
Joël Mégard 

 

Pour la 70ème édition de nos Boucles de l’Est, nous avons reçu 132 participants. 

Tous ont été enchantés de notre organisation : fléchage parfait, des contrôles copieux et chaleureux 
et un bel accueil au départ et à l’arrivée. 

Le dernier participant est arrivé à 14h45 et à eu droit à sa bière et son sandwich … ainsi qu’une 
banane … nous permettant ainsi de réduire le stock ! 

Merci à tous pour votre implication à cette organisation (nous étions très nombreux avec de nouveaux 
bénévoles pour assurer la relève), merci aux rouleurs ACBEistes (pour la première fois, nous ne 
faisions pas payer l’inscription), merci aux personnes de passage venues discuter vélo et une pensée 
à nos anciens « sandwicheurs » qui n’ont pas pu venir cette année … 

Merci à Jean-Pierre qui fut le chef d’orchestre ! 

L’important dans ce type d’organisation est de créer de la vraie convivialité, de voir des cyclos 
heureux (parfois épuisé ... mais avec le sourire) et … c’est pourquoi, il est important, une fois par an, 
d’être au service des autres cyclos, des autres clubs avec notre bonne humeur et toute en simplicité ! 

A nous de travailler, d’être innovant, pour attirer encore plus de monde l’année prochaine, des non 
licenciés (très peu cette année), plus de féminines, plus de clubs … 

Encore merci à tous ! 

 

Corinne Saulnier-Eude 

Chers tous, cette mini trêve du CR a été très fortement causée ces derniers WE par un vent violent, la 
pluie, voire un mélange des genres. Contente d’avoir ce soir de nouvelles aventures à vous raconter… 

Acte 1, les préparatifs : mardi, un rayon de soleil pour une journée fléchage, visiblement réalisée dans 
une chaude ambiance puisque organisée avec un passage par la pizzeria. Mercredi, le coronavirus 
commence à s’implanter dans l’hexagone, le doute s’installe sur la suite à donner mais dans 
l’immédiat, pas de consignes d’annulation. Les cases se cochent sur la To Do List. Les applis météo 
sont toutes assez pessimistes mais on ne sait jamais…Jeudi, je me fait un plaisir d’aller rouler avec 
les ‘roulantsnonactifs’, appelés aussi retraités, terme qui, pour le coup, est moins désagréable car non 
actifs, c’est faux (fléchage, parcours et inscriptions Vélocio, boooh mieux vaut aller au boulot. Enfin 
presque…). Un plaisir à aller rouler, vite calmé par la pluie encore et toujours omniprésente. 
Frustration quand tu nous tient…D’autant qu’ils reportent au vendredi matin… 

Acte 2 : la réunion : beaucoup de sujets au programme : on revient sur les rôles de chacun ce 
dimanche, sur les courses et les kilos de banane en stock, sur les assurances toujours plus 
contraignantes – pour les rallyes mais aussi les séjours avec conjoints non roulants. Arrive le 
programme des semaines à venir jusqu’à cet été. Moi vouloir bosser à mi-temps ! Retour sur les BRM, 
WE et séjours (à ce propos celui qui me communique la date du parcours en Baie de Somme 
m’aidera à la reprise des négociations internes. Jsuis sur le point de conclure, plus qu'à cocher la date 
sur le calendrier !). La soirée se terminera sur un p’tit coup à boire dans des gobelets sujets de 
discussion parmi d’autres car pour ceux qui ne le sauraient pas encore ‘le plastique n’est plus 
fantastique’. On se quitte en se donnant RDV pour certains le lendemain matin 08h00. 

Acte 3 : Samedi matin, vérification que toutes les flèches du parcours tiennent le choc. Alain se 
transforme en tagueur de route quand nécessaire, tout le monde a la banane car le soleil nous 
accompagne. On a là une majorité de préparateurs en Vélocio. Pause chocolat/café/coca/saucissons -
car en sac. Non…pas de Mars, mais ça repart quand même pour un retour agréable. Certes nous 
n’avons pas explosé les compteurs mais 122km plus loin, nous sommes tous déjà dans le trip des 
préparatifs du WE de Pâques (ben oui, ce WE-là, il y a les chocolats mais aussi la bière prévue dans 
un café de Blauvac, après plus de 1.650 kilomètres réalisés en cumulé…). Le soir, les tables sont 
installées, les affichettes ‘Salut j’te dis bonjour mais j’ne te claque pas la bise’ sont scotchées, tout est 
fin prêt pour demain 06H30. Côté météo : ce n’est pas pire… 

Acte 4 : Finalement le rallye aura lieu, plus de 130 personnes ont répondu présentes (certes loin des 
belles années rassemblant 300 cyclos. Mais peut être payons nous aussi un peu le fait de ne pas aller 
sur les rallyes voisins ?). Aux dires de tous l’organisation est TOP, le fléchage super – même si 
certains ont fait 20 bornes de plus – . D'autres sont arrivés crevés, d’autres décoiffés (Manu, j’ai bien 
peur qu’à la prochaine AG tu aies ta casserole…), un des participants ayant fait son premier rallye de 
50km nous a promis, du fond du cœur, de revenir en 2021. L’histoire ne vous dira pas combien de 
kilos de bananes ont été engloutis. Ce soir, j’ai quand même une petite pensée amicale pour notre 
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trésorier qui doit être dans les comptes et pour Michel, alias notre maître en écologie, qui prévoyait de 
re-trier les poubelles et faire de l’ACBE une Green Team. Il va être fier de nous car franchement, on a 
pas mal assuré ! Un grand merci aux photographes du jour : Chrystelle en moto, Pascal V en 
scooter... 

Petite pensée aussi pour les 2 gentils fous qui sont partis sur la Jacques Gouin, première 
cyclosportive de l’année (115km, 7 côtes et des pavés.) 

On se quitte, on s’embrasse (mais chuuut ! on avait promis !), on se donne RDV très vite car le 
prochain acte, c’est dans quelques jours.  

Samedi prochain aura lieu le BRM de Noisiel sur lequel certains d’entre nous se sont positionnés. Le 
dimanche, c’est aussi une balade de 200 km mais sur Lonjumeau. Nous sommes nombreux à avoir 
choisi d’y participer. Le RDV est donné à 7h00 sur place mais il serait judicieux d’envisager un 
maximum de covoiturages, chacun y mettant derrière ce qui le motive (environnement, moment 
partagé ou juste du bon sens). Que ceux qui cherchent encore un chauffeur ou qui auraient des 
places à disposition se fassent connaître pour une organisation éco-responsable. Surveillez aussi le 
Facebook afin d’être au fait des derniers échanges d’ici le prochain WE. Et si d'ici là le coronavirus 
envahissait l'Essonne, c'est aussi via les mails et les Réseaux que nous nous organiserions pour 
pédaler ensemble. 

Biz à tous (oh pardon !) 

 


