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site internet : http://www.multimania.com/acbe 
 

 
Rendez-vous : Salle Yvette Maillard, 43 quai d’Argonne, LE PERREUX 
tous les Dimanche Matin 
Tous les jeudi, départ à 13 heures 30 carrefour N34 et N370 , « La 
Charrette ».  

 
 

PROGRAMME DES SORTIES DU 1er JUILLET AU 31 OCTOBRE 2003 
 
SAM 5 JUIL :  93. Brevet PARIS-JOIGNY (challenge des Parcours Franciliens). Départ 7 

rue d’Etienne d’Orves 93 Pantin de 6H30 à 7H30. 210KM. Sortie en groupe. 
Rendez-vous sur place à 6H00. 

 
DIM 6 JUIL :         77.  Randonnée des Vacances. Départ salle Jean Effel, rue Jean Jaurès  

77420 Champs-sur-Marne. 6H30  sur place  ou salle Yvette Maillard quai de 
l’Argonne à 7H00. 45KM, 75KM, 110KM, ou 150KM. 
 ENGAGEMENT PAYÉ PAR LE CLUB 

  
 DIM 13 JUIL :          Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures.  

Le Perreux, Chelles, Villevaudé, Annet, Fresnes, Charny, Villeroy, Iverny, 
Monthyon, Barcy, Varreddes, Congis, Lizy-sur-Ourcq, Trocy, Etrépilly, 
Marcilly, ou St Soupplets (sur parking supermarché), Montgé-en-Goële, 
Juilly, Claye, Chelles, Le Perreux (env. 107KM). 

 
LUN 14 JUIL :              Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures. 
                                      Le Perreux, Noisy, Malnoué, Roissy, Pontcarré, Villeneuve-le-Comte,  
                                      Neufmoutiers, Les Chapelles Bourbons, La Houssaye, Crévecoeur, La  
                                      Ville Dubois, Marles-en-Brie, Fontenay-Trésigny, Châtres, Goffry, La  
                                      Motte, Champrose, Les Lycéens, Villé, Favières, La Sablonnière,  
                                      Jossigny, Vaires, Chelles, Le Perreux (env. 105KM) 
 
DIM 20 JUIL :   Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures. 

Le Perreux, à gauche sur N34, Gagny, Clichy-sous-Bois, Courtry, Le Pin, 
Bordeaux, Lagny, Thorigny, Annet, Fresnes, Précy-sur-Marne, Charmentray, 
Trilbardou, traverser N3, prendre D140, Chauconin-Neufmoutiers, Penchard, 
Monument des 4 routes, tourner à gauche, direction Barcy, Monthyon, Iverny,   
D27, Le Plessis-au-Bois, Charny, Messy, Claye, Villevaudé, Chelles, Le 
Perreux. (env. 100KM) 

 
DIM 27 JUIL :                Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures.  

Le Perreux, Roissy, Ozoir, Gretz, Tournan, Chatres, Chaumes, Aubepierre, 
Mormant (à déterminer), direction Bréau, Ferme des Epoisses, Bombon, St 
Méry, Champeaux, Grisenoy, Champdeuil, Soignolles, Cordon, Grisy, 
Suisnes, Chevry-Cossigny, Ozoir, Roissy, Emerainville, Noisy, Le Perreux 
(env. 100KM) 
 

« Il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses  à mépriser »  Albert CAMUS 

http://multimania.com/acbe
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DIM 3 AOUT :   Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures. 
Le Perreux, Chelles, Villevaudé, Claye, Messy, Nantouillet, Thieux, 
Villeneuve-sous-Dammartin, Moussy-le-Vieux, Vemars, St Witz, Plailly, 
Montalby, St Sulpice, prendre D922, Ermononville, Othis, Dammartin, St 
Mard, Claye, Chelles, Le Perreux (env. 100KM)  

 
DIM 3 AOUT AU DIM 10 AOUT : Semaine fédérale à AURILLAC . 
 
DIM 10 AOUT : Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures.  

