
Pierre Dupeyron
et

l'Abeille de Rueil Malmaison

Souvenirs d'un président cyclotouriste très actif,
grand promoteur du tourisme et du sport.

par Gérard Grèze
http://abeille-cyclotourisme.fr/hommage_pierre_dupeyron.html

Pierre est arrivé à l'Abeille en 1975.

Son dynamisme, sa joie de vivre, son coup de pédale efficace et son envie de grands espaces l'ont très rapidement fait
entrer dans la catégorie des grands randonneurs.

C'était aussi un touriste et on lui doit en particulier les séjours du mois de mai, traditionnellement de l'Ascension à la
Pentecôte pour profiter des week-ends prolongés. La fameuse semaine Abeille qui dure 10 jours.

C'est d'ailleurs à l'occasion de nos derniers séjours dans le sud de la France que nous avons eu le plaisir de sa
compagnie, avec Marie-Noëlle, compagne associée à de multiples aventures cyclotouristes.
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1976, week-end en Maurienne à l'occasion de
l'ordination de Jean-Polossat membre de l'Abeille

Avec Jean-Claude qui sera ordonné deux semaines
plus tard, et Jean-Paul. Les voici dans le col du Mollard.

La vie du club, annonce publié dans la revue "cyclotourisme" de juin 1976

Très vite attiré vers les grandes distances le voilà déjà au palmarès du Paris-Brest-Paris. Les anciens lui avaient
recommandé la version Audax moins difficile que la version randonneur. Ensuite il s'amusera avec les randonneurs parmi
lesquels son esprit sportif et compétiteur trouvera plaisir et satisfaction.

1976 remise des récompenses du Paris-Brest-Paris Audax
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Au printemps 1977 Pierre organise la première semaine Abeille. Cette organisation n'est qu'un essai informel,
mais l'année suivante ce sera une organisation officielle et cette création existe toujours, avec un grand succès.

Les premiers participants seront : Pierre Dupeyron, Odette et René Bardin, Jean-Paul Fouchard et Guy
Masquelier.

En 1977, avec son complice Jean-Paul il entreprend le Tour de France Randonneur. 5000 km en 30 jours en 3
périodes sur 3 ans. C'est du cyclotourisme, mais c'est plutôt sportif.

Avec Pierre il y aura régulièrement des brevets montagnards dans le programme de l'Abeille.

Le voici en 1977 sur la route des crêtes au cours de Brevet de Randonneur des Vosges.
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Encore en 1977 sur Bayonne-Luchon, au col de Peyresourde et au col d'Aspin.

En 1978 Pierre organisera donc la première semaine Abeille officielle  en Corse.

Voici le groupe avec Bonifacio à l'arrière plan.

1979 sera une année très sportive, fin du Tour de France Randonneur, Brevet montagnards et Paris-Brest-Paris
Randonneur.
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Week-end du 14 juillet 1979 un
groupe d'Abeille se retrouve à la

concentration souvenir au
monument Henri Desgrange au
col du Galibier. Le lendemain
nous irons gravir le col de la

Croix de Fer, pour le plaisir et
pour le site BPF. Ici Pierre arrive

au col avec un large sourire.

Avec Marie-Noëlle sur l'étape Saint-Jean de Maurienne-Allos du Tour de France

Mais l'évènement de 1979 pour les grands randonneurs sera le Paris-Brest-Paris.

Programmé avec Jean-Paul Fouchard et Michel Cassan, avec Pierrette Cassan à l'intendance. Contrairement au titre
de la photo Michel ne terminera malheureusement pas cette randonnée qui ne s'offre pas à tous. D'ailleurs le titre du
courrier républicain illustre ce qu'un certain nombre de participants endure, même si une autre photo évoque presque des
vacances.
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Le Courrier Républicain illustre son compte-rendu avec trois Abeilles dans un moment de récupération. Tout à l'air de
bien se dérouler.
Pour Pierre ce sera le plus rapide à vélo, avec 65h20'.
En 1983, à tandem avec Marie-Noëlle ce temps diminuera à 61h42'.

