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N°405 du 14 janvier 2021 
Au sommaire de ce numéro : 

• Un an de plus cette semaine 
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N. 
• Georges BRASSENS et le vélo par Yves Rosolin 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 18 au 24 janvier, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 3 membres du club : 

• Léandro SCIASCIA : le 20 janvier 
• Ghislaine TORRE : le 21 janvier 
• Alain BRAVETTI : 24 janvier 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Samedi 16 janvier 2021 

o ÉCOLE de CYCLISME : Rendez-vous à Ferber à 8h45 pour un départ à 9h00 
o Départ 8h30 - groupe A : Beaulieu - St Laurent d’Eze - Moyenne Corniche - Cap Martin - Monaco 

- Beaulieu (65 km) 
o Départ 8h30 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 17 janvier 2021 
o Groupe A départ 8h30 et B 8h35 : Antibes - Golfe Juan - boulevard de l’Horizon - Super Cannes - 

Cannes - Cap d’Antibes (80 km) 
• Lundi 18 janvier 2021 

o Départ 8h15 : Parcours décidé sur place 
• Mardi 19 janvier 2021 

o Groupe A, départ 8h00 : Nice - Cannes - La Napoule - Théoule - Le Trayas - Agay - Le Dramont - 
Saint-Raphaël - Fréjus - route de Valescure - col d’Auriasque - col du Testanier - Mandelieu 
Cannes - Nice (145 km) 

o Groupe B, départ 9h00 : Nice - Antibes - Cannes - Agay - Cannes - Nice 
• Jeudi 21 janvier 2020 

o Groupe A départ 8h30 et groupe A’ départ 8h35 : PCV - La Manda - Gattières - Tourrettes sur 
Loup - Le Peyron - Montaleigne (75 km et 540 m D+) 

o Groupe B, départ 8h40 : PCV - La Manda - Gattières - rondpoint N.D. des Fleurs - Le Peyron - 
Montaleigne (70 km) 

o Groupe C, départ 8h30 : Vaugrenier - Les Groules - chemin des Maures - chemin de St Claude - 
Antibes - Golfe Juan - Antibes (58 km) 

• Samedi 23 janvier 2021 
o ÉCOLE de CYCLISME : Rendez-vous à Ferber à 8h45 pour un départ à 9h00 
o Départ 8h30 - groupe A : La Colle - St Paul - piscine de Vence - rondpoint La Sine - le Peyron - La 

Gaude (70 km) 
o Départ 8h30 - groupe B : arrêt café Golfe Juan - aller et retour par le Cap d’Antibes.  

• Dimanche 24 janvier 2021 
o Groupe A départ 8h30 et B 8h35 : Palm Beach Cannes - retour Sémaphore du Cap d’Antibes 

A NOTER : le dimanche 31 janvier aura lieu la coupe de la montagne sur le mont des Mules 
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Georges BRASSENS et le vélo 
Vous pensiez presque tout savoir sur Georges Brassens ? 
Mais saviez-vous que le chanteur moustachu avait une réelle passion pour le cyclisme ? 

 
Georges avec son père. Le vélo est un peu grand ! 

Brassens habitait dans le quinzième arrondissement de Paris ou il recevait régulièrement quelques amis à qui il 
confiait adorer le vélo. 
C’est le patron des cycles Lejeune qui lui avait offert un vélo orange, mais il lui était impossible de le chevaucher 
sans provoquer, à l’extérieur, la ruée de ses fans hystériques. 
Brassens eu alors l’idée de transformer son engin en vélo d’appartement. Ainsi il pouvait pédaler chez lui quand 
il le voulait en toute tranquillité. 
Pour cet exercice, il arborait un magnifique survêtement marron du plus bel effet. Il faut avouer que l’on a du 
mal à imaginer Brassens en « survêt » 
L’histoire ne dit pas s’il conservait sa légendaire pipe pour faire du home-trainer. Le quotidien de Brassens 
n’était pas si extraordinaire que ça. Il adorait rester chez lui. C’était quelqu’un de très casanier. 
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Un de ses amis proche raconte que Georges, lors de ses rares sorties sur route, faisait preuve d’un sacré coup de 
pédale et qu’il n’était que rarement fatigué. 
Le Tour de France était sa passion. Chez lui, il y avait toujours la TV allumée pendant les grandes étapes. C’était 
un fervent admirateur d’Eddy Merckx. 
En plus du vélo, Brassens adorait la mer. Cela vient bien entendu du fait qu’il avait passé toute son enfance à 
Sète. De tout petit il nageait dans la grande bleue mais il n’aimait pas particulièrement l’eau froide de la 
Bretagne.   
C’était un excellent nageur qui possédait une résistance physique incroyable. Il avait conscience de l’importance 
d’être en forme et de se dépenser pour être bien sur scène. C’est pour cela qu’il faisait de la musculation et qu’il 
soulevait des haltères tous les jours … 
Yves ROSOLIN 
Sources : Brassens au quotidien, Éditions au cœur du Monde ; Vélo Magazine, Fév. 2014 

À la semaine prochaine !  


