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EDITO 

 
omme bien d’autres questions, 
celle de la coupure hivernale 
s’est déjà posée. Bien sûr il 

paraît légitime de ne pas la faire afin 
de garder, en partie, le bénéfice de 
l’année qui vient de se passer et 
comme tous les ans on aimerait bien 
perdre les petits kilos superflus d’après 
les fêtes.  

On pense aussi et à juste titre 
compenser, pour certains, 
l’avancement dans l’âge par une 
pratique ininterrompue de notre sport 
favori afin de rester au « top niveau » 
et de ne pas se faire trop « larguer » 
par les plus jeunes dès la rentrée.  
D’ailleurs tout est fait pour rouler 
l’hiver, les nouveaux vêtements sont 
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plus adaptés pour le froid et la 
visibilité, les équipements nocturnes 
sont également plus modernes et 
performants et dénaturent moins nos 
destriers ultra modernes.  
Pour autant, devons nous faire fi des 
risques inhérents à la météo, je parle 
bien sûr de ceux qui peuvent nous 
mettre par terre en moins de temps 
qu’il ne faut pour le dire. Nous avons 
eu quelques exemples cette année et 
pour les gens concernés, la coupure est 
nette et parfois plus longue que prévu. 
Sans parler des maux occasionnés ce 
qui du coup engendre un niveau qui 
n’est plus vraiment au top !  

Fort heureusement les chutes 
dénombrées par le verglas sont restées 
rares et sans trop de gravité, ni pour le 
cycliste, ni pour le vélo mais ont tout 
de même suscité  de belles frayeurs.  
Je n’ai pas la prétention de régler cette 
question, car chacun continuera de 
faire comme il voudra, simplement il 
suffit parfois d’être un peu plus 
pragmatique que téméraire car faire 
« l’impasse » d’une ou deux sorties ne 
changera pas grand chose aux 
performances mais peut ainsi éviter les 
accidents… 
(P.M)

 

LA PHOTO DE RENTREE 2015 

 

uand je l’ai vu arriver avec ses 
outils et ses chiffons, j’ai compris 

que l’heure de la reprise avait sonné.  Il 
a vérifié mes dérailleurs, démonté une 
de mes mâchoires de frein qui ne 
revenait pas  assez vite selon lui, lustré 
ma peinture, huilé mes chromes  et 
même lavé mes pneus encore maculés 
par la boue ramassée lors d’une 
précédente sortie. A sa façon de 
caresser mes cocottes  et de me 
regarder, je me suis dit qu’il n’allait 
pas attendre dimanche matin pour 
inaugurer la saison 2015. 
Heureusement ce samedi après-midi 
c’était le début du tournoi des six 
nations et j’ai eu droit à un répit avant 
la reprise des cadences infernales.  
Dimanche, il s’est levé vite fait et 
aussitôt il est allé ouvrir  la porte du 
garage pour voir s’il n’avait pas gelé. 
En le voyant rentrer avec le sourire aux 
lèvres, j’ai compris que ça allait être ma 
fête. Il est parti chercher le pain et les 
croissants du dimanche pour la 
famille,  a avalé un petit déjeuner 
rapide et est allé porter un café à sa 

Béatrice  pour se faire pardonner son 
départ matinal. 

 
(Souriez !!!) 

La pauvre, c’est comme moi, elle sait 
bien que le cas est désespéré et qu’il 
n’y a rien à faire pour qu’il reste un 
dimanche à la maison. Elle a tout 
essayé pourtant… mais ça c’est une 
autre histoire.  
Bien sûr, on n’est pas allé directement 
au club, avant il voulait me tester, voir 
si les freins fonctionnaient bien … si 
tout tournait rond. Je lui ai susurré une 
jolie sonate de roue-libre  et il ne lui en 
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a pas fallu plus pour être aux anges. 
Rassuré il a fini par prendre la route 
du local.  
C’était l’affluence des grands jours. La 
rentrée de l’ACT, ça ne se manque pas.  
Il a salué tous ses copains et s’est jeté 
avec plaisir sur le café et le croissant 
rituels de l’ouverture. Puis est venu le 
moment tant attendu de la photo. 
Pendant que le président se battait 
avec le retardateur de son appareil 
pour en comprendre le 
fonctionnement,  quelqu’un a dit 
« Mais, on a oublié les vélos ! ». C’est 
alors que je l’ai vu arriver avec un petit 
sourire aux lèvres.  
«Jean Marie n’est pas là,  m’a-t-il dit, 
on va en profiter ! »  Il faut vous dire 
que Jean Marie n’arrête pas de me 
charrier à longueur de sortie. Il se 
moque de mon cadre en acier, de mes 
garde-boue, de mes sacoches. Il affirme 
que je suis tout juste bon à figurer dans 
une sortie rétro ou alors à être pendu 
dans un musée du vélo. Il ne va pas 
jusqu’à dire que je suis bon pour la 
ferraille mais il lui conseille toujours de 
m’échanger contre un carbone allégé. 
Heureusement qu’il ne l’écoute pas . 
On est rentré tous les deux,  le 
président avait enfin réussi a trouvé le 
mode d’emploi de son appareil. On 
s’est installé. Il a posé délicatement sa 
main sur ma selle, s’est redressé, a 
rentré le ventre et HOP, le flash a 
crépité. Je suis sûr qu’à ce moment il a 
pensé  que ça allait être encore une fois 

une belle année de vélo avec son club. 
Et vu les sourires de ses copains, il 
n’est pas le seul à avoir eu cette idée je 
crois.  

