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Un fêlé sur le site d'un Saint!

https://ffvelo.fr/

Jeudi  25 février, Les cyclops marcheurs sont dans les 
montagnes du Pin et de Gargilesse.

Jean Paul

Pour une reprise, ce fût une belle marche, bonne météo.
Nous étions 15....pas si mal! J'en connais qui ont bien
"limacé"!!! 

Jean Paul

Josette
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2020 – Synthèse des sorties des cyclos « Fêlés »
L'année 2020 a été, bien sûr, une année très particulière aussi pour les fêlés ponctuée par plusieurs mois

d'interruption.

Mais comme la détermination n'a pas faibli, au contraire, il y a plus de points récoltés cette saison que la

saison précédente en seulement 9 mois et cela sans TMA donc beaucoup plus de sorties.

Tout avait bien commencé, 3 sorties en Décembre 2019 ; la première au Maupuy où nous ne verrons pas

l'antenne même au pied à cause d'un brouillard très épais. La seconde, Aigurande-Toulx avec 3 participants

seulement, ressemblait plus à un numéro de cirque qu'à une promenade cyclo, nombreuses glissades et

frayeurs en tous genres jusqu' à la pause café soit 2 heures sur le verglas, un moment que Philippe et Claude

ne sont pas prêts d'oublier ... moi non plus. Petite sortie pour la dernière de l'année 2019 à Sauvagnac en

partant de St Benoit, beau temps, beau dénivelé, belles petites routes mais le 30 Décembre pas de resto tout

est fermé à l'exception d'une boulangerie à Bersac alors déjeuner très léger sur la place avec un pain au

chocolat et un brownie.

Une sortie à St Goussaud en Janvier où Jean Paul R. doit participer mais à Scévole il n'est pas là ; un coup de

téléphone après quelques kilomètres et il me dit qu'il a eu une panne ... d'oreiller et qu'il nous rejoint. Pas de

souci pas besoin de ralentir je sais qu'il sera bientôt là mais Philippe, bon prince, décide de l'attendre en

crevant de la roue arrière.

Début Février le Maupuy et le 19 un Toulx.

L'année commence bien et c'est sûr nous allons enchaîner les sorties. Le 1er demi TMA est prévu le 18 Mars

et là on est tous prêts mais c'est sans compter sur ce maudit virus et ses conséquences Le CONFINEMENT.

Repos forcé jusqu' au 11 mai ; on est foutu, on ne va pas s'en remettre. Comment reprendre après deux mois

de canapé de petits gâteaux et d'apéros ? La fédé nous apporte la solution, Repartir en DOUCEUR.

C'est ce que nous allons faire en commençant par un Maupuy le 18, St Goussaud le 25 où Lionel acquiert son

1er point en piquant le bœuf après une montée par Bossagut . La semaine suivante Toulx, la semaine d'après le

Puy de Gaudy, un 1/2 TMA inédit (Le Mont de Sardent - St Goussaud) 15 jours plus tard. En juillet un tour

dans les monts de Blond avec la Chapelle de Vaulry et une autre sortie aux cabanes de la Croix de Courson

près de Bourganeuf.

L'échappée suivante a lieu à St Goussaud en Septembre, reprise pour Marylène et Cécile alors petit dénivelé

(1952 m - 158 km) elles s'en sortent très bien malgré des mois sans grande sortie.

La prochaine est programmée de 30 Octobre et bien voilà que ça r'met ça : RECONFINEMENT.

En résumé : une année avec pas mal de surprises, mais donc une bonne participation des habitués, un retour

de quelques uns (unes) et un p'tit nouveau, Lionel avec 2 points acquis avec facilité ce qui annonce une suite

très prometteuse.

Le Fêlé de l'année et le seul à être intronisé en 2020 est ... Patrice Auclair.

Sa carrière débute le 9 Mars 2017 par un St Goussaud en compagnie de Christian, Bernadette, Jean, Gérard,

Philippe, Roger et moi même. Pas de souci pour lui il en a fait d'autres, l'Ardéchoise, les Copains, l'Ecureuil...

Il enchaine par un demi TMA en Avril, un Maupuy en Mai, un Toulx en Aout et autre Maupuy en Septembre:

6 points acquis la première année.

En 2018 une seule sortie, à Sauvagnac ; il n'a pas pu se défiler le départ étant à Eguzon.

En 2019 encore un seul point aux cabanes de Courson mais cette fois je soupçonne que la pause déjeuner à

Bourganeuf y soit pour quelque chose, en tout cas pour moi c'est vraiment le Gros souvenir de cette journée.

Cette année il passe de 8 points à 13, peut-être l'envie de rouler ensemble après des mois à être confiné.

Pour la suite, pas de soucis, avec son coach personnel Roger A. qui ne lui laisse pas de répit, il retrouvera avec

plaisir les routes du Limousin et de la Marche.
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En résumé, même en cette période pleine de rebondissements on ne peut pas dire "c'était mieux avant " parce

que cette année 2020 on a bien profité de ces bons moments et que les prochains seront aussi biens sinon

meilleurs.

