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CLUB VÉLOCIO GAILLARD
la passion partagée du vélo depuis 1966

www.cvgbrive.fr

APPROBATION du compte rendu de la réunion du 06/01/2022 : adopté

EFFECTIFS : 67 licenciés au 03/02/2022 dont 3 nouveaux, Martine DELRIEU, Jacques LARIVIERE et Thierry COUTIER, à qui nous 
souhaitons la bienvenue au CVG 

2 doubles affiliés : Catherine MONTORIER-HÉRY et André SCHIOLAZ 
5 sympathisants : Claude BÉRARD, René COMBY, Daniel FEIX, Georges LEBIGOT et Marie-Christine SOULIER 

SOIRÉE FESTIVE : initialement prévue le 21/01/2022, le bureau propose de remplacer la soirée galette par une soirée festive.
Malheureusement aucune salle n'est disponible.

BRIVE-ROCAMADOUR : Pierre communique le compte rendu de la commission du 31 janvier 2002. Le parcours a été 
complètement reconnu. Quelques détails d’organisation restent à finaliser. Nous comptons sur la présence de tous 
à différents postes. Manifestez-vous auprès de Pierre.

1ère SORTIE EXCENTRÉE : vendredi 25/03/2022, départ de TERRASSON ou de BRIVE, restaurant à ARCHIGNAC. 
La publication du parcours et des inscriptions du repas seront publiées sur le site et dans la gazette de mars.

SÉJOURS COURTS & SÉJOUR D’ÉTÉ : le bulletin des inscriptions sera envoyé par mail. Toutes les informations sont sur le 
site du club.

AG du CODEP : elle est reportée au samedi 26 mars 2022, toujours à Lissac/Couze, une semaine après celle du COREG Nouvelle-
Aquitaine qui se tiendra le samedi 19 mars, à Mussidan (33)

MESURES SANITAIRES APPLICABLES AU 31 JANVIER 2022  : la note d’information a été de suite transmise à tous les 
adhérents et elle est visible sur le site.

MENTION OBLIGATOIRE SUR LE BULLETIN D’INSCRIPTION AUX MANIFESTATIONS : communiquée par la FFVÉLO 
«j’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi et avoir pris 
connaissances des difficultés du parcours que j’ai choisi et des consignes de sécurité.»

INVITATIONS DES CLUBS SPORTIFS BRIVISTES A DES MATCHS : la direction des sports propose des invitations pour 
encourager les clubs brivistes.

Compte rendu de la réunion bureau 
du jeudi 03 février 2022

présents excusés

1 Marie  ASTRUC présidente X

2 Patrice  BOUILLAGUET trésorier X

3 Pierre BOURJADE VTT-BRIVE-ROCA X

4 Guy BURGUET brevets X

5 Jean-François CHAUDIÈRES X

6 Alain COURNEIL secrétaire-gazette-internet X

7 Magne ENGBLAD X

8 Chantal LEGOUFFE secrétaire adjointe X

9 Laurent MONS vice-président X

10 Francis MONTEIL vie du club X

11 Joël MOULIN rando des coteaux X

12 Martine MOULIN projets féminines X

13 Jean-Louis POLLENTIER communication-sécurité X

14 Marinette RASTOIX trésorière adjointe-salles X

http://www.cvgbrive.fr


Salut
 à toutes et à tous et bonne année 2022 sur le vélo.

N ous avons eu pas mal de réponses pour la participation des 
bénévoles à Brive Rocamadour, mais aussi de nombreuses abstentions.
Certains d'entre vous participaient habituellement aux ravitaillements qui, 
cette année et pour raisons sanitaires, seront réduits à de simples 
fournitures d'eau pour les postes aux kilomètres 20 et 60 (c'est-à-dire 
près de Fougères et au pont de Pinsac). Ne subsiste que le ravitaillement 
de Martel, avec fourniture d'un sandwich et d'une banane.
Nous comptons sur vous pour les zones de départ et d'arrivée qui vont 
être un peu compliquées à gérer afin de faire respecter les distanciations 
et le port du masque pour les participants.

