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17 février 2008: le départ des 13ème Foulées San-Priotes: 
Futurs vainqueurs des 21 et 10km,Nduwayo (N° 272) et Nyonizigye (N° 609) sont déjà en tête 
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Le       magazine       du       JOCEL 
 



Foulées San-Priotes 2008 
 

Ils  étaient  979…  et  nous,  et  nous… 
heureux   comme   des   fous 

 

 

Qu’importe les ’’vingt’’ (et un) pourvu qu’on ait l’ivresse. 
 

Par la faute de 21 zigotos qui, sans doute, préférèrent rester au chaud… la barre des mille 

participants n’a pas été franchie.  Qu’importe… ça sera pour l’année prochaine… C’est certain. 

Ce qui est vrai par contre, c’est que notre très cher club a encore grimpé dans la 

renommée. Les nombreux élus et sponsors présents, lors de la remise des prix, n’eurent de 

cesse de nous le répéter : « Continuez… Sans exagérer, vous êtes devenus une référence dans 

l’organisation des courses hors-stade ». Co-fondateur et du Jocel et des Foulées, Dominique 

Maillet peut être fier de son œuvre… cette treizième édition des Foulées San-Priotes nous a 

véritablement comblés. 

Président en titre, l’ami Panetta en bégayait de plaisir à l’issue du repas et des libations 

d’après-course  : « C’est pas… pas… pas possible. On joue dans la cour des grands, mes 

petits… En 2009, on met dans le mille, Emile. C’est pas si tu veux, mon neveu… c’est certain, 

mon cousin ». Humour beauf à fleur de peau, il laissait vagabonder ses idées… histoire de nous 

faire marrer... Il était trop, le p’tit gros… Et tant pis si j’en rajoute, ma loute. 
 

2008, quoi qu’il en soit, nous aura apporté trois ‘énôôôrmes’ satisfactions : primo, un 

nouveau record de participation avec 929 concurrents, dont 190 féminines… secondo, 

l’efficacité, mille fois louée, de notre nouveau système informatique.  La troisième satisfaction 

–plus anecdotique- étant la dimension internationale prise par cette édition avec la présence 

d’un Britannique, de six petits Suisses et de deux Brésiliens qui, de passage dans le Beaujolais, 

avaient tenu à venir… courir par plaisir… et qui repartirent avec un maillot de l’Olympique 

Lyonnais !.   Cela dit, soulignons, pour notre orgueil, que cette 13
ème

 édition profita de la 

présence d’une… sénatrice : Christiane Demontès et d’un ex-champion du monde de boxe : 

Hacine Chérifi… mais ce n’était pas une première, ni pour Christiane, ni pour Hacine.   

Ajoutons enfin que, très logiquement, c’est Lyon qui arriva en tête des villes les mieux 

représentées avec 168 inscrits devant Saint-Priest (75)… par ailleurs, et comme prévu, ce sont 

nos amis d’Ozon-Courir qui enlevèrent la palme du club ayant inscrit le plus grand nombre de 

sociétaires (40 tout rond). 
 

Grâce aux statistiques très affinées de Jean Villanueva, cet autre informaticien des plus 

malins,   notre Commission des Foulées, dirigée avec un gant de velours… par Serge Bally, 

pourra, ainsi que toutes celles et tous ceux qui le voudront… pourra travailler avec un 

maximum de célérité et d’efficacité afin de crever le mur d’Emile… dès l’année prochaine. 

Ainsi, on a, une nouvelle fois, noté que les cadets, juniors et espoirs étaient sous-représentés. Et 

l’on a découvert : --que le nombre des féminines inscrites n’avait pas progressé en 12 mois : 

175 en 2007 (124 sur le 10, 51 sur le 21) et 179 cette année (128 sur le 10, 51 sur le 21) –que 

les distributions de tracts annonçant les Foulées n’avaient pas été suffisamment travaillées dans 

les quatre Parcs de l’agglomération lyonnaise : Parilly, Tête d’Or, Lacroix-Laval, Miribel-

Jonage… mais, comme toujours, il faut des volontaires. 

