
LA NOUVELLE
 SAISON
 COMMENCE !

                                           Serge Polloni, 
                                                  président
                                                   
L'ANNÉE 2013 est finie, vive 2014 !

 La nouvelle saison commence avec 
quelques changements au sein du bureau. 
Daniel souhaitant quitter le secrétariat, Ja-
cky est venu le remplacer. D'autre part Sté-
phanie, nouvelle recrue, sera en charge avec 
Dianick du nouveau bulletin. Ce lien de 
communication, créé par Daniel, aura a été 
un moment important dans la vie du club. 
J'en profite pour le remercier, au nom de 
tous, pour son implication depuis 2009 au 
sein de notre section. Il continuera, comme 
je l’espère, de s'impliquer au CODEP 47, 
donc à nos côtés.

  La fin 2013 ainsi que ce début d'année 
n'ont pas été favorable à la pratique de nôtre
loisir favori. Espérons que le temps s'amé-
liorera durablement afin que nous puissions
sillonner routes et chemins prévus à notre 
calendrier 2014, ou randonnées club,       

brevets, week-end prolongés, séjours touris-
tiques ou montagnards, voyages personnels 
seront inscrits au programme. Planning 
certes ambitieux, mais où néanmoins cha-
cun pourra y trouver un rendez-vous.

 En plus de l'activité tandem, j'accompagne-
rai des sorties VTT, en compagnie de Louis, 
Patrick et Francis, «vététistes» confirmés, 
soit les mercredis après-midi, ou le di-
manche matin.   Bien entendu dès que les 
chemins de nos sous-bois seront prati-
cables.

 A nous tous de faire en sorte que l'année 
2014 soit un bon cru. 

  Encore meilleurs vœux à toutes et à 
tous, et bon vélo!

Quoi de neuf ?
  JANVIER 2014 CYCLOTOURISME et VTT

    Soirée chou-croûte : 8 février ... Ouverture  : 2 mars ... Journée « accueil » : 8 mars

                                          L'été est presque là ! 

mailto:serge.polloni@wanadoo.fr?subject=Contact%20depuis%20le%20bulletin
http://agen.asptt.com/les-activites/cyclotourisme/


LE BULLETIN est le chaînon indispensable 
entre les membres du club et l’équipe d’ani-
mation. Certains d’entre-nous, avons sou-
haité reprendre cet outil de communication 
dont Daniel a été l’instigateur et surtout le 
« géniteur ». 

  Nous le remercions vivement d’avoir eu 
cette idée. Nous souhaitons aller dans la 
continuité, sans aucune prétention. Restons 
humbles. Pour cela, nous avons besoin de  la
participation du plus grand nombre d’entre 
vous. 

  Chacun pouvant s’exprimer et participer. Il
n’y aura aucune discrimination. On souhaite

avant tout partager le savoir et les expé-
riences de chacun, le caractère primordial 
d’une bande de copains qui s’adonne, entre 
autre, au cyclotourisme. 

  Nous avons la chance d’appartenir à un 
club où les pratiques sont différentes. Profi-
tons-en !

 Le nouveau bulletin guidera vos attentes. 
La préférence étant de lire sur un écran, 
plutôt que d’imprimer, et ce, pas unique-
ment pour des raisons écologiques, mais 
tout simplement pour que vous puissiez na-
viguer sur les nombreux liens dont nous fai-
sons références.  Dans le prolongement de 

ce bulletin, nous irons dans un 
temps proche vers un site web qui 
sera moins fastidieux et peut-être 
plus moderne. Mais nous n’en 
sommes pas encore là. Pour cette 
première, votre avis nous intéresse :
nous vous proposons ce sondage. 
Sans attendre, nous vous invitons à 
participer massivement.

  Nous essaierons dans la mesure du
possible de parfaire nos oublis, de 
corriger nos erreurs. La participa-
tion collective à ce bulletin est es-
sentielle.  Nous espérons que vous 
serez au rendez-vous et que la 
pierre que vous apporterez à l’édi-
fice, sera la preuve de votre attache-
ment à l’ASPTT AGEN CYCLO.

