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Les brèves du C.C.L.  

des nouvelles fraîches en direct du canal…  
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Les membres fondateurs... 

...z’étaient à la bourre… et déjà une cassure !  

Licences UFOLEP : 

Déjà le 31 août, il faut penser à renouveler la licence-assurance. Et oui pour l’UFOLEP comme pour les sco-

laires, la nouvelle saison débute le 1er septembre, pour être à cheval sur 2 années civiles ! 

Donc pour les retardataires, empressez-vous de prendre rendez-vous chez votre médecin afin de récupé-

rer le sésame qui vous autorisera à pratiquer votre sport préféré. 
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Edito :  

A Lafox au mois d’août, c’est quasiment relâche, et pour 
le CCL l’actualité reste maigre. Bon, y a bien les marchés 
gourmands où on peut apercevoir 3 ou 4 cyclos mais pas 
sur leur monture. Oh que non ! Ils rincent au marché 
gourmand : « une mousse m’sieurdame ?, un jus d’abri-
cot pour le pitchoun ? »  
En l’absence de témoignage, d’activité notable, de photo, 
je suis allé fouiller dans le passé du CCL et de Lafox... 

 
Avec ces chaleurs, le « carbone » démarre à la fraiche. 

J’en ai surpris « quéq’zuns » l’autre matin, mais les gars 
étaient à la bourre, j’ai dû poireauter au bord de la route 

pour prendre ce cliché… 
Et  le café refroidissait ! 

A.M. 

La « sortie des anciens » programmée le dimanche 28 août (repas gratuit + randonnée de 68km) : 

Par manque de participants, le rendez-vous au Domaine de Thermes est annulé. Vous n’irez pas déguster 

les flacons de ce vigneron d’Auvillar, producteur indépendant dans l’AOC Brulhois qui propose, entre 

autres, un authentique « Colombard » en vendanges manuelles. 

Peut-être serons-nous plus nombreux pour la soirée garbure-châtaignes-vin nouveau d’octobre ?? 

...J’en ai surpris « quéq’zuns »  
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Concours des machines à Ambert (63) suite et fin - sujet présenté dans le n°2 d’avril 2016 

Ce concours remis en selle 

par les « Cycles Vic-

toire » et le « magazine 

200 » 67 ans après le der-

nier a livré son verdict   le 

3 juillet dernier. 

Dans la catégorie 

« randonneuse », j’ai arbi-

trairement choisi  celle-ci. 

Pour se balader à vélo, il 

faut une machine, un pi-

lote, et un élan touris-

tique... 

D’aucuns parlent de cyclo-

tourisme. Aujourd’hui, ce 

terme est souvent galvau-

dé. En effet, dans cyclo-

tourisme, il y a tourisme, 

or trop souvent, pour ne 

pas dire tout le temps, les « cyclotouristes », ceux qui sont sensés pratiquer le cyclo-tourisme, remplacent 

depuis belle lurette « tourisme » par « tourista »… Si si, à l’allure pratiquée, le plaisir de découvrir ne les 

effleurent pas… C’est autre chose… Il sont pressés… Par quoi ? Par qui ? 

Donc je reviens au tourisme à bicyclette, c’est l’objet de la photo ci-dessus. Cette « machine », ce véhicule 

conçu pour se balader, tranquille, une belle journée de septembre par les routes de l’Albret, ou dans les 

bois du Buzéquais juste au-dessus des vignes. Ou bien encore remontant la vallée de l’Avison, jusqu’au 

cœur des Landes de Gascogne… A moins que l’odeur des grappes de raisin fraîchement cueillies stoppent la 

progression, pour s’émerveiller du spectacle de la noria de jolies cueilleuses ! Houlala stop ! Je sors du 

cadre… Euh non… cyclotourisme rien de plus ! Donc, je disais, cette beauté (le vélo !) a été réalisée par un 

jeune cadreur prometteur et amateur, Sébastien Klein, qui a appris le métier (cadreur-soudeur-peintre) de 