Mes   Pioux-Pioux…  on   compte   sur   vous ! 



                    
                 * 
                 * 
                 *  
                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Foulées 2008 : un  travail  sérieux  en  amont 

et une grande 1
ière

 avec la Soirée des Sponsors 

 

S’il faut encore travailler, encore et encore, comme le disent désormais tous les grands 

sportifs qui, aujourd’hui, manient la langue de bois aussi bien que vous et moi… force est de 

reconnaître que tous les Joceliens et Joceliennes (tous ? peut-être que oui, peut-être que non) 

n’hésitent pas à se retrousser les manches et à transpirer lorsque la demande est faite. 

Ainsi, il y eut toujours foule aux réunions de la Commission foulées et à celles du club, 

comme le 8 février où,  comme des morpions,  nous nous accrochâmes aux basques du général 

Panetta qui a parfaitement intégré que, dans ces cas là, le nerf de la guerre se paye en liquide (et 

glou, et glou…) liquide qu’il a baptisé convivialité. 

Cela rappelé, il faut, tous ensemble, tous ensemble, chercher des idées afin d’innover, de 

surprendre et de retenir. Ainsi, la Soirée des Sponsors, cogitée par Serge Bally, aura constituée 

une première des plus intéressantes d’autant que Miguel-la-Palette, après s’être remué la 

cafetière, décida d’y inviter un trio de musiciens confirmés.  

Certes, la présence –trois jours après- du second tour des élections municipales fit qu’un 

grand nombre d’élus brillèrent par leur absence. Fort heureusement nos sponsors attitrés –dont 

certains nous suivent depuis 8 et 10 ans- étaient là… Plusieurs ayant été attirés par l’annonce 

d’une petite heure de concert, comme le soulignait très justement --et avec fierté-- notre 

tzaréviche Nicolas 1
er 

Cette soirée aura montré, par ailleurs, que le Jocel a du cœur et ne laisse pas partir ses 

amis sans se remuer le bocal. C’est ainsi que M. Champenois, adjoint chargé des sports depuis 

très exactement le lancement de nos Foulées San-Priotes, fut dignement fêté.  Après 13 années 

de bons et loyaux services, il avait, il est vrai, décidé d’arrêter son activité municipale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo ci-dessus : une partie des Joceliennes et Joceliens présents à la réunion du 8 février, salle des Associations. 

---------------------------------------------------------- 
Photos ci-contre, de gauche à droite et de haut en bas :  --1-Un bien joli minois, devant des mecs concentrés  --2-

Hacine Chérifi, le champion de ces dames  --3-Fidèle aux Foulées, notre ami Bernard Garcia  --4-Allant son 

train-train… Bernard Bonin  --5-Jérémy Vanneste, un homme heureux… venu de Villeneuve d’Ascq  --6-Enlève ta 

main, coquin  --7-Un Serge, bien câlin, auprès de Martine Blandin  --8-Deux de Saint-Sym, et un sourire très sain  

--9- Un tee-shirt étincelant pour un quatuor en or. 



Par  ici  les  sorties 
 
Trail  Raidlight de Marles (20/01/08).-- « 980 coureurs s’étaient 

inscrits, en ce tout début 2008, sur les 33 et 22 km du Trail de Marles… Marles un 

charmant petit village situé à 16 km de St Etienne, en plein massif du Pilat. Trois 

Joceliens étaient de la fête, Monique et Michel Bourgeay et moi même, votre Guytou. 

Nous avions, tous trois, opté pour le 22 km avec ses 900 m de dénivelé positif ». 

« Nous voulions la neige pour faire de jolis clichés et nous avions prévu nos 

appareils photos. Tant pis pour nous, c'est une excellente météo qui régnait nous 

offrant des vues tout à fait splendides sur les Alpes à l'est, le Sancy à l'ouest et le 

Mézenc au sud. Que je vous le confesse, nous avons pris notre temps pour profiter 

des paysages... d’autant que c’est du véritable crapahutage qui nous attendait, par 

endroits, dans les chemins. Ce que nous avons également apprécié, c’est le très bon 

accueil qui nous fut accordé et au départ et à l'arrivée avec... deux magnifiques poêles 

de tartiflette pour nous régaler ». 

