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Agé de 66 ans, retraité des télécommunications, je suis le correspondant de la région centre Val de 

Loire depuis 2016 année de ma première adhésion à l'Amicale des Cyclos Cardiaques. 

A mon retour des flèches Haute Normandie je me suis entendu notifier suite à un test d'effort la 

nécessité d'une coronographie, résultat : quadruple pontage compliqué d'arythmie soignée par une 

intervention au niveau de l'oreillette droite. 

Ce qui nous montre à toutes et tous la nécessité de recommander un suivi médical passer la 

cinquantaine pour la pratique sereine de notre activité. 

La conséquence : une sévère limitation dans mes ambitions d' où un Paris Brest Paris 2015 parti 

sans moi. 

En 2016 je découvrais l'ACC pour y adhérer et faire sa connaissance lors d'un séjour dans la Sarthe 

à Fyé. 

Passons maintenant à notre quotidien récent qui nous suit encore à l'heure ou j'écris ces lignes,  

vivre un confinement ?  

Alors au début on en a de l’entrain, marche (dans les limites imposées), jardinage, lecture, home 

traîner. Et la routine s’installe. 

Puis quelques incidents viennent émaillés le quotidien, en l'occurrence une hémorragie nasale 

répétée puis tenace qui m’a contraint à céder et à franchir la porte des urgences de l’hôpital, la 

prise d’anticoagulant ne me laissant guère le choix, malaise à l’hôpital trop de sang perdu ....Il a 

fallu passer par la case « ambulance «  pour se rendre à Dreux, car point d’ORL à Chartres, 

cautérisation et hop demi-tour à Chartres. 

Alors je vais profiter de cette occasion pour adresser tous mes encouragements et tous mes 

remerciements au personnel hospitalier dans son ensemble pour leur prestation globale, des 

médecins, infirmier(e)s, aides soignant(e)s, agent(e)s hospitaliers... toutes et tous méritent notre 

profonde reconnaissance. Bravo et merci. 

Avec l'interdiction d'effort pour une dizaine de jours minimum, je me suis lancé à lire un bouquin que 

j’avais là depuis longtemps mais qui me tentait et me faisait reculé, 1450 pages, cependant c’est 

parti : Albert Speer, au cœur du troisième Reich. 

Sujet bouleversant et clivant, sujet si glaçant et si difficile à comprendre dans son ensemble, 

comment en est-on arrivé là ? 

Effectivement, ministre de l’armement d'Hitler il lui était impossible de ne pas savoir qui étaient les 

ouvriers des usines, impossible de ne pas connaître leur condition de vie, impossible de ne pas 

L’ Edito 
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savoir la maltraitance des prisonniers de guerre russes non soumis aux accord de Genève, le 

régime si humiliant et inhumain infligé aux détenus juifs .... 

Ces sujets sont très peu évoqués dans le livre, si peu. 

Reste la fin, ce qui lui a valu probablement de sauver sa tête au procès de Nuremberg: ses 

tentatives après 1943 de contrecarrer les desseins d’Hitler de la politique de la terre brûlée, sauver 

autant que possible les usines et infrastructures en s'appuyant sur la propagande de Goebbels 

promettant sans fin l'arme miracle qui retournera la situation d'ou là nécessité de préserver 

quelques infrastructures, et enfin préserver le peuple allemand de la responsabilité des actes des 

nazis et faire en sorte que ce soit les gouvernants qui assument leurs actes et endosse la 

culpabilité des actes de barbaries commis à travers l'Europe . 

Enfin dans son réquisitoire de fin, avant le délibéré des juges, Speer a tenu à mettre en garde 

l’humanité contre le détournement des moyens de communication, de l’utilisation de la technologie 

par un pouvoir totalitaire pour conduire le peuple vers une direction nuisible et manipuler les 

masses et la nécessité d'établir des contrepouvoirs. A méditer et soyons vigilants ! 