Voici notre chaînon indispensable...

b Quoi de neuf ? ...

Dianick Schuck

A table, tout le monde
N'OUBLIE Pas ! Le 8 février, c'est notre soi-
rée chou-croûte, bien sûr.  Avec, cette an-
née, le grand retour du concours de gâteaux
par équipe de deux !

Inscription soirée chou-
croûte auprès de  Janot
Serbassi.  10€ (15€ pour
les extérieurs) à l’ordre
de  l’ASPTT.  A  remettre
au  secrétaire,  Jacky
Molinié.  Date  limite
d'inscription  :  lundi  3
février.

Rendez-vous  19h  30
salle de l'ASPTT. 
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SAMEDI 8 mars - Une journée toute parti-
culière  pour  faire  découvrir  et  partager  le
cyclotourisme. 

  Votre mission:  amener une amie ou
un ami encore un peu hésitant  dans sa
pratique du vélo  . 

  Une action plus ciblée vers les féminines et
les jeunes qui sont quasi absents dans nos
clubs.

  Les néophytes du cyclotourisme ont  cer-
taines appréhensions,  parfois justifiées. Le
groupe,  la  distance,  l’allure  sont  autant

d’éléments  qui  peuvent  alimenter  des  a
priori sur notre discipline.

  Cette journée a pour objectif  d’accompa-
gner  les  nouveaux cyclistes  dans  la  durée,
mais à leurs rythmes. Des sorties bien enca-
drées  avec  nos  éducateurs  avec  pour  seul
objectif ; les revoir de façon régulière et ain-
si intégrer notre club.

 Journée pré-accueil: samedi 8 mars à 14h à
l' ASPTT pour mieux accueillir, informer, re-
cevoir. Pour en savoir plus :  Jacky Molinié
05 53 77 47 53; 06 71 19 32 98

b Quoi de neuf ? ...

 Bonjour aux nouveaux copains

 Sept jours à vélo – et tout plat

SEPT jours à vélo... et tout plat, ou
quasiment ? Ça te dit ? Alors, Mi-
chel Castaing est en train d'organi-
ser une semaine par les canaux du
Nivernais  et  la  belle  vallée  du
Doubs par l'Eurovélo 6. 

Les  dates  :  21 à  28  juin.  La  dis-
tance : entre 60 et 120km par jour.
L’hébergement  est  en  hôtel.  Le
budget  prévu  est  de  500€  tout
compris.  Détails en cliquant ici

Parles en autour de toi maintenant
(c'est urgent) à Michel : 
05 53 98 05 79; 07 86 68 47 12. 

Eh oui ! maintenant !

Le calendrier complet est ici

http://agen.asptt.com/les-activites/calendrier-2014/
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MICHEL Merly élu sportif du mois
de  décembre  par  les  lecteurs  du
Petit Bleu.  

  Michel,  non-voyant  depuis  l'age
de quarante ans, a réalisé en tan-
dem, avec Dianick et 40kg de ba-
gage,  le  Puy-en-Velay  –  St-
Jacques-de-Compostelle.  15 jours
pour 1 600km.

  Il n’a pu prétendre au couronne-
ment  suprême,  « Sportif  de  l’an-
née », mais dans la perspective de
cette  haute  distinction,  les  témoi-
gnages d’encouragement de ses ca-
marades cyclos auraient peut être
suffit  à  reconnaître  son  mérite
sportif.

*

N'OUBLIE pas ! Le 2 mars nous partons ensemble depuis l'ASPTT pour parti-
ciper à l'Ouverture du Codep et de la Ligue à St-Caprais de Lerm.

 Inscription pour les repas avant le 22 février auprès de Serge (17€ à l’ordre
du G.C.A.). Quelques autres infos sur le site FFCT

  Rendez-vous St-Capraisb Quoi de neuf ? ...