Chez les hommes, victoire de Nicolas Béranger en 1h23. J’ai bouclé mon 

parcours en 2h23 (45° V2H), et Michel en 2h25 (126° V1H). Chez les féminines, 1
ère

 

place pour Nadine Donard en 1h41, Monique terminant en 2h25 (32° V1F) 

 

XV° Foulées  des  Monts  d’Or (27/01/08).--Plus de 80 bénévoles, dont 46 

signaleurs et 14 secouristes, l’édition 2008 des Foulées des Monts d’Or se caractérisait, une nouvelle 

fois, par le sérieux et la rigueur de son organisation. C’est donc juste récompense si le record de 

participation est tombé avec 685 participants… tous de vrais sportifs quand on sait que ces Foulées, qui 

traversent 9 villages des Monts d’Or offre un dénivelé de 710m positif pour une distance de 25km et de 

710m de dénivelé.       

Malgré le froid et le brouillard, Eric Mercier l’emporta en 1h30’28’’. Comme promis, notre Janou était 

au départ. A l’arrivée, elle se classa 276°, en2h06’02’’, et 2° VF2 (si mes renseignements sont 

bons).Pascal Fuoco, notre précédent président, terminant 421° en 2h17’15’’. 
 

VIII° Trail  givré  de  Montanay (10/02/08).--En ce dimanche de février très frisquet, 

huit Joceliens un peu givrés avaient oublié et la grasse matinée et la douceur de l’entraînement habituel, 

pour participer à ce traditionnel mais redoutable Trail givré de Montanay, de 20 km. De fait, 505 

participants s’alignèrent au départ… soit 61 concurrents de plus qu’en 2007… record de participation. 

Toujours attentif aux courses de ses petits camarades, notre père Noël souligne 

les « très bonnes courses des gros bras du club… sur un parcours toujours aussi 

casse-pattes. Avec en tout premier les performances de Kamo qui se classe 48°, de 

Rio (107°)… de Guytou qui écrabouille de 8mn19s son temps de l’an passé...et, bien 

sûr, de notre intenable Janou qui améliore son chrono de 3mn42s et se classe 3
ème

 

VF2, derrière les inusables Josette Colomb et Colette Léon (95° et 173° au scrach). 

Eric Mercier l’emporte pour la 5° année consécutive, tandis que Pascal Fuoco, 

toujours présent, se classait 230° ». 

Résultats.—1
er 

: Eric Mercier, 1h07’29’’… -48° : Kamo Bouinoual, 1h21’11’’  -

107° : Stéphane Rio, 1h27’07’’  –179° : Guy Rodriguez, 1h32’44’’  -202° : Christian 

Hammada, 1h34’47’’  -217° : Janine Montangon, 1h36’05’’ (3° VF2)  -240° : David 

Duplaix, 1h38’23’’  -250° : Noël Moissonnier, 1h38’55’’  -416° : Benjamin 

Lamattina, 1h53’47’’… 



Tour des Lacs de Montrevel (23/02/08).--« C’était 

une première. Et c’était chez moi, ou presque. Je ne pouvais pas la 

manquer. Montrevel, dans l’Ain, c’est la Bresse, la vraie. Mes 

parents et mes beaux-parents sont de la région et moi… je suis un 

beau poulet… si j’en crois mon épouse ». 

Trêve de balivernes, notre ami Noël Moissonnier a participé, 

fin février, au 1
er

 Tour pédestre de la base de loisirs de Montrevel. 

« 8km500 pas faciles du tout avec de la plage, des escaliers, des 

sentiers… mais c’était bien sympa, très bon enfant. Nous étions un 

peu plus de 150 au départ, je termine 76° en 40mn 31s… Pas de 

problème, en 2009 j’y retourne ». 

