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EDITO  de  Gérard DUMETZ 
 
 

                            Avez-vous lu l’article affiché au club, paru dernièrement dans la presse 
locale ? 
 
Celui-ci n’est pas très tendre envers ceux qui ne polluent pas, mais qui sont des « j’en foutre » 
dès qu’ils circulent en ville. Nous roulons sur les trottoirs ( le journaliste n’a peut-être pas 
encore vu les pistes cyclables sur certaines artères !) nous ne respectons ni les feux ni les stops  
e t c … 
 
Nous sommes affiliés à la FFCT, dont le cheval de bataille est la SECURITE ; nous en sommes 
les représentants dès que nous enfourchons nos machines, nous devons donc montrer 
l’exemple, et non alimenter ce genre d’articles, donnant une publicité bien négative de notre 
activité. 
J’ose espérer que le respect des règles élémentaires de sécurité par tous les membres du club, 
fera changer d’avis ce journaliste ou tout au moins, ne nous fera plus montrer du doigt par nos 
éternels ennemis que sont les piétons et les automobilistes. 
Cette cohabitation est souvent difficile, il y a des inconscients dans les deux camps, mais 
essayons d’en avoir beaucoup moins de notre côté.  
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Plein cadre  sur   Gilbert DOURLENT 
 

C’est un solide rouleur, pour peu qu’il ait eu le temps de s’entraîner et que le froid ne l’y ait pas 
dissuadé. Diable, la retraite vous laisse peu de temps libre : pendant que j’écris ces mots il est à Venise! 

 
Le canard de la race Cyclo : Gilbert, peux-tu te présenter ? 
Divorcé, je vis avec celle qui est ma compagne depuis 20 ans et qui a deux filles de 42 et 31 ans 

maintenant. Olivier que vous connaissez est le mari de l’une d’elles. C’est ainsi qu’il a rejoint l’ACT lui 
aussi ! 

Le Canard… Dans quelles circonstances es-tu arrivé à l’ACT ? 
C’est Jean-Pierre Decroix qui m’a recruté ! Le magasin où je travaillais était situé sur sa tournée 

de distribution du courrier et il m’a convaincu de rejoindre l’ACT.  
Le canard… : mais ta vie a beaucoup 

tourné autour du vélo ! 
C’est vrai : j’ai fait de la compétition 

amateur de 1965 à 1988 à l’Arras Vélo Club et 
à Coudekerque-Branche.  

Après avoir quitté l’école à 14 ans j’ai 
aussi travaillé dans le vélo : chez un grossiste à 
Arras ; j’ai ensuite repris l’atelier magasin 
CARVALLO jusqu’en 1992. J’ai enfin 
terminé mon activité professionnelle  à la 
plate-forme de la CAMIF. 

Le canard… : Quels sont tes bons 
souvenirs et tes projets ! 

Je garde de bons souvenirs de grandes 
sorties avec le club d’Agny où je suis resté 2 
ans, notamment Paris-Cambrai puis de Mons-
Chimay-Mons avec l’ACT ; un très bon 
souvenir pour le circuit, la foule et l’ambiance 
à l’arrivée 

Le canard… : as-tu des suggestions à 
faire ! 

Que le club non seulement inscrive des 
grandes randonnées au programme des années 
à venir (telles Paris-Cambrai, Lille-Calais...) 
mais qu’il trouve les moyens d’inciter les 
membres à s’y inscrire  en affichant et 
rappelant les dates,en faisant un petit rappel  
oral le dimanche matin à l’attention de ceux qui ne rentrent pas dans notre local et ne prennent pas 
connaissance du programme. 

Je constate que l’ACT a très peu de femmes (de moins en moins) parmi ses membres en 
comparaison d’autres clubs voisins. Peut-être faudrait-il renouveler une action particulière en leur 
direction ?Cela dit j’apprécie beaucoup l’esprit du club et sa convivialité. 

Le canard… : As-tu des violons d’Ingres ? 
Le jardinage et le bénévolat au service du comité des fêtes de ma commune  
 
Ce plein cadre ne serait pas complet si on ne parlait pas de la gentillesse de Gilbert dans le 

peloton. « Toujours attentif aux petits bruits mécaniques .. et toujours prêt à les faire taire ! ». 
Gilbert, homme discret et modeste s’implique également chaque fois qu’un stage mécanique est 

demandé .. et vous pouvez lui faire confiance ; en cinq minutes votre vélo n’aura plus aucun secret pour 
lui .   
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                        SEMAINE FEDERALE EN PERIGORD 
 

Cette année la belle ville de PERIGUEUX  accueillait 15000 cyclos. 
L’ACT y était représentée par 28 « mordus » qui se sont logés pour partie au camping fédéral et 5 à 
l’hôtel ou chez l’habitant. L’arrivée des Arrageois s’est étalée  sur 4 jours…. les derniers arrivant le lundi 
après midi sous une pluie battante, la seule averse du séjour …n’est ce pas Jacques  et Jean Paul . Nos 
amis bretons de Quimper, les jurassiens sponsorisés par Jacqueline et, pour leur première semaine 
fédérale, la famille Van Praet… se sont tous ralliés à notre groupe. 
Nous étions dans un camp magnifique séparé du golf par un petit ruisseau ; certains, comme la famille 
Fournier, poussant même le luxe à s’en servir comme frigo à l’ombre des platanes. 
Dimanche : Mise en jambe sur un petit circuit de 50kms vers Brantôme ; un parcours magnifique. 
L’après midi il a fait trop chaud…alors.. repos. 
 