Le Perreux, Chelles, Vaires, Jossigny, Serris, Dainville, Crécy-la-Chapelle, 
Tigeaux, Monthérand, Guérard, Genevray, Courtry, Lumigny, Marles-en-Brie, 
Tournan, Gretz, Pontcarré, Roissy, Emerainville, Noisy-le-Grand, Le Perreux. 
(env. 105KM)  
 

VEN 15 AOUT :  Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures.  
Le Perreux, Chelles, Villevaudé, Claye-Souilly, Messy, Juilly, Montgé-en-
Goële, St Soupplet, Forfy, Douy-la-Ramée, Fosse-Martin, Nogeon, Acy-en-
Multien, Réez-Fosse-Martin, Le Bas-Bouillancy, Sennevières, Chèvreville, 
Ognes, Oissery, Marchémoret, St Mard, Juilly, Claye-Souilly, Chelles, Le 
Perreux. (env. 100KM) 

 
DU 18 AOUT AU 22 AOUT. PARIS BREST PARIS.  

Bon courage aux participants (te)… et venez voir tous les types de vélo (vélos 
couchés, seul ou en tandem, tricycle, triplettes….) lors de l’homologation des 
machines le Dimanche 17 Août à partir de 9H jusqu’au soir. 

 
DIM 17 AOUT :             Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures.                  
                       Le Perreux, Noisy, Malnoué, Roissy, Ozoir, Chevry-Cossigny, Grisy-              
                                      Suisnes ,Cordon, Soignolles, prendre direction Coubert, à droite passer  
                                      le pont direction Solers, à droite dans la côte, Barneau, Champdeuil,  
                                      Crisenoy, Fouju, Blandy-les-Tours, Champeaux, Andrezel, Verneuil  
                                      l'Etang, Chaumes, Châtres, Villé, Favières, Jossigny, Guermantes,  
                                      Vaires , Chelles, Le Perreux (env. 111KM) 
 
DIM 24 AOUT :  Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures.    

Le Perreux, Chelles, Villevaudé, Claye, Messy, Nantouillet, Thieux, 
Villeneuve-sous-Dammartin, Moussy-le-Vieux, Vemars, Saint Witz, Plailly, 
Montalby, Saint Sulpice prendre D922, Emerainville, Othis, Dammartin, Saint 
Mard, Claye, Chelles, Le Perreux (env. 100KM) 
 

DIM 31 AOUT :  Sortie amicale. Départ Officiel 7 heures.  
Le Perreux, Roissy, Ozoir, Gretz, Tournan, Chatres, Chaumes, Aubepierre, 
Mormant (à déterminer), direction Bréau, Ferme des Epoisses, Bombon, St 
Méry, Champeaux, Grisenoy, Champdeuil, Soignolles, Cordon, Grisy, 
Suisnes, Chevry-Cossigny, Ozoir, Roissy, Emerainville, Noisy, Le Perreux 
(env. 100KM) 

 
                           
   Maillots, coupe-vent, blousons, gants, socquettes aux couleurs du Club 
                         Contactez Christian PALLANDRE au 0 48 71 25 94. 5 rue de l’Armistice  

94130   Nogent-sur-Marne E.Mail christian.pallandre@wanadoo.fr 
 
 
VEN 5 SEPT :  A 20H45, Salle Yvette Maillard, réunion des membres du Bureau ouverte 

à tous. 
 
SAM 6 SEPT :  Carrefour des associations au Centre Culturel des Bords de Marne, Le 

Perreux –sur-Marne. L’ACBE aura un stand. Nous comptons sur votre 
présence. 

« Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action » Henri BERGSON 
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DIM 7 SEPT : 93.Randonnée du Cyclo du Plateau d’Avron. Départ Gymnase E. Heriot, 
Place Stalingrad, 93 Neuilly Plaisance à  7H00 ou salle Yvette Maillard, Quai 
d’Argonne à 7H30. 100KM, 80KM, 45KM.  
ENGAGEMENT PAYÉ PAR LE CLUB 

 
94. A travers l’Ile de France. Départ palais des sports R. Oubron, Rue  
Valéry Radot, Créteil de 7H00 à 9H00 ou de la salle Yvette Maillard, Quai 
d’Argonne 7H30. 125KM, 100KM, 70KM ou 50KM. 
 

SAM 13 SEPT :  92.  Levallois-Honfleur. Départ Palais des Sports Marcel Cerdan, 141, rue 
Danton Levallois-Perret à 6H00. 215KM. 