 

Déci-Jogg (24/02/08).--Une température clémente, un 

air sec et du soleil… l’édition 2008 de Déci-Jogg avait tout pour 

plaire. Hélas, il n’y eut que 214 concurrents au départ. Le 

parcours, désormais bien connu, 10km autour du plan d’eau du 

Grand Large, était pourtant toujours aussi plaisant.  

Du Jocel, nous n’étions que deux : Kamo et votre serviteur. 

Bien en jambes, l’ami Kamo réalisa une jolie performance : 23° en 

38’23’’… quant à ‘moi-même-en-personne’ ce fut plus 

folklorique, me retrouvant… dernier au bout de 1500 mètres !. Je 

me faisais donc une raison, lorsque dans la descente qui suivit la 

première petite butte, je récupérais Benjamin Sissoko, 1m80, 

92kg… Moi je soufflais, lui il souffrait. Dès lors, trouvant un 

rythme de sénateurs, on ne devait plus se quitter, récupérant 4 plus 

malheureux que nous et terminant, tout sourire, en 1h04’45’’. 
 

Semi-marathon  de  Bourg-en- Bresse  (08/03/08).-- Les puces !… D’habitude...  

on les écrase… En ce samedi après-midi 8 mars, la Janou et le David 

n’avaient, quant à eux, qu’une envie : en papouiller une… afin de se la 

coller sur le nombril… Partis de leur banlieue, en retard comme des 

lascars… ils étaient arrivés, en retard comme des cafards, en la capitale 

de la Bresse… pour apprendre que les inscriptions étaient closes. Alors, 

vous les connaissez, ils prièrent et supplièrent… sous les yeux malicieux 

de l’ami Ali toujours très rigoureux (notre photo).  Et puis, car il y a un 

Bon Dieu pour la canaille, tout s’arrangea dans les derniers instants. 

David et Janou récupérèrent 2 dossards disponibles… et leurs puces.  

« Le parcours étant très légèrement vallonné, on était venu pour 

s’entraîner en vue du marathon de Paris. Finalement tout s’est bien passé.  

Mais, juré, on évitera, à l’avenir, de se pointer en retard » nous confia le 

père David, pour une fois sérieux… 

Classement.—1° Ghanmouni (Maroc) en 1h04’27’’… -- 389° : Ali 

Lahimar, 1h36’55’’ – 481° : Janou Montangon, 1h39’54’’ – 527° : David 

Duplaix, 1h41’41’’ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

-10 Km de Villeurbanne (16/03/08).-Ils et elles furent 736 à franchir la ligne 

d’arrivée de cette 17° édition… et pas un seul Jocelien !.   Alors, pourquoi en parler ? Tout 

simplement pour souligner  que parmi ces 736, il y avait plus de 110 étudiants des Universités 

Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et de l’Ecole Nationale des T P… 110 auxquels on ajoutera une 

vingtaine venue de l’Ecole Normale Supérieure et de l’Institut Polytechnique de Lyon. Qui a 

dit que les étudiants ne couraient pas ?…   Alors, si on travaillait ça pour nos Foulées 2009 !. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Printemps d’Ozon Courir : 

Les malheurs de notre président 
 

« Non Monsieur… Vous êtes en sens interdit, vous n’avez pas votre ceinture et vous n’avez pas vos 

papiers… »    

Lorsque c’est un représentant de la Gendarmerie qui vous rappelle fermement tout cela, vous vous 

sentez petit-petit dans votre culotte… même si c’est une culotte de président.  

