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LA LETTRE 
 

Vélo Club Banlieue Sud 
Chilly-Mazarin                                                                                                                                                  Semaine 03 
 

 

  

 

CYCLOSPORT 
Robert 

 

Dimanche 16 janvier (Baptiste Verdier) 

« La veille un ressenti de -2/3°C était annoncé…🥶 en gros ça va cailler ! Du coup tout le monde avait pris ses 

dispositions. Pour les plus frileux (Baptiste, Guillaume) les chaufferettes étaient de la partie dans les chaussures. 

😎 Finalement dimanche matin à 9h un petit 0 degré…  « Moins pire » que prévu mais avec un ciel bien couvert.  

Pour cette partie de manivelles nous avons pu compter dans 

les rangs du VCBS sur Guillaume, Khal, Étienne, Jean 

Christophe, Patrick, Cédric, Baptiste, le retour de Loïc après 

son isolement dû au Covid et Robert notre coach. 😎 

Rappel des consignes, quelques exercices de force pour 

remettre en marche la machine et un rappel des coups de 

klaxon « 1 coup erreur de parcours, 2 coups faut se ranger 

on fait chi… les automobilistes ! » 

On est partis direction le sud pour 80 bornes et 700m de 

dénivelé. Bon… soit le coach nous ment sur le dénivelé soit 

faut changer d’ordinateur. 😅 Je finirai avec 1050 de D+ de chez moi. La surprise du chef, nous finirons par le Déluge 

et non la côte de l’Escargot. Le spectre de l’Escargot fait peut-être peur. 😉 

Comme d’habitude on part tranquilles deux par deux. Étienne a décidé de se faire 

remarquer aujourd’hui… au bout de 20 bornes sa pompe s’envole, ça fait des vagues 

derrière mais pas de grabuge. 😎 5 bornes plus loin, toujours Étienne, se croyant 

dans le final de Paris-Roubaix dans la roue de Tom Boonen, il décide de couper le 

rond-point sur les pavés… et paf crevaison de la roue arrière !😅 Heureusement 

Robert a tout ce qu’il faut. On change la roue et c’est reparti !  

A 20 bornes du finish la pression monte… la pause pipi s’impose pour certains 

(souvent les mêmes d’ailleurs 😝) Khal qui avait sorti son nouveau bijou est là, la 

jambe facile à prendre des relais vent dans la tronche. L’effet nouveau vélo ? Non ! 

C’est le travail qui paye. 💪🏻 Jean Christophe un peu court sur le final coupera au 

sommet de la côte de Bris, pourtant il s’était ravitaillé cette fois-ci (il faut savoir qu’il s’était fait tirer les oreilles par 

Robert car il ne mangeait pas sur le vélo 😅). Nul doute qu’il reviendra en forme dans les prochaines semaines. 💪🏻 
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Allez c’est parti, nous sommes au pied du Déluge, Loïc lance les hostilités. Guillaume, Patrick et Baptiste sautent 

dans sa roue pour se tirer la bourre jusqu’à Villejust. 🏆 Cédric finira avec son père qu’il a croisé au pied de la 

bosse. Etienne, pensant que nous devions faire un travail de force dans la dernière bosse loupera le coup. 😜 Il le 

fera remarquer à ses camarades à l’arrivée, un peu « mauvais perdant » sur le coup, c’est signe d’un état d’esprit 

de vainqueur. 😁 

Pas de pluie à l’arrivée, on peut se poser 5 minutes et récupérer notre barre, 👍🏻 puis on file parce qu’il est déjà midi 

et maman nous attend à la maison ! A la semaine prochaine et bonne récup 💪🏻 » 

La sortie c’est par ici 👉🏻  https://strava.app.link/L5FistgjSmb 

 

Avant de commencer la sortie, resserrer le chariot de selle du vélo, enfin retrouvé, de Loïc, les soucis d’Etienne, le 

dépannage d’un cyclo, de je ne sais pas quel club qui m’avait fait signe à Villeconin, qui tentait de gonfler sa 

chambre à air avec une pompe à embout VTT ! J’ai dû sortir la caisse à outils pour retourner l’embout, la discussion 

avec le maire de Janvry qui trouvait à redire parce que je roulais avec un gyrophare. Le même souci m’étant arrivé 

l’an passé avec les gendarmes de Nozay, j’ai maintenant le règlement imprimé dans la boîte à gants. Monsieur le 

maire de Janvry en a conclu que je lui avais appris quelque chose !  

De retour à Villejust, la croquette, la photo, quelques mots sur la sortie… rentré vite fait, il est tard. Voilà le CR de 

ma matinée !  