l’autre côté de la Manche. Cette très élégante randonneuse légère en 650B (d’inspiration très française), 

présentée au concours, est équipée  de composants haut de gamme : étriers cantilever « Paul » très puis-

sants, éclairage « Son », transmission  « Campagnolo » (plateaux polis et désiglés) etc. Bien sûr la sacoche 

de guidon repose sur un porte-bagage finement poli, c’est elle qui transporte notre casse-croûte, l’appareil 

photo, et le nécessaire pour faire face aux petits imprévus que l’on peut rencontrer au cours d’une journée 

d’évasion. S. Klein qui cherche à s’installer pour fabriquer ses 

propres vélos, sera certainement du prochain concours des ma-

chines. Peut-être aura-t-il alors la chance d’équiper sa production 

avec le produit d’un autre jeune artisan Toulousain F. Duces qui 

vient de remettre sur le marché « l’idéale 90 » le must des selles 

cuir, une douceur pour les fesses, combinée aux pneus demi-

ballon… P….. Le pied ! Je l’essaie quand ? 

Douceur du bleu, chromes, polissage, pas-

sage des fils,  raccords, rondelles de cuir pour 

monter les garde-boue Berthoud etc.  

La selle « Idéale 90 » 
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Retour en arrière… A court d’actualités, vous aurez 2 pages « rétro » pour le prix d’une ! 

On faisait déjà la course sur le circuit emprunté par les champions de l’ACBE, du Guidon 

Agenais ou du VC Aturin... 

Pour commencer, je vous parle du temps ou l’appareil photo m’était bien moins familier 

que la « beuchigue ». D’où ce cliché déplorable retrouvé dans mes vieilleries. Quand 

même, lorsque je suis tombé sur cette photo, je me suis souvenu… 

De Claude C., un bon copain du Lafox rural, mais d’avant. C’est lui qui amène le peloton de-

vant l’ancienne bergerie de M. Mauzac. C’est sur cet anneau bien connu qu’une bande de 

gamins âgés de 13-14 ans se sont disputés le 1er championnat du monde de Lafox ! Sur la 

ligne de départ, y avait Xav (pour nous, déjà, c’était Anquetil), Bernard et dédé ses por-

teurs d’eau, représentant le bourg, et puis les « autres » (le reste du monde quoi !) qui dé-

fendaient les couleurs des « quartiers » : Claude pour la gare, Alain pour Prades, et Hervé 

pour Blaire, ce dernier avait des vues sur le titre. Et que voulez-vous qu’il arrivât ? 

« Jacques » nous a mis une telle branlée qu’il y a eu des abandons, de dépit... Seuls Claude, 

Bernard et Dédé ont terminé au sprint devant la ferme « Sage », à un tour du « Grand ». 

Quelle allure sur un vélo ! Il n’a pas continué dans cette voie… Les études en priorité, il a 

bien fait. En revanche, Claude C. pour l’AC Bon Encontre, Alain R., son frère Claude et Jean 

Mantovani pour le VC Puymirol ont continué a tâter de la petite reine. 

Extrait du site de Bernard Peccabin « La Dordogne Cycliste » - Promotion cadets 1968 
Représentant le LOT-ET-GARONNE : 
- Jean-Jacques Dufourcq, Antoine Netto, Jean-Jacques Charrier, Jean-Claude Augey (tous USTP Tonneins), Jean-Pierre Macalli, 

Max Barbançon, Jacques Machillot, Christian Le Goff, Jacques Garcia, Jacky Gruska (tous UCD Villeneuve). 

- Alain Deltour, Jean Montovani, Alain Ressayre (tous VC Puymirol), Jacques Talayssat, Martial Porton, Ber-

nard Oger (tous VC Fumel), Gérard Martinet, Francis Junkes, Daniel Malisan, Guy Deltreuil (tous VC Libos). 
- Louis Bernard, François Tonini, Grégoire Sacchet (tous AS Miramont), Francis Rochereau, Christian Tomasella (tous CC Mar-

mande), Bernard Tonin (VC Nérac), Claude Bénamara, Bernard Dufrèche, Thierry Lecointe (tous VS Marmande), Bernard Bibe, 

Jacques Cosani (tous Guidon Agenais), Claude de Balaguer (AC Bon-Encontre), Serge Novella, Claude Sorin, Bernard Burgaud, 

Bernard Letourneur (tous VC Sainte-Livrade). 