En arrivant, en retard, le dimanche matin 9 mars dernier, à Saint Symphorien, pour ’’Ozon- 

Courir’’, notre bon Roland de président, tout excité… sans nul doute, par la présence à ses côtés de 

Simone-la–trépidante… notre bon Roland ne s’attendait pas à un tel accueil. Certes, en s’engouffrant 

dans le sens interdit (qu’il avait parfaitement vu), il n’était pas très à l’aise… «Mais, pour une fois et 

pour la bonne cause, avec un peu de chance !»… Quoi qu’il en soit, lorsqu’il vit, devant lui, le Chéri-

Bibi de la Gendarmerie… il se sentit le zizi tout rabougri l’ami Panetti… Et s’il ne fit pas pipi dans son 

bikini… c’est que, bientôt au dessus de lui, ’il entendit ces mots bénis :   « Faites demi-tour, 

Monsieur… Ici même Monsieur… Tout de suite».  En fin de matinée, après un 21km échevelé, il en 

était encore tout retourné notre brave pépé.  « C’est pas possible… J’ai pas de chance. Enfin si… Mais, 

tu n’le diras pas. Surtout pas dans JoggInfo »… Tiens donc, y croit au P’tit Jésus… l’hurluberlu.  

Toujours en cette même fin de matinée, trois autres Joceliens ne se sentaient pas bien dans leurs 

baskets de lapins : nos amis Ali et David ainsi que l’indomptable Janine… La veille, à Bourg-en-Bresse, 

ils s’étaient déjà payé un semi des plus relevés… et n’avaient pas encore bien cuvé. Si bien… que par 

rapport à leurs temps de 2007, Ali y laissa plus de 6mn, David près de 4mn et Janine, qui offrit la plus 

belle résistance, y perdit 2mn 23… avant -pour se requinquer- de s’envoyer un gobelet de soupe de 

cresson (comme l’aurait dit Edith… Cresson, bien sûr). 

Qu’ajouter de plus ?… que Kamo se montra le plus costaud du Jocel sur le 21km, 

en se classant 16
ème… 

 que derrière lui, Stéphane et Denis terminèrent dans un mouchoir, 

ainsi, un peu plus loin que Michel-c-de mule et Alvance… ainsi, mais bien-bien plus 

loin, que Benji et Paquito qui effectuèrent bras dessus, bras dessous les 400 derniers 

mètres… car ledit Paquito en avait plein… le dos. 

Sur le 10km,  un fait majeur fut enregistré…  Un fait qui éclipsa tout, tout et tout : 

la Rebout traîna… le Nicolas dans le caca… le laissant à plus d’une minute derrière ses 

jolies gambettes. Bien sûr, le Miguel, une fois la ligne d’arrivée passée, ne cessait de 

répéter : « Les jambes ça va, mais j’ai plus l’moral. C’est dans la tête ». Oui, Mimi, 

c’est dans la tête… Oui, oui… Tout cela pour vous faire comprendre qu’il y a, 

désormais, de sacrées discussions à la Commission animation... Des discussions qui, 

une semaine plus tôt, s’étaient enlisées dans un humour de régiment après que le père 

Miguel se soit écrabouillé les coucougnettes en franchissant, à plat ventre, un portail de 

chantier... c’était à Miribel-Jonage devant un public médusé. 

RESULTATS.-10Km--117° :Serge Chancelade, 49’43’’  –118° :Noël Moissonnier, 49’ 

43’’  -138° :Franck Viosi, 51’39’’  -168° : Serge Venet, 54’19’’  -175° : Lucien Plané, 54’ 52’’  

-177° : Michel Liabeuf, 55’06’’  -219° : Jean Villanueva, 58’04’’  -232° : Françoise Rebout,  

59’48’’  - 233° :  Dominique Maillet, 59’57’’  -244° :  Sidonie Moignet,  1h00’37’’  -249° : 

Michel Nicolas, 1h00’53’’  -250° : Simone Morel, 1h00’53’’  -268° : Michel Seveyrat, 

1h02’25’’  -270° : Stephen Perrin, 1h02’30’’  -277° : Anne Rollin, 1h03’16’’  -278° : Odile 

Moyne, 1h03’22’’… sur 309. 