 
(mon Grand père) 

Quand on a vu la photo tous les deux 
on s’est réjouis du vilain tour qu’on 
avait joué à Jean Marie. En plus, 
l’espiègle Denis s’était installé à l’autre 
extrémité du groupe avec son VTT. Je 
propose qu’on envoie la photo à la 
Fédé. Là-bas en nous voyant, je suis 
certain qu’ils vont la faire passer dans 
la revue en se disant « Tiens, un club à 
l’ancienne, amoureux des pneus à 
grosse section, des garde-boue et des 
sacoches. C’est assez rare pour être 
diffusé  ».  Ahaha la tête de jean 
Marie… Mort de rire comme dirait les 
jeunes.  Allez, sans rancune, l’année 
prochaine on mettra des beaux vélos 
récents pour la photo. Je  ne 
recommencerai plus  sauf peut-être 
pour mes 30 ans qui vont bientôt 
arriver.  
Bonne saison 2015 à tous !                                                                                                                     
(Bébert)

 
 

PLEIN CADRE SUR JEAN-PIERRE LEDUC 

 
st-il encore besoin de vous 
décrire notre sympathique 
camarade de route Jean-Pierre ? 

Volontaire, courageux dans l’effort, 
naturellement dévoué … et j’en 
oublie !!Que dire aussi de ses capacités 
physiques ? de son rapport 

Age/Endurances sportives ?Il la joue 
modestement dans les « hors 
catégories » comme on peut le 
constater depuis sa première prise de 
licence au Club ; c’était hier, en 1979. 
C’est simple, depuis ce temps, il n’a 
pas changé d’un iota !! 
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Jean-Pierre quel est donc ton 
secret… ? Dis nous TOUT ….et 
profites-en pour te présenter à ceux 
qui ne te connaissent pas encore très 
bien ? 
Je suis né à Hucqueliers en 1943. (là où 
il y a des bosses…signes prémonitoires 
peut-être ?) Marié, père de deux filles 
et grand-père de cinq petits enfants qui 
remplissent bien l’existence de notre 
couple. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Jean-Pierre en action) 

-Quant et comment es-tu arrivé à 

l’A.C.T. ?Je suis arrivé dans les années 
1979 à la sectioncyclotouriste de 
l’Arras-Vélo-Club qui est à l’origine de 
l’ACT ; (pour nous rajeunir… depuis 
plus d’un tiers de siècle donc !)J’ai 
connu le Club par la presse comme 
beaucoup de monde à l’époque je crois. 
J’ai bien été accueilli, j’y suis resté et les 
membres pratiquants sont devenus des 
camarades de route. 

-J’ai cru comprendre que tu as 
toujours fait du Sport auparavant ?J’ai 
effectivement fait du Foot dans ma 
jeunesse avec un ancien Sélectionneur 
de l’Equipe de France ; un indice : il n’a 
pas réussi à qualifier la France pour la 
coupe du monde qui se jouait en 
Amérique !.... « c’est….c’est… ». ? J’ai 
repris le vélo en solitaire en 1976.-
Quels sont tes meilleurs 
souvenirs ?Ils sont nombreux ; les 
premiers furent les deux escapades en 
Angleterre, à Canterbury, dans les 
années 1996 et 2000. Vinrent ensuite les 
Montagnes de Reims, Mons-Chimay-
Mons, Lille-Hardelot, une escapade 
dans les ardennes belges, les 
inoubliables Mont Ventoux, les 
excellentes expéditions de St Jacques 
de Compostelle étalées sur deux ans, 
Noyon et j’en fini par le sublime Tour 
de Corse. « Que du Beau » ! Merci Jean-
Marie.Mais je ne compte pas en finir 
là…puisque les projets vont continuer 
avec Pascal. 
-As- tu des souhaits s’agissant du 
Club ?Bien sûr son rajeunissement 
avec le recrutement de jeunes !Que 
l’esprit de Camaraderie perdure.. et 
que le Club continue ses sorties 
extérieures avec plus de cyclos car ces 
randos contribuent à créer une 
ambiance extraordinaire entre les 
participants. 
-Peux-tu nous dévoiler tes autres 
centres d’intérêt ?Comme beaucoup 
d’entre nous les Voyages, nos 
occupations avec les petits enfants, la 
marche, la lecture, l’entretien de la 
maison.Certains appellent ça : la 
« routine des retraités » ! 
Quelle image peut-on retenir de Jean-
Pierre ?En un mot : c’est un excellent 
Rouleur qu’il faut titrer de « Maous 
Costaud » C’est aussi un plaisant 
compagnon de route serviable et de 
bons conseils.  
(JMDHL)
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MARCHE  

 
omme chaque année, la sortie 
marche a rencontré un réel 
succès, vous étiez nombreux à 

nous rejoindre et ce fut une belle 
récompense pour les bénévoles qui ont 
organisé cette sortie. 
Merci à tous les participants et aux 
bénévoles qui ont permis la réalisation 

de cette marche et l'aide reçue pour la 
vaisselle. 
Merci à Madeleine de s'être portée 
volontaire pour aider au ravitaillement 
ainsi qu'à la cuisson des crêpes !!! 
A l'année prochaine, dans une aussi 
bonne ambiance. 
(N DRX) 
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