Michel élu le sportif du mois

LA CONCENTRATION  nationale  Ascen-
sion au Pays du Pruneau aura lieu dans
l'agglomération  agenaise  du  29  au  31
mai. La municipalité de Boé a mis à  dis-
position  le  centre  François  Mitterrand,
site qui servira de lieu d'accueil, de per-
manence, de point rencontre et de lieu
de  restauration.  Organisé  sous  l'égide
du comité départementale, les clubs se-
ront mis à contribution pour l'organisa-
tion de l'événement. L'ASPPT s'occupe-
ra plus particulièrement du VTT le jeudi,

du tracé des circuits route, mais surtout de le gestion du
lieu d'accueil de Boé, renforcé par les bénévoles du Groupe
Cyclo Agenais. Profitant de l'expérience acquise au cours
de National des ASPTT 2010, il faut que le club se mobilise
dès à présent. Tous les bénévoles seront les bienvenus et il
y aura du travail pour tout le monde. Video

mailto:serge.polloni@wanadoo.fr?subject=Inscription%20Ouverture%20(depuis%20bulletin)
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LA  RONDE  des
crèches  est  un  mo-
ment incontournable
dans  la  vie  du  club.
Chaque année,  le  ri-
tuel est bien huilé. 

 Une première sortie
le samedi après-midi
avec la visite de trois
villages, puis une se-
conde  sortie  sur  la
journée  entière  avec
une halte repas dans
un de ces villages, où
une  salle  est  mise
gracieusement  à
notre disposition.

 Cette  année,  le
thème Jules Verne a
réuni un petit groupe
de  huit  cyclos.  La
météo  exécrable  de
fin d’après midi du samedi, nous a contraint
à rentrer  sous  une tempête  de pluie et  de
grêle. Ce désagrément a plutôt refroidi nos

ardeurs  de  cyclos
avertis.  Néan-
moins,  le  rendez-
vous  a  été  pris
pour le lendemain.
Le  dimanche,  la
pluie  incessante,
nous  a  finalement
contraints  de  ter-
miner notre ronde,
assis bien au chaud
dans nos véhicules.

  Ce n’est qu’en mi-
lieu  de  matinée
que la pluie a com-
mencé  à  marquer
un  interlude  de
rayons  ensoleillés,
au  grand  dam  des
plus vaillants. 

  Le  moment  le
plus  attendu  a  été

certainement le repas que nous avaient pré-
paré Janot et Gérard. Nos quinze cyclos ont
beaucoup apprécié
le  pâté  de  che-
vreuil  confection-
né par Janot, dont
certains  se  sont
empressés  de  de-
mander la  recette.
Ce  moment  de
convivialité  s’est
terminé par un dé-
bat  philosophique
sur le thème du re-
lationnel  au  sein
du  club!  Comme
quoi  le  vélo mène
à  tout!
b

                                                      La Ronde des crèches :

       bien huilée – et bien arrosée 

LA soixantaine de gourmandes et de gour-
mands n’ont pas dérogé aux us et coutumes
de notre section. Le rendez-vous de la ga-
lette, briochée pour certains, ou frangipane
pour  les  seconds,  est  toujours  accompa-
gnée  «  des  fameuses  merveilles  de
Danièle». L’adjectif étant dans le nom, tant
ces petites pâtisseries, délicatement confec-
tionnées, sont délicieuses.

  Instant décontracté, où nos deux nouvelles
recrues, Danièle et Marie Christine sont ve-
nues rejoindre « leur nouvelle famille » pour
partager ce premier moment de convivialité. 

 Les rois de la galette !

b Quoi de neuf ? ...



ULTIME récompense d’un diagonaliste; ter-
miner  les  neuf  diagonales  proposées  par
l’amicale.

  Eh bien voici l’exploit accompli cette année
2013 par notre président, Serge Polloni. 

  Après avoir commencé sa première traver-
sée de l’hexagone en 1988, Serge a parcouru
13 diagonales,  deux n’ont  pu être  homolo-
guées, car le temps imparti  n’avait pas été
respecté,  et  une,  où  son  compagnon  de
route a dû déclarer forfait. 

Bravo Serge ! 

