
               

 REUNION ABEILLE CYCLOTOURISME  

 
Du Lundi 03 Avril 2017 

  

Licences FFCT : à ce jour 95 de nos membres se sont réinscrits au club dont 87 à la FFCT. 

 

Disparitions : début d’année funeste, puisque dans le cyclotourisme de mars, j’apprenais le décès de 

 
Daniel PROVOT, âgé de 82 ans, il était bien connu des anciens de l’abeille. Il fut l’un des fondateurs du 
CCVP, (Cyclo Club Versailles PORCHEFONTAINE), et nous avions souvent roulé ensemble, brevets, PBP,  
cyclo-campings. 7 Paris-Brest-Paris a son compteur, dont 3 en tandem, BPF et BCN, tours cyclos et aigle 
d’or AUDAX. Animateur  d’une école cyclo, et en tant que moniteur, il encadra plusieurs séjours FFCT. 
 
Marc DOBISE : président de la FFCT, de 1978 à 1986, il eut durant un certain temps à ses côtés, René 
BARDIN, trésorier de la FFCT, et membre de l’Abeille. Ils sont à l’origine de l’achat du centre FFCT des 4 
vents, qui nous accueillera en mai 2017. Lors des premiers rendez-vous de l’amitié René BARDIN, il était un 
des premiers au rendez-vous au moulin sur OPTON. 
 
Jean-Bernard DURANTHON : Reprise du mail de Jean-Pierre, 
 
Jean-Bernard DURANTHON est décédé ce lundi 27 
mars dans sa maison de repos de Vitteaux. À 
quelques mois près, il n'aura malheureusement pas 
connu le cinquantième anniversaire de sa création, 
l'Abeille Cyclotourisme. Après une brillante carrière 
amateur de coureur à pied, et une découverte du 
cyclotourisme au sein de l'Union Vélocipédique 
Argenteuillaise (U.V.A) qui lui a notamment donné 
l'occasion de brillantes performances dans divers 
Paris-Brest-Paris, il s'est lancé avec son énergie 
coutumière dans la création de la section 
Cyclotouriste de l'Abeille. Avec enthousiasme, au 
prix de nombreux articles dans les journaux locaux, et de non moins nombreuses opérations de tractage, il a 
très vite constitué le noyau dur de ce qui allait constituer le club, en faisant porter l'accent sur les jeunes, qu'il 
a formé lors de nombreux voyages itinérants, souvent avec l'aide efficace et Bienveillante de Bernard et 
Marie-Madeleine QUETIER (Voie de la Liberté 1969, Vosges 1969, Pâques en Provence 1970, voyage en 
Allemagne 1971…). Jean-Bernard DURANTHON a également eu l'intelligence de savoir « passer la main » 
au bout de 5 ans, définissant ainsi la règle successorale qui a survécu aux décennies et qui est sans doute 
une des clés du succès persistant du club. Malgré l'éloignement, il est toujours resté très proche de son « 
enfant », dont il continuait à suivre les activités avec intérêt et bienveillance. 

 

Jean-Bernard DURANTHON  a également pris part 
activement à la vie de la FFCT en entrant à son 
conseil d’administration à l’issue de l’élection de 
1970 qui nomma André Pelletier à la Présidence. Il 
fut réélu en 1972 et devint le vice-président de 
Jacques VICART, fonction qu’il occupa jusqu’aux 
élections de décembre 1975. Il fut responsable de la 
commission Plein Air (BCN/BPF) jusqu’en 1978, au 
moment ou il s’est installé en Bourgogne et s’est 
orienté vers la randonnée pédestre. 
En 1975 l’Abeille pris la troisième place de la coupe 

 
   



de France et Jean Bernard remis fièrement la coupe « Espoir » à Bernard QUETIER qui lui succéda à la 
présidence de l’Abeille. 
C’est avec la même fierté et une grande satisfaction qu’il évoqua la création de l’Abeille avec les résidents 
de sa maison de repos lors du passage des Abeilles à Vitteaux à l’occasion de la Semaine Fédérale de 
Dijon. Il avait apprécié que malgré les années nous pensions encore à lui. 
 
Françoise SIMON, est en rééducation a Versailles, après avoir été opérée à la hanche (prothèse), vous 
pouvez prendre de ses nouvelle, sur son portable : 06 80 35 63 54 

 

Organisations passées Mars 2017 

 
Dim 12, TROPHEE TRUFFY, 50 abeilles se sont retrouvées au traditionnel rendez-vous des 
FLAMBERTINS. A 8h00, nous occupions le site, bien nous en pris, puisque quelques minutes plus tard, le 
club d’ANDRESY pointait son nez, afin d’y établir son contrôle de ravitaillement.  Comme nous sommes des 
gens biens élevés, tout rentrait dans l’ordre. A 11h00, les premières abeilles déboulaient. Les bénévoles 
ayant bien travaillés, le pique-nique était prêt pour les recevoir. Cette année, Jean-Pierre se voyait décerner 
la médaille, un trophée de plus après la coupe de Monsieur le Maire. Il était temps de se ravitailler, comme 
toujours, les canapés, et autres gourmandises disparurent en un rien de temps. La belle matinée ensoleillée 
se terminait sur le coup de 13h00. 

 

Jeu 16, Vélo-Fourchette,   au départ de BOISEMONT, 17 participants ont roulés sous le beau temps, coup 
de chance, puisque ce fut la plus belle journée de la semaine. Donc une journée sympa, comme d’habitude.  

Dim 19, BRM 200 km, Gérard était au départ de Flins-sur-Seine, petite participation à peine 60 cyclos. 
 
Dim 19, sortie club, "St-GEMME-la-FORÊT", une dizaine d’Abeille.  
 