Puis j'ai pu reprendre le Home-trainer, évidemment je ne suis pas un spécialiste, alors pour me bâtir 

des entraînements abordables et applicables à mes limitations médicales, j'ai bâti quelques 

entraînements basés sur mes programmes de réadaptation lors de mon passage en rééducation 

post-opératoire à la clinique de Gasville-Oisème (28) : 45 mn avec échauffement, accélération, 

alternance de passage plus ou moins difficile, récupération. 

La conclusion c'est qu'il faut être motivé face aux parpaings du sous-sol même avec un peu de 

musique, le fond sonore reste élevé et l'ensemble assez monotone. 

 

Voilà un tour d'horizon d'activités diverses, bon maintenant je vais dépoussiérer le vélo et roulons. 

 

Portez-vous bien et prenez soin de vous. 

 

Christian Robin 
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Eddy Merckx 

  

 

Eddy Merckx, cycliste belge né le 17 juin 1945 dans la commune de Meensel-Kiezegem, 

en province du Brabant flamand   

Eddy Merckx  considéré comme le plus grand cycliste de l'Histoire, ce grand champion 

apporte son soutien à notre amicale. 

 Professionnel de 1965 à 1978 Il a remporté 625 courses (525 victoires sur route, 98 succès sur 

la piste et deux bouquets en cyclo-cross) durant sa carrière, ce qui constitue un record. Surnommé 

« Le Cannibale » ou « L'Ogre de Tervueren » pour son insatiabilité, Eddy Merckx a notamment 

gagné onze Grands Tours (cinq Tours de France, cinq Tours d'Italie et un Tour d'Espagne), ce qui 

est là aussi un record. Il a également terminé douze fois sur un podium final de grand tour.   

Eddy Merckx a également remporté trois championnats du monde en ligne, le record de l'heure et 

31 victoires dans les classiques (dont 19 "Monuments"). Il est élu « Athlète belge du XXe siècle », 

ainsi que meilleur cycliste du XXe siècle par l'Union cycliste internationale. 

Nous tenons à remercier très sincèrement Eddy Merckx pour cette photo  qui nous touchent 

particulièrement, c’est exceptionnel pour notre amicale. 

  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_juin_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945_en_cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meensel-Kiezegem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_du_Brabant_flamand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme_sur_piste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclo-cross
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannibalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ogre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Record_de_l%27heure_cycliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classique_(cyclisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classique_(cyclisme)#Les_classiques_%C2%AB_Monuments_%C2%BB
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_cycliste_internationale
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eddy_Merckx_Molteni_1973.jpg?uselang=fr


5 
 

  

 

Journée de rencontre ACC Des Pays de la Loire racontée par Rémy Trichet     

     

Le 30 juillet, Gérard Lécureuil correspondant des Pays de La Loire proposait à l’ensemble des 

membres de la région   une journée conviviale sur les bords de Loire. Le but : rallier à vélo 

Chalonnes sur Loire depuis la ville de Saint- Florent le Vieil et 

retour. Les bords de Loire sont des lieux propices aux balades 

à vélo, c’est plat et peu de voitures…. 

En ce qui me concerne, c’était la première fois que je 

participais à une randonnée avec l’amicale des cyclos 

cardiaques, malgré quelques années d’adhésion.  Surprise, 

notre Président de L’ACC en vacances près  de Saint- Florent 

le Vieil est venu nous rejoindre avec épouse et petit-fils pour 

cette journée. Le groupe était composé de 12 Acécistes   

(cyclos et  cyclotes).Plusieurs d’entre nous étaient en VAE, les autres avec des  vélos classiques. 

Dès le départ nous visitons   Saint- Florent le Vieil : la commune est reconnue comme un haut lieu 

des guerres de Vendée.  La révolte des paysans commence en 1793 dans cette localité. Dans la 

magnifique abbaye du 17éme  siècle qui se dresse au sommet du Mont Glone se trouve le tombeau 

du général vendéen Bonchamps. Un panorama spectaculaire sur la Loire et sa vallée se découvre 

depuis l’église abbatiale.  En descendant vers la Loire nous apercevons la maison de Julien Gracq, 

devenue lieu culturel comme le voulait l’écrivain. 