Le virus, je veux parler bien sûr de celui qui nous emmène sur toutes ces routes et ces chemins, ne nous lâche

pas et c'est tant mieux. Pourvu qu'ça dure.

Résumé 2020 Hors Fêlé :

Rencontre avec le Tour de France du coté de Chateauponsac.

Un seule Rando resto à Pouligny Saint Pierre

Nouvelle activité proposée par Gérard : 3 sorties VTT et bien suivies par 9 participants

Merci aux personnes qui ont proposé ces sorties et merci pour nous avoir accompagnés.

Des projets pour 2021, il y en a. Pourrons-nous tous les réaliser ? On verra :

• Ponts de l'Anglin sur 2 jours (proposition de J.P.P.).

• Chambord

• Gite des 4 vents pour faire du VTT, de la route ou de la marche.

• Randos pique-nique pour le moment et randos resto dès que possible.

Quoiqu'il en soit, il faut continuer à bouger et à vivre. A nous de concrétiser tous ces projets.

Une phrase reprise d'un Cyclopède et qui résume bien mon sentiment sur la situation "Celui qui attend que

tout danger soit écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer".

Patrick

Mardi 16 février, rando dans les 
vallées de l’Anglin et de la 
Gartempe: 144 km avec et contre 
le vent!

INFO: La saison de 
cyclocross s’arrête 
officiellement le 28 février.

À deux, 3 ou 4 crevaisons?

Philippe, tu aurais dû 
prendre ton VTT!

Patrick

Qui a la 
tronçonneuse?
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Circuits du mercredi               Départ 13h30

8h30 sur le lieu de départ des circuits

M
ar

s

Date Commune Coach Lieu de départ des circuits

2 Argenton Jean François Scévole

9 Luzeret Jean Claude Place de l’église

16 Bazaige Michel Lacroux-Rte de Bazaige

23 Chazelet Francine Place de l’église

30 Malicornay Catherine Place de l’église

3 mars – 80 km
Argenton – Tendu – Forges – Le Moulin de Blézais – La Petite Madrolle – Les Maisons Neuves –

Mortaigue – Rd Pt des Druides – Le Poinçonnet – Route Louis XIII – Les Laboureaux – Jeu les Bois –

L’Oche au Loup – Buxières d’Aillac – Les Rollins – Milliaboeuf – Bézagette – La Paillauderie – Les

Boironds – Les Chaumes – Argenton.

10 mars – 77 km
Argenton – Vaux – Celon – Le Fay – L’Aumône – RN20 – La Mesure – Azérables – Les Genêts –

Forgevieille – La Maisonbrot – D72 – La Chapelle Baloue – La Deunière – Vaussujean – Chantôme –

La Ligne – Bazaiges – L’Auvergne – Argenton.

17 mars – 78 km St Patrice et St Patrick

Argenton – Le Terrier Joli – La Villeaugeai – Luzeret – La Guillaudière – Le Carré – La Luzeraize–

Chaumeux – Rocheblond – Les Fernandes – Lagecoué – Château Guillaume – Lignac – Vouhet –

Prissac - Luzeret - Landes – Argenton.

24 mars – 76 km
Argenton – Le Plessis – Le Terrier Joli – La Villeaugeai – Vigoux – Varennes – Villebuxière – Parnac –

L’Age – Sèvres – Le Soleil – Le Quaire – Mouhet – Fan – La Bouée – Montarnoud – Fougerolles –

Passebonneau – St Benoît – Roussines – St Civran – Luzeret - Landes – Argenton.

31 mars – 83 km
Argenton – Les Chaumes – Malicornay – Maillet – Cluis – Les Boireaux – Les Robinets – Le Chêne

Rond – Neuvy St Sépulcre – Jeu les Bois – Les Pigeots – Le Gué de Venay – Arthon – La Tremblaire

– Les Loges Brûlées – Les Thomasses – Mosnay – Prunget – Les Gabats – Argenton.

….et un circuit doux surprise tous les mercredis au départ de Scévole. Christian

Mardi 26 janvier, petite visite au musée Citroën du Vivier. 
Campagne givrée, crissements à chaque pas, c’est beau! Le 
soleil nous réchauffe et met le paysage en relief. Très belle 
marche conduite par Evelyne. Bernadette
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14h30 sur le lieu de départ des circuits

M
ar

s

Date Commune Coach Lieu de départ des circuits

4 Malicornay Madeleine Le Repère

11 Badecon Le Pin Josette Place de l’église

18 Malicornay Armelle Etang communal

25 Argenton Jean Marie Les pompiers

7 mars – 61 km  ou 37 km
61 km : Argenton – Le Pêchereau – Malicornay – Maillet – Hallé - D 21 – Bord – Le Breuil – La Salle – Le Camas –

D 21 – D 91 – Saint Plantaire – D30 - Bonnu – Le Barrage – La Jarrige – Cuzion – Gargilesse – Le Pin – Badecon –

Argenton.

