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Cyclo – Marche – VTT
Quelques idées de sortie en octobre
1 – Pour les cyclos/VTT/TTV/VAE

-Dimanche 6 octobre :Rando vélo métropole (la 184ème). Nouveaux projets, nouveaux trajets.
Grâce aux aménagements récents vous découvrirez de nouvelles liaisons cyclables .
Départ 10 h pour 22km– Place du Capitole
Prévoir le nécessaire de réparation et une boisson.
Si la météo est très défavorable, la sortie sera annulée.
- Du 7 au 13 octobre:Séjour VTT à Gréoux les Bains, hébergement au camping. Albert se charge de
rechercher les meilleurs parcours dans le secteur.
- Dimanche 20 octobre:Sortie commune au sein du CRB.(Voir ci-dessous « Pour les marcheurs »)
Proposition d'un circuit VTT N°10239869 à faire en partie ou en totalité avec comme départ l'écomusée
d'Alzen.

2 – Pour les marcheurs

Pour les prochains mardis il suffit d’aller sur le site CRBalma rubrique « Activité
marche et Calendrier des sorties » le programme est mis à jour régulièrement.
- Dimanche 6 octobre : Rando pour la journée avec pique-nique vers Tonnac (proximité Cordes). Le tracé
vous sera communiqué par les organisateurs,Jacques et Corinne.
- Mardi 8 octobre de 9 à 11 heures, nous participons à la « SEMAINE BLEUE 2019 »
cela nous permettra de faire découvrir à travers une marche ludique et facile le CRB. Nous
aurons l’occasion de collaborer avec nos ainés. Départ Mairie de Balma à 9 heures.
- Mardi 15 octobre: La journée du 24 septembre ne se présentant sous les meilleurs auspices les
organisatrices ont décidé de reporter la visite de Montauban ce mardi là.
- Dimanche 20 octobre Sortie commune aux 3 sections : marche, vélo et VTT
Repas pris en commun au restaurant de l'écomusée d'Alzen.

Activité Cyclo Route

René qui a dû subir une opération chirurgicale au début de l'été s'adresse aux cyclistes en mal de vélo :
Comme vous avez pu le constater il n’y a pas eu de sortie groupée des cyclistes sur la route depuis juin.
J’espère que vous avez pu cependant continuer à rouler individuellement .
Je reprendrai le vélo dans un mois, mais il me faudra plusieurs sorties avant d’avoir une condition correcte
et surtout ne pas avoir mal aux fesses au bout de 20 km...
Je souhaiterai prendre un peu de recul, je compte donc sur plusieurs d’entre vous pour animer plus
efficacement que je ne l’ai fait l’activité cyclisme sur route. Je suis sûr que de bonnes volontés vont se
manifester.
J’en profite pour vous rappeler que, comme depuis plusieurs années , une journée commune à la marche, au
VTT et la route est prévue le dimanche 20 octobre avec repas de midi au restaurant. Surveillez votre
messagerie pour connaître tout sur l’organisation de cette journée.
À très bientôt sur la route.
Amicalement .
René

Tour de France 2019 (suite) - Droit de réponse de l'acolyte "anonyme"
Tout d'abord définition du terme « acolyte » dans le Robert.
Deux définitions sont proposées
1-Clerc qui sert à l'autel (du quatrième ordre mineur )
2-Compagnon, complice. Le gangster et ses acolytes.
En vertu de ces définitions, je me désolidarise totalement du mot employé par le louche individu signataire
du texte ci-dessus. En réalité je ne suis pas allé à Saussens mais au carrefour du Cyprié et j'ai donc eu
sensiblement les mêmes sensations puisque j'étais à quelques mètres en amont.
Mais mieux encore, ne faisant pas les choses à moitié, je me suis propulsé le lendemain dans le col de la
Hourquette d'Ancizan, un bien joli nom pour un col qui ne l'est pas moins.
Nous avons donc vu les coureurs dispersés, en groupes multiples ou seuls par moment et à une vitesse
dictée par la pente, soit 8% en moyenne sensiblement comme pour le Tourmalet.
En appliquant le principe de Jean, le plaisir a été multiplié de manière exponentielle ! De plus, quel panorama
! Nous étions au milieu du col, avec une vue superbe sur la vallée, sur les nombreux villages accrochés aux
premières pentes et tout autour la belle couleur des alpages, le murmure vivifiant des torrents et des
sommets majestueux. Mais où est donc et qui est ce grand architecte de l'univers pour nous avoir fabriqué
de tels paysages.?
Et dans tout cela, seul Jean pour nous faire croire que le chemin de la Linasse peut procurer autant de
frissons à 300 mètres de chez lui que dans les cols de nos superbes Pyrénées.
Dés lors qui a tort ? Il faut avoir de biens piètres arguments pour appeler à la rescousse St Exupéry, sans
doute plus passionné par l'aviation naissante que par les coureurs du tour de France au passage de la
Linasse. Finalement, je regrette de ne pas avoir été assez convaincant pour entraîner quelques marcheurs
dans un belle rando/tour de France digne de figurer dans les projets 2020.
Je me vois donc contraint de récidiver l'an prochain, surtout que le risque de faire moins bien est
inexistant..
Signé :L'acolyte anonyme.

Bilan du forum des Associations du 7 septembre

Bilan :
- 31 personnes ont demandé des infos sur les 3 sections
de notre club : la Marche (28) , le VTT (4) et le cyclo
route (4) et aussi sur l'atelier de réparation.
- Nous avons pu remettre un exemplaire du livre édité
par le CRB à l'occasion des 10 ans de la section Marche à
Mr le Maire

.Un grand merci aux membres qui sont venus nous aider

tout au long de cette journée (chaude, parfois bruyante,
…) et aux visiteurs sympathiques qui sont venus contrôler
le travail.

Une future ? Adhérente marcheuse bien entourée

Disparition des « juicers » sur PARIS

Les sociétés Bird et Lime gestionnaires des
trottinettes (TEA) sur Paris ne veulent plus
de juicers (voir Bull'CRB N°148). Les juicers (auto
entrepreneurs) avaient pour mission de récupérer
pendant la nuit dans les rues de la capitale les TEA
dont la batterie est à plat, les amener dans leur
appartement pour les recharger , puis de les
repositionner là où l'application leur indique pour
une rémunération forfaitaire par TEA très faible.
Devant cette Uberisation des emplois qui avait
provoqué une vague de mécontentements, Lime et
Ces locaux font quand même plus professionnel que de
voir des TEA entassées dans le salon des Juicers... !
Bird ont pris la décision de faire appel à de
véritables entreprises pour gérer leur parc de TEA et à la clé de vrais emplois.
Le 27 septembre 2019

Michel MAZEL