Ne soyez pas timides et n'hésitez pas à vous 
faire inscrire auprès de Pierre.

pbourjade@hotmail.fr

Merci à tous,  Pierre BOURJADE 
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Jean-Pierre et le lièvre…

C ela pourrait être le titre d’une nouvelle 
fable de La Fontaine, mais je suis très très loin 
du talent de cet illustre poète et je n’ai pas la 
prétention de lui arriver, même à la cheville.
Cependant, nous ne voulions pas, mes 
accompagnants et moi-même, que cette sortie 
du vendredi 14 janvier 2022, passe sous silence 
et ne rentre pas dans l’album des souvenirs du 
club.
Mise en place du décor, il fait beau, frais, 
même très frais et il va falloir faire attention 
dans les coins qui ne voient pas le soleil. Le 
parcours, pas trop difficile est plutôt bien 
exposé, un classique « Les Farges », c’est tout 
de même assez long et il ne faut pas perdre de 
temps si l’on veut rentrer avant la nuit.
Tout se passe à merveille, à une allure plutôt 
soutenue, Saint Pan., La Rivière, Terrasson…
nous venons de traverser Le Lardin et dans le 
peloton qui comporte 11 unités quelqu’un 
vient de signaler l’absence de Jean Pierre G., 
qu’à cela ne tienne, c’est le bon moment pour 
les petits besoins, pipi et barre énergétique 
pour éviter le coup de fringale. Nous nous 
arrêtons tous, un peu en ordre dispersé, 
comme d’hab. Certains ont une petite idée 
de la raison de l’arrêt de Jean Pierre mais 
personne ne veut y croire tellement celle-ci 
est improbable et farfelue.
Après une bonne dizaine de minutes 
d’arrêt, il n’y a toujours pas de Jean-Pierre. 
Ne le voyant pas arriver, nous revenons en 
arrière, à sa rencontre. Que lui est-il arrivé ? 
Jean-Pierre a l’habitude de s’arrêter pour 
cueillir des fleurs pour son épouse, mais ce 
n’est pas la saison des fleurs, donc il y a 
tout de même un peu d’inquiétude.
Oh surprise, la rumeur était bien réelle, il 
s’est arrêté à hauteur du café, épicerie, 
p r e s s e d u p o n t d u L a r d i n p o u r 
confectionner, avec l’aide de quelques 
clients attablés à la terrasse du bar, une 
bandoulière pour transporter sur son dos 

un lièvre mort qu’il vient de ramasser sur le 
bord de la route.
Après 20 bonnes minutes d’arrêt, dans la 
bonne humeur car le chambrage est de 
rigueur, nous reprenons la route avec un peu 
de retard mais nous ne changeons rien à notre 
parcours.
La bête est quand même volumineuse et Jean-
Pierre s’est alourdi de 4 à 5 kilos, Il va devoir 
fournir un effort supplémentaire. Nous ne 
sommes pas inquiets car même s’il reste 
encore pas mal de kilomètres à parcourir, c’est 
un costaud, il n’aura aucun mal à suivre le 
train.
Voilà, la fin de la sortie se passera sans 
problème, j’avais juste envie de vous raconter 
cette anecdote plutôt particulière, pour une 
fois que l’événement qui se produit n’est pas 
un accident.
La vision du lièvre dont la patte arrière cassée 
se balance dans le dos de Jean-Pierre restera 
longtemps gravée dans la mémoire des 10 
autres participants à cette sortie.
La fin de l’histoire, c’est Jean Pierre qui nous la 
racontera, comment son épouse a accueilli 
l’animal ?....Est-ce que le civet était bon ?
C’est pour cela que j’aime bien les sorties club, 
i l s e pa sse souvent que lque chose 
d’extraordinaire !!! 
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Suite de l’histoire

L ors de la sortie club suivante, tout le monde a voulu savoir comment l’animal avait 
terminé son voyage, même les absents à l’épopée fantastique étaient au courant. Notre 
Jean-Pierre a donc été harcelé de questions.