 
DIM 14 SEPT :  93 . Randonnée Gabinienne. Départ rue Jean Bouin 93 Gagny à 7H00 ou 

salle Yvette Maillard, Quai d’Argonne à 7H30. 110KM, 85KM, 45KM . 
ENGAGEMENT PAYÉ PAR LE CLUB 

 
 
SAM 20 SEPT :  93. Paris-Longny-au-Perche. Départ Gymnase US Métro, rue Tétine, la Croix 

de Berny 92 Antony à 6H30. 180KM, 75KM ou 50KM 
 

DIM 21 SEPT :  Sortie amicale. Départ à 7H30 heures 
Le Perreux, Chelles, Vaires, Jossigny, Serris, Magny-le-Hongre, St Germain 
sur Morin, Couilly Pont aux Dames, après le passage sous autoroute, à 
gauche, Montpichet, Bouleurs, Coulommes, Sancy les Meaux, carrefour 
D228/D221, à droite, Crécy-la-Chapelle, Voulangis, Villeneuve-le-Comte, 
Jossigny, Chelles, Le Perreux (env.90km) 
 

DIM 28 SEPT :   Sortie amicale. Départ à 7H30 heures 
Le Perreux, Noisy, Malnoue, Croissy-Beaubourg, Château de Ferrières, 
Pontcarré, La Sablonnière, Favières, Tournan, Châtres, Liverdy, Villepatour, 
D96, Coubert, Soignolles, Cordon, Grisy, Suisnes, Chevry-Cossigny, Ozoir, 
Roissy, Emerainville, Malnoue, Noisy, Le Perreux. (env. 90KM) 
 

VEN 3  OCT :  A 20H45, Salle Yvette Maillard, réunion des membres du Bureau ouverte 
à toutes et tous  les acébéistes. 

 
DIM 5 OCT :                  Sortie amicale. Départ 8 heures 
                       Le Perreux, Roissy, Ozoir, Chevry-Cossigny, Gretz, Tournan, Neufmoutiers, 

Villeneuve-le-Comte, La Sablonnière, Jossigny, Guermantes, Vaires, Chelles, 
Le Perreux (env. 80KM) 

 
77. Bonjour de la Marne à l’Ourcq (challenge parcours Francillien). 

Gymnase du Moulin à Vent 77400 THORIGNY/MARNE de 7H30 à 9H00. 
60KM ou 100KM. 

 
DIM 12 OCT :  Sortie amicale. Départ 8 heures 

Le Perreux, Chelles, Vaires, Guermantes, Jossigny, Villeneuve6le-Comte, 
Tigeaux par la forêt, Dammartin sous Tigeaux, Morcerf, La Houssaye, 
Neufmoutiers, Favières, Jossigny, Vaires, Chelles,  Le Perreux (env. 82KM). 
  

DIM 19 OCT :               Sortie amicale. Départ 8 heures 
Le Perreux, Noisy, Malnoué, Roissy, Pontcarré, Villeneuve-le-Comte, 
Neufmoutiers, La Houssaye, Marles-en-Brie, Les Chapelles Bourbon, 
Tournan, Favières, Jossigny, Guermantes, Chelles, Le Perreux (env. 83KM) 

 
DIM 26 OCT :   Sortie amicale. Départ 8 heures 30 

Le Perreux, Noisy, Malnoué, Roissy, Ozoir, Gretz, Presles, D32/D10, 
Tournan, Favières, Jossigny, Guermantes, Vaires, Chelles, Le Perreux (env. 
67KM). 
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ATTENTION CHANGEMENT PAR RAPPORT AUX ANCIENS PROGRAMMES : POUR LES 
RALLYES NECESSITANT UN DEPLACEMENT, NOUS AVONS FIXÉ UNE HEURE DE RENDEZ-
VOUS SUR PLACE (DÉPART UNE DEMI-HEURE APRES). CELA NE DOIT PAS VOUS 
EMPECHER DE VOUS TELEPHONER POUR ORGANISER CE TYPE DE DEPLACEMENT. MAIS 
ESSAYEZ DE RESPECTER LE CRENEAU HORAIRE POUR PERMETTRE AUX 
RETARDATAIRES, ETOURDIS OU AUTRES DE SE JOINDRE A VOUS POUR EFFECTUER LA 
RANDONNEE. 
 
