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Cyclo – Marche – VTT
Programme des activités du CRB en novembre

Randonnée métropole le 5 novembre 2017 . RV place du Capitole à 10h pour 28 km.
Cap au nord en utilisant les nouveaux aménagements cyclables:Borderouge, le tracé du BUN, le quartier des
sables, pistes cyclables d'Aucamville , de Saint Alban , de Fonbeauzard....retour Capitole

A la découverte du patrimoine de nos villages .

Le dimanche 8 octobre s'est déroulé le 1er rallye des portes du Lauragais organisé par l'association Florus
de Flourens. Son but ? Partir à la découverte du patrimoine des 7 villages autour de Balma:
Beaupuy, Drémil-Lafage, Flourens, Mondouzil, Mons, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives.
Suite au battage publicitaire de Jean Paul pour ce rallye, une équipe Mazel-Plazanet s'est constitué et a osé
relever le défi dans cette opération ... mais ce fut la seule pour représenter le CRB... !
Le comité d'accueil de chaque village remettait un questionnaire ( 3 questions ) auquel pour répondre il
fallait consulter la documentation proposée sur place, faire une visite « téléguidée » du village, de l'église,
de la place du village ( internet n'a pas été d'un grand secours). Une fois le questionnaire rendu dans le délai
le plus court possible, nous avions tout loisir d'interroger les membres des comités très au fait de l'histoire
du bourg et de son environnement car la plupart sont aussi des marcheurs adhérents d'un club.
Quand nous traverserons l'un de ces villages à pied ou en vélo nous aurons l'occasion de vous faire profiter
de notre nouveau savoir y compris à Pin-Balma où Pierre le Pino-Balméen du CRB n'a jamais divulgué les
richesses de son église: Le Chrisme a décoder, l'énigme du vitrail, le présent de l'archévèque, Aufréry....
Le bilan:Notre équipe n'a pas décroché l'un des 7 lots distribués (un par village) d'ailleurs il n'y eu pas de
classement pour les autres ainsi pas de dernier, l'honneur est sauf.
« L’essentiel n’était pas de gagner mais de participer » ce que nous avons fait avec beaucoup de plaisir.

La journée biérataise du 21 octobre

Les 35 inscrits attendaient avec curiosité de goûter à la cuisine du Resto'bière.. !. Mais auparavant il fallait
s'adonner à une activité marche ou VTT. Les 2 circuits établis à partir d'une trace existante sur Openrunner se sont avérés certes parfaits pour mettre en appétit les participants....mais pas du tout pour le plaisir
de pédaler (était-ce mieux pour les marcheurs ?) tant certaines portions du circuit étaient piégeuses,
broussailleuses, forêt impénétrable (dés lors le VAE est un handicap) bref sans intérêt. Les 4 vététistes
auront tôt fait d'emprunter le bitume pour rejoindre La biérataise au sec.... la pluie sera réservée aux
marcheurs.
L'accueil au Resto'bière par Joëlle la patronne aura
vite effacé la mauvaise impression des chemins du
Saves 31. Ici la bière est partout même dans la
peinture des murs lambrissés. Tous les plats de
l'entrée au dessert au chocolat en passant par le
veau en sauce (sauf le café) contiennent de la
bière:la blanche, la blonde, la brune, la noire ?, la
bière d'automne, la bio, à la figue, à la violette ...
Nous visiterons la brasserie très artisanale avec
les explications intéressantes et très explicites de
(Pour plus détail voir le CR N°17)
Les 4 vététistes participants devant l'enseigne de la maison. Joëlle .

Un parcours vertigineux pour fortes émotions

Le pont de Randa
« Charles Kuonen »
en Suisse est la
passerelle la plus
longue du monde
inaugurée le 29
juillet dernier.
Surplombant la
vallée du Valais
elle mesure 494 m
de long, pour 65
cm de large.
La boucle de Randa
existe sur
Openrunner sous
le N°7749300
pour 5,5km et
682m de dénivelé.
En l’empruntant,
Il vaut mieux avoir le cœur bien accroché pour ne pas paniquer au milieu du pont.
les aventuriers
vivront une expérience vertigineuse hors du commun au cœur des Alpes suisses, traversant la vallée du
Valais à 85 mètres au-dessus du sol.
NB:Sujet proposé par Jacques qui meurt d'envie d'aller se faire secouer sur ce pont de singe dont le
constructeur affirme que le système d'amortissement limite le balancement...tout en maintenant les
sensations grisantes. Il ne lui reste plus qu'à prendre les inscriptions auprès des cérébistes.

Le saviez-vous ?

La Haute Garonne possède une PME de pointe dans le domaine
de la fabrication de vélos électriques. Cette société
ThirtyOne (Le nom en anglais fait moins banal que Trente un
pour une entreprise française) implantée dans la Comminges
produit des VAE urbains haut de gamme et s'est également
spécialisée dans les VAE en libre service.
A la robustesse de ses modèles ThirtyOne se rajoute des
atouts en matière de sécurité: Cadenas incassable, selle
« involable » , roues « indévissables » grâce à des écrous
gravitationnels et construction inimitable...
Le modèle VAE type de ThirtyOne
Ces vélos sillonnent actuellement les villes d'Aix-en-Provence
et de Vannes, les verra-t-on un jour en libre service à Toulouse en complément des « velôtoulouses ?»

Rubrique des vélos volés au CRB...!

➤Christian D:Tentative de vol de son VAE sur la place du magasin Cultura à Gramont. Il avait mis 2 antivols
l'un a pu être cisaillé et les voleurs n'ont pas eu (sans doute) assez de temps pour enlever le second.
➤Jacky J ancien marcheur : Il avait garé son vélo dans le garage TISSEO de Gramont avec un antivol à
cable, Cisaillé aussi et vélo envolé.
➤Jean-Pierre C :Devant l'entrée de la piscine Alex Jany aux Argoulets, il avait pourtant bien fixé son
VAE à un arceau par un antivol à câble, la suite ? Couic sur le câble et le VAE disparu.... !
➤Michel M: Vendredi 29 septembre (fête de la St Michel ..!) le VAE
est garé provisoirement devant la porte de la salle Gauguin le temps
d'ouvrir les rideaux, d'aménager la salle, un peu d'inattention et hop
VAE évaporé dans la cité... ! Cela ne devait arriver qu'aux
néophytes... !
PS :Si vous ne voulez pas vous voir votre nom apparaître dans cette
Cadenas en U pour fixer le vélo à un arceau
rubrique soyez très vigilants et respectez les principes ci-contre.
Le 26 octobre 2017

Michel MAZEL