Puis nous poursuivons notre chemin sur des petites routes de campagne à travers les bocages, 

avec à  notre droite le fleuve royal. En cette saison d’été le niveau d’eau est assez bas et laisse 

paraître plutôt des bancs de sable !! Malgré la chaleur, la balade reste agréable sur les chemins 

avec l’ombre prédominante. Nous laissons à gauche la ville d’Ingrandes qui était un ancien port 

important, et nous poursuivons notre périple jusqu’à Mont jean- sur-  Loire (village marinier et d’arts 

des bords de Loire). Ensuite  l’ascension à l’église fut récompensée par une vue imprenable sur des 

lieux à la ronde. Un repas était prévu à Chalones sur Loire et la plupart  des cyclos ont découvert 

un dessert régional «  le crémet d’Anjou ».  

 A partir de Chalones sur Loire, nous entamons le retour par une autre voie : pédalage sur des 

routes tranquilles qui serpentent entre la  Loire, cultures et pâturages. Vers 16h30 le groupe de 

Gérard arrive à Saint- Florent le Vieil sous un magnifique soleil.  

A l’issue de cette journée conviviale ACC des Pays de Loire, Claude 

Pellerin,  notre artiste peintre a remis un tableau aux nouveaux 

arrivants. 

 Je suis très  satisfait  d’avoir participé à cette journée car j’ai fait la 

connaissance du Président et de tous les Acécistes des Pays de La 

Loire. Un grand merci à Gérard pour l’organisation et bravo à Claude 

Pellerin pour ses œuvres. Nous nous sommes  donné rendez- vous 

aux Sables d’Olonne  pour la prochaine journée conviviale    où nous 

pourrons découvrir la ville du Vendée Globe, le littoral, la forêt  ainsi 

que les marais de l’Île d’Olonne. 
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Cette année, le "Rendez-vous du Vélo Francilien" avait lieu le samedi 29 août, dans une boucle 
de la Seine à Moisson. 

Il proposait de découvrir le nord des Yvelines et le Parc Naturel du Vexin dans le Val d'Oise. 

Cette rencontre de participants adultes et de jeunes des écoles cyclos accompagnés de leurs 
éducateurs, s'est déroulée par un temps maussade, après un repli stratégique, nous avons installé 
le stand de l’amicale à l'abri. 

Sur l'invitation d'Evelyne Bontemps-Gerbert, présidente du COREG Ile de France, quelques 
adultes sont venus nous rencontrer, bien évidement, les ados présents n'étaient pas (encore) 
concernés. 

Il nous faut remercier chaleureusement Evelyne Bontemps-Gerbert, présidente de la Ligue Ile de 
France, pour son accueil chaleureux  consciente de l'utilité de notre Amicale, elle est déterminée à 
nous aider à faire connaitre les bienfaits de notre amicale auprès des licenciés de la région dont elle 
à la charge. 

Robert Renard 
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Le dessinateur ariégeois Sébastien Portet, Alias Espé se dessine à cœur ouvert, il vient de 

publier son dernier album « Le col de Py » une œuvre bouleversante sur le lien entre son 

beau-père malade et son petit garçon atteint de graves malformations cardiaques. 

 

 
 
 
 

LE COL DE PY 
 
 

Editions Grand Angle – Collection : Histoire de vies 
Auteur Espé 

 
Parution : mai 2020 

 
Prix : 17,90€ - 104 pages 

 

Parfois rien ne se passe comme on l’avait prévu. Un enfant naît et soudain le monde s’effondre 

car l’on apprend qu’il a une grave malformation cardiaque et que, même si l’on prend toutes les 

précautions pour retarder l’échéance, il faudra tôt ou tard qu’il subisse une voire plusieurs 

opérations risquées. 

