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Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président    
 
 

Amies Joceliennes, amis Joceliens, 
 

La IX° édition de nos Foulées San-Priotes a été un véritable succès, avec la participation 
de 726 coureurs. 

Nous avons, tous ensemble, su réagir et améliorer l’organisation après les problèmes que 
nous avions rencontrés lors de la dernière édition. 

Malgré l’augmentation de 2 €uros le jour de la course, 243 coureurs se sont inscrits le 
dimanche matin... sans que cela nuise au bon déroulement de l’épreuve, puisque le départ a eu 
lieu à 9h précises, dans une ambiance festive avec la présence notamment de l’orchestre « Les 
Faubourgs du Soleil ». Nous nous efforcerons, tous ensemble, de faire encore mieux l’année 
prochaine, qui marquera le dixième anniversaire de nos Foulées. 

Cela dit, nous avons reçu de nombreuses félicitations pour l’accueil, la convivialité et 
notre organisation en générale. Nous avons aussi été félicité par Madame le Maire et ses 
adjoints ainsi que par les responsables du service des sports. 

 
Bravo et merci à toutes et tous pour cette belle réussite. 
 

Roland  PANETTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Très, très grand merci à M. Guillaud 
et au Tennis Club 

 
 

Pour être honnête, vers le mois d’octobre 2003, on s’était brusquement senti mal, très 
mal en apprenant que le gymnase François Arnaud ne serait pas disponible pour la IX° 
édition de nos Foulées préférées. Les très importants travaux de rénovation dont il faisait 
l’objet ne pouvant être terminés pour le mois de février. 

Sensible à notre « misère », la municipalité nous invita à contacter M. Christian 
Guillaud, le président du Tennis Club de Saint-Priest dont les installations se trouvent 
avenue Pierre Mendès-France, à quelque 300 mètres du gymnase. 

L’accueil du président Guillaud fut exceptionnel. « La date exacte de vos Foulées, c’est 
quand ? Le 15 février, durant les vacances scolaires ! C’est parfait, on n’a pas de tournoi. 
Pas de problème donc. Vous serez chez nous, comme chez vous »... Grâce à cet homme, 
grâce au personnel du Tennis Club, ce fut le cas. Alors, à tous, un très, très grand merci.   
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FOULEES  SANFOULEES  SANFOULEES  SANFOULEES  SAN----PRIOTES  2004PRIOTES  2004PRIOTES  2004PRIOTES  2004    

 

Le  plus  beau  des  records 
est  tombé 

 
 
 

Le bonheur est San-Priot... cours-y vite, cours-y vite... Le bonheur est San-Priot... Vive les 
Foulées. Ce dimanche 15 février, le bonheur du JOCEL Saint-Priest était sans pareil. A la sortie de son 
neuvième bain (de foule) son bébé rayonnait de beauté. Il venait, il est vrai, de battre le plus beau des 
records : celui de la participation.  

 
Avec exactement 726 concurrents bien alignés, en toute liberté, pour le départ conjoint de ses 

désormais traditionnels 10 et 21Km, reconnus par la FFA, les Foulées San-Priotes 2004 avaient, pour 
ainsi dire, mis 100 points dans la vue de l’édition  de l’an passé (634 participants en 2003). Rien, 
pourtant, n’était joué au début de l’année car, ce même 15 février, étaient programmés... et les 
interrégionaux Rhône Alpes-Auvergne de cross et les vacances scolaires.  

 
« Ce succès, tant espéré, est fabuleux » ne cessait, dés la mi-journée, de répéter Roland Panetta, 

le président du JOgging Club de l’Est Lyonnais, qui ajoutait, à qui voulait l’entendre « Cela prouve 
que le travail paye et que les tonnes d’efforts, en matière de promotion, consenties depuis le mois de 
novembre étaient parfaitement justifiées. Et puis, et je ne le soulignerais jamais assez, l’apport de la 
Ville de Saint-Priest est extraordinaire pour nous. Si l’organisation de cette manifestation nous a 
donné de très, très grosses satisfactions, c’est avant tout parce que  la Ville était à nos côtés ». Pour 
preuve, à l’heure de la remise des coupes, Martine David, Mme la députée-maire, qui avait tenu à être 
de la fête, multiplia les bises aux champions et à ...  Roland Panetta.    

 
Pour revenir sur l’édition 2004, celle-ci connut la consécration internationale avec la 

participation de deux natifs du Burundi : Pasteur Nyabenda et Rémy Haymana (venus pour briller) et 
d’un Britannique Gordon Greenwood (qui n’eut que l’ambition de participer). Quant aux vainqueurs 
toutes catégories, ils se nomment : Damien Guignot (Besançon) et Nadine Suze (Lyon) sur 21km ; 
Pasteur Nyabenda (Burundi) et Florence  Reignier-Martin  (Lyon) sur 10km.   

( Le JOCEL ) 
 

(*) Autre immense satisfaction, les articles et photos publiés, dès le lendemain, par Le Progrès 
et le Dauphiné Libéré ; le premier nommé consacrant deux pages complètes dans son édition locale. 
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La vie du clubLa vie du clubLa vie du clubLa vie du club    
 
 
 

Et toujours des nouveaux 
 
Le JOCEL « s’porte » bien .  Pour preuve, lors de notre dernière assemblée générale, 

tenue le 27 novembre 2003 (ça ne remonte donc pas aux calendes grecques), notre club 
comptait 46 sociétaires. Or, le 14 février 2004, à la veille des IX° Foulées San-Priotes, ce 
chiffre était passé à ... 50.  Nous souhaitons donc, tous ensemble, la bienvenue aux quatre 
« petits nouveaux » qui sont : 

*Roland CEZANNE-BERT. Avec nous depuis le loto de janvier. Docteur à Saint-Priest, 
il court depuis toujours ou presque. 

*Christiane BATAILLE et Benjamin LA MATTINA. Domiciliés à Jonage, ils sont arrivés 
parmi nous depuis quelque temps déjà. Participent activement à la vie du club. 

*Francis MICHEL. Il demeure à Taluyers. Les kilomètres ne lui font pas peur. C’est 
l’entraîneur privilégié de nos deux « drôles de dames » de l’Ouest Lyonnais.  

 
 

Les larmes de Paco 
 
Il était à cacaboson au dessus d’un carton, deux la rmes dans les yeux.  Cela s’est 

passé, le lendemain de nos mirifiques Foulées. Vers les 20h30, notre ami Paco, le beau 
François, était à quatre pattes dans son garage à la recherche d’une enveloppe qui avait été 
rangée, sans nul doute, à la va vite par les braves «déménageurs» qui, la veille, avaient 
remis en ordre les locaux du Club de Tennis, où notre PC avait été installé. L’enveloppe 
contenait,... des chèques. Dur, dur...  

C’est ainsi, lorsqu’il la retrouva dans un vilain carton rempli de papiers à jeter, qu’il ne 
put retenir son émotion... Deux larmes coulèrent de ses paupières, alors qu’il était encore 
penché au dessus dudit carton.... Roland Panetta en fut tout retourné.  Mais, soyez tous 
rassurés, dans les minutes qui suivirent c’est le «jaune» qui coula à flots. Je le sais, j’y étais. 
Cela dit, il reste un fait : M. Notre Trésorier est un homme