21Km--16° : Kamo Bouinoual, 1h24’19’’  -68° : Stéphane Rio, 1h33’ 10’’  -69° : Denis 

Wolf,1h33’11’’  -120° : Michel Bourgeay, 1h38’21’’  -121° : Alvance Circus, 1h38’25’’  -

136° : Marc Moyne, 1h39’35’’  -139° : Christian Hammada, 1h39’50’’  -147° : J-Pierre 

Namouric, 1h40’22’’  -174° : Ali Lahimar, 1h42’52’’  -178° : Eric Moissonnier, 1h43’58’’  -

200° : Janine Montangon, 1h45’31’’ (2
ième

 VF2)  -203° : David Duplaix, 1h45’39’’  -206° : 

Iwan Rusli, 1h46’03’’  -240° : Roland Panetta, 1h49’07’’  -286° : Nicolas Alzonne, 1h52’51’’  -

361° : M-Claude Barbier, 2h01’41’’  372° : Benji Lamattina, 2h03’36’’  -373° : François Lopez, 

2h03’36’’… sur 422. 



Janine, Camille, Alvance… c’était le tiercé 
gagnant   du   Challenge   JOCEL   2007 

Découvrez   quelques   brins   de   leur   intimité 
 

Ils  ont  été  fêtés,  comme  de  bien  entendu,  lors  du  repas  d’après-course  de  nos  très,  très  chouettes 

Foulées  2008…..  Ils… ce sont :  Janine Montangon  (Janou-la-Guerrière),  Camille Heidet  (Don Camille 

ho)  et  Alvance Circus  (Fanfan pour sa famille)… un trio majeur qui,  avec respectivement  359, 358 et 

299 points,  laissa  loin derrière  petites copines  et petits copains. 

A part le fait qu’ils courent comme des lapins, ces trois là n’ont pas réellement de points communs.  C’est 

vrai que,  loin d’être des San-Priots de naissance ou même des p’tits gars de l’Est lyonnais… c’est vrai 

qu’ils nous viennent d’horizons assez différents… 

Mais,  je ne vous en dis pas plus.   A  vous  d’apprécier   ces quelques brins  de leur intimité. 
 

 Janine Camille Alvance 
Lieu de naissance Issoudun   (Indre et Loire) Giromagny   (Territ de Belfort)  Djérissa   (Tunisie) 

(cherchez sur une carte) 

Taille et poids 1m67     et     55kg 1m75     et     65kg 1m74 et 74kg, peut-être 

Profession Agent de production Agent d’exploitation au 

Conseil Général du Rhône 

Acrobate… et c’est bath 

Tes meilleurs temps  

     Sur : 10 km 

     Sur : 21 km 

     Sur un Marathon 

 

-----44mn54s 

-----1h 38mn 

-----3h 29mn 

 

-----34mn 30s 

-----1h 22mn 

-2h56 à Lyon pour mon 1er marath 

 

---39mn et des poussières 

---1h 25 

---3h 06 

Manges-tu parfois 

avec les doigts ? 

Oui, pour le plaisir de me les 

sucer… et puis, je raffole des 

barbecues  

Parfois… c’est bien pratique  

et très jouissif 

Je fais tout avec mes 

doigts, surtout ce qui est 

défendu 

Ton ou tes plats 

préférés 

Les spaghettis, le couscous, les 

gâteaux orientaux 

Les pâtes à la bolognaise 

C’est facile à préparer 

Les pâtes et le couscous… 

Eh… un Italien né au bled 

Fais-tu des rêves ? Oui, des bons et des mauvais. Je 

me vois souvent, en bourgeoise 

stabilisée, au bras d’un inconnu 

Non,   mais parfois un 

cauchemar… voir Michel 

Nicolas devant moi en course 

Je n’en suis pas sûr. Mais , 

je me demande, si parfois, 

quand je suis bien éveillé... 

Dors-tu parfois 

tout(e) nu(e) ? 

Très rarement… Je suis frileuse... 

de la tête aux pieds 

Oui, tout le temps. C’est 

pratique pour se gratter 

Exclusivement. 

Eh… un Italien bien né 

Quelle est la couleur 

de tes dessous ? 