...il faut gagner du temps...les résultats ne sont pas bons cette fois encore, nous flirtons avec les 

mesures maximales nécessitant une intervention rapide...mais nous n'y sommes pas encore...si 

l'intervention que je prévois se passe mal, il faudra obligatoirement passer par de la chirurgie 

cardiaque lourde...une opération à cœur ouvert sur un enfant de deux ans, avec des risques 

d'infection, de fuites valvulaires, de complications diverses et...un taux de mortalité opératoire et 

postopératoire important...attendons le plus possible avant de prendre tous ces risques... 

Espé (auteur de bandes-dessinées originaire du Tarn) raconte ici sa propre expérience (avec des 

parties romancées pour des questions bien compréhensibles de fiction et de narration) avec 

beaucoup de sensibilité et de tendresse. Le col de Py, c’est le récit poignant d’une famille 

bouleversée, mais soudée, qui va résister et se battre pour qu’un petit garçon puisse espérer avoir 

un jour la possibilité de gravir un petit col des Pyrénées à vélo avec son papa. C’est un bel 

hommage aussi à un père, beau-père et grand-père merveilleux qui, quoiqu'affaibli par la maladie, 

ne cesse de diffuser autour de lui une énergie optimiste salvatrice. 

Un album émouvant, sans pathos, qui exprime avec beaucoup de réalisme et de pertinence le 

sentiment d’impuissance des parents, l'incompréhension des "inconnus" face à une "maladie" qui 

n'est pas visible, la confrontation déstabilisante avec le milieu médical et son parler technique, 

terriblement inquiétant pour qui n'y est pas initié... et la reconnaissance vis à vis de tous ceux qui 

les épaulent dans cette épreuve. 



8 
 

Le dessin soigné d'Espé et son séquençage, classique et efficace, portent avec intelligence ce récit 

intimiste de grande qualité. Une tranche de vie dans lequel chacun(e) pourra se reconnaître et 

percevoir avec acuité l’importance de la transmission et de la solidarité. 
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Sportive dans l'âme Marie-Hélène, « Maya » pour les copines de l'A.C.C., a pratiqué dans sa 

jeunesse, en compétition, de nombreux sports tels : la gymnastique, le tennis, le football, 

l’escalade… 

L'arrivée de 2 enfants l'obligea pendant un temps à réfréner son besoin de bouger. Ayant dès son 

jeune âge  montré des dons certains pour le dessin, sur les encouragements de ses collègues 

enseignantes, elle se lança alors dans la peinture. 

Autodidacte, elle se mit à peindre des tableaux avec pour modèle des photos prises dans son 

proche environnement mais aussi lors de ses vacances. Séduites par la précision de ses toiles, ses 

amies l'incitèrent à les exposer. L'exposition qu'elle fit à l'Office de Tourisme de Chaumont connut 

un grand succès et elle vendit un bon nombre de ses tableaux. Parents et amis lui commandèrent 

ensuite des huiles ou aquarelles en lui procurant les modèles… 

Cela ne dura qu'un temps et son envie de changement reprit vite le dessus et elle se découvrit une 

nouvelle passion pour… la photo. C'est cette passion que vous connaissez bien à l'Amicale. 

Conseillée par une professionnel, certaines de ses photos furent sélectionnées pour participer à 

plusieurs Biennales des Artistes Haut-Marnais… 

Cette passion ne l’empêcha pas de s'engager très vivement dans le secourisme. A l'exemple d’amis 

enseignants œuvrant au sein de la Protection Civile, elle se lança avec toute sa fougue dans le 

secourisme. Très vite elle se vit propulsée au poste de Secrétaire Départementale de la Protection 

Civile, poste qu'elle occupa pendant plusieurs années. Poste de secours le week-end, formations 

aux gestes de 1er secours en semaine, son emploi du temps était bien chargé.  