 
                « Chaises musicales » ou … Apéro Réconfort ?        les 2 mon Capitaine ! 
 
Lundi  : 120kms sur les bords de l‘Auvézère, avec les châteaux d’Excideuil et de Hautefort ; A partir de 
15h un déluge nous tombe dessus… avec une traversée de Périgueux très dangereuse surtout quand les 
freins ne répondent plus… !!!!!!!! ! 
Le soir pas d’apéro, car nous n’avions pas prévu d’auvent pouvant abriter 30 personnes. 
Mardi  : 120kms en Périgord pourpre. On apprend par la presse locale qu’un contrôle anti-dopage devait 
être effectué sur les parcours. Le président du cosfic a réussi à convaincre les autorités qu’en raison de la 
moyenne d’âge des cyclos c’était une ineptie…qui plus est  sur un circuit « pourpre » !  (humour ! ! !) 
Le soir nous accueillons l’équipe Shimano. 
Mercredi  : 130kms en Périgord blanc. De magnifiques églises romanes parsèment notre parcours. 
Gérard D se trompe et fait le grand parcours….Xavier D, malgré son peu d’entraînement, nous côtoie sur 
les 10 premiers Kms… Philippe L est soi-disant sur l’itinéraire !; nous ne l’avons jamais vu ! ; par contre 
on croise sa femme…(sans Philippe !). Jacques D entraîne son épouse pour son premier 100kms…. 
Pascale VP coupe les circuits (pas en 4) pour rentrer déjeuner avec son mari…C’est aussi ce patchwork 
que l’on aime dans les semaines fédérales….. la diversité. 
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Jeudi :journée de repos pour beaucoup. Pour nous ce fut resto et Monbazillac…le château…. sans la 
bouteille bien entendu … 
Vendredi : 130kms en Périgord noir avec un super bouchon (pas de Liège, celui de Montignac), le 
BOUCHON dont on se rappellera… ! Damiens L réalise l’exploit de faire le grand tour soit 240kms. 
Samedi : 120kms en Périgord vert. Visite de la fabrique de couteau à Nontron et retour par un des plus 
beaux villages de France, St Jean de Côle.  
Cerise sur le gâteau… nous revenons en compagnie de  notre « centenaire »  Marie-Thérèse  qui atteint 
son objectif des 100kms ;Je ne sais pas qui était le plus fier d’entre elle et son « souteneur » ….Bravo 
Jacques…et félicitations Marie-Thérèse. 
Le soir… repas au restaurant du golf (pas celui d’Anzin) où Denis  fît valser Marianne (quelle était 
jolie..) au son de l’accordéon de René . 
Voilà !.. ce fut une magnifique semaine, beau temps, beaux circuits, bonne ambiance, tous les ingrédients 
étaient réunis pour un succès. Rendez-vous en août, l’année prochaine, à SAUMUR pour la SF 2008. 

                                                                                      -   JM Drelon  - 
 
 

                                               Quelques   BREVES  
 
 -Les grands projets pour 2008 seront abordés lors de l’A.G. du Club . 
-La subvention Jeunesse et Sports a été versée et a permis d’acheter, comme il avait été 

convenu, un vidéo projecteur. Désormais tous les reportages photos numériques ou caméscopes pourront 
être projetés sur écran. 

-Des modifications de parcours ont été effectuées sur la randonnée de l’Ami Bidasse 2008 ; il 
n’y aura plus que 3 points d’accueil (Berles ,Lucheux et Fillièvres). Les nouveaux parcours ont été 
reconnus et seront présentés lors de l’A.G. 

-Stock de vêtements : Un nouveau fournisseur de vêtements pour le club a été choisi ; il s’agit 
de la société C.B.S.à Loos en Gohelle. Une commande a été faite . Vous pourrez essayer ces tenues lors 
de l’A.G. 

-Randonnée pédestre le 27 Janvier : départ à 9heures à AYETTE (face au 27 rue Nationale) 
 
-La semaine fédérale de St-Omer en 2009 :Pour l’instant 8 personnes se sont inscrites sur la 

liste de bénévoles pour le point d’accueil d’Arras le dimanche 02/08/2009…… et il en faudrait au moins 
une trentaine !   Il vous reste un an et demi pour vous inscrire ! 

 
       Soirée Guinguette … le Samedi 8 Décembre : Repas dansant à la Guinguette de FAMPOUX 

                                   10 euros par personne, boisson non comprise 
                                    plat unique : couscous. 
 
                     pour les inscriptions contacter Jacques FOLLET avant le 15 Novembre 
 
                              tél : 03 21 58 44 13      E mail :  ljfollet@free.fr 
 
Quelques dates à retenir : 

-Samedi 17 Novembre : Assemblée générale du comité départemental de cyclotourisme à St Martin les 
Boulogne (3 places disponibles dans une voiture). 
-Samedi 8 décembre : Téléthon à Savy Berlette le matin… et l’après midi dès 15 heures préparation de 
la salle Ansart (jouxtant le siège du Club) pour l’A.G. 
-Dimanche 9 décembre : A.G. de l’ACT à partir de 8h30, salle Ansart.. stade Zola. 
-Dimanche 16 décembre : Assemblée générale de la ligue Nord Pas-de-Calais à Orchies  (3 places 
disponibles dans une voiture).  
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