De plusieurs couleurs.. ça me 

donne l’impression de changer  

de peau 

Je n’en porte pas. C’est plus 

rapide pour, pour… et pour… 

Devinez… bande de  

coquins jaloux 

Que penses-tu de la 

discipline ? 

C’est pas ma tasse de thé.  

Je suis un peu sauvage 

C’est dur,  mais je m’y fais. 

J’aime bien la musique qui 

marche au pas 

Rien… je laisse ça aux 

autres 

As-tu l’âme 

guerrière ? 

Oui. J’aime me battre, mais c’est 

contre moi-même, rarement 

contre les autres 

Oui, un peu . Mais avec l’âge je 

préfère affronter plus faible que 

moi… sauf Michel Nicolas 

Non, je préfère chanter 

comme un gondolier… 

Et me gondoler 

 

Qu’as-tu fait pour  

tes 20 ans ? 

 

C’est loin, bien loin… je n’avais 

rien fait 

C’est loin ma biche.  

J’étais à l’armée à Dakar… 

un grand souvenir. 

L’Afrique… si vous saviez ! 

Je faisais de la musique en 

Belgique avec des 

saltimbanques… Non, 

c’est pas une histoire belge 

Tes passe-temps 

préférés après le 

jogging ? 

Ecouter les oiseaux chanter sous 

ma fenêtre. Faire du vélo. Me 

promener dans la campagne 

Le bricolage à la maison… 

avec Orphise notamment 

Faire de la musique 

Eh… un Italien né sous  

les tropiques !… 

Qu’est-ce que tu 

aimes… 

Tout ce qui m’entoure, mes 

amies, le Jocel, le souvenir de ma 

mère 

La sincérité, la convivialité… 

et tous les Pieds Nickelés 

du Jocel 

La musique, le bien-

manger, les vacances…  

et les gens qui vont avec  

… et n’aimes pas ? La violence, les critiques, la 

grisaille, la routine, ma vie 

 

Les casse-pieds.  

La malhonnêteté  

La liste est trop longue… 

J’veux pas faire de peine 



Le   Jocel   s’est   enrichi 

de   deux   nouveaux   papies 
 

Roland, notre président et Jean-Pierre, notre coach-semaine 
 viennent de prendre du grade… grâce à Léane et Noah 

 
Léane… « C’est pas possible… elle est belle comme la rosée. J’en suis tout retourné ». 

Et oui, gaga, qu’il est notre président , depuis la naissance le 24 février, de Léane… la coquine 

qui vient d’en faire un grand père. « 52cm, 3kg380… je ne me souvenais pas qu’on était si petit 

à cet âge là ». Ophélie et Patrice, les parents sont aux anges, « mamy Christiane aussi, quant 

aux taties  Peggy et Améline !   N’en parlons pas… J’fais plus la loi chez moi !».  

Petite woman, la belle Léane en ricane… et se pavane sur sa rabane. 
 

Mais donnons la main à Miguel-le-baladin… pour Léane et Roland,  il s’est remis à la poésie. 

 
« Elle est pas belle la vie ?                                                              « Elle est pas belle les gones ? 

« C’est moi qui vous le dis.                                                           « C’est une future championne. 

« Moi, le nouveau papi.                                                                                  « Elle a de qui tenir. 

« Je n’étais pas préparé,                                                                           « Je la vois déjà grandir. 

« J’en sors tout épuisé.                                                                               « Jocelienne du mois… 

« Attendre l’arrivée                                                                                 « C’est ce que je prévois. 

« De Léane, nouveau née,                                                                   « Et moi, vieux grand papa, 

« Mon Dieu, que c’était long.                                                                    « Pas encore trop gaga, 

« Plus long qu’un marathon !                                                                     « Trottinant doucement 

« Regardez ses noirs cheveux,                                                             « Sous les encouragements 

« Mon Dieu… et ses yeux !                                                                        « De ma petite Léane : 

« Je crois bien…                                                                                   « ’’Fais gaffe à tes cannes. 

« J’en suis certain,                                                                              « Pépé, t’as plus vingt ans’’. 