Mais cela ne lui suffisait pas et à l'instar d'autres bénévoles de la Protection Civile, elle adhéra au 

Corps Mondial de Secours. Cet Organisme envoie ses secouristes en France mais aussi à 

l'étranger lors des catastrophes. Pour devenir Technicien de Catastrophe elle dut suivre des stages 

durant ses vacances d'été…Sa 1ère mission eut lieu à La Bernerie-en Retz en  Loire Atlantique 

pour nettoyer les plages polluées par le pétrolier l’Érika, pendant ses vacances scolaires en février 

2000 ! Après cette 1ère expérience,  elle assura d'autres missions, notamment dans le Gard par 2 

fois et dans le Rhône lors d'inondations catastrophiques.   

Mais le tsunami du 26 décembre 2004 fut pour elle l'occasion d'effectuer sa mission la plus 

lointaine et difficile. Elle fit pendant plusieurs jours la Une de la presse locale… 

Une vie bien remplie : Marie Hélène Lavie (Maya) 
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Tout cela ne l'empêcha pas de pratiquer ses activités sportives préférées : le cyclotourisme et la 

randonnée pédestre, Pour le vélo se furent les 1000 km de la Loire, de Saint Brévin-les Pins au 

Mont Gerbier de Jonc, le Tour de Corse l'année de sa retraite en 2003 et plus récemment « Toutes 

à Vélo » à Strasbourg, 

 

           

  Tour de Corse 2003                                                                                          Le tour de la Loire 2002 sur 1000 km 

 

Ayant elle-même organisé des randonnées pédestres pour Chaumont-Rando, notamment en 

Bretagne, elle profita aussi d'autres randonnées organisées par le président du club : aux Canaries, 

Madère, Atlas marocain et en 2019 au Cap-Vert. 

Pour l'Amicale des Cyclos Cardiaques n'oublions pas qu'elle organisa les sorties pédestres lors du 

séjour en Sologne où nous fêtions les 20 ans de l'Amicale et qu'elle anima aussi de nombreuses 

soirées des « Talents cachés »… 

Médaille de bronze de Jeunesse et Sports, elle s'est vue décerner par la Préfète de la Haute-Marne 

la médaille de bronze de la Sécurité Intérieure en avril 2017.  

Mais celle-ci a quitté le département sans avoir trouvé l'occasion de lui remettre sa médaille ! 

Marie-Hélène espère que la nouvelle Préfète ne l'oubliera pas.                                                                     
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        Château de Joinville                                       Viaduc de Chaumont 

 

 

  

       Collonges la rouge                                               Les remparts et le donjon de Chaumont 

 

 

 

 

2015 La Biennale des Artistes Haut Marnais : Les peintures de Maya 
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   Insuffisance cardiaque  en plein Covid 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

    

 

                 

  C’est quoi l’insuffisance cardiaque ? 

l’insuffisance cardiaque est une maladie chronique très fréquente, 

qui touche environ 2% de la population adulte. Quelque 1.2 million 

de patients en France affluent dans les services spécialisés à raison 

de 120.000 nouveaux cas détectés par an. Il s’agit d’une pathologie 

au pronostic souvent pessimiste quand    elle mal prise en charge. 

Chaque année en France, 70.000 décès sont liés à l’insuffisance 

cardiaque. Elle est aussi la première cause d’hospitalisation pour 

les plus de 60 ans, au rythme de 200.000 entrées annuelles. Cette 

maladie coûte très chère puisqu’elle représente 2% des dépenses de 

santé avec 1.5 milliard d’€uros par an, dédié essentiellement à 

l’hospitatlisation.         

 

 Les symptômes « EPOF » : quatre points qui doivent alerter 

Quatre symptômes doivent alerter, pris isolément, ils sont peu 

spécifiques, mais leur association et leur survenue récente sont 

particulièrement évocatrices d’une insuffisance cardiaque :                                                                               

 l’Essouflement à l’effort et/ou en position allongée (E)                      

  la prise de Poids importante en quelques jours (P)                             

 l’œdème des membres inférieurs avec les jambes et les                                        

pieds gonflés (O)                                             

 une fatigue importante y compris pour un petit effort qui 

entraîne une baisse de l’activité avec aggravation de la perte 

musculaire (F)     

Une fois le diagnostic posé, l’objectif de la prise en charge est de 

ralentir la progression de la maladie, de réduire ses complications 

et d’améliorer la qualité de vie du patient. 