Le site des diagonalistes : site web

Tu l'as lu. Ca t'a plu ? Ou pas ? Fais-nous le savoir...

Clique ici pour participer au sondage !  

: Quel sacré numéro, ce Serge !  9 !

     Serge (ou son vélo) sur le Chemin de la liberté, emprunté par les Alliés après le Jour-J, 1944

b Quoi de neuf ? ...

Sondage

http://diagonales.homelinux.net/adf/


80 !
Bravo
Jeannot  et
merci 
FERU  de  mécanique
et amoureux de belles
voitures, ses deux pas-
sions n’empêchent au-
cunement Jeannot La-
gnoux d'enfourcher sa
bicyclette deux fois par semaine pour par-
courir 60 à 80km. Souvent avec son fidèle
compagnon  Guy,  leurs  escapades  les  em-
mènent vers le Tarn et Garonne ou une es-
cale café à Donzac semble être de tradition.

  Il  cumule  ainsi  environ  7000km par  an.

Après un premier passage à Bon Encontre, il
rejoint l'ASPTT  au début des années  80. La
traversée  des  Alpes,  Carcassone  Font-Ro-
meux,  et  des  semaines  de  voyage  avec  le
club semblent être le garant d'une longévité
remarquable.  Merci Jean de l'exemple que
tu donnes !                                            b

Hallo Marie-Lou

Goodbye heart *

(chanson années 60 )

FELICITATIONS à Elisabeth
et Stéphane Bréchet... et
bonjour à Marie-Lou,
arrivée le 20 décembre à
12h 05, pesant 3kg 380 est
mesurant 50cm

* Bonjour Marie-Lou  Au revoir coeur

b Quoi de neuf ? ...

http://www.youtube.com/watch?v=zLkCWT2neuI


Serge Polloni président

Responsabilité au bureau : Calendrier, circuits, VTT

A vélo: Souvent seul, de préférence en 
montagne; adepte des défis: 
diagonales en solo ou à deux, PBP
En groupe le samedi, parfois en 
tandem

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

Jardinage et recherche de 
champignons

Ce que j'aime au club:  La diversité des pratiques et la "badoit" de Roger

Jacky Molinié secrétaire

Responsabilité au bureau : Secrétariat, sécurité

A vélo: Route 66, Chine, chemin de 
Compostelle à VTT , tour de 
Lonchamp, sorties club, que ce 
soit en solo, duo ou groupe

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

Danse de salon ,sieste et 
spectacles divers

Ce que j'aime au club:  Bucolique, touristique, sportif,de détente ou 
d'effort, local ou lointain, seul ou accompagné, léger ou "sacoché"; le vélo 
reste un bon moyen d'assouvir nos désirs de rencontre

Jean-Claude Cannesant

Responsabilité au bureau : Trésorier adjoint

A vélo: Je peux rouler seul, préfère rouler
en groupe (plus convivial). 
Beaucoup de séjours m'ont 
permis de découvrir notre pays. 
Avec mon petit fils bien que je ne 
puisse plus toujours suivre!

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

Bricoler, voyager, découvrir, la vie
tout simplement

Ce que j'aime au club:  L'ASPTT m'a fait découvrir beaucoup de choses 
depuis 30 ans. Rencontrer des gens d'horizons divers et j'y ai quelques 
bons amis(e)

Bernard Courtin

Responsabilité au bureau : Équipements : bonneterie

A vélo: Etre en groupe, taquiner le 
groupe, découvrir la région

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

J’aime me promener, faire du ski 
de fond, jardiner, retourner au 
pays, en Savoie voir les enfants et 
petits enfants

Ce que j'aime au club:  La convivialité, les copains, les sorties de la 
semaine avec les copains. Les rendez-vous conviviaux

Pierre Jabaloyas

Responsabilité au bureau : Équipements, pneus etc

A vélo: Je roule 3 fois par semaine avec le
club et j'aime ça! en couple aussi: 
superbe expérience en Chine ou le
long des canaux et fleuves de 
France

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

Je subis jardinage et bricolage! 
J'aime beaucoup lire, skier 

Ce que j'aime au club:  Son dynamisme; les différences d'âges et de 
niveaux convergeant dans le but de pédaler allègrement chez nous ou 
ailleurs; les moments conviviaux: grillades, choucroutes, galettes et j'en 
passe! 