Paris-Brest-Paris randonneur, ce sera une passion, avec 7 participations, de 1979 à 2003 il ne manquera aucune
édition et les terminera toutes dans les délais. Pour l'édition du centenaire en 1991 Marie-Noëlle sera encore de l'aventure
à tandem.

En 1980, Pierre organise la première semaine à l'étranger, en Irlande. Depuis, l'alternance de destination
France/étranger s'est toujours poursuivie, avec une plus forte participation en France.
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Ultime mise au point En 1980 sortie en compagnie de RogerTreussard

Les Abeilles en Irlande.

1980 ce sera aussi une année de Bordeaux-Paris, ici avec Marie-Noëlle et Jean-Paul, à l'arrivée à la Cipale dans
le bois de Vincennes.

En 1980 l'Abeille organise une Brevet randonneur de 1000 km, pour le randonneur 5000.

Les demandes d'homologation du randonneur 5000 n'ont jamais été envoyées, donc pas d'Abeille au palmarès pour
cette époque. Pourtant Jean-Bernard Duranthon avait montré l'exemple avec l'homologation n° 10 !

Le 21 décembre 1980 l'Abeille organise sa première marche officielle, au calendrier de la ligue Ile-de-France.
Cela vaut bien un compte-rendu dans le Courrier Républicain.
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Juillet 1981 : Encore un brevet montagnard au programme de Pierre avec Jean-Paul. Une aventure arrêtée par la
neige !
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Après la neige ce sera la chaleur de l'Andalousie. Du tourisme, oui mais aussi du sport, avec la montée au Pic
Veleta, la plus haute route d'Europe, à 3 367 m.

Encore une aventure sportive et touristique : Rueil-Bad Soden
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Arrivée à Bad Soden, ville jumelée avec Rueil-Malmaison, après 740 km en 3 jours et demi.

Pierre et Marie-Noëlle ont aussi été associés à de multiples randonnées à tandem, dont un brevet Audax réservé
aux tandems, en 1981, en compagnie de Jean-Michel et Martine Bocher.
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En 1982 la semaine Abeille, encore organisée par Pierre, se déroulera au Portugal.

Le rallye des Parcs Royaux de 1982 a droit à un compte-rendu dans le Courrier Républicain.
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Du 1er au 4 mai 1983 week-end cyclo-camping, Rueil-Troyes-Rueil à l'occasion des journées fédérales de cyclo-
camping.
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La semaine Abeille 1983 est organisée à Alenya dans les Pyrénées Orientales.

La montée à la tour Madeloc est très raide. Pierre termine à pied, mais avec le sourire.

Pierre au lac des Bouillouses, site BPF des Pyrénées Orientales, à 2000 mètres d'altitude

1983 le Fanion régional de l'Ile-de-France est passé par Rueil le samedi soir et le dimanche matin un groupe
d'Abeilles l'amène à Guyancourt.
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L'Audax Club Parisien recherchait un lieu pour le départ et l'arrivée du Paris-Brest-Paris 1983.
Pierre propose Rueil et ça se fera en 1983 et en 1987.
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Avant le PBP, au moment de la
distribution des dossiers et du

contrôle des machines

En 1983 pour Pierre et Marie-Noëlle la machine sera le tandem.
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Le départ 61H42 après, revoici le tandem qui sort de la nuit.

Encore un article dans le Courrier Républicain, avec Pierre et Marie-Noëlle et d'autres Abeilles sur la photo, dont
Michel Denis qui masque Jean Truffy.
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L'ACP organisait un tournoi de football avec quelques clubs de l'Ile-de-France. Nous y avons participé en 1983,
mais on avait parfois du mal à avoir une équipe complète.
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En 1984 un nouveau raid vers une ville jumelée avec Rueil sera organisé. Cette fois ce sera vers Kitzbuel, en
Autriche.

Une belle équipe participera à cette organisation. Le temps n'aura pas été beau, mais que de souvenirs !