37 km : Argenton – Le Pêchereau – Malicornay – Maillet – Hallé – Villeginais - Le Pilori – Badecon – Argenton.

14 mars - 61 km ou 40 km
61 km : Argenton – Le Prieuré – RN 20 – Prunget - Tendu– Fontgoin – La Pérouille – Le Raz – Neuillay les Bois –
Méobecq – Nuret le Ferron – Le Carroir - Le Creux - Les Epinettes - Chasseneuil – Le Pont Chrétien – Le Viaduc –
Châbenet – Saint Marin – Argenton.

40 km : Argenton – Le Prieuré – RN 20 – Prunget – Tendu – Fontgoin – La Pérouille – Chasseneuil – Le Pont

Chrétien – Le Viaduc – Châbenet – Saint Marin – Argenton.

21 mars - 60 Km ou 33 Km          
60 Km : Argenton – Le Plessis – Le Terrier Joli – Forges – La Minière – Saint Civran – Roussines – Saint Benoît –
Le Peu d’Argenton – L'Age - Parnac – Villebuxières – Vigoux – Les Favés - Villarnoux – Le Moulin Neuf – Le 
Courbat – Argenton.

33 Km : Argenton – Le Plessis – Le Terrier Joli – Forges – Montbaltruy – Vigoux – Villarnoux – Les Favés – Le

Moulin Neuf – Le Courbat – Argenton.

28 mars - 62 Km ou 39 Km         
62 Km : Argenton – Le Plessis - Les Nébilons - La Romagère - Villeneuve - Longefond - Cors - Scoury - D32 - D24 -
D27D – La Grand Maison - La Chancelée - Etang des Dames - La Chaussée - La Jacquetterie – La Sarnache - Saint 
Gaultier - Argenton.

39 Km : Argenton – Le Plessis - Les Nébilons - Rivarennes - Chitray (par la piste cyclable) - La Brodière - La

Chaussée - La Jacquetterie – La Sarnache - Saint Gaultier - Argenton.

Parcours du dimanche            Départ 8h30

….et un circuit doux surprise tous les dimanches au départ de Scévole. Patrick
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Solution grille N° 297

La grille à Jean N° 298

Les photos de ce numéro sont de Josette, Jean Paul, Bernadette,
Jean Jacques et Patrick.

Verticalement : 1 : Est-ce là, l’art de pratiquer le double

langage ? 2 : Cours d’eau, le premier en France. Salamé ou

Seydoux. Région d’Espagne ou de France. 3 : Parti politique de

chez nous. Le centre d’une perle. Posséda. 4 : Culpat ?. Buse

mais dans le désordre. 5 : Joue essentiellement avec les

métaphores. 6 : Sigle de banque. Noire à reconstituer. 7 : Nous

la voyons tous les jours. 8 : Fait partie de l’université. Pièce

japonaise. Elles sont en piste. 9 : Prendras parties.

Mardi 2 février, de la gadoue, de la douceur et de la
bonne humeur. Une fine pluie brumise les peaux
matures, que demander de plus?
A l’arrivée… ça ruisselle, Jean Claude a pensé à tout,
même au nettoyage des chaussures! Ballade
vraiment sympa, ça fait du bien!

Bernadette

Mardi 16 février: Une marche d’humour… tout a
bien commencé, Michel, notre guide nous fait
traverser Badecon en empruntant les ruelles puis
nous emmène dans la campagne. Une découverte
s’impose à nous, cette très belle maison à galerie qui
hélas n’est pas entretenue.
Nous cheminons sur des chemins secs, herbeux,
gadouilleux, nous traversons des ruisseaux puis nous
retrouvons une petite route et soudain Annie
déclare « ah, là, je me reconnais, on est au col du
« CLITORIS » »!
Franche rigolade qui fait délirer les marcheurs… car
pour compléter le tableau, nous passons aux
TOUCHARDS et terminons à BADECON.

Bernadette

Horizontalement : I : Malgré l’observation évidente d’au

moins un geste barrière, voilà un divertissement interdit depuis

belle lurette (deux mots). II : De droite à gauche : aurai un

comportement vache. III : Il n’est vraiment pas bon de tourner

ainsi. L’AG lui donne une place importante dans la Cité.

IV : Presque île. Le genre d’essai qui se pratique beaucoup en

ce moment. V : En fin d’année. Organisme chargé d’informer

les consommateurs. VI : La Greta du cinéma. Ce n’est pas

complètement doux. VII : En deux mots il est souverain.

VIII : Pronom. On a beaucoup entendu parler de la petite de

Copenhague. IX : On leur a fait ça à l’envers ? X : Quand on en

donne c’est pour détendre. On les trouve au bord de l’eau si on

les met dans le bon ordre. XI : Se prend plutôt en dessert.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

1 2 3 4 5 6 7 8

I F I N A S S E R

II R O U C O U L A

III A B A T P I C

IV U S A N E T O

V D E S I R E N

VI U E R T V T

VII L M E R I T E

VIII E L I R A S R

IX U A A T A C O

X S O I T I R N

XI E N V O U T A T