 

 
 

         COMPTE-RENDU DES REUNIONS DU BUREAU 
 

Il a été décidé d’organiser une seule randonnée l’année prochaine : Les Boucles de l’Est. A 

la place de la Perreuxienne, nous organiserons une manifestation pour les membres du club, toutes 

les idées étant les bienvenues. Pour les Boucles de l’Est, nous aurons 2 parcours 

supplémentaires, un 100 kilomètre mais aussi un 20 kilomètres d’initiation en direction des 

Perreuxiens (nes)…. Si ces derniers veulent venir. L’objectif : rendre plus attrayant notre rallye 

(pourquoi pas refaire une tombola ?) ! 

 

Nous avons demandé une subvention au FNDS pour l’organisation sur les 2 jours et pour l’organisation de la 

Perreuxienne. Nous espérons une réponse favorable !  

 

Le club a dorénavant un numéro de SIREN 448 487 272 et de SIRET 448 487 272 00016.  

 

Les finances du club le permettant, nous règlerons les engagements d’un plus grand nombre de rallye (liste sur le 

programme 

* Pour les 2 jours (afin de bien montrer que cette sortie est et doit être un moment fort du club), le club 

participera à hauteur de 50%. Jacques ANGOT, Charles LESUEUR, Daniel sont WEILL sont invités le 

dimanche midi 

* Pour RETHONDES, autre moment fort, le club participera là aussi à hauteur de 50% 

* Un buffet froid sera organisé après l'Assemblée Générale pour créer un moment de convivialité 

* Nous participerons au Carrefour des Associations et demandons à chacun de participer, ne serait ce qu’en 

rendant visite au stand de l’ACBE 

 

Michel GROUSSET a annoncé sa candidature à la présidence pour 2004, André ayant décidé de cesser ses 

fonctions. Nous aurons l’occasion de le remercier le moment venu pour tout ce qu’il a fait pour notre club. 

 

 

 

Vous avez des soucis avec votre percepteur ? Inspirez-vous des copies de 
vrais courriers reçu par le Trésor Public retranscrites ci-dessous : 
 
Cher Monsieur, 
 
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 12 avril dernier par laquelle, pour la troisième fois, 
vous me réclamez le remboursement de l’argent que je vous dois. Sachez tout d’abord que je ne 
conteste pas cette dette et que j’ai l’intention de vous rembourser aussi tôt que possible. Mais d’autre 
part, je vous signale que j’ai encore beaucoup d’autres créanciers, tous aussi honorables que vous, et 
que je souhaite rembourser aussi. C’est pourquoi, chaque mois, je mets tous les noms de mes 
créanciers dans u chapeau et en tire un au hasard que je m’empresse de rembourser. 
 
J’ose espérer que votre nom sortira bientôt. Entre-temps, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance 
de mes sentiments distingués 
 
      Signature 
PS : Votre dernière lettre étant rédigée de manière fort peu courtoise, j’ai le regret de vous faire savoir 
que vous ne participerez pas au prochain tirage. 
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SOURIS CADETTE (2
e
 épisode) 

 

C’est l’histoire de Souris Cadette. 

 

Heureuse et valeureuse, elle sort une ou deux fois par semaine dans la plaine. 

 

Souris Cadette n’aime pas être seule. Elle aime ceux qui lui ressemblent et elle adore découvrir toujours de 

nouveaux espaces. 

 

Bien entendu, elle apprécie également de mettre ses petites pattes dans les chemins qu’elle connaît le mieux :  la 

côte de Billevesée, le château de Grossigny, la route de Ferrières-les-Arrosoirs ou encore la montée de Ferlichat. 

C’est là qu’elle parle le plus facilement avec chère et tendre Marmotte, copain Mulot et douce Hermine. 

 

Dans ces chemins si bien connus, elle a besoin de se placer à côté de ses amis, contre eux, tout contre. Et voici 

que quelquefois elle se retrouve à  deux ou trois de front sur le chemin à peine assez large pour croiser un autre 

groupe de même taille, en route sur le chemin inverse. 

