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De nombreux accidents impliquant des cyclistes sont provoqués par percution à l’arrière, d’où 
l’importance d’être bien visible. 
Pour cela, un éclairage s’impose, lors de nos sorties, nous avons toujours un passage délicat ou 

une rentrée à la tombée de la nuit et nous devenons une « proie » pour les automobilistes. 
Ci-dessous deux modèles de feux arrière parmi tous ceux (nombreux) du marché, investissement 
indispensable pour être en relative sécurité. 
 

 

 

La Guidol’Yenne 
Janvier 

2021 
N° 230 

Point sécurité 



 

 

 

 

 
La reprise devrait se faire le 9 Janvier, sauf contre-indication du gouvernement en fonction de 
l’évolution de l’épidémie Covid-19. En cas de reprise, des précautions seront prises afin de pro-
téger tous les participants, pas de collation collective, port du masque sur le lieu de départ par 
les encadrants, etc… 
Nous vous tiendrons au courant en début d’année. 

 
 

 
Pas de date de prévue  pour la prise de licence et la tenue de l’AG, vous serez informés en fonc-
tion des évènements. 

Ecole cyclo 

Assemblée Générale et licences 



Disparition d’un cyclo Belleysan 
 

J'avais promis un complément d'information au sujet de Robert pour ceux qui l'ont moins connu 
et pour se remémorer quelques souvenirs. En cette année 2020 très particulière j'ai un peu de 
retard. 
Suite à une rencontre avec Jean Pierre Alban au lycée, Robert s'inscrit au club en 1996. En 1998 

Jean Pierre accepte la présidence et Robert le secrétariat. Le club progresse pour devenir le 
plus important du département en nombre d'adhérents adultes et jeunes de l'école VTT. La ran-
donnée des lacs attire de plus en plus de participants. 
Robert, méthodique, assure l'administration générale, les achats et distributions des vêtements 
cyclistes, les commandes de la rando et la répartition des tâches des bénévoles dont il a su s'en-

tourer. Les dossiers sont parfaitement bouclés dans les temps. 
Et le vélo, Robert toujours très présent en routier ou vététiste suivant la saison. En complément 
des sorties hebdomadaires, l'été c'était les expéditions découvertes des cols mythiques, l'au-
tomne le Vercors, ces sorties ont permis à nombre d'entre nous de  concrétiser des défis. 
Et le VTT, pour pratiquer il a fallu rouvrir et entretenir les chemins avec pelle, pioche, taille 

haie, tronçonneuse. Robert avec ses fidèles compagnons, Michel le cuistot, PP Pilloud et quelques 
plus jeunes ont construit les passerelles Rika Zaraï, Carla Bruni, le chemin de Cayenne, le pas-
sage de la roche percée, etc ... 
Robert s'est dévoué, tant que sa santé lui a permis, au fonctionnement de l'école VTT avec son 
binôme Jean Pierre. Il assurait l'enregistrement des présents, l'accompagnement, l'approvision-
nement et distribution des goûters, la rédaction et l'envoi des comptes rendus avec reportages 

photo. Toutes ces attentions étaient très appréciées des familles. 
A partir de 2008 Robert a souhaité passer la main en douceur, ses tâches ont été réparties sur 
2 ou 3 personnes qu'il a accompagnées avec son expérience. 
La maladie l'a contraint à être moins présent, mais Robert ne voulait pas abandonner " ses     
petits", venait au rendez-vous et restait informé de la vie du club. 
De nombreux sites ou passages nous rappelleront des anecdotes avec Robert. 
Nous garderons de Robert le souvenir d'un combattant, résistant face aux maladies. Quel cou-

rage il nous a montré. 
Merci Robert        Hommage de Jean François Laurent. 

 
 

                  
 



 

 

 

Du XIX éme siècle au…. 

 
Si la roue a été inventée il y a plus de 5 000 ans, le vélo est beaucoup plus récent. 
Son ancêtre a été imaginé par un Allemand, Karl Drais : en 1817, il crée la draisienne, appelée 
aussi vélocipède, qui est en bois, dispose d’un guidon, d’une selle mais pas encore de pédales ; il 

fallait pousser avec les pieds, d’où le nom. 
Près de cinquante ans plus tard, un serrurier Français, Pierre Michaux, a l’idée de mettre des 
pédales (repose-pieds). 
Plus tard, l’Anglais Henry John Lawson invente la chaîne et la roue dentée, ce mécanisme de 
transmission à la roue arrière : la bicyclette est née. En selle ! 
 
 

 
 

 

 

 

 

Historique (raccourci) du vélo 



 

…..au XXI éme siècle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


