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Dans les placards attendent les tenues d’hiver, propres et bien rangées, sauf pour les 

« roule-toujours ». Suspendus dans les garages, astiqués, graissés, huilés et révisés pour les plus 

sérieux d’entre nous, les vélos guettent le signal. 

Les cyclos les couvent amoureusement des yeux, rongent leur frein, esquissent quelques 

mouvements de gymnastique, sans enthousiasme, dans l’espoir d’assouplir quelques articulations 

engourdies. Ils espèrent un temps clément qui leur permette de remettre le pied à la pédale, se 

repassent les bons moments de l’année écoulée, rêvent de leurs futures épopées : les Ardennes, le 

Ventoux, la semaine fédérale et tant d’autres randonnées à la quête du Graal. 

Il est temps de se rendre à la visite médicale pour se faire confirmer une forme physique 

et une jeunesse que l’on voudrait éternelles… A voir la santé de nos aînés, on trouve des 

encouragements supplémentaires à la pratique de notre sport ! 

Pendant ce temps le président travaille, soumet au comité les projets par rafales ! Les 

idées ne manquent pas et l’enthousiasme est là ! 

 

 

 



 

 
 

 
 Il se joint rarement à nous le dimanche ; il préfère les chevauchées solitaires. Certains 

l’ont découvert dans le Jura ou chez les Bretons. C’est qu’il n’hésite pas à participer aux 

randonnées lointaines et se réfugie volontiers, fourbu, dans le véhicule suiveur… s’il est occupé 

par de charmantes accompagnatrices. Et le soir il n’est pas nécessaire de le prier longtemps pour 

que résonnent les notes de son accordéon ! Il se raconte : 
 

Jean-Paul : Je suis né le 15 juin 1929 à Anzin ST Aubin au 9 bis, rue Henri Cadot face au 

groupe scolaire et ancienne mairie, bâtiments pensés et inaugurés par mon grand-père Léon, maire 

pendant 3 mandats. 

Pour mon certificat d’études il m’a été offert un vélo équipé en 42/18 et il en a fait du 

chemin ! Dans le courant des années 1948-1949 j’allais prendre mes leçons d’accordéon du 9 bis, 

rue Henri Cadot à Liévin, cela tous les samedi après-midi. Quelque fois il m’arrivait sur le retour 

de m’accrocher à un camion qui peinait sur la côte de Souchez, époque révolue : ou je vais trop 

vite, ou les camions n’avancent plus ? 

Marié à Paulette en juillet 1951, (mon Dieu que c’est loin !), nous avons fait notre voyage 

de noces au Mont St Michel, à vélo : elle avait un bon coup de pédales ; qu’est-ce qu’il a pu 

pleuvoir cette année là ! Paulette m’a donné 5 Jean : Jean-Louis 1953, Jean-Marc 1959, Jean-

Claude 1960, Jean-Bernard 1965, Jean-Michel 1967 qui nous ont donné 10 petits enfants. 

 

J’ai terminé ma carrière professionnelle à EGF et pris ma première licence cyclo à l’AS 

EGF en 1978. A EGF notre CAS organise un challenge cyclo tous les 2 ans. Voici un aperçu de 

ceux auxquels j’ai participé : 

1984 : Caen 190 kms, 1986 Montagne de Reims 176 

kms, 1992 Béthune 189 kms, puis successivement de 1993 à 

2004 : Arras, Metz, Le Havre, Reims, Munster, …, Mt Didier… 

pour des distances allant de 80 à 165 kms. 

Hors challenge entre 1988 et 1994, 3 périples Arras-Dax 

1035 kms et un périple Dax, Lodève, Millau…, Lyon, Arras.  

Puis encore Lille-Hardelot en 1987 ; 1989 col de 

Larche, de la Cayolle, 76 kms, Allos 60 kms… Du 6 au 

14/6/1992  Mandelieu-Thonon, col de St Martin, Croix de 

Valberg, de la Cayolle, de Vars, de l’Izoard, du Télégraphe, du 

Lautaret, du Galibier, de l’Iseran, des Saisies, et pour terminer 

Thonon-Arras, retour seul. 

De 2003 à 2006 j’ai participé aux téléthons EGF à Arras 

113 kms, Lion sur mer, Béthune, Condé sur Noireau. 