 

Mieux encore, il lui arrive d’entendre sonner derrière elle le collier franc et massif d’un chien qui souhaite la 

dépasser en courant plus vite qu’elle. Il n’est pas méchant le mâtin, juste un peu pressé, du moins pour elle, juste 

désireux qu’elle se mette à l’indienne l’un derrière l’autre. Il a beau aboyer, montrer les crocs de son impatience, 

elle ne se range pas, pas plus que ses amis d’ailleurs. N’est-ce-pas qu’il a l’air bête ? Et d’abord a-t-il le droit 

d’aboyer comme ça alors qu’on est au milieu de la route ? 

 

Mais le pataud n’est pas commode. Il parle de mordre maintenant. Ses yeux roulent de colère, il devient nerveux, 

attaquerait-il ? Souris Cadette hésite, Souris Cadette a peur. N’est-il pas un peu trop tard ?  

 

Souris Cadette regrette déjà d’avoir enfreint la règle convenue, celle qui oblige à courir l’un derrière 

l’autre, à se ranger lorsqu’on lui demande. N’a-t-elle pas sous-estimé le danger ? Ne pas respecter la règle, 

c’est prendre le risque maximum pour Souris Cadette. 

 

S’en sortira-t-elle ?       Christian Pallandre 

 
« Malheur à ceux qui se contentent de peu » Henri MICHAUX 

 
 
PARIS BREST PARIS 2003 
 
8 acébéistes prendrons le départ le 18 août de la plus belle épreuve cyclotouriste au monde. Ils auront 
réalisé les brevets de 200km, 300km, 400km et le 600km, par tous les temps. Parmi ceux-ci, des 
néophytes, Agnès BILDE, Jean-Pierre LEHUEDE, Michel GROUSSET, Michel HOUGRON, et des 
récidivistes, Hervé AMOD-MOULANT, Edouardo SOARES, Joël PIGEARD et votre serviteur. Nous 
serons le club du Val de Marne le plus représenté. Dans le prochain bulletin du Perreux, doit paraître 
un article sur le Paris Brest Paris. Vous pouvez suivre le parcours de chacun des participants sur 
internet ou sur minitel « en direct live ». Et que pas un ne manque à l’appel le 22 août ! ! ! !  
 
 
« Sache souffrir. Mais ne dit rien qui puisse troubler la souffrance des autres » Léon-Paul 
FARGUE 
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BILAN BOUCLE DE L’EST ET PERREUXIENNE 
 

BILAN ACBE 2003 BOUCLES DE L'EST 9 MARS 2003  PERREUXIENNE 11 MAI 2003  

Participants Total 247  Total 248 

    155KM 61 

 80KM 168  110KM 124 

 50KM 79  55KM 63 

      

Km parcourus  17 390   26 560 

      

Nombre de club  36   42 

      

Club du 94     11 

      

Classement 
participants 

US CRETEIL 36  US CRETEIL 38 

 CS PANTIN 16  CC GOURNAY 23 

 SC BELLEVILLE 15  EC CHAMPS et SC BELLEVILLE 14 

 US MONTFERMEIL 15    

      

Classement 
kilomètrage 

US CRETEIL 2 430  US CRETEIL 3 150 

 CS PANTIN 1 070  CC GOURNAY 2 525 

 SC BELLEVILLE 960  SC BELLEVILLE 1 255 

      

Challenge féminin    US CRETEIL 7 part/495 km 

    SC BELLEVILLE 7 part/485 km 

      

Challenge "Roger et Geneviève ROUY   2000 US CRETEIL 

    2001 AUDAX CLUB PARISIEN 

    2002 US CRETEIL 

 2003 US CRETEIL  2003 US CRETEIL 

      

Récompenses 
individuelles 

Nicole ROSSIGNOL MANDRES  André BERTRAND AS BOURSE 

 Luce ARNAUD ASPTT PARIS  Georgette FLEUCHARD SC BELLEVILLE 

 Claude FORTIN EMERAINVILLE  Anselme BARBOTTE ACBE LE PERREUX 

 Roger BARLESSOL CHOISY LE ROY  Raymond DONATI SC CHOISY 

 Lucie BIZARD   Mme COLLET CSINI 

 Anselme BARBOTTE ACBE  Xavier PILMAN USM GAGNY 

 Romain THOMAS PANTIN  Roger GAILLARD AS BOURSE 

 Céline LE NAOUR UX CRETEIL  Luce ARNAUD ASPTT PARIS 

    Christopher DEVAUX EC CHAMPS 

    Francis BARNOLE  
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Janvier 2003 – les Antilles à vélo- Colette et Daniel CANNET 
 
