
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  
Du Lundi 06 JUILLET 2015 

  
Licences FFCT : Affiliation 2015 : au 04 Mai  2015, 97 ABEILLES se sont ré-licenciés, dont  92 à la FFCT. 

 

Nouvelle du club : Claudine, suite à un accident sur la voie public survenu la semaine dernière, a été admise à 

l’hôpital. Rentrée chez elle, lundi après-midi, pour une convalescence, suites a ses fractures aux côtes, et de la clavicule. Si 
vous désirez prendre de ses nouvelle, utilisez le texto, SMS, de préférence, car elle a encore des difficultés à utiliser son 
téléphone, et lire ses mails, nous pensons tous à elle, et lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 

Organisations passées  – Juin : 
 
 
Sam 13, Dim 14, participation de Gérard et Thierry  au brevet randonneur 600, de MOURS, ils ont tournés du côté de 
CALAIS, brevet réussi, ils sont prêt pour le PARIS-BREST-PARIS, nous les encourageons bien fort pour ce brevet longue 
distance, 1250 km à effectuer en 90h. Brevet qui attire depuis quelques années, les randonneurs du monde entier. 

Dim 14,  sortie club «CHÂTEAU DE MIGNAUX», nous étions 11 au départ, et avons rapidement cafouillés dans le labyrinthe 
de rues du côté de Marly, sans Garmin, certains parcours deviennent rapidement un jeu ressemblant au fil d’Ariane.  Surtout, 
lorsque l’on retrouve le bon chemin, patatras, l’éternel vide grenier de juin, complique  notre pérégrination. A 10 heures, nous 
avons à peine 30 km au compteur, après la crevaison de Claude, il est temps de rentrer à la maison. Conclusion, GARMIN 
est indispensable sur certaine sortie, et à moins de bien étudier le parcours la vieille, une sortie plus soft s’impose le 
dimanche sans GPS. 

Jeu 18, vélo-fourchette au départ de ENNERY, 13 abeilles 
emmitouflés dans leur K-WAY, ont hâtent de partir, ce n’est 
pas la chaleur ce matin. Le nouveau parcours nous emmène 
à Champagne-sur-Oise, mais ça manque de bulles dans le 
coin. VALANGOUJRD, EPIAIS-RHUS, CORMEILLES, à 
13h00 le Garmin affiche 700 m de dénivelés, il est temps de 
passer à table. Nous retrouvons Jean-jean, qui a fait un petit 
tour de vélo, Claude et Marie-Louise. Le resto est situé à 
Frémécourt, village, que je pense n’avoir jamais traversé. 
Nos organisateurs ont le don pour dénicher les bonnes 
adresses. L’après-midi, nous pédalerons sous le soleil. 4 
abeilles retournernt à Rueil à vélo, soit 170 km dans la 
journée, qu’est que l’on ne ferait pas pour une vélo 
fourchette. 
 
 
 
 
Dimanche 21 Juin, randonnées de la MALMAISON, carrefour royal, 6h30,  Michel, Maxime, Denise, Jean Maurice, Jean-Luc, 
Thierry, Éric, Roger et Mimi, s’activent car le barnum  et le mobilier doivent être prêt afin d’accueillir les cyclos. Les premiers 
pointent leur guidon des 7h15,  la course aux inscriptions peut commencer. A 10h00, nous aurons enregistré 248 cyclos, 
avec en tête le club de Montigny-le-Bretonneux (48), Croissy (27) et Levallois SC (22), un bon cru, qui nous motive pour 
l’année prochaine. Des améliorations devront être apportées, surtout vers 8h30, lorsque des groupes de 15 à 20 personnes 
se présentent pour s’inscrire. 

Aux vignettes : Roger, Mimi, Jocelyne, Françoise, Robert, Geneviève, Rayjane, et Claude, ont assurés vaillamment le 
ravitaillement, devant tous ces cyclos affamés et assoiffés. 

Merci à tous et à toutes d’avoir apportés votre bonne volonté afin que cette journée soit une réussite. 



.  