 

En Janvier 2002 devant le peu de nouvelles recrues, notre président nous suggère d’adhérer 

à l’ACT, ce que 7 d’entre nous avons fait. 

Pour ce qui est de ma pratique actuelle, comme la majorité ne roule pas assez vite, je sors 

souvent avec Michel Degouy ; c’est vrai que trop d’anciens des années 2003-2004 nous ont 

quittés : les Georges, Claudine, Robert, Catherine, Françoise, Camille, Jean, Claude… etc 

Mes activités hors vélo : le jardin, la musique, composition et répétition chaque mardi avec 

l’orchestre d’Harmonie d’Arras. 

On ne voit pas le temps passer ! 



 

 

 
Date limite d’inscription aux randonnées : le 15 février 

Ardennes : du 16 au 19 avril 

Ventoux : du 25 au 28 mai (Pentecôte)  

 

 

 
 

 

 
               

 

 

 L’assemblée générale de l’A.C.T.  qui s’est déroulée le Dimanche 3 décembre dans la Salle 

Ansart, a connu un vif succès :plus de 70 personnes sont venues signer ou reconduire leur licence 

pour l’année 2007, nous sommes actuellement 83 licenciés. 

               Après les mots de bienvenue du président, celui-ci retraça rapidement l’année 

écoulée et en particulier le déménagement du club pour le Stade Emile Zola, puis il aborda les 

projets et réformes pour la nouvelle saison. Outre les sorties habituelles, de grandes sorties 

extérieures sont proposées : 4 jours dans les Ardennes, Mons-Chimay-Mons, 2 randonnées avec les 

Bretons, le Ventoux, la Semaine Fédérale à Périgueux et St Omer-Cap Gris Nez, de quoi satisfaire 

tous les « avaleurs » de km. 



               Dans les réformes, le club tentera aussi, avec le retour des beaux jours de remettre 

en selle les familles avec de petites balades d’une vingtaine de km ayant pour but de les sensibiliser 

au cyclotourisme et pourquoi pas les compter parmi ses rangs ultérieurement. 

               D’autres nouveautés ont été évoquées, une permanence mensuelle le premier 

vendredi de chaque mois de 18h à 19h30 au club, pour des rencontres constructives, une randonnée 

avec petit déjeuner surprise pour rouler tous ensemble, des brevets longues distances à partir du 

mois de mai et d’autres projets qui seront discutés en comité. 

               Puis vint l’heure des comptes financiers par J.M. Duhamel : le bilan est assez 

satisfaisant ce qui fut vérifié par nos commissaires aux comptes. 

               Quant au bilan d’activité, il fut pour la première fois très high-tech avec la 

projection du film de L. Hibon sur le tour du Pas-de-Calais avec les Allemands, avec sur écran 

d’ordinateur les mille et une façons d’entretenir son vélo, et enfin sur écran, la projection d’un 

power point concocté par nos deux maillots à pois que sont Denis Durbise et Jean-Claude 

Labruyère sur leur traversée des Pyrénées .Puis Jacques Delsart vint titiller son ami « Biquet »pour 

ses exploits sur le Paris Cambrai 2006. 

               Monsieur le Maire d’Arras vint ensuite nous saluer et nous rassurer sur les 

subventions accordées par la ville, il fut ensuite convié à visiter notre nouveau local. 

               L’assemblée se termina par le pot de l’amitié, un peu assombri par une coupure de 

courant, mais tout le monde repartit éclairé sur la future saison, ainsi que sur le grand rendez-vous 

de 2009, que sera la Semaine fédérale Internationale de cyclotourisme, organisée à St Omer par le 

comité départemental du Pas-de-Calais. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dates des réunions de comité :  le vendredi à 18h30  

Les 12/01 ;16/02 ;16/03 ;13/04 ;11/05 ;08/06 ;06/07 ;14/09 ;19/10 ;16/11  

et    02/12      Assemblée Générale de l’A.C.T. 

 

 

Dates des permanences au club : le vendredi de 18h à 19h30 

                                   Les 02/02 ;02/03 ;06/04 ;04/05 ;01/06 ;07/09 ;05/10 ;02/11 ;14/12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements & Administration : Stade Emile Zola –rue E .Zola  62000 ARRAS 

Directeur de la Publication : G. DUMETZ - Dépôt légal : à parution - N° ISSN 1767-9109