Dianick Schuck        vice-président

Responsabilité au bureau : Secrétaire adjoint, 
communication, bulletin

A vélo: Souvent en tandem, parfois en 
solo avec les copains, avec ma 
chérie en France et ailleurs, et  
pour me déplacer

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

Les voyages, la lecture, la 
musique, le ciné, la randonnée, 
l’écriture

Ce que j'aime au club:  Les copains, les moments de convivialité, nos 
différences, la  diversité dans notre pratique sportive. 

Jeanine Brotto trésorière

Responsabilité au bureau : Comptabilité, repas

A vélo: Le plaisir de rouler en groupe 
avec les copains et les copines et 
découvrir la campagne, une 
région et de discuter de tout et de 
rien

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

Je suis à la salle de sport pour 
faire du Body balance, du Pilates 
ou du vélo Hi! Hi! J’apprends 
l'Occitan et je fais de la marche

Ce que j'aime au club:  La convivialité, la facilité de faire diverses 
sorties bien organisées

Yves Dazema

Responsabilité au bureau : Équipements :  remorques

A vélo: Je participe aux sorties clubs et 
l’entraînement. J'aime les longues
distances et les défis sportifs 

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

Je suis un manuel; je bricole et 
j'aime la photo

Ce que j'aime au club:  Les sorties a caractère convivial avec 
découvertes. J'aime être avec les copains

Jean Serbassi

Responsabilité au bureau : Repas

A vélo: J’aime les défis, rire, la 
découverte des circuits

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

Je peints des aquarelles, je 
voyage, je cuisine, j’aime la 
gastronomie

Ce que j'aime au club:  La convivialité, l’ambiance, les trois groupes, les 
copains, la qualité des organisations, les comptes rendus, les circuits, la 
compétence des personnes qui s’impliquent. Les bus mis à notre 
disposition. 

Stéphanie Woodland

Responsabilité au bureau : Communication, bulletin

A vélo: Je roule seule, en couple, en 
groupe; autour de chez moi, 
ailleurs en France et à l'étranger, 
souvent sur un vélo chargé de 
sacoches et le matos de camping

Quand je ne suis
pas sur mon vélo:

Je joue au golf

Ce que j'aime au club:  Toutes les formes de cyclotourisme 
« cohabitent » - des randonnées « costaud » de long distance, aux voyages 
à vélo en autonomie en passant par les sorties « autour du clocher »

Le bureau 2014



 

           Francis Oruzio

MA PASSION des voyages me dirige souvent sur
la toile à la recherche d’une prochaine destina-
tion. 

Les forums de voyages orientent souvent mes
choix et m’aident à la préparation. Ainsi  et grâce à l’opportunité d’un vol bon marché,
nous nous sommes décidés à partir là où le soleil se lève, le Japon. La saison choisie n’a
peut être pas été idéale pour parcourir l’archipel à vélo. Le Japon c’est plus de 6 800 îles
s’étirant sur 3 000km de long, sur l’axe Nord-Sud de la latitude de Québec à celle de Cuba.

Bien  entendu la  gamme  clima-
tique est très étendue.

A  notre  arrivée  à  Osaka,  nous
avons  été  accueillis  par  une  fa-
mille de cyclos qui avait à son ac-
tif, un tour du monde parcouru en
deux ans. 

  Les  us  et  coutumes  japonaises
bousculent  nos  habitudes  occi-
dentales. 

Repas  pris  autour  d’une  table
basse,  assis  à  même  le  sol,  les
jambes  sous  une  couverture
chauffante et la nuit allongés sur
un futon, voici quelques situations
inhabituelles  que nous acceptons
volontiers.    