 
Pour la troisième année consécutive (à notre retraite) nous commençons le mois de janvier en 
Guadeloupe (janvier au soleil le pied). Cette année comme nous l’a suggéré André Jouve nous avons 
fait un petit résumé de nos péripéties à vélo. Comme tous les ans, nous emportons nos vélos bien 
calés dans leurs housses par un nombre impressionnant de coussins de protection confectionnés par 
Daniel. Nous partons avec des amis cyclistes (mais pas de l’Est Parisien).Cette année il était prévu de 
commencer par 4 jours à la Martinique . Nous étions 4 à rouler (dont 2 mécanos cycles) plus une 
voiture suiveuse (mieux que les pros comme nous dit André).Départ le lendemain de notre arrivée par 
bateau (après 8 heures d’avion, coucher minuit, lever 5 heures). Embarquement à 8 heures, 4h30 de 
traversées (très joli voyage). Arrivée aux deux Ilets, repas sur le pouce et vers 15h, trois d’entre nous 
décident de s’échauffer sur environ 50 KM., Colette peu courageuse décide de rester cool à l’hôtel. 
Bien lui en a pris. Après avoir rapidement tracé un itinéraire, voilà nos trois amis cyclistes sans 
complexes partis à la découverte de la partie sud-ouest (Rocher du Diamant). Et là ce fut rapidement 
l’enfer, ils trouvèrent en enfilade des côtes à 25% (sur des routes revêtues succinctement et 
dangereuses) qui se succédaient à un rythme tel que malgré un braquet de 39/27 tout le monde mis 
pied à terre, pas question de faire demi-tour car il aurait fallu remonter les descentes ! 
 
Les quelques personnes rencontrées les ont pris pour des hurluberlus car bien entendu aucun cycliste 
n’emprunte de telles routes. Ils sont fort heureusement arrivés à l’hôtel avant la nuit mais dans quel 
état (pas question de danser le zouk).Il faut dire que la carte en notre possession, bien que détaillée 
n’indiquait pas les chevrons. 
Le 2

ème
 jour – Trois Ilets/Le Robert- a été presque autant galère, nous avons fait très fort , Colette au 

bout de 16 km est montée dans la voiture, rouge comme une tomate, Daniel l’a suivie 20 km  plus loin 
dans le même état, les deux autres plus costauds ont fini l’étape (en montant certaines bosses à 
pied). 
Le 3

ème
 et dernier jour à vélo (Le Robert/Le Morne Rouge/Basse Pointe) a été plus roulable bien 

qu’étant repartis vers l’ouest plus montagneux avant d’atteindre le Nord Est (afin de ne pas se faire 
piéger nous avions fait une reconnaissance en voiture jusqu’au sommet de Morne Rouge). Nous nous 
sommes trouvés face à des côtes assez coriaces mais nous avons pu aller au bout et quelle 
récompense car les paysages sont bien plus appréciables en vélo. 
 
Nous étions heureux de rentrer en Guadeloupe le 4

ème
 jour celle-ci qui nous  

apparaissait alors comme le traintrain ! Ceci dit la Martinique nous a enchantés avec  
ses paysages volcaniques et sa végétation équatoriales  très variés, avec une quantité 
impressionnante de fleurs. 
 
Il est vrai que pour les cyclistes la Guadeloupe offre des circuits très variés : 
 
La partie Ouest dite Basse Terre ressemble à la Martinique très volcanique. Les diffilcultés les plus 
connues des cyclistes sont « les deux Mamelles » une montée d’environ 11 km assez ardue mais 
montable « à sa main » et « l’estomac de Frédérique » d’environ 3km qui se trouve sur le circuit de 
Sainte Rose à Vieux Habitants, circuit qui présente de grandes difficultés car elle longe la partie 
volcanique de l’Ouest. 
 