La suite de l’histoire c’est donc Jean-Pierre qui la raconte : 
( je cite)
Tout d’abord, ce n’était pas une première pour moi, j’ai 
déjà eu l’occasion de ramener un faisan à la maison.
Dans la traversée de Brive, en rentrant chez moi, j’ai été 
pris pour cible par plusieurs photographes souhaitant 

immortaliser l’événement, car on ne rencontre pas tous les jours un cycliste transportant 
un lièvre en bandoulière. (Peut-être a-t-il croisé FR3 !!!)
Quand je suis arrivé à la maison, la bête était encore gelée et j’ai dû attendre le lendemain 
pour la dépecer. Son poids était de 3,8kg.
Après avoir fait mariner l’animal dans un bon Bourgogne, j’ai pu déguster, en famille un 
délicieux civet de lièvre.
Epilogue de l’histoire
Je pense donc que son épouse Monique a accepté le colis avec satisfaction et a aidé Jean-
Pierre pour la préparation du plat.
Voilà, de quoi mettre l’eau à la bouche à tous les sceptiques qui prenaient Jean-Pierre pour 
un farfelu….

Michel Chateau
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Voyage en Vénétie–Slovénie (sept. oct. 2021) suite.

Jour 6 : Ptuj – Celje

C e matin, au petit déjeuner, nous rencontrons un monsieur habillé très « class »,(par rapport à nous en tout 
cas), qui prend le temps de nous expliquer plein de choses sur l'histoire de la Slovénie... Mais il faut bien 
partir et ce matin, il pleut pour la première fois depuis le départ de notre randonnée, mais rien de bien 
méchant, juste la nécessité de sortir quelques heures les gore-tex. Nous n'aurons pas tout vu de Ptuj, 
notamment pas les thermes ni les temples romains dédiés à Mithra, dieu persan (!) dans la plaine mais nous 
refaisons un petit tour de ville avant de prendre notre route le long de la vallée.
Rien de particulier de prévu au cours de cette étape. Pourtant elle 
sera jalonnée de la vue de certains beaux bâtiments, comme un 
château caché en partie derrière les arbres ou ces deux ensembles 
religieux. Depuis un moment, nous apercevons au loin sur une 
colline une grande église, celle de Ptujska Gora. La rampe est rude 
pour y arriver, Joël pousse le vélo ! C’est une église gothique, de 
pèlerinage, car elle possède dans le retable une vierge taillée dans 
un seul bloc de pierre qui abrite sous son grand manteau tout un 
groupe de 81 personnes vivant à cette époque .
Puis c'est dans un petit village à Studenice ; le panneau au bord de 
la route nous a incité à rentrer dans le village et ainsi à découvrir 

ce qui devait être un monastère, le bâtiment 
est vide mais en assez bon état. Plus loin ce 
sera l'ensemble fortifié de Zicka Kartzija  ; 
certes il y a des explications en slovène et en 
anglais, mais pour nous c'est vite fatigant de 
lire dans une autre langue que le français. Le 
site est en travaux....et la route qui continue 
est annoncée coupée. L'hôtesse d'accueil du 
site nous dit qu'à vélo ça pourra passer ,  nous 
y allons et quittons ce fond de vallée. 
Effectivement il y a eu un gros glissement de 

terrain qui a emporté un virage en épingle à cheveux. Les 4X4 ont tracé un passage et c'est sans difficulté 
que nous passons, sauf à pousser le vélo pour franchir la partie en travaux avant de retrouver la bonne route. 
Nous sommes vraiment dans la Slovénie profonde et dans un paysage vallonné. C'est vraiment très joli. Il y a 
des maisons éparses, des parcelles de vignes, de maïs. Une chose nous a frappés, c'est la fréquence de tous les 
petits jardins non clos un peu éloignés  des habitations ou au milieu de prairies.
Et c'est l'arrivée à Celje, ville assez importante au bord d'une rivière. La recherche de l'hôtel permet une 
première découverte de la ville, puis nous nous installons à la terrasse d'un bar sur la place principale pour 
boire une bière ; cela permet de profiter un peu plus du soleil revenu, et aussi de voir les gens vivre.
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Jour 7 : Celje – Ljubljana la capitale

