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Edito 

 

C’est l’entre deux tours. 

 J’écris ce TU avant la fin de :  Sarko ? Hollande ? Vous me connaissez, vous savez ce que j’en pense sans chercher à 

vous influencer. Mais quel beau pays que la Hollande, ses tulipes, ses vélos, ses cofee-shops,  ses vitrines, ses 

peintres célèbres, son extrême droite, sa dette etc.. 

Je vais le faire plus court ce TU pour que vous l’ayiez avant le 6/05. Ca tombe bien car je n’ai guère d’idée et, comme 

d’habitude je ne reçois rien de vous pour m’aider. Il faut de la constance…. 

N’empêche que cette campagne a endormi tout le monde, mais tout le monde est allé voter. Mine de rien je les 

trouve tous quand même pitoyables nos candidats. S’approprier le 1er mai comme étant celui des vrais travailleurs !! 

Bref, vous êtes tous sur vos vélos entre deux averses, profitez en car un jour les routes seront payantes, même pour 

les cyclistes. Ils nous prennent pour des pigeons, rebellons nous, voir le dessin de Maurice. 



Surhommes ?  

 
Actuellement je suis en plein dans les séances de kiné, il me reste 2 à 3 semaines avant de reprendre le vélo. Vous 

vous en foutez, mais ça me permet d’écrire 2 lignes.  

Vous avez vu, pendant les classiques, les coureurs tombent comme 

des mouches. Ils ont beau être pros, ils se cassent la gueule quand 

même, moi ça me rassure car je tombe et je ne suis pas pro. Par 

contre, ce qui ne me rassure pas c’est de lire les articles : untel s’est 

pété la clavicule, il sera de retour dans 3 semaines, un autre c’est 

brisé l’épaule en 3, il sera présent à Paris Roubaix dans 3 semaines, 

il va profiter des pavés pour se faire de l’auto massage. Mais 

comment ils font ?? Ils n’ont pas les mêmes os que nous ? Ils ont les 

os en carbone ? Ils avalent les séances de kiné par trois en une ? Ils 

sont bourrés de muscles ? Certes ils sont plus jeunes que nous, 

certes ils doivent perdre du pognon à rien faire, certes il faut qu’ils 

soient rétablis au plus vite pour les sponsors. Mais quand même ! 

Je me suis fait une déchirure d’un petit ligament de rien du tout et 

une misérable déchirure de la capsule articulaire, on m’a collé dans 

une attèle qui m’a immobilisé le bras pendant 6 semaines et, 3 

semaines de kiné ensuite car mon bras ne bouge plus. Soit 9 semaines sans toucher le vélo ! 9 semaines qui font que 

tu dois tout recommencer à 0. Eux ils sont là, 3 semaines après, ragaillardis, frais et dispos prêts à rouler 250 bornes 

comme toi tu en roules 25. Serais-je un vieux looser ? 

 

 

 

En parlant de classiques j’ai une suggestion à faire à notre président, objet 

de l’article suivant. 

 

 

 

 

 

Les classiques du world tour 

 

Elles viennent quasiment de toutes se dérouler, je vous les remémore : 

  

Milan San Rémo fin mars  Italie 298km vainqueur 2012 GERRANS 

Gand Wevelgen  fin mars Belgique 235km vainqueur 2012 BOONEN 

Paris Roubaix début avril  France 261km vainqueur 2012 BOONEN 

Tour des Flandres début avril Belgique 255km vainqueur 2012 BOONEN 

Amstel Gold Race mi avril Pays Bas 252km vainqueur 2012 GASPAROTTO 

Flèche Wallone mi avril  Belgique 198km vainqueur 2012 RODRIGUEZ 

Liège Bastogne Liège fin avril  Belgique 260km  vainqueur 2012 IGLINSKY 

Classique San Sebastian début aout Espagne 234km  

La chute 

3 semaines après 



Paris Tours début octobre France 252km 

Tour de Lombardie mi octobre Italie 246km 

 

Vous avez vu les km à chaque fois, c’est pas les sorties de lèche cul de l’ACL ! En plus y a les bosses à 20% et les pavés 

à qui mieux mieux. 

Pourquoi les classiques ?  

Une fois j’ai discuté avec Aïtor qui me disait que chaque année il allait voir une de ces classiques sur place avec des 

potes. Le mieux étant la Belgique car c’est le plus proche de chez nous et que les belges sont dingues de leurs 

classiques. Vous voyez à la télé le nombre de spectateurs (1 million à chaque fois)  avec leurs drapeaux flamands, la 

musique et la bière qui coule à flots. Ambiance assurée, de la folie, à ne pas rater. 

D’où ma suggestion au président, pourquoi ne pas organiser une sortie l’année prochaine sur une de ces classiques ? 

On pourrait se rapprocher de Aïtor, il a l’habitude. Bon c’est une idée, il faudrait encore qu’elle plaise et soit suivie, 

c’est pas gagné, qu’en pense le comité ? 

