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Randonnée pédestre du 9 décembre. Erreur de parcours sur 

les rives de la Gargilesse, certains marcheurs n’ont pas hésité 

à traverser pour éviter un demi-tour ! 

Le nouveau bureau de la section : 

Bernadette Jouhaud  Présidente 

Jean Claude Marquet Vice-Président 

Bernard Patreau  Secrétaire 

Cécile Jouandon  Secrétaire adjointe 

Jean Pierre Pipereau  Trésorier 
 

Autres changements : 
 

Patrick Jouandon prend la suite de 

Roland pour les circuits du dimanche à 

partir d’avril et de Christian pour les 

sorties Fêlés. 
 

Alain Darthout prend la suite de Christian 

à partir de février pour l’élaboration de 

Cyclopède. 
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Marche du Mardi  

C L C Cyclo-Marcheurs 

Départ 8h45 du parking de Scévole 

Attention 9h sur le lieu de départ du circuit 
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Des changements chez les « Fêlés » : Patrick, le coach nouveau, prend 
la suite de Christian. 
 

Le jour de la randonnée pédestre Christian m'a 

officiellement annoncé qu'il  voulait prendre sa 

retraite de coach des fêlés et qu'il me laissait le soin de 

gérer tout ça. 

Je suis très flatté par cette proposition et même ça me 

fait énormément  plaisir mais si je dois être  le coach 

nouveau comme il l'a annoncé dans le Cyclopède de 

Décembre je ne peux être la copie du Coach. 

Christian a mené depuis si longtemps tous les cyclos 

du CLC avec brio, il connait tous les recoins des routes 

parcourues, petites et grandes, avec toujours une 

anecdote sur un parcours réalisé avec untel  ou 

unetelle, sur l'Histoire avec un grand H et les  histoires 

des lieux traversés (par exemple  celle d'Arènes  que je 

pourrais vous transmettre quand nous y passerons 

ensemble). 

Cela dit pour moi aussi la distance n'est pas un 

obstacle, le temps non plus  donc par une formule 

mathématique dont il a le secret  l'heure d' arrivée est 

égale à l' heure de départ + le temps passé à pédaler, à 

se restaurer,  à contempler sans compter divers 

contretemps pouvant arriver à chaque instant ( 

crevaison, panne mécanique, chute ou simplement 

erreur de parcours  volontaire ou involontaire) ; tout 

ça pour dire qu'avec toutes ces variables le résultat 

sera  toujours  aléatoire. 

Je peux essayer de préparer des randonnées afin 

d'entrainer  des  amateurs (fêlés ou non) dans des 

aventures... toujours dans la limite du raisonnable, 

mais qu’elle est-elle exactement? 

Pour moi non plus la vitesse ne compte pas sur une 

randonnée que j’appelle plutôt  balade donc personne 

ne sera à la traine ou premier mais sera toujours dans 

le groupe.  Tout doit se passer en convivialité et en 

solidarité, pas de premier ni de dernier. Bien sûr qu'il y 

aura des fonceurs et  aussi des contemplatifs mais à 

l'arrivée tout le monde sera  là. 

Autre chose je ne serai peut-être pas là à chaque 

sortie mais je sais qu'il y a des cyclos qui connaissent 

les routes de la Marche et du Limousin aussi bien que 

moi et qui pourront  prendre les commandes. 

Pour d'autres que les mots « Creuse » ou « Limousin » 

effraient, je voudrais leur  proposer des circuits 

différents, peut-être pas moins longs mais moins 

cabossés. 

Pour finir si des cyclos sont intéressés  nous pourrions 

envisager un voyage itinérant (pour le moment  plutôt 

l'hiver en ce qui me concerne). 

Mes propositions  2017 : 

- Bien sûr des parcours fêlés  avec 1/2 TMA, TMA et 

voir plus, 

- des parcours sur la journée avec  pique-nique ou  

resto  

- la semaine en Juillet dans le pays basque. 

- la semaine fédérale à Mortagne où on se laissera 

guider par le balisage. 

Et puis en 2018, en Janvier ou Février si quelques-uns 

sont prêts  pour partir un peu plus loin qu'ils se fassent 

connaître, tout est possible. 

Encore merci à Christian pour la confiance qu'il 

m'accorde pour lui succéder, je ferai de mon mieux et 

avec grand plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les randonnées pédestres des voisins ! 

05 février  RIVARENNES   8h00 à la salle des fêtes pour 11, 15 et 18,5 km 

12 février  VELLES   7h30 à la salle des fêtes pour 10, 12, 15, 18 et 22 km 

19 février LANGE   8h00 à la salle polyvalente pour 9, 12 et 18 km 

19 février  LA CHÂTRE   Rue du Moulin Borgnon, parcours surprise ? 