N ous allons suivre la rivière pendant assez longtemps. C’est une route « verte » qui double la route principale, 
parfois uniquement réservée aux vélos mais qui nous conduit dans les villages perchés au-dessus de la 
rivière, qui monte et descend sans arrêt ; c'est sympa mais un peu usant... Pour midi la question quotidienne 
est de trouver à s'approvisionner le plus prés possible de l 'heure du repas ou de trouver le resto « ouvrier » du 
coin. Pour aujourd'hui, Martine a la chance de rencontre un monsieur qui lui indique un bon restaurant à 
droite à la sortie d'une ville. Finalement nous le trouvons et nous nous installons sur la terrasse comme les 

autres convives. Il y a des plats le long du bâtiment et la 
serveuse nous expliquera le fonctionnement du service : après 
le potage il suffit de soulever les couvercles pour choisir. Tout 
est à volonté ! C'est de la cuisine simple, bonne et vraiment 
pas chère. 
Nous reprenons la route vers Ljubljana. L'arrivée vers la 
capitale n'est pas délicate , ni trop barbante. A un feu tricolore 
nous rattrapons un couple de cyclos voyageurs. Ce sont des 
suisses et le monsieur parle parfaitement français, c'est bien 
commode  ! Nous profitons des nombreux arrêts aux feux 
pour discuter ; ils ne réservent pas et décident sur place . Nous 
leur disons que nous retournons coucher à l'auberge de 
jeunesse, l'ancienne prison. Ils nous suivrons jusque là et 
comme il y a encore de la place nous pourrons discuter plus 
posément autour d'une bière. Lui était marchand de vélos à 
Zurich et comme en hiver il ne vendait pas de vélos il a 
beaucoup voyagé à vélo en Afrique, Australie, Nouvelle 
Zélande. Pour leur périple 2021 ils en sont à plus de 100 jours 
et ont traversé l'Allemagne, les pays scandinaves et 
reviennent à la maison. Vraiment sympa cette rencontre  ! 
Nous profitons de la fin d'après midi pour aller acheter nos 
billets du lendemain et nous renseigner, s'il est possible de 
rejoindre par le train et avec nos vélos, une autre capitale vers 
l'est, au cas où l'an prochain, on revienne ici pour rattraper et 
continuer l'eurovélo 6 et aller vers la frontière entre la 
Hongrie et la Serbie : seule destination possible, c'est Zagreb, 
capitale de la Croatie. Il faudra nous en contenter.
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Jour 8 :Koper -Izola-Piran

N ous nous rendons donc à la gare qui est toute 
proche pour prendre le train pour Koper sur la 
côte adriatique. Nous traversons le Karst, la 
région calcaire du pays avec de nombreuses 
grottes. Du wagon nous avons un bon aperçu 
de cette région qui n'aurait pas épargné nos 
vieilles jambes, mais qui aurait bien sûr 
constitué un beau parcours cyclotouriste !
Arrivés à Koper nous faisons un tour de cette 
ville où l'on voit vite l'influence vénitienne. 
Ayant déposé nos affaires dans un hôtel à 
l'écart nous nous rendons à Piran, petite ville, 

qui mérite le détour pour son site, ses 
monuments vénitiens et le charme de sa place 
prés de la mer. Un groupe de français en bus 
visite en même temps, c'est la première fois que 
nous en voyons autant depuis notre départ.
Le soir nous rechercherons sur internet s'il y a 
moyen de remonter en train de l'extrémité sud 
de la péninsule de l'Istrie, mais il n'y a pas de 
desserte en dehors des mois d'été. On avisera 
demain pour le programme.
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Jour 9 : Izola – Trieste

