terre  

Devant Choulette  

 

Faut dire qu'elle y mettait du cœur  
C'était la fille du Brasseur  
A bicyclette  
Et depuis qu'elle était en ferment 
Elle avait fait en le suivant  
Tous les gosiers environnants  
A bicyclette  
 
On revenait fourbus contents  
Le cœur un peu vague pourtant  
De n'être pas seul un instant  

Avec Choulette  
 
Prendre furtivement son anse 
Oublier un peu les copains  
La bicyclette  
On se disait c'est pour demain  

 

 

 

 

 

J'oserai, j'oserai demain  
Quand on ira sur les chemins  
A bicyclette 

 

Une bien belle journée, en souvenir de notre 

après-midi rafraichissante, après l’effort des 

Monts des Flandres (Ch’ti Bike). 
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Le Week-

 
e week-end des 'FEMININES" avait pour 
thème cette année la randonnée 
permanente gérée par l'Association Saint
Omer Cyclotourisme "PLATS ET 

RELIEFS AUDOMAROIS" composée de 4 
boucles. 2 des 4 boucles qui composent cette 
randonnée ont été choisies pour cette année.

Une randonnée permanente est à par
un pur esprit cyclotouriste, pédaler oui mais en 
ayant l’œil et l'esprit ouverts à la découverte du 
patrimoine traversé.
Le premier parcours du samedi a mené les 
participants à la découverte du pays de 

 
 

TELETHON 2017 de SAVY BERLETTE (Sylvain Marchand)

 

idèles au Téléthon de Savy Berlette, nous partîmes avec satisfaction, 
modifié, ce Samedi matin 09 Décembre 2017, par un froid sec
était au Rendez-Vous ! 

 Certes, les premiers kilomètres furent 
contraire, nous résisterons à la pression, car rien
Par contre,  il nous a été impossible de 
saucisse, nos seuls points faibles, hein
Déjà l’heure de repartir en direction Arras, après ce moment de convivialité  partagée, à la salle 
des fêtes de Savy-Berlette… 

 

L

F
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-End des Féminines (Anne Verlyck-Brehaut)

end des 'FEMININES" avait pour 
cette année la randonnée 

permanente gérée par l'Association Saint-
Omer Cyclotourisme "PLATS ET 

RELIEFS AUDOMAROIS" composée de 4 
boucles. 2 des 4 boucles qui composent cette 
randonnée ont été choisies pour cette année. 

 
Une randonnée permanente est à parcourir dans 
un pur esprit cyclotouriste, pédaler oui mais en 
ayant l’œil et l'esprit ouverts à la découverte du 
patrimoine traversé. 
Le premier parcours du samedi a mené les 

ipants à la découverte du pays de 

FAUQUEMBERGUES et des nombreuses 
éoliennes implantées dans la campagne. Il a 
fallu bien du courage à nos cyclos et cyclotes 
pour grimper les côtes de ce pays ô combien 
verdoyant ! 

 

Pour compenser la difficulté, la seconde boucle 
du dimanche était d'un calme plat, avant de 
longer les berges du canal de Neuf
l'Aa canalisée pour se rendre à PETIT FORT 
PHILIPPE où se déroulait la pause méridienne, 
Premier arrêt à la rencontre de l'histoire: la 
COUPOLE d'HELFAUT. Puis petit passage dans 
les marais en traversant Tilques et Serques. Le 
vent s'est invité au cours de l'après
décourager nos sportives. Passage à Bourbourg 
pour quelques photos souvenirs de l'Eglise St 
Jean Baptiste de Bourbourg du, 12 ème siècle. La 
randonnée s'est terminée par un petit tour dans 
la ville de Saint-Omer e
ruines de l'Abbaye de ST BERTIN du 7 ème 
siècle, avant de regagner les voitures et de se 
donner rendez-vous pour l'an prochain.