               

La stratégie « EPON » : quatre règles de vie pour les patients 

  Exercice ou activité physique régulière (E)                                     

  prendre son poids (se peser) régulièrement (P)                                 

 observer son traitement et son suivi (O)                            

 ne pas saler son alimentation (N)  

 

 

ZOOM 
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COMMENT CHOISIR SON VÉLO DE ROUTE ÀVEC ASSISTANCE ÉLECTRIQUE. 

 
Le vélo de route avec assistance électrique arrive sur le segment  pour améliorer le plaisir de 
roulage, augmenter l'autonomie et surtout réduire le risque d'accident cardiaque. Les 
marques se  lancent dans ce domaine avec une technicité très haut de gamme. L'intégration 
est séduisante et parfaitement harmonisée dans le cadre avec la motorisation. 

Ces vélos vous surprendront par leur comportement dynamique et leur confort. 
 
Le gros avantage de ces vélos est d’offrir une meilleure gestion de l'effort en fonction de vos 
envies et forme du jour, et de permettre d'élargir son horizon de sorties, notamment avec 
des parcours plus vallonnés. Procurant une assistance mesurée et proportionnée, le vélo de 
Route électrique se révèle idéal aussi bien pour les personnes débutant ou avec une 
condition moyenne ou ayant des soucis de santé cardiaque.  

Affichant un surpoids parfois modeste, le vélo de Route électrique offre ainsi une 

polyvalence sans égale et un confort unique pour vous attaquer aux cols les plus mythiques, 

corser vos parcours ou retrouver le goût des sorties à vélo. 
  

TOUT COMPRENDRE SUR LES VÉLOS ÉLECTRIQUE 

VAE ou Speedbike ? 

 Il existe aujourd’hui deux types de vélo électrique : les VAE et les Speedbikes. 

 

Le VAE est le plus répandu. Il s’agit d’un vélo équipé d’un moteur d’une puissance maximale 

de 250 watts  procurant une assistance jusqu’à  25 km/h qui ne fonctionne que lorsque vous 

pédalez vous-même. 
 

 

 

 

Le Speedbike est moins usuel, assurant une assistance jusqu’à 45 km/h, son utilisation est 

très encadrée puisqu’en l’état actuel de la législation française, il doit être immatriculé et 

disposer d'une carte grise ainsi que d'une plaque d'immatriculation. Il doit en outre être 

assuré, être utilisé avec un casque de moto et des gants, et ne pas circuler sur les pistes 

cyclables. 
 

LE MOTEUR 

Concernant le bloc moteur, celui-ci peut être placé au niveau du pédalier ou dans la roue 

arrière. 

Les moteurs dans la roue arrière offrent un très grand silence et une transmission de 

puissance directe pour un pilotage plus dynamique. Ils permettent également de monter une 

transmission classique au niveau du pédalier. En contrepartie, ils rendent le démontage de 

la roue arrière plus difficile et déportent le centre de gravité vers l'arrière. 
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Mais la technologie la plus aboutie équipant de plus en plus de modèles est celle du moteur 

intégré au niveau du pédalier. Cette solution, totalement intégrée dans le cadre, offre le 

meilleur ratio efficacité/fiabilité, avec une répartition optimale du poids, un centre de gravité 

bas, et un pilotage très proche de celui d’un vélo classique. 

 

La puissance du moteur est généralement de 250 Watts (maximum autorisé). La différence 

entre les moteurs se fera donc principalement sur le couple. Concrètement, le moteur se 

déclenche automatiquement lorsque l'on pédale, et au-delà de 25 km/h, le système se 

déconnecte afin de permettre d’atteindre des vitesses plus élevées sans aucune résistance 

au pédalage.  

Ce type de moteur est ainsi programmé pour apporter un soutien léger au démarrage puis 

d’apporter un plus grand soutien au fur et à mesure que la puissance transmise par le 

cycliste augmente, pour une sensation de pédalage fluide.  
 

