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Cyclo – Marche – VTT
Activité permanente du CRB

Sortie de la Métropole du dimanche 6 mai
Thème: Découverte du projet urbain du grand Parc Garonne qui vise à reconquérir les bords du fleuve
Départ place du Capitole: Place de la Daurade, l'Ile du Ramier avec ses aménagements en cours,
changement de rive par le pont de la Loge, nouvelle piste des berges en construction, Prairie des Filtres,
portail de la rue de Viguerie, halte au quai de l'Exil Républicain Espagnol, digue en rive gauche jusqu'au pont
de Blagnac, Ginestous, lac de Sesquières, berge du Canal Latéral à la Garonne, Ponts Jumeaux et retour
place du capitole
Départ 10h pour 27km. pour TTV (Tous Types de Vélo). Annulation si mauvaises conditions météo.

Le raid VTT du CRB de 2018
Cette année le raid traditionnel VTT du CRB existant depuis 2004 se
transforme en un séjour d'une semaine qui se déroulera en Ardèche
du 17 juin au 22 juin 2018.
Cette nouvelle formule a tenté les épouses pour suivre leur mari
vététiste et réciproquement et ainsi nous nous retrouvons 16
participants (dont 11 vététistes et 5 accompagnants).
L'hébergement est prévu dans un lieu dénommé la cour des miracles
constitué de 3 gîtes autour d'une piscine « olympique ».
Albert a défini la logistique sur le terrain pour les circuits VTT, il a
profité du WE de Pâques pour aller sur place vérifier la faisabilité de
ses traces et ce ne fut pas inutile.
La cour des Miracles
Les accompagnants auront leur propre balades et la visite des Grottes Les 3 gîtes autour de la piscine cela ne
Chauvet est au programme pour tous les participants.
devrait pas être désagréable

SEJOUR PEDESTRE EN COTE CATALANE du 3 au 7 juin

Hotel Centre à Argelès

Agnès est la grande organisatrice de ce séjour en terre
catalane du dimanche 3 juin dans la matinée au jeudi 7juin avec
l'hébergement à l’hôtel Centre à Argelès sur Mer.
Le détail du programme vous sera communiqué en temps utile
mais il prévoit le premier jour la visite du château de Salses,
des randonnées les lundi, mardi et mercredi et pour le dernier
jour la visite de Saint Martin du Canigou (abbaye romane au
pied du Canigou).
Aucune obligation d'effectuer toutes les randonnées. D’autres
activités touristiques peuvent être pratiquées : visite de la
côte avec le bus local à 1 euro ,thalassothérapie sur place, bain
de mer, visite des caves de Banyuls etc…..
Des infos plus précises vous seront communiquées sur les
horaires et l'organisation du co-voiturage.

Scandale chez les marcheurs(ses) lors de la sortie du 6/18

Travaux de sécurisation réalisés par la Mairie à la demande du CRB pour franchir le fossé et permettre ainsi aux marcheurs de
ne pas circuler dangereusement sur la chaussée , ce jour-là seuls 2 personnes et un chien ont emprunté le parcours vert... !

Le vendredi 6 avril 2018 un événement peu glorieux a ébranlé nos certitudes quant à la santé psychique de
notre section, en tout cas d’une partie d’entre elle. Certes il est difficile de condamner tout un groupe à cause
du comportement de quelques individus, mais prenons garde car l’opprobre est prompt à dégouliner sur tous.
Voyons les faits et leur contexte :
Vous n’êtes pas sans savoir que le sentier qui contourne le bois de la Linasse par l’Est, et que nous empruntons
parfois, débouche sur l’avenue Raymond Poincaré à hauteur du château d’eau. Vous avez sans doute remarqué
que la fin du sentier nous obligeait à marcher sur l’asphalte d’une route étroite et à forte circulation avant de
rejoindre un large trottoir démarrant une à deux centaines de mètres vers l’Ouest en direction du chemin de
Sironis.. Vous ignorez peut-être que les présidences successives du CRB interpellent, depuis de nombreux mois,
voire des années, la Mairie, pour que soit aménagé, sans grands frais, un passage en bordure de la route, dans le
but presque totalement désintéressé de sauvegarder l’intégrité physique des adhérents (et ainsi de maintenir
un niveau élevé de cotisants)
Or, ce vendredi 6 avril 2018, la rumeur avait couru que l’aménagement du passage avait été réalisé. Certes une
grande partie des marcheurs, parmi les plus courageux ou les plus disponibles, s’était inscrite à la sortie de
Moussoulens dans l’Aude ce qui n’avait pas empêché un nombre presque aussi important d’autres marcheurs du
CRB, moins intrépides ou plus occupés, de vouloir dégourdir leurs jambes dans une sortie classique sur Balma.
Les rares cadres présents à cette seconde sortie décidèrent d’aller vérifier le bien fondé de la rumeur ce qui
pour une fois donnait un sens matériel à la balade du vendredi. Bien entendu, les autres marcheurs présents, en
tout cas ceux qui voulurent bien interrompre leurs bavardages pour écouter, furent informés du but de ce qui
était devenu une mission.
Le hasard de la marche fit que les initiateurs du projet de vérification de la rumeur se retrouvèrent un queue
de peloton au moment d’atteindre le pied du château d’eau et ne purent que constater, impuissants, que le gros
de la troupe, sans doute mu par quelque réflexe de Pavlov de l’habitude, était descendu sur le goudron de la
route d’Aufréry, méprisant le passage qu’effectivement la Mairie avait aménagé pour protéger leur vie. Les
bruyants appels venus de l’arrière pour corriger la trajectoire furent largement couverts par le bruit des
conversations. De toute façon il était trop tard, le mal était fait ; heureusement aucun véhicule à moteur n’eut
ce jour-là l’idée de faucher quelques-uns d’entre nous.
A ce moment de l’histoire le scandale était déjà assez grand pour que la publicité en soit faite, mais le pire
était à venir. Nous arrivions à proximité de l’entrée du chemin de Sironis, c’est dire si nos pas avaient parcouru
du chemin depuis le château d’eau, lorsqu’une marcheuse du groupe, par ailleurs parente par alliance avec un des
bénévoles responsables par intérim de la randonnée, lui posa soudain la question :
« Quand va-t-on arriver à la section que vient d’aménager la Mairie ? Sans commentaire !
Jean DIGNAT

Information de dernière minute

A notre grand étonnement Blandine nous a fait part de sa décision de mettre un terme à toutes ses activités au
sein du CRB. Depuis quelques temps si elle nous rendait visite à l'atelier du vendredi où elle se préoccupait de
réapprovisionner le bar de Gauguin, elle ne participait plus aux sorties pédestres du mardi et du vendredi.
« J'ai un nouveau dessein dans ma vie » m'a-t-elle confié. Nous ne pouvons que lui souhaiter de réussir dans son
nouveau projet. Nous avons beaucoup apprécié sa gentillesse et son implication au secrétariat du Bureau comme
au Copil. Elle nous a promis de maintenir des contacts avec le CRB.
Bonne route Blandine
Le 30 avril 2018

Michel MAZEL