 

oooOOooo

TELETHON 2017 de SAVY BERLETTE (Sylvain Marchand)

on de Savy Berlette, nous partîmes avec satisfaction, 
atin 09 Décembre 2017, par un froid sec, mais

Certes, les premiers kilomètres furent délicats, ça glissait «un tcho peu», et malgré un vent 
contraire, nous résisterons à la pression, car rien n’arrête les « Gars de l’Arras Cyclotourisme

il nous a été impossible de  résister à la pression de la bière
s, hein !… 

direction Arras, après ce moment de convivialité  partagée, à la salle 
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FAUQUEMBERGUES et des nombreuses 
implantées dans la campagne. Il a 

fallu bien du courage à nos cyclos et cyclotes 
pour grimper les côtes de ce pays ô combien 

Pour compenser la difficulté, la seconde boucle 
du dimanche était d'un calme plat, avant de 

canal de Neuffossé puis 
l'Aa canalisée pour se rendre à PETIT FORT 
PHILIPPE où se déroulait la pause méridienne, 
Premier arrêt à la rencontre de l'histoire: la 
COUPOLE d'HELFAUT. Puis petit passage dans 
les marais en traversant Tilques et Serques. Le 

s'est invité au cours de l'après-midi sans 
décourager nos sportives. Passage à Bourbourg 
pour quelques photos souvenirs de l'Eglise St 
Jean Baptiste de Bourbourg du, 12 ème siècle. La 
randonnée s'est terminée par un petit tour dans 

Omer et une pause devant les 
ruines de l'Abbaye de ST BERTIN du 7 ème 
siècle, avant de regagner les voitures et de se 

vous pour l'an prochain. 

TELETHON 2017 de SAVY BERLETTE (Sylvain Marchand) 

on de Savy Berlette, nous partîmes avec satisfaction, sur un circuit à peine 
, mais supportable. Le soleil 

délicats, ça glissait «un tcho peu», et malgré un vent 
ars de l’Arras Cyclotourisme ».  
de la bière, et aussi, aux frites-

direction Arras, après ce moment de convivialité  partagée, à la salle 
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L’Assemblée Générale du 10 Décemb

 
 

es différents rapports 2017
que les projets des Sorties de printemps 2018 
sans oublier la marche de Janvier prochain.

sorties d’une journée et celles de plusieurs jours 
Internationale de Cyclotourisme de Mo
qui sévissait ce dimanche matin, vous avez 
Merci à Vous… 
Cette matinée s’acheva toutefois, de la meilleure des façons, en partageant le «
fond musical, en hommage à  Johnny Hallyday
 

L
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L’Assemblée Générale du 10 Décembre 2017 (Sylvain Marchand

es différents rapports 2017 : moral, financier, et d’activité, vous ont été présentés, 
ties de printemps 2018 & 2019, la Semaine Fédérale 

sans oublier la marche de Janvier prochain. Plusieurs diaporamas et vidéos relatifs aux 
sorties d’une journée et celles de plusieurs jours comme le Val de Loire, ou la Semaine Fédérale 
Internationale de Cyclotourisme de Mortagne au Perche, ont été visionnés

, vous avez été nombreux à vous rendre à cette assemblée

de la meilleure des façons, en partageant le « verre de l’amitié
en hommage à  Johnny Hallyday… 
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Sylvain Marchand)

: moral, financier, et d’activité, vous ont été présentés, ainsi 
Semaine Fédérale 2018 à Epinal, 

diaporamas et vidéos relatifs aux 
le Val de Loire, ou la Semaine Fédérale 
, ont été visionnés.  Malgré la tempête 

nombreux à vous rendre à cette assemblée 2017.  

verre de l’amitié » sur un 
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   SORTIE DE PRINTEMPS

     
 

D’une capacité de 60 places, il 
nombre de cyclistes et randonneurs qui 
viennent  y parcourir ce Massif du Forez, 
qu’on aperçoit à l’est, depuis le Buron de 
Besse, au-delà de la plaine de Limagne.