A  Nara  à  l’est  d’Osaka,  nous
avons planté le bivouac     g 

Au 
pays
du
soleil levant

b On en a tous rêvé...

Le  Japon : le diixème pays le plus 
peuplé du monde

mailto:foruzio@wanadoo.fr?subject=Contact%20depuis%20le%20bulletin
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---------------- vélo ---------------- transfert ferry

f dans un parc au milieu de daims. Kyoto avec ses  17 sites inscrits au patrimoine de
l’UNESCO a beaucoup retenu notre attention. Les couleurs automnales et  chatoyantes des
arbres en font un lieu unique. Outre son grand nombre de touristes, Kyoto reste une ville
incontournable où le soir venu, une immense foule envahit les temples jusqu’à tard dans la
nuit.

Le Japon très urbanisé est le dixième pays le plus peuplé du monde, avec  127 millions
d’habitants  pour
377 488km2

(337 hab/km2),
dont l’essentiel est
concentré  sur  les
étroites  plaines
littorales.  Aussi
afin  de  s’éloigner
d’une  circulation
dantesque  et  de
trouver  un  climat
plus  favorable,
nous  nous
sommes  dirigés
sur  Kobe  et  son
terminal  de  ferry
afin  de  rejoindre
l’Isle  de  Kyûshû
plus  au  sud  de
l’archipel.  Après
avoir   passé  Oita,
voici Beppu et ses
sources   ther-
males,  où  se
trouvent  les  On-
sens  g

Les Onsens : des
bains chauds  très

apprécié par les nip-
pons – et par nous !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population


 f Ces derniers sont des bains chauds dont l’eau est issue de sources volcaniques. Un
moment unique et très apprécié par les nippons, que nous avons eu, nous même, du mal à
quitter. Puis notre route se prolonge  dans ce paysage volcanique pour arriver au mont
Asso, un des plus vastes volcans du Japon, qui culmine à 1 592 mètres  et qui est aussi un
des plus actifs. Sa caldeira (cheminée) compte parmi les plus grandes du monde. 

Une tempête de neige imprévue nous a valus les égards de la police japonaise qui après
leur service, ont chargé nos vélos dans leur véhicule puis nous ont fait passer le col et
conduit  jusqu’à  notre  hébergement.  Un  des  nombreux  moments  de  gentillesse,  inou-
bliables. Kumamoto, puis Nagasaki, et son triste bombardement, sont autant de villes cô-
tières impressionnantes, plantées au milieu des falaises. Le Japon est très tourné vers la
mer,  d’où  une  cuisine  aux  matières  premières  puisées  dans  l’océan  et  connue  dans  le
monde entier aux travers des sushis et sashimis. Nous avons longé la côte très découpée,
avec ses ponts et ses presqu’îles. Ambiance très typique et très traditionnelle des pêcheurs.

Après avoir rejoint Fukuoka, pour rallier Tokyo par les airs, nous avons eu le loisir d’ar-
penter cette ville tentaculaire de treize millions d’habitants, où nos yeux n’ont eu de cesse
de regarder  cette  architecture  ultramoderne,  mais  très  captivante. Une foule  compacte
mais courtoise qui se croise sans se bousculer, au plus grand étonnement des occidentaux.
Notre voyage à vélo s’est effectué sans encombre. Aussi, malgré le peu d’enthousiasme que
suscite le vélo au Japon les automobilistes res-
tent très affables et acceptent volontiers les cy-
clistes  sur  leurs  routes.  Un  pays  qui  restera
longtemps  dans  nos  souvenirs. Les Japo-
nais n'ont  pas  seulement  conquis  la  planète
avec le Walkman. Ils sont aussi à l'origine de la
Journée mondiale de la gentillesse.      b

“
Les Japonais sont à 

l'origine de la Journée 
mondiale de 
la gentillesse

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sashimi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sushi


b On a tous un rêve...

DEBUT mai 2013, nous avions laissé Jacques sur le Mékong, frontière entre le Laos et la
Thaïlande. Depuis il  a  continué sa progression vers le  Sud pour rejoindre un nouveau
continent  : l’Océanie. Après un passage par le triangle d’or, lieu touristique où la Thaï-
lande, le Laos et le Myanmar se rencontrent, il traverse la Thaïlande. 