A ujourd'hui il y a le vent du nord, ce qui serait très bien pour aller vers le sud et visiter la partie croate de 
cette péninsule, mais il faudrait ensuite faire le chemin inverse...avec le vent du nord dans le nez s'il persiste 
plusieurs jours. Martine n'hésite pas, quant à moi je regrette un peu de ne pas voir les belles cités côtières 
avec les vestiges romains et bâtiments vénitiens. Il nous manque un peu de temps, il faudra revenir.
L'étape sera donc particulièrement courte, même en prenant la route côtière jusqu’à Trieste. La ville qui 
s'étire le long de la baie ne présente pas beaucoup d'intérêt jusqu'à ce qu'on arrive place de l'unité italienne. 
C'est monumental, et dire que quand nous avions fait Thonon–Trieste il y a bien longtemps, nous nous étions 
arrêtés à la gare pour vite rentrer à la maison. Il suffisait de faire quelques centaines de mètres de plus pour 
admirer cette place délimitée sur un côté par la mer et sur les 3 autres par des bâtiments vraisemblablement 
du 19ème siècle. 2021 est l'année du centenaire du rattachement de Trieste à l'Italie et cela donne donc lieu à 
des festivités particulières.
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Jour 10 : Trieste – Spilimbergo

N ous jardinons un peu pour sortir de la ville car 
nous ne voulons pas prendre la route côtière, et 
les informations directionnelles ne nous éclairent 
pas. Finalement on ne s'en sort pas trop mal et on 
se retrouve sur le plateau  qui domine le golfe de 
Trieste. Plusieurs monuments ont été édifiés en 
l'honneur des morts de la grande guerre de 14-18, 
qui là aussi doit avoir bien vidé les campagnes.
On est pénard sur ces routes, on repasse en 
Slovénie en empruntant des routes où les rappels 
de la guerre sont nombreux. Après être revenus 
en Italie, nous avons la chance de renconter 2 
cyclistes qui nous indiquent un restaurant, car 
aujourd'hui l'étape sera longue et autant faire un 
bon repas.
Ce retour nous permet de visiter 2 charmantes 
petites villes (l'équivalent de nos plus beaux 
villages), Gradisca d'Isonzo, avec ses remparts, 
son petit château, son théâtre, puis beaucoup 
plus loin Palmanova.
Finalement cela fera 130 km avant de fermer la 
boucle de ce périple  à vélo, mais on a gardé pour 
la fin quelques jours pour Venise et ses îles, car on 
ne peut pas passer à côté sans en profiter. Le 
lendemain nous allons récupérer notre voiture 
près de Spilimbergo et partager un moment avec 
la famille de Marie Odile , amicaliste dans notre 
club, qui nous a accueillis et que nous remercions 
chaleureusement. C est intéressant de discuter 
avec eux qui bien que frontaliers, connaissent très 

peu la Slovénie et n'en parlent qu'avec ses anciens noms italiens !
Nous ne vous avons pas beaucoup parlé de nos kms parcourus, c'était très irrégulier selon les journées et le 
total a été d'environ 850 km. Le but principal était de se faire une idée de ce pays méconnu mais attachant , 
par son histoire , ses paysages sauvages où il doit faire bon randonner à pied, son amour du sport et l'accueil 
chaleureux de ses habitants. La formule train plus vélo dans ces pays où mettre le vélo dans le train ne coûte 
presque rien permet d'avoir une approche plus globale du pays, d'estomper les grosses difficultés dûes soit au 
relief soit aux entrées dans les grandes villes.Le maître mot est de s'adapter pour continuer à prendre du 
plaisir à voyager à vélo.

Martine & Joël MOULIN 
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