  

 

 

Après une matinée bien chargée, détente autour du pique-nique, et cette jolie petite abeille au chocolat, que nous engloutirons, 
y a plus de respect. Merci Mimi et Roger. 

 



 

Dim 28,  sortie club «Les Flambertins château d’eau», nous étions 11 au départ de Rueil, Didier nous quittera aux 
Flambertins , suite à la casse de son dérailleur, retour par les coteaux de BURES, petites surplombant VILLENNES, que 
nous fréquentons rarement, à 12h00 il commence à faire chaud, la météo annonçant une semaine torride. 

Vend 03, 9h00, début de la visite de la Manufacture de SEVRES. Fondée en 1740 à Vincennes puis déplacé à Sèvres en 
1756, Louis XV, la place sous le contrôle de la Couronne à partir de 1759. A cette époque, en France, on ne connait pas 
encore le kaolin, on ne fabrique que de la porcelaine tendre, beaucoup plus fragile. En 1768, près de limoge est découvert le 
premier gisement Français de kaolin, indispensable à la véritable porcelaine, dite porcelaine dure, commercialisée dès 1770. 

 

De nos jours, 20 ateliers composent la manufacture, Tournage-Calibrage, Moulage, Grand et petit coulage, émaillage par 
trempage, et les bureaux d’études nécessaires à l’exécution des pièces et des moulages. 

 

 
 

Atelier de tournage et de calibrage, fabrication d’une assiette. 



Les pièces façonnées subissent une première cuisson dite de dégourdi à 980°. Cette température peu élevée, permet ensuite 
de la pose de l’émail. La pièce est cuite dans un four à haute température 1380°. A cette étape les objets sont vitrifiés dans la 
masse et translucides. 

 

 
 
               Fours à gaz et électrique                             Four à bois du 19 siècle, rarement utilisés de nos jours. 
 
Les couleurs de Sèvres, sont fabriqués en laboratoire, et se 
divisent en deux catégories, les couleurs de grand feu (cuisson  
1000°C), et les couleurs de petit feu (cuisson en dessous de 
1000°C). L’or, 24 carats, provenant d’un lingot réduit en poudre 
au laboratoire, et le métal précieux le plus utilisé. L’atelier de 
BRUNISSAGE, étape de lissage, permet de redonner de la 
brillance à l’or pur, rendu mat après la cuisson. 
 
 
 
Le biscuit, majoritairement des sculptures, est une porcelaine 
tendre ou dure, cuite sans émaillage, après façonnage 
directement à haute température (1200 à 1400°), et sont polis 
après cuisson à l’atelier de polissage. Le biscuit permet garder 
les détails d’une œuvre qui se dilue lorsqu’elle est émaillée. 
 
 

 
 
                          Porcelaine classique.               Porcelaine « biscuit » 
 
 



Et pour finir, la manufacture de Sèvres offrira au vainqueur du tour de France 2015, ce magnifique trophée. Une coupe, 
d’une valeur de 20000 euro. Chaque année depuis 1903, date de la création du Tour, la manufacture de SEVRES, remet au 
premier du classement général ce prestigieux trophée. 
 
 

 
 
Merci à Paul pour son compte rendu, précis et humoristique 
 
Sam 04, dim 05, Cyclo montagnarde des VOSGES CELTIQUES.  671 participants, dont quatre abeilles ont participés à ce 
brevet montagnard. Gérard et Maxime en tandem, Thierry et Éric. Ils ont bouclés les 220 km de ce parcours montagneux en 
deux jours, sous une météo caniculaire. Félicitation. 

Dim 05,  sortie club n° 1A «Les BORDES», 10 abeilles au départ. 

Organisations à venir –  Juillet 2015  

 
Mer 08, 15, 22,  sorties VTT à la demande, contacter Roger HERY, rendez-vous, 8h00, île de Chatou, entrée parc des 
expositions. 

Dim 12,  sortie club n° 0G «MORT MOULIN», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Jeu 16, vélo-fourchette au départ de GAILLON-sur-MONTIENT, RDV 9h15, départ 9h30, restaurant à GRIST-les-PLATRES,  
auberges du SAINT-GRAAL, 3 place du soleil 75, organisation Annick et Dany. Portable : 06 72 70 27 79.  