Sam 25, Randonnées BOULOGNE-Étang de Hollande-(Châteauneuf en Thymerais) – BOULOGNE. 
Deux abeilles sur le 220 et quatre sur le 110. 
 
Dim 26, sortie club, en direction d’Auvers-sur-Oise, une dizaine d’Abeille.  
 

Jeu 30, journée découverte, le Mont Valérien, proposée par Gérard SCHRUOFFENEGER. 

 
Lieu de culte médiéval, culminant à 162 mètres, devenu au fil du temps une forteresse militaire, le mont-
Valérien a été le principal lieu d’exécution durant la seconde guerre mondiale par l’occupant Allemand. On 
compte au moins 1008 fusillés, hommes et femmes, résistants, otages, juifs et communistes. Après la guerre 
le site est choisi pour honorer leur mémoire. Le matin, visite des lieux dédiés à la résistance : 
 



 La clairière. 

 La chapelle. 

 La cloche des fusillés.  

 Le mémorial de la France Libre.  

 La crypte. 

L’après-midi, Musée des transmissions : 

 

 Le premier émetteur de la tour Eiffel, il servit pendant la grande guerre, 1914-1918. 

 Émetteurs/Récepteurs, utilisés jusqu’en 1965. 

 Le téléphone du Général de Gaulle. 

 Le RITA (Réseau Intégré de Transmissions Automatiques), marqua l’entrée en 1983 de la 
radiotéléphonie dans les systèmes militaires. 

 

Pour rejoindre le musée de la colombophilie, nous croisons la VALERIE, pièce d’artillerie de marine, capable 
de tirer des obus de 144 kg à plus de 7 km. Trophée de guerre, le canon est envoyé en Allemagne, symbole 
des conflits Franco-Allemand, il retourne en France en 1921, puis repart en Allemagne en 1940,  et revient 
définitivement en France en 1945. Espérons que ce soit son dernier voyage.  
 

Musée de la colombophilie. Il s’agit du dernier colombier militaire, le musée retrace l’histoire de ces 

pigeons voyageurs de l’antiquité à nos jours.   
 
Merci Gérard pour cette très belle journée, pour ceux qui voudraient visiter le site, celui –ci est ouvert lors de 
la journée du patrimoine. Le samedi 6 mai, à 8h30, un lâché de pigeon est prévu, par la section 
colombophile du 8ème RT, et plusieurs sociétés.  
Lire compte-rendu ci-joint. 
 
 
Sam 01, BRM 200 km, Gérard était au départ de NOISIEL, mais abandonna suite à une chute sans gravité. 
 
Dim 02, sortie club, "Le Petit ROBINSON", une dizaine d’Abeille.  
 
 
 

Organisations à venir Avril 2017 
 
Mer 05, 12, 19, 26, VTT, contact Roger, famille AUZET, R-V  8h30, île de Chatou, parc des expositions. 

Jeu, 06, 13, 27, sorties vélo, contact Roger, Michel, R-V 9h00, île de Chatou, entrée parc des expositions. 

Dim 09, sortie club, n°0E < VILLEPREUX>, RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
 
Sam 15, dimanche 16 et lundi 17, Pâques en Provence à VENEJAN, Gard (30). Contact Gérard GREZE. 
 
Dim 16, sortie club, n°0U <Flambertins-château-d’eau>, RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 

Jeu 20, Vélo-Fourchette, rendez-vous, 9h15-9h30, OINVILLE-sur-MONTIENT (78), parking Chemin Gaillard 
repas : Fleury (60) La Table de Fleury rue du Moulin. ORG. Annick et Dany, portable : 06 72 70 27 79. 

Sam 22 et dimanche 23, BRM 300 km, Organisation Union Cycliste FLINOISE. Orangerie, rue du château, 
78 Flins-sur-Seine. Rendez-vous 5h00. 



 
Dim 23, Toboggan SURESNOIS, organisation amicale cycliste Mont-Valérien. RDV, 8h00, piscine des 
RADIGUELLES, (92) SURESNES, 55, 75, 105 km.  
 
Dim 23, sortie club, n°1A <LES BORDES>, RDV 8h00,  médiathèque, bd FOCH. 50-65-80-95. 
 

Lundi 24 avril, exceptionnelle, réunion amicale, 10 bd de Gaulle, 21h00, 
remplace la réunion du lundi 1 mai. 
 

Semaine Abeille, le lundi soir 24 Avril, on versera l’acompte, soit 250 euro. 

OU IRONS-NOUS EN 2017 

 

15 au 19 Mai, séjour en Belgique, la Jacques BREL, organisation du CODEP92. 

24 mai au 5 juin, semaine ABEILLE dans la CREUSE. RV, en fin d’après-midi, le mercredi soir 24 mai, le 
souper sera servi. Organisation Jean-Claude BRASSEUR. 

Dim 25 Juin, Randonnées de la Malmaison, réservez votre journée afin de participer la veille aux fléchages, 
et le jour même aux contrôles. 

Sam 04 Novembre, prévue initialement le samedi 11 novembre, notre Assemblée Générale, se 
déroulera le samedi 4 novembre. 

Dim 10 Décembre, marche de la Malmaison, souvenir Jean-Claude BERNARD, centre aéré BELLERIVE. 

 

CHERCHONS UN OU PLUSIEURS CANDIDAT POUR L’ORGANISATION DE LA PROCHAINE SEMAINE 
ABEILLE EN 2018, QUI DEVRAIT ETRE SE DEROULER  A L’ETRANGER. 

 
Merci Jean-Pierre et Jean qui fêtaient la coupe de l’OMS, et la naissance de la petite fille de Jean-Pierre. 
 
24 avril : Christian et Claudine; 22 mai : libre; 03 juillet : libre; 04 septembre : libre; ..... 
 
 

 

 

     

 

Amicalement 

 Michel 