26 février ORSENNES   8h30 au Foyer Rural pour 8, 12 et 18 km 

26 février VINEUL 7h15 au Foyer Pierre Des Places pour 8.5, 11, 14, 18 et 20 km 
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C.R. REUNION 09/01/2017      

Présents : 48 17h30 - 20h30 

Salle CHARLES BRILLAUD - ARGENTON 

OBJECTIFS RENOUVELLER les  licences 

DEFINIR la date de la journée SOUVENIR 2017 

REFLECHIR aux 50 ANS du CLC et des PREMIERS 

PAS : la COMMUNICATION, les parcours : 

PEDESTRE et CYCLO 

 REALISER un TROMBINOSCOPE  

DIVERS : vœux, site, circuits (forêt 
Poinçonnet, débutants), séjour au PAYS 
BASQUE 

DIVERS 

 

 

Renouvellement des licences : Bernard effectue les réinscriptions  en début de soirée. 

Michel BINET demande la parole pour annoncer qu’il déménage et a, pour cela besoin d’aide. La 
solidarité s’est mise en marche immédiatement. 

Pour information : 

Vœux : Nous avons reçus les vœux de Monsieur le Maire d’Argenton, invitée à la cérémonie 
(vendredi 06 janvier) je m’y suis rendue pour représenter notre club. Nous avons également 
reçus ceux des clubs de Châteauroux, de la Châtre, de Vatan et de la ligue (réponse de ma part 
en notre nom, en retour). 

Site : Sur la "jolie carte" que vous nous avez transmise figure l'appellation FFRandonnée. Je suis 
randonneur responsable d'un club adhérent à la fois à l'Ufolep et à la FFRandonnée, et, sauf erreur de ma 
part, les cyclomarcheurs du CLC ne sont ni affiliés, ni associés à la FFRandonnée. Avant que le Comité 
Départ. de la FFRandonnée ne vous fasse une remarque sur cette situation, je crois bon attirer votre 
attention sur l'usage de leur sigle et logo qui est réservé uniquement aux clubs adhérents. Remarque 
justifiée, nous ne sommes pas affiliés à la FFR.  Cette image sera donc retirée. Je propose que 
nous réfléchissions à la réalisation d’un logo représentant notre club. Jean-Paul est volontaire 
pour travailler sur ce projet, Bernard Patreau et moi-même également. 

Circuit : Le parcours du 11 janvier nous fait rouler en forêt du Poinçonnet : courrier envoyé à 
l’ONF (chaque passage doit faire l’objet d’une autorisation) réponse reçue par retour. 

Circuits début de saison et pour débutants : un circuit de 30 à 40 kms sera proposé aux cyclos 
nouveaux ou en petite forme. Un même départ pour tout le monde, une vingtaine de kms 
ensemble puis séparation. 

Circuits d’hiver : éviter les parcours trop montagneux (souhait de quelques-uns) 

Séjour au Pays Basque : 36 cyclos marcheurs sont partants ! 

DEFINIR la date de 

la journée 

SOUVENIR 2017 

Prévue le 1er dimanche de mai soit le 07 mai lors de la dernière réunion. Il se trouve que cette 
date correspond au 2ème tour de l’élection Présidentielle.  

Date de la journée SOUVENIR 2017 arrêtée à la très grande majorité le DIMANCHE 14 MAI  

REFLECHIR aux 50 
ANS du CLC et des 
PREMIERS PAS  

 COMMUNICATION : une commission est mise en place : ALAIN – PATRICK – CHRISTIAN – 
PHILIPPE – JEAN – MADELEINE en sont les «cogiteurs »….La commission réfléchie.  

Parcours  CYCLO : parcours de 36 kms environ  tracé et proposé par Patrick Jouandon.  

Parcours  PEDESTRE : Jean Seguin  et Jean-Claude Marquet se concertent et nous présenteront 
lors de la prochaine réunion, un parcours de 10 kms environ autour de St Marcel  .  

REALISER un 
TROMBINOSCOPE 

Pas d’opposition à cette idée.  

dans un premier temps : réalisation du  trombinoscope du bureau. Je me charge de collecter les 
photos.  Jean-Pierre Tissier s’associe à moi pour le concevoir. 

Prochaine réunion : LUNDI 06 FEVRIER  2017 à 18h – salle 11 -  maison des associations                                                 
FIN des échanges à 18h45.  Joyeuse conclusion autour de la galette. 