Le Massif du Forez, culmine à
Haute, 1420 m, ce qui est plus modeste qu
le Puy de Sancy, 1886 m; son col le plus 
élevé est le col du Béal, 1390m. Mais c’est 
déjà une approche intéressante de la 
montagne, et qui doit inciter les amateurs à 
se lancer vers les grands espaces d’altitude 
du Parc des Volcans d’Auvergne, ses 
nombreux et magnifiques lacs, ses grands 
cols, qui sont tout proches. 
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SORTIE DE PRINTEMPS : Gîte des 4 Vents 
08 Mai au 13 Mai 2018  
à Aubusson d’ Auvergne 

 
     

D’une capacité de 60 places, il accueille 
nombre de cyclistes et randonneurs qui 

y parcourir ce Massif du Forez, 
qu’on aperçoit à l’est, depuis le Buron de 

delà de la plaine de Limagne. 

Le Massif du Forez, culmine à Pierre-sur-
Haute, 1420 m, ce qui est plus modeste que 
le Puy de Sancy, 1886 m; son col le plus 
élevé est le col du Béal, 1390m. Mais c’est 
déjà une approche intéressante de la 
montagne, et qui doit inciter les amateurs à 
se lancer vers les grands espaces d’altitude 
du Parc des Volcans d’Auvergne, ses 

ux et magnifiques lacs, ses grands 

Mais le Puy de Dôme d
sites idéals pour le cyclotourisme. En effet 
dans le Massif du Sancy, à l’ouest du 
département, Le Buron de Besse est une 
structure dédiée à un club,
copains… Avec près de 1000 m d’altitude, 
c’est déjà la montagne, la porte franchie on 
est dans le Parc des Volcans !

Un lieu hors des tumultes touristiques, tout 
en étant à 4 Km du
BESSE ET SAINT ANASTAISE, 9 Km 
de Super Besse ! 

 
https://4vents-auvergne.com

oooOOooo 
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Mais le Puy de Dôme dispose aussi d’autres 
pour le cyclotourisme. En effet 

dans le Massif du Sancy, à l’ouest du 
Le Buron de Besse est une 

structure dédiée à un club, une famille, des 
copains… Avec près de 1000 m d’altitude, 
c’est déjà la montagne, la porte franchie on 
est dans le Parc des Volcans ! 

Un lieu hors des tumultes touristiques, tout 
4 Km du village médiéval de 

BESSE ET SAINT ANASTAISE, 9 Km 

auvergne.com
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80ème Semaine Fédérale 

Du 5 au 12 août 2018, Épinal et les Vosges sont heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir sa 
région et ses paysages variés, de la plaine à l’ouest, à la Vôge au sud jusqu’à la montagne à l’est.
Plus de 12 000 cyclotouristes sillonneront pendant une semaine les routes de tout le département des 
Vosges.Depuis la première édition en 1927, le département a organi
de cyclotourisme à deux reprises (en 1972 à Saint
En 2018 ce sera au tour du chef-lieu avec sa position centrale dans le département

 
 

N’oubliez
 la sortie «

Bonne
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Semaine Fédérale Internationale  de Cyclotourisme 

Du 5 au 12 août 2018, Épinal et les Vosges sont heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir sa 
paysages variés, de la plaine à l’ouest, à la Vôge au sud jusqu’à la montagne à l’est.

Plus de 12 000 cyclotouristes sillonneront pendant une semaine les routes de tout le département des 
Depuis la première édition en 1927, le département a organisé la Semaine fédérale internationale 

de cyclotourisme à deux reprises (en 1972 à Saint-Dié et en 1977 à Neufchâteau).
lieu avec sa position centrale dans le département

N’oubliez pas de noter sur votre Agenda : 
la sortie « Marche » du 28 Janvier 2018  

& 
la reprise du 04 Février 2018 

 
en attendant : 

 
 

Bonnes Fêtes de Fin d’Année ! 

rue E.Zola 62000 ARRAS Directeur de la 
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Internationale  de Cyclotourisme  

Du 5 au 12 août 2018, Épinal et les Vosges sont heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir sa 
paysages variés, de la plaine à l’ouest, à la Vôge au sud jusqu’à la montagne à l’est. 

Plus de 12 000 cyclotouristes sillonneront pendant une semaine les routes de tout le département des 
sé la Semaine fédérale internationale 

Dié et en 1977 à Neufchâteau). 
lieu avec sa position centrale dans le département, de vous accueillir. 

 