Robert 
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https://strava.app.link/L5FistgjSmb
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LA VIE DU CLUB 
Didier 

 

La vie du club : Adieu à notre ami Alain Alègre 

Texte Didier RYAT-FERRARI, et… l’ensemble des participants à ses 

funérailles ou présents par le cœur et la pensée. 

C'était pourtant une belle journée ensoleillée ce vendredi 14 janvier. 

Pas celle où l'on imagine accompagner un ami vers son ultime 

voyage. 

Alain fut un membre assidu de notre club, licencié dans les années 

70, roulant fort dans les années 80-90 avant de décrocher petit-à-

petit par manque de temps, vu son activité professionnelle. Roulant 

vite et sur un vélo jaune, il fut surnommé « Chronopost »…  Que de 

belles manifestations à son actif comme Levallois-Honfleur, des 

semaines fédérales, la traversée des Alpes comme des Pyrénées, et 

bien d’autres. Il connaissait tous les cols comme sa poche. Et deux 

Paris-Roubaix… rien que ça ! Dernier souvenir de lui sur un vélo 

datant de 2005 sur un Tour de Corse. 

Ses soucis de santé l’ont ensuite encore plus retiré de la pratique du vélo, tout en restant toujours très attaché au 

Club. Membre honoraire incroyable, nous avons toujours pu compter sur lui pour toute occasion. Que de grandes 

organisations nous avons pu faire, que nous aurions été dans l’embarras de mener à bien sans l’avoir eu au volant 

du minibus, organisant les pique-niques, le transbordement des bagages vers les hôtels, etc. Plusieurs fois par an... 

Il était même allé, lors d’un retour de diagonale, jusqu’à aller chercher les 

participants à 23 heures gare de Lyon. C’est dire sa disponibilité et sa grande 

générosité. 

Peu avant 16 heures nous nous rassemblons devant le crématorium 

d'Avrainville et petit-à-petit le parking s’est rempli. 50 personnes environ. Le 

club est fort bien représenté. Pas loin de 20. La famille, quelques proches. Les 

amis paras d'Alain sont là en uniforme d'apparat avec moultes décorations. 

J’en connais certains. Nous entrons. Ses filles Carole et Aurélie au premier 

rang devant un cercueil en bois clair orné d'une belle photo-portrait de leur 

père en costume cravate. Un autre grand cadre le montre à vélo en 

montagne, un dernier en tenue de para. Il était beau en para à 20 ans notre 

Alain. Vraiment. La cérémonie commence sous la férule des pompes 

funèbres. Aux chansons choisies par la famille alternent deux allocutions 

d'Aurélie puis de Carole. Beaucoup d’émotion en écoutant ces mots profonds 

et ce chagrin. L'officier des pompes funèbres lit à son tour un texte de Jean d'Ormesson, ''le train de ma vie'' : 

« À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. 

Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 

Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage… 

Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train… 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. 

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à 

ceux qui continueront leur voyage. 

______________________________________________  
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Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 

Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous. 

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans mon 

train. » 

Quelle belle vérité. 

 

Nous sommes tous invités à saluer tour à tour le cercueil avant de voir notre ami être emmené à l'intérieur du 

crématorium. Du début à la fin de cette cérémonie, l'émotion est forte et pèse dans la salle. Je ne crois pas avoir 

vu une seule paire d'yeux sèche dans l'assistance. C'est qu'il était sincèrement aimé notre Alain. 

La cérémonie se clôture. Ceux qui le veulent peuvent écrire un petit mot dans un registre. Et petit geste amical et 

chaleureux, la famille partage la cave d'Alain entre les présents afin ''que nous trinquions à sa santé''. C’est ce qu’il 

aurait voulu à coup sûr. C’est ce que je ferai lors d’une occasion bien choisie. Nous quittons la salle le cœur gros, 

restons un long moment dehors avant de regagner nos voitures. 

Lundi 17 janvier 11 heures. Rapatriement des cendres d’Alain au cimetière de Morangis. Et là encore, le soleil est 

radieux comme pour dire une nouvelle fois bienvenue à notre ami sous les cieux. Du monde encore, ses amis paras 

à nouveau, des amis et sa famille, et notre club toujours. Nous posons au-dessus de sa sépulture notre plaque 

commémorative avec ses filles avant de finir cette dernière cérémonie. 

Tu nous manqueras profondément Alain, ta bonne bouille joviale, ton sourire aimable et aimant, ta démarche 

nonchalante aussi sympathique que toi, ces belles crises de rire, ces bonnes bouffes où l'on refaisait le monde, ces 

nombreuses virées avec le club et toi au volant de la camionnette. Nul doute que ta présence sera à l’intérieur 

d’elle à chaque sortie que nous ferons avec elle, avec toi… 

Repose en paix l'Ami. 
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