Merci à tous. Bernadette 
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Parcours du dimanche 
Attention : départ à 8 H 30. 

5 février – 60 km  

Argenton – les Grandes Chaumes – Malicornay – 

Cluis – D990 – Lavaud – Bois Bertrand – 

Montchevrier – Orsennes – les Girauds – 

Dampierre – Gargilesse – le Pont Noir – le Pin – 

Badecon – Argenton. 

 

12 février – 60 km  

Argenton – Saint Gaultier – Chézeau Chrétien – D 

20 – D 24 – Ciron – Romefort – Cors – Longefont – 

Rivarennes – Thenay – Argenton. 

 

19 février – 60 km  

Argenton – Badecon – Gargilesse – Cuzion – Route 

aux Lapins – Pont des Piles – Eguzon – Cinq Routes 

– D 36 – le Verger – la Villonnière – Villebuxières – 

Vigoux – Villarnoux – Moulin Neuf – Argenton. 

 

26 février – 63 km  

Argenton – le Prieuré –RN 20 – Moulin Mou- Tendu 

– l’Etang de Buzon - Vauzelles- Velles – Mortaigue – 

Carrefour des Druides – Riau de la Motte - Arthon –

la Tremblaire - les Loges Brûlées – les Thomasses – 

Mosnay – Bonilly – le Menoux – Argenton. 

Roland 

Circuits du mercredi 
Départ 13h30 

8 février – 80 km  

Argenton – Les Grandes Chaumes – Malicornay – 

Bouesse – Buxières d’Aillac – L’Oche aux Loups – Jeu les 

Bois – Les Loges de Brenne (2ème route à gauche) – Les 

Loges de Dressais – RD Pt des Druides – Mortaigues – 

Les Maisons neuves – Moulin de Blessais – Forges – 

Tendu – Les Gabats - Argenton. 

 

15 février – 80 km 

Argenton – Badecon – Gargilesse – Cuzion – Le Pont des 

Piles – Fressignes – Crozant – Bellevue – Chadeurgnat – 

Viaduc – La jaussée – La Chapelle Baloue – Bazelat – St 

Sébastien – La Betoulle – Peuguéfier – Argentières – La 

Ligne – Bazaiges – L’Auvergne – Argenton. 

 

22 février – 80 km 

Argenton – Les Chaumes – Les Boirons – Bézagette – 

Maillet – Hallé – D21 – D75 – D48 – Montchevrier – La 

Glésolle – La Croix St Roch – Lourdoueix St Michel 

(déviation) – Le Chêne Eclat – L’Aubier – Barrage – Pont 

des Piles – Eguzon – La Ligne – RN20 – Celon – Argenton. 

Christian 

Projet de séjour au Pays Basque 
 

36 personnes sont intéressées pour ce séjour randonnées cyclo et pédestres (32 en hébergement et 4 camping-

caristes). 

Proposition d’hébergement village VACANCIEL à Cambo les bains du 2 au 9 juillet 2017. 

Gîte de 4 à 5 personnes avec 2 chambres, sanitaires et cuisine équipée (chambres de 2 ou 3 personnes). 

Tarif de 266 € la chambre pour la semaine. 

Pour le repas du soir, le restaurant du village propose un dîner à 20 € tout compris. Une demande de tarif de groupe 

est en cours, le directeur est actuellement en vacances. Recherche d’autres possibilités en parallèle. 

Il existe la formule ½ pension à 385,70 € par personne pour la semaine. Ce prix inclus une remise de 5% FFCT. 

Ce prix comprend : 

- l’apéritif de bienvenue 

- l’hébergement en logement base double avec sanitaire privé (disponible à partir de 17h, à libérer avant 9h30) 

- la 1/2 pension du diner du premier jour au petit-déjeuner inclus du dernier jour (vin inclus aux repas), le petit-

déjeuner continental (sucré, salé), le buffet d’entrées, de fromages et de desserts, le choix de 2 plats chauds lors des 

déjeuners et diners 

- la fourniture des draps et des serviettes de toilette 

- l’assistance rapatriement MATMUT 

Une concertation est programmée lors de la réunion du 6 février avant lancement des 

réservations. 
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Première sortie 2017 : 4 participants, 3 du club + 

la fille de Patrick revenue de 3 ans de voyage pour 

rouler avec son papa ! 

Mercredi 

11/01 

circuit 

boueux, 

Marie No 

sans garde 

boue en a 

fait les 

frais ! 

Horizontalement : 

 I. C’est tout un pays ou un seul homme devenu un homme 

seul. II. Doivent plaire à Stéphanie de Monaco. III. Ma lui 

donne un air africain. Il peut être de tabac ou de boissons. 