              
 

 

 

LA BATTERIE 

  

La batterie, initialement placée sur le tube inférieur est désormais de plus en plus intégrée 

directement dans le cadre, permettant aux vélos de Route électriques de nouvelle génération 

d’afficher un design pur et très proche de celui des vélos musculaires. La puissance, 

exprimée en watts-heures, correspond à la tension (en volts) multipliée par la capacité (en 

Ampère-heure), sachant que plus la puissance est élevée, plus l’autonomie est importante. 

En Route, les batteries sont généralement de 250 Wh afin de limiter le surpoids et de 

conserver le comportement le plus naturel possible du vélo. 

 

 

Les vélos de Route électriques offrent une autonomie largement suffisante pour envisager 

une belle sortie de 50 à 100 km, voire plus, en fonction du dénivelé du parcours, des 

conditions climatiques (vent, température), du poids du cycliste et de sa forme physique. 

Pour les cyclistes moins en forme souhaitant utiliser l’assistance électrique sur la grande 

majorité du parcours ou pour ceux souhaitant effectuer des distances plus longues, il est 

possible d’emmener avec soi une seconde batterie dans un sac à dos ou avec un porte- 

bidon adapté. 

Un cycliste en bonne condition roulant sur un parcours légèrement vallonné n’utilisera le 

moteur que sur les portions les plus pentues mais effectuera tout le reste de sa sortie en 

mode musculaire. 
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L'ORDINATEUR DE BORD 

Les vélos de Route se contentent d'ordinateurs de bords très simples permettant de passer 

d'un mode à un autre et de connaître le niveau de batterie. 

Selon les modèles, il peut s'agir d'une petite console située sur le cintre, ou d'un discret 

bouton intégré directement dans le tube supérieur, à proximité de la potence. Si vous 

souhaitez disposer de davantage de données sur votre sortie, il faudra vous équiper d'un 

compteur / GPS traditionnel. 

     
  

 

 

 

 

 

QUEL VAE CHOISIR POUR MA PRATIQUE ? 

 

Conditionnant en très grande partie le comportement de votre futur vélo, le matériau du 

cadre doit faire l’objet d’une réflexion aboutie afin de trouver celui qui vous conviendra le 

mieux, en fonction de vos contraintes et de votre budget. 

Les prix constatés chez les marchands de cycles vont de 3000 € à plus de 10000 €. 
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Les cadres aluminium offrent généralement un bon compromis entre confort et performance 

à un prix abordable. Cependant les pratiquants exigeants et les compétiteurs leur reprochent 

souvent un poids excessif et un manque de rigidité. Ce matériau a néanmoins connu des 

évolutions importantes ces dernières années, il est désormais possible de trouver des 

cadres en aluminium haut de gamme offrant des performances proches du carbone. 

Deux types d’aluminium sont principalement utilisés : le 6061 et le 7005, le premier est 

réputé plus léger alors que le second, plus résistant, permet de diminuer la matière 

nécessaire pour concevoir le cadre.  

 

Le carbone est quant à lui le matériau de prédilection dans le cyclisme sur Route actuel. 

Pouvant être combiné à l’infini avec diverses fibres, il permet d’obtenir des cadres 

particulièrement légers et nerveux mais plus exigeants physiquement et techniquement. La 

densité et l’orientation des fibres de carbone donnent des propriétés spécifiques à chaque 

modèle (élasticité, rigidité, réactivité, confort, aérodynamisme…).  

 

Une fois le matériau sélectionné, les autres critères de choix de votre vélo vont 

principalement dépendre de votre pratique et de votre terrain de jeu : roulez-vous 

exclusivement sur la route ou aimez-vous vous aventurer de temps à autre sur les sentiers ? 

Dans le premier cas, optez pour un cadre classique avec des roues et pneus étroits. Dans le 

second cas, optez pour un modèle Gravel, avec un dégagement au niveau des haubans et de 

la fourche permettant de monter de monter des pneus larges.  