BULLETIN D’INFOS C.C.LAFOX Année 2016 

Imprimé par nos soins Siret 539 835 223 00014  Association loi 1901 

RETRO… RETRO… RETRO… 

Une nouvelle recrue…. 

Qu’il va falloir doter de 

la nouvelle tenue, car 

sur cet Orbéa, les pan-

talons « pat’def » ne 

sont pas des plus adap-

tés pour exploiter au 

mieux les qualités de ce 

destrier avaleur de dé-

nivelé. 

La nouvelle tenue qui équi-

pera nos cyclistes dès l’au-

tomne venu…  

Après huit mois de fonctionne-

ment, le CCL se dotait de son pre-

mier jeu de maillot —rouge— aux 

couleurs de l’Union Sportive La-

foxienne. 

Les artisans et commerçants du 

village étaient bien impliqués dans 

l’affaire : garage Léberon pour les 

maillots, menuiserie ébénisterie JP 

Pique, grains et engrais des Ets Gio-

vannini etc. pour la remorque qui a 

encore servi récemment... 

Sur cette photo, on reconnaît d’an-

ciennes figures du monde associatif 

Lafoxien. 

Des toujours jeunes mais anciens 

(MM. Delpuch, Jach, Derrien, 

Besse, Souliès…) pourraient, pour-

quoi pas, réendosser la tunique 

d’époque et poser en haut de la 

côte de Mauzac  chez qui vous sa-

vez… 

C’est quand vous voulez les gars. 

———————————————— 

 

Pour la saison 2016—2017 qui nous 

attend, les finances du club vont 

permettre de renouveler les te-

nues. 

Voir ci-dessous. 
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Xaintrailles 

St Pierre de Buzet 
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Le coup de cœur du moment… 

Au dessus des vignes du Buzéquais justement, en remontant la vallée de l’Avison au départ 

de Damazan, on traverse le bois communal, pour se retrouver à Saint Pierre de Buzet. Pre-

mière halte : l’église romane, dépouillée, ouverte au public, puis le musée de l’école rurale 

que nous devons à A. Paraillous (l’écrivain). Mon petit fils y a découvert les pleins et les dé-

liés sous la plume trempée dans l’encrier. Il s’est appliqué, a tiré la langue (comme nous 

autrefois) et a écrit son patronyme entre les lignes du cahier de l’école. En reprenant la 

route vers Ambrus, on descend vers Buzet et au détour d’une courbe, le château, en 

contre-jour. Arrêt, photo. Le casse-croûte sera consommé à Ambrus sous un tilleul proche 

de la fontaine. Silence. Non, pas 

tout à fait, bruissement des feuilles, 

gazouillis, ruissellement de l’eau… 

Paisible, c’est çà. Qu’on est bien. Je 

sombre. Après Ambrus, grimpette 

jusqu’à Xaintrailles (château de Po-

ton, le capitaine de Jeanne d’Arc), 

revenir par Montgaillard 

(forteresse) et enfin dévaler jusqu’à 

Calezun (romane I2ème). Si vous avez 

encore un peu d’énergie, revenez 

entre les vignes par la route qui 

mène au lieu-dit « Gavachs ». Un 

joli parcours, à faire à l’époque des 

vendanges pour les odeurs (sous-

bois, vigne, pruniers) et les couleurs. Enfourchez votre vélo le matin de bonne heure, lors-

que les brumes enveloppent encore la campagne, ici et là, avant de s’évaporer. N’oubliez 

pas l’appareil photo et le casse-croûte.  Laissez-vous tenter, je vous y amène... 