IV. Drogue. Deux points opposés. V. De droite à gauche : fixa 

un cours. Point d’appui. VI. Ni oui ? (deux mots). Petit saint. 

VII. Les contours d’une dent. Animal d’Amérique du sud. 

VIII. Attires ou elles sont attirées.  

IX. Fait de la politique avec un K.X. Elle vous rend gaga. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

I         

II         

III         

IV         

V         

VI         

VII         

VIII         

IX         

X         

 
Verticalement : 

1. C’est un européen qui chez nous, se sent un peu seul. 

2. Ce n’est pas à lui que l’on va apprendre à faire des 

grimaces. 3. Parti politique. Juan ou Pedro en Espagne. 

Possessif. 4. Homme de paille. Arbuste hallucinogène. 

5. Elle est dans le troisième ? Fine toile de lin de bas en 

haut. 6. Un très court métrage. Arobase. 7. Dans le 

déni. Vont en justice. 8. Doctrine du paraître. 

Mercredi 11 janvier, première sortie pour Jean 

Claude et première crevaison, réparation avec une 

chambre à air crevée….. ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grille à Jean N° 254 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I G E R A R D P I O N 

II E N T O R T I L L A 

III R F  U  N N  I T 

IV A I R T S  A C T U 

V R L E  E P I A  R 

VI D E R O U I L L A I 

VII M U  C R  L  R S 

VIII E S T R A P A D A T 

IX R E C A P I T U L E 

 

Solution grille N° 253 
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En février 1988 Roland écrivait dans le Cyclopède N°4 ………. 

Cyclophobie aiguë 

Les cylos, c’est bien connu, sont en fréquents conflits avec leur conjoint. La bicyclette semble attirer la zizanie au sein 

des ménages les plus unis et tel randonneur qui  a quitté sa tendre moitié pleine d’attentions le matin, n’est pas sûr 

de la retrouver dans les mêmes dispositions à son retour.  

En effet, qui ne s’est pas fait lestement remettre en place à l’issue d’une sortie alors qu’il susurrait que la purée 

manquait peut-être d’un peu de sel ? Qui n’a pas eu à faire face à un mutisme profond les jours suivant un week-end 

sur la selle ? Qui n’a pas vu sa chère épouse se tapoter la tempe avec l’index, à titre d’encouragement, au retour d’un 

brevet bien arrosé ? 

En général cependant, tout finit par s’arranger : sur l’oreiller dans la plupart des cas…….à l’usure dans les autres. 

Mais à ce propos, ça ne va pas fort chez Clovis, cyclotouriste devant l’Eternel, avec sa Clotilde. Celle-ci développe 

une agressivité peu commune à l’encontre de tout ce qui touche au vélo, ce qui rend perplexes les meilleurs 

spécialistes du monde médical. Au début de leur union, elle supportait avec une relative bonne humeur l’activité 

extra-conjugale de son compagnon. Mais les années passant, son visage a commencé à s’assombrir à la vue d’une 

bicyclette et depuis quelque temps elle nourrit une haine farouche à tout ce qui porte pédale et guidon. Déjà, 

plusieurs fois, elle a précipité par terre la machine infernale au grand dam de Clovis que la moindre éraflure met dans 

tous ses états. Elle a souvent décoché, en passant, un coup de pied en douce dans les rayons, profitant d’un instant 

d’inattention du propriétaire et en fin de semaine il faut la retenir pour l’empêcher de lacérer la selle, d’arracher les 

câbles de frein ou de crever les pneus. Le pauvre Clovis a beau planquer ses maillots et ses cuissards, la maligne 

trouve toujours le moyen de les débusquer et de s’en servir pour lustrer la voiture. 

Le dimanche, les copains s’apitoient sur les malheurs de leur collègue et Gaston, un chaud partisan des méthodes 

radicales, affirme haut et fort que, lui, il sait bien ce qui lui faudrait à la Clotilde et, à voir s’esclaffer les autres, on 

peut en conclure qu’il estime à coup sûr que l’état pathologique de l’intéressée est d’origine hormonale. 

Quant à Clovis, il ne dit rien, il pédale et s’essuyant les narines d’un large mouvement de manche, il réfléchit 

comment il pourrait bien à l’avenir contrecarrer les projets détestables de sa satanée « fumelle ». 

N.B : Gaston ajoute finement, cela va sans dire, que le cas de Clotilde est un cas rosse mais que tous les cas le sont. 

En février 2017, Clovis a semble-t-il convaincu Clotilde d’enfourcher la bicyclette !!! 