  Après avoir renouvelé son passeport à Bangkok et remis à neuf sa monture, il reprend la
route le 11 juin en direction de la Malaisie et franchit la frontière le 20. Ne pouvant obtenir
de visa pour l’Inde, il  opte alors pour l’Indonésie puis l’Australie.  Le  6 juillet,  il  quitte
Georgetown, capitale de l’état de Pénang, afin de sillonner la Malaisie. 

  Le 1er août, il embarque sur un ferry qui le mène du port malaisien de Melaka à Dumaï
en Indonésie, bourgade portuaire de l’île de Sumatra. Le  3 septembre, le ferry glisse sur
l’eau calme avec un superbe coucher de soleil pour atteindre Java déjà plongé dans l’obs-
curité. Sumatra lui laisse à jamais un souvenir impérissable fait de gentillesse et de sou-
rires. Il a bouclé son premier tour de terre : 40 075 kilomètres depuis juillet 2011.

  Arrivé sur l’île de Bali le  12 octobre, il donne alors un nouvel élan à sa route en allant
sillonner l’Australie voisine. Le 23 octobre, par un vol au prix abordable, il atterrit à Dar-
win. Il amorce alors sa descente vers le sud en empruntant la Stuart Highway à travers le
bush par une température dépassant les 40C et découvre au petit matin son premier kan-
gourou vivant, la plupart étant écrasés sur la route.

  Le 19 novembre, il quitte pour quelques jours la Stuart Highway, pour aller voir le sym-
bole de l’Australie : Uluru et son Ayers Rock avec ses 3,6 km de long pour 348 mètres de
haut. De retour sur la Stuart Highway, il la quitte vers la mi-décembre pour aller à la ren-
contre du fleuve Murray dont les rives sont plantées de vignobles bien tenus et d’une mul-
titude de plantations d’orangers. S’initiant à la cueillette de ces boules vitaminées, il tra-
vaille pendant trois jours dans une exploitation pour renflouer des finances quelque peu
mises à mal ces derniers temps tout en faisant le plein de vitamines. Il file ensuite à la dé-
couverte du littoral australien qu’il longe d’Adélaïde jusqu’à Melbourne. Après un frugal
repas de Noël sur le bord du lac Alexandrina, il fête son cinquantième anniversaire le 27
décembre sur la route en longeant la côte de l’océan indien.

  L’année 2013 l’a vu aller d’Hanoï (Vietnam) à Port Fairy au sud de l’Australie en passant
par le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie. Si l’an dernier il avait
décerné la palme au Tadjikistan, cette année elle revient à l’Indonésie sans y inclure Bali
qu’il n’a pas particulièrement appréciée.        b

Jacques
Sens 
Dessus 
Desous
http://www.jacques-
sirat.com  /   

  Daniel Vanwaterloo

b On en a tous rêvé...

http://www.jacques-sirat.com/
http://www.jacques-sirat.com/
mailto:daniel.vanwaterloo@wanadoo.fr
http://www.jacques-sirat.com/


 bPrès de chez nous

LE patrimoine de 
notre pays n'est pas 
que ses châteaux, 
son paysage et sa 
cuisine.

C'est aussi les 
petites choses qu'on 
aperçoit sans voir.

Comme, par exemple,
cette publicité des 
années 50 ou même 
avant.

Elle a attiré l’œil, bien
sûr. Mais maintenant,
elle est en train de 
disparaître, elle reste 
la dernière trace 
d'une époque moins 
urgente, sans 
autoroutes et même 
sans rocades.

Tu connais une 
curiosité ? Fais-nous
le savoir et  envoie 
nous une photo !

aspttagencyclo@wanadoo.fr

 

Notre 
patrimoine

moins

connu...

mailto:aspttagencyclo@wanadoo.fr?subject=Bulletin%20-%20curiosit%C3%A9s
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