Dim 19, sortie club n° 0V «CARRIERES-sous-POISSY», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-
95kms. 

Dim 26,  sortie club n° 1J «Voisins-le-Bretonneux», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

 

Organisations à venir –  Août 2015  

Du Samedi 01 au dimanche 09,  SEMAINE FEDERALE A ALBI. Trois abeilles participeront à cet évènement 

international, Annick, Dany et Philippe VALDENAIRE. 

Dim 02,  sortie club n° 0H «FEUCHEROLLES», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Dim 09,  sortie club n° 0N «Chanteloup-les-Vignes», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95 

Du Samedi 15 au jeudi 20, PARIS BREST PARIS. Gérard et Thierry seront au départ, et plusieurs abeilles donneront 

un coup de main aux gens de l’ACP, afin d’accueillir dans les meilleurs conditions plus de 4000 randonneurs. 



Dim 16,  sortie club n°1G «LE PORT-MARLY SOLEIL», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95kms. 

Dim 23,  sortie club n° 0W «SAINT-GEMME ETOILE», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95 

Dim 30,  sortie club n° 0I «ERAGNY-sur-OISE BERGES», RDV 8h00, Parking de la médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95 

Dim 30,  VTT (15 à 85), vélo route (20 à 95), marche (8 à 15), Les RANDOBOLITAINES, organisation CT RAMBOUILLET, 
centre LECLERC RAMBOUILLET, rendez-vous 8h00à Rambouillet.  

 

 

Septembre 2015 

 
Mer 02, sorties VTT, contact Roger HERY, si absent famille AUZET, rendez-vous, 8h00, île de Chatou, entrée parc des 
expositions. 

 

Dim 06,  à RUEIL, Forum des associations, pour tenir le stand, Michel, Claude MOREL, Claude SAUVAGE, Jocelyne, Jean-
Pierre, Jean PELCHAT, rendez-vous Parc des Sports et de Loisirs, Michel RICARD, 8 rue Guy de MAUPASSANT. Ouvert 
de 10h00 à 19h00, accès par les rues, rue Guy de MAUPASSANT, Joseph MORNIER, Henri Saint-Claire. 

 

Dim 06,  Brevet de la Saint-Fiacre, Croissy-sur-Seine, 25 bis, rue de la Procession, RDV 8h00 à CROISSY, 63 et 90 km.  

Lun 07, Réunion amicale, 10 bd du Général De Gaulle, Rueil, 21h00. 

 
Jeu 10, vélo-fourchette au départ de SERANS, 4 rue perdue, jardin des PIOT. RDV 9h15, départ 9h30, restaurant à 
MORGNY, hôtel de la forêt, 55, rue Saint-Andréen, organisation Annick et Dany. Portable : 06 72 70 27 79.  
 
Dim 20,  Sortie amicale du CODEP 92, rendez-vous 8h30 au pont de Neuilly, péniche de l’armée du salut. Balade d’environ 
50 km dans Paris. Retour sur Neuilly, possibilité de pique-niquer sur la péniche, inscription pour le pique-nique, à la réunion 
de septembre.  

Sam 26, Dim 27, Jean-Claude BRASSEUR, nous propose un week-end en Normandie, à ce jour seraient 
partants : Gérard et Maxime, Jean-Pierre, Edwige, Guy et Rayjane, Henri et Chantal, Claude MOREL, Jean Luc FELIX, 
Géneviève COUILLAUX, Christian, Michel, Brigitte, 

Pot de Juillet : Merci à Gérard SCHRUOFFENEGER, qui arrosa sa médaille remise au trophée TRUFFY.  
     
Septembre : Gérard  arrosera la coupe de la Mairie, remise pour ses 5 ans à la tête de la section cyclo, Octobre : Jean-
Pierre,  Novembre : Jean Maurice,   Décembre :   Claude ROBIN, fête son premier 100 kilomètres.                                                                                            
 

LA PROCHAINE REUNION SE TIENDRA LE LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015. 

Le bureau vous souhaite de bonnes vacances, et soyez prudent, 

Michel 

 