« Qu’elle me ressemble un peu.                                                         « Je prendrai ça en souriant. 

« Je suis un président heureux.                                                          « Pas de pitié ces enfants ! » 
 

*     *     * 
Noah est un prénom qui swingue, un prénom symbole de la force masculine… Vous 

l’avez compris, Noah, joli petit bout d’homme, constitue désormais le bonheur suprême de 

Jean-Pierre, notre inoxydable ‘coach-semaine’… « Alexandra a bien travaillé… Avec Maguy, 

nous sommes ravis… et nous espérons, très fort, que ce n’est que le début d’une longue 

lignée… Noah est notre premier petit-fils… Mais nous avons trois filles… tout est permis ». 

C’est le 11 mars que le petit athlète, nu comme un asticot, a ouvert les yeux à la vie et 

poussé ses premiers cris.  3kg300, 51cm… et tout, et tout… Alexandra et André, ses parents, 

étaient tout ébahis ; quant à mammy-Maguy et papy-Ji Pi, ils remerciaient la terre entière. 

« Au marathon de Paris, si j’ai mal aux pattes, je suis sûr que je penserai à lui… » Le 

palpitant quelque peu chamboulé, voici ce qu’il nous a confié, coach-pépé. 

 
Très,   très   sincèrement,   nous   présentons   tous   nos   vœux   de   santé 

et   de   bonheur    à   ces   deux   petits   cœurs 
 



Clins  d’œil   côté  club 
 

 

Attention  Anne… 
méfie-toi des imitateurs  
 

 

Mais oui  Anne, lorsqu’on est un joli brin de 

femme, faut toujours surveiller ses arrières… 

Y’a des copieurs partout.  

Tiens, ce jour là, dans les Monts du Lyonnais, 

t’avais pas vu ce coquin, tout en noir, qui voulait 

t’imiter… sans parvenir à t’égaler. 

Eh… le charme, c’est pas donné à tout le 

monde !. 

 
*     *     *     *     *     *     *     *     * 

 

Lorsque le «mâle… gâche»   les bonnes manières ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Footeux devant l’Eternel  et jogger au Jocel, l’ami Francky Viosi est aussi, et avant tout, un 

beau mâle… c’est du moins ce que dit Madame. Mais c’est également un amoureux des grands 

espaces, des terres inconnues, de la vie à la dure. 

Ainsi, au mois d’octobre de l’an passé, sous l’œil velouté, mais vigilant, de sa belle dame, il 

s’offrit quinze jours d’aventure à Madagascar, histoire de faire ami-ami avec les Malgaches de 

tout âge et tout sexe… de voyager en chars à bœufs…de coucher sous des huttes… et de 

manger à la Robinson-Crusoé. 

De faire tout cela, il en perdit ses bonnes manières et se montra sous des jours défendus. 

Ces deux photos en témoignent, il lui arriva : de s’installer, impérial, sur le timon de son ’’taxi-

boubou’’, tandis que Madame flattait les zébus pour les faire avancer…  et même, vilain 

chenapan, de montrer à plusieurs petits Malgaches éberlués comment on tirait au lance-pierre 

sur des boîtes de conserve placées à dix mètres. 

Lorsque  le  « mâle  gâche »   les  bonnes  manières,   il  ne  peut  que  s’amuser. 



 

 

 
 

2007  s’en  est  allé 

Souvenir … Souvenir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

C’était le jeudi 27 décembre dernier… à l’issue du dernier entraînement-semaine de 2007. 

 

Tradition de pochtrons oblige --sans oublier l’ordre du président qui évoque toujours la 

convivialité pour mieux biberonner – nous avions sorti et les tables et les munitions. 

 

« Bonté divine, faut mettre de la benzine dans la machine quand tu taquines une coquine » 

De fait, c’est après avoir clamé cette vérité qu’on s’est quittés en 2007… 

 

…Pour se retrouver, quelques jours plus tard, en 2008, autour d’une même tablée. 

 

 
 
 
 
 
 