 

Par ailleurs, le choix de technologie du moteur, dans la roue arrière ou le pédalier, 

conditionnera fortement votre futur modèle. 

 

 

Nous espérons que ces conseils vous auront aidé pour faire le meilleur choix en fonction de 

votre condition physique liée à votre santé et votre âge. 

 

 

Bonne route à tous et prenez soin de vous. 
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Deux conjointes  de nos adhérents à l’amicale franchissent la frontière des membres bienfaitrices  

pour venir renforcer cette année le groupe des adhérentes de l’ACC. 

 

Ces deux jeunes filles ont eu le bon goût en 2020 de faire de l’arythmie.       

 

          

     Nicole Deteix                          Monique Dautresme 
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Jean-Pierre ROYER    alias « Bozo » 

 

Notre cher "Bozo" pour les intimes, s'en est allé dans la nuit du 25 

juillet 2020 à la suite d’un accident improbable. 

Il avait rejoint l’Amicale en 2016 comme membre actif. 

Sa maison était toujours ouverte à ses amis, un homme de cœur. 

Il emporte avec lui ses aventures et son humour débordant qui ne 

manquera pas de nous faire sourire à chaque instant de nos vies. 

Mais sa dernière blague ne nous fait pas sourire.  

Nous n’oublierons pas Patricia son épouse et complice.     

Il aurait aimé un hommage à son image. 

 

Joël  Grandjean 

 

 

 

 

Michel PRAT 

 
 
 
Denise Prat nous informe du décès dans sa 90ème année de son 
mari Michel début août.  Notre ami de la région Rhône-Alpes était 
bien fatigué depuis quelques années... 
Il a résisté au Virus mais pas à la canicule.  
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Une belle semaine en Vendée pour les 25 ans de l'ACC, voici quelques photos qui illustrent notre 
séjour. 
Un grand merci à Bernard Thévenet qui était avec nous le lendemain de l'arrivée du TDF à Paris. 
Dans le numéro de Janvier vous trouverez d'autres souvenirs de notre séjour. 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Du samedi 19 au samedi 26 septembre 2020 
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   Babeth et Bernard SCHAEFFNER   du 5 au 11 mai à Le Canet 

                     

 

 

    Michel Brière du 17 au 21 mai à Chauvigné 

                               

 

 

Dominique et Bernard Hausser du 13 au 19 juin dans la Vallée de Munster. 

                           

 

 

 

Plus d’information dans le prochain Cœur & Vélo 

Les organisateurs des séjours 2020 reviennent en 2021 
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Un cadre idyllique pour notre séjour, nature et authenticité      

Le Village des Meuniers à Dompierre-les-Ormes dans le département de la Saône & Loire près 

de Cluny est une destination de choix pour notre prochaine assemblée générale.  

Niché parmi les arbres et les fleurs, avec un panorama exceptionnel sur la vallée verte,  

Idéalement situé en Bourgogne du sud, sur une belle colline, le camping 4 étoiles avec piscine 

chauffée  nous accueillera  dans un cadre d’exception. Notre séjour s’annonce doux et reposant, 

riche de découverte pour nos randonnées cyclistes et pour notre groupe des marcheurs dans ce 

territoire de bocage et de forêts. 

 

           

Christine Carré et Daniel Buzon auront la charge de nous recevoir et d’organiser notre séjour dans 

cette belle région. 

                                

                            

 

Plus d’informations dans le prochain Cœur & Vélo 

Du 11 au 18 septembre 2021 en Bourgogne – Franche Comté 
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A l’heure où l’on boucle ce trimestriel, Julian ALAPHILIPPE avec tout son cœur, vient de triompher aux 

championnats du monde de cyclisme à Imola. Au cours de cette année, Julian est passé par des hauts et des 

bas dans sa vie personnelle comme dans sa vie de cycliste.    

C’est un bel exemple pour nous tous, car dans la vie, la roue tourne toujours et avec la volonté, des efforts, 

on peut gagner des épreuves cyclistes comme des épreuves de la vie. 
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