Et puis il y aura eu la saison des confits, à Samatan, avec les copains, ici en 1984, avec Jojo et Madeleine.
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On se rechausse après le passage du gué à pied. En montant vers Saint-Martin du Canigou, site BPF pour
lequel il faut marcher, seul le pointage à l'Abbaye

compte !

Semaine Abeille 1985 à Perpignan.

1985 sera aussi l'année du mariage de Pierre et Marie-Noëlle.
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mais ils nous accompagnent à la semaine Abeille en
Grèce,

et de même lors de la semaine Abeille 1987 en
Provence. Ici au pique-nique à Brantes.

En 1986 Pierre et Marie-Noëlle sont partis s'installer à Toulouse.

En 1991 on retrouve Pierre avec quelques Abeilles devant l'Hôtel de Ville de Paris pour le départ du Paris-
Brest-Paris du centenaire.

À l'automne 2001, un week-end a rassemblé 5 présidents de l'Abeille cyclotourisme:
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Pierre aimait s'amuser et parfois
faire le pitre comme en 2002 à

l'occasion de la soirée de clôture
du rallye de l'AIT à Mafra, au

Portugal

En 2008, à l'occasion des 40 ans de la section cyclotourisme Pierre nous a
raconté quelques anecdotes dont il gardait le souvenir avec beaucoup de

plaisir et une certaine malice à nous les révéler.

Maxime et Pierre sur sa dernière merveille ultra légère
en carbone.

Et il y a eu le pique-nique avec les VTS (Vivres Tirés du
Sac)

Pierre, Claudine, Bernard, Jean-Bernard et Patrice

En mai 2011 Pierrot et Claudette ont organisé la semaine Abeille à Carcassonne et à Tuchan. Ça restera nos
dernières randonnées avec Pierre.
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En 2013 la semaine Abeille était encore organisée dans le sud ouest, en Ariège, avec la complicité de Bernard
Lescudé.

Pierre et Marie-Noëlle nous y ont rendu visite, mais pas de chance, il pleuvait et il faisait froid. Nous avons profité
d'une journée de repos, pour visiter la grotte du Mas d'Azil et ce jour là pas de pique-nique avec VTS mais un restaurant
avec une grande table.

Lavalette. Dernier hommage à Pierre Dupeyron

Publié le 04/03/2014 à 03:48

Pierre Dupeyron, président du comité de Verfeil de la Fédération
nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA),
est décédé mardi soir des suites d'une longue maladie à l'âge de 76 ans.

Vendredi, ses obsèques ont réuni plusieurs centaines de personnes
dans l'église lavalettoise.
Élus de tous bords, anciens combattants, amis et proches ont assisté à la
messe du Père Georges Boyer avant de rendre un dernier hommage à un
homme dont la disponibilité et le dévouement faisaient l'unanimité bien

au-delà du canton.

Marie-Noëlle, son épouse, et toute sa famille sont apparues soudées dans la froideur de la matinée. Lors de la
cérémonie, les quelques mots prononcés à l'intention de Pierre Dupeyron par son neveu, Laurent, ont touché avec une
grande justesse la mémoire de chacun. "Jusqu'au bout tu t'es battu sans renoncer", a-t-il rappelé.
Avec le temps, ses nombreuses escapades à vélo et ses interminables parties de belote ont marqué plus d'un habitant. En
outre, Pierre Dupeyron possédait un sens inné du consensus. "Réussir à célébrer le souvenir de la guerre d'Algérie dans
un esprit de réconciliation, toi seul en était capable !", a souligné Laurent en s'adressant une dernière fois à son oncle.

Pierre Dupeyron était adhérent à la FNACA depuis 1946 et président de son comité depuis 1987. À l'issue de la
cérémonie, l'émotion était palpable lorsque ses camarades lui ont rendu les honneurs militaires. Pierre Dupeyron a été
inhumé à 16 heures au cimetière de Beaumarchés dans le Gers.

La Dépêche du Midi
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"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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