 

 

 

 

 

Lorsque j’ai pris ma retraite à 60 ans, après 42 années à bosser, (je précise au cas où on me prendrait pour un 

fonctionnaire). Notez que je n’ai rien contre les fonctionnaires, mon père y était, mes oncles y étaient, mon frère y 

était, ma femme y est). Pour les fonctionnaires, je rappelle que Sarko peut pas les blairer…. Donc, à ma retraite j’ai 

décidé de me comporter comme un petit vieux, je me suis abonné au journal local le Républicain Lorrain. Je me suis 

dit je vais le lire pendant que je prends mon petit dej. Donc pour ça, il faut prendre l’abonnement avec livraison à 

domicile avant 7h30. C’est pas mal, ça fait bosser le livreur je me suis dit, c’est un petit boulot. Le pauvre gars je 

l’entends tous les matins à 5h30 avec sa mobylette, qu’il pleuve qu’il 

vente qu’il neige, peu importe le temps, il faut que le client soit livré 

avant 7h30. En plus je suis sûr qu’il est payé à coups de triques. Et 

puis, lui c’est pas comme le facteur ou le pompier qui vient te 

vendre un calendrier pourri en fin d’année, lui il est dans l’ombre 

avec un seul droit : la fermer et livrer avant 7h30. Moralité, je 

participe à l’exploitation de ce travailleur. Je suis un négrier.  

 

Le journal quand tu l’as, tu peux pas le lire en prenant ton petit dej. 

Vous avez vu la taille du Répu ? Pour l’étaler sur la table il faut rien 

dessus, pas un bol pas une petite cuillère, il te prend la table 

complète. Ils auraient pas l’idée de réduire le format ? Bref tu 

manges avant ou après la lecture, pas en même temps. 

Tiens, je prends celui du 25/04 au hasard. Première page en gros, 

élections obligent, une photo de notre Président névrosé avec le 

titre « je ne suis l’otage de personne ». Ah ? Mais il va pas draguer le FN pour chercher des voix ?  

Bon, c’est pas un journal de gauche, ça se sent. Je ne vais pas vous commenter tout le journal, mais tu n’apprends 

rien. La veille à la télé aux infos t’as pris connaissance de tout ce que tu vas trouver dans le journal le matin. Alors je 

passe aux sports. Foot, foot et foot. Moi j’aime pas le foot. D’autant plus que l’équipe de Metz, qui est en ligue 2 

avec la peur au ventre de la descente, ne passionne guère. Nancy on en parle peu, ils sont en ligue 1 et tu comprends 

bien que le Répu il est pas trop pour Nancy. T’as l’impression à la lecture, que Nancy est en ligue 1 par miracle et 

qu’ils s’y maintiennent par le plus grand des hasards et par des coups de bol à chaque match. Objectivité ? 

Les mots fléchés, corrects, faits pour que tu réfléchisses un minimum au réveil. 

Arrive la partie « locale ». L’apothéose ! Il est question de tout un tas de bleds dont t’as jamais entendu parler. Des 

clubs de pétanque, des repas des anciens, de l’inauguration de la rue de la gare, des sardines grillées ( !), des départs 

http://www.republicain-lorrain.fr/


à la retraite, des noces de platine, du petit minime qui gagne la coupe de judo, mais qu’est ce qu’on s’en fout ! A part 

les intéressés, qui peut lire ça ? Il y a aussi les inévitables photos des mariés. Alors là c’est du bonheur. Ils sont tous 

moches, je me régale. La grosse avec le maigrichon, la géante avec le lilliputien, la boutonneuse avec le barbu, des 

robes de mariées à tomber avec des volants partout…ils font exprès non ?  

Une fois tu tombes sur Yves Engrand en photo qui va faire son périple de St Jean Pied de Porc. Moment de gloire !  

Pour finir tu as les appels d’offre qui succèdent aux avis mortuaires. Là y en a des pages, des pavés complets, c’est 

d’une tristesse, d’un lugubre !  

Bref, ce journal est insipide. Je ne vais pas renouveler mon abonnement, tans pis pour le livreur. Au moins je n’aurais 

pas l’impression de l’exploiter.  

Je vais m’abonner à vélo magazine, mais c’est un mensuel, pour le lire tous les matins va falloir que je fasse page par 

page…. sur mon home trainer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prochaines dates 

L’Ardéchoise du 14 au 17/06   

Visite aux vieux métiers d’AZANNES courant mai 

Semaine fédérale du cyclotourisme du 5 au 12/08 C’est à Niort en Poitou Charente dans les Deux Sèvres. Pour tout 

renseignement s’adresser à : Marie Josée GERARD de Coin les Cuvry 03 87 52 51 52 

WE dans les Vosges 1 et 2/09 

Voilà, si vous avez des infos, faites moi les passer. Si vous avez envie d’écrire, envoyez-moi vos articles. 

Suite au prochain numéro. 

Mes coordonnées :    JJ MICHEL 



                                      1 impasse Géo C havez 

                                      57155 MARLY 

                                      07 86 96 45 77 ajjmichel@orange.fr 

 

Ce coup ci pas de citations, juste quelques expressions locales que j’ai entendues dans ma jeunesse ou qui m’ont été 

rapportées: 

Il est tellement roux qu’à sa naissance, il ne fallait pas qu’il reste 5 mn de plus dans le ventre de sa mère sinon il 

prenait feu et elle avec ! 

Elle a eu tellement d’enfants que toute sa vie elle était enceinte. C’est bien simple, en sortant de la maternité elle 

l’était déjà ! 

Le pauvre, il s’amuse comme une croûte de pain dans un placard ! 

Quelle tristesse, il est gai comme un tronc d’arbre ! 

Allez, quelques bons mots quand même : 

Un ministre ça ne se vend pas ! Ca s’achète parfois !   Raymond DEVOS 

L’argent ne fait pas le bonheur. C’est à se demander pourquoi les riches y tiennent tant.  Georges FEYDEAU 

Les fonctionnaires sont comme les livres d’une bibliothèque : les plus hauts placés sont ceux qui servent le moins. 

Georges CLEMENCEAU 

A la différence de l'homme, le lézard est prêt à sacrifier sa queue pour sauver sa vie. INCONNU 
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