La partie Est dite Grande Terre avec des paysages plus classiques, plats au bord des côts avec des 
plages, vallonnés vers le centre (très vallonnés puisque le centre s’appelle les « grands fonds »), 
beaucoup de routes dans les champs de cannes à sucre, ou en bordure de mer comme la « pointe 
des Châteaux » où l’on voit les clubs s’entraîner l’après-midi, car le vélo est la passion de nombreux 
guadeloupéens. 
Cette année, nous résidions dans les « Grands Fonds » et nous vous assurons que pour en sortir , il 
faut grimper. 
Comme nous commençons à connaître du monde sur place, grâce au fils de nos amis qui y est 
installé depuis 5 ans, nous avons plusieurs fois roulé avec son groupe, c’était très sympa et de plus, 
on a profité de leurs circuits ce qui nous a évité les mauvaises surprises. 
 
Le retour dans la neige le 30 janvier au matin à Orly fut très dur (5H et 30° de décalage) ! 

Colette et Daniel Cannet 
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Monsieur l’agent du Trésor Public,   (Suite) 
 
Mon colis a pu vous étonner au départ. Alors voilà quelques explications. Je vous joins à cette lettre 
une photocopie de l’article du Nouvel Observateur intitulé « les vrais dépenses de l’état ». Vous 
noterez que dans le quatrième paragraphe, il est précisé que l’Élysée à l’habitude de payer des 
brouettes 5 200 francs, des escabeaux 2 300 francs, et des marteaux 550 francs pièces. Par ailleurs, 
un très intéressant article du Canard Enchaîné dont la bonne foi est bien connue (copie également 
jointe), rapporte que le prix des sièges WC du nouveau Ministère des Finances est de 2 750  francs 
pièces. Vous devant la somme exacte de 13 216 francs pour l’année fiscale qui s’achève, je vous 
adresse donc dans ce colis quatre sièges WC neufs et cinq marteaux, le tout représentant une valeur 
de 13 750 francs. 
Je vous engage par ailleurs à conserver le trop perçu pour vos bonnes œuvres ou bien d’utiliser les  
434 francs restant pour acheter un tournevis supplémentaire à notre Président de la République (voir 
article « les vrai dépenses de l’état »). 
Ce fut un plaisir de payer mes impôts cette année, n’hésitez pas, à l’avenir, à me communiquer la liste 
des tarifs usuels pratiqués par les principaux fournisseurs de l’état. 
 
     J.M. un contribuable heureux 
 

 
Extrait du BLIF, article « les crevés de l’EURO P N », épreuve à laquelle a 
participé notre ami Edouardo, dit DOUDOU : 
 
«  Le lendemain, km 11 : pseùùùù ! Patrick roue arrière. Je conseille, Patrick répare, Daniel donne 
des notes, Edouardo gonfle avec un machin tout petit à faire du froid ( Ils ne sont pas très 
observateurs les participants de l’Euro p n, car ils avaient qu’à regarder les biceps de notre 
ami acébeiste pour savoir que question gonflette Edouardo est imbattable et totalement naturel 
(jus de carotte macéré) ! ! !). Avant de repartir, je supplie Edouardo de ne pas dépasser le 40. Il est 
docile, Edouardo, il ne dépassera pas le 40, même dans les faux plats montants ! KM 25 : on est sur 
les talons du groupe. Psiiiiiit : Patrick, roue arrière. Je ne conseille plus, Daniel ne note plus, Patrick 
répare, Edouardo ne gonfle plus. Mais au moment de repartir, la roue avant de Patrick est à plat. Celle 
là, elle est discrète, sans manière, elle s’est dégonflée. Il rerépare, on rerepart. Psioooooo : 
Edouardo, roue arrière ! Ils sont gonflés ces européens avec leurs arrêts tous les 5 kilomètres…….Au 
fait, y en a-t-il un qui n’ait pas crevé, car à Luxembourg, ils étaient tous crevés. Même les 
organisateurs. 
 

BONNES VACANCES A TOUS 

  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS ! 
 
Samedi 6 septembre :   Carrefour des associations  
 
…et tous les premiers vendredi de chaque mois, réunion des membres du Bureau ouverte à 
tous les acébéistes à 8H45 salle Yvette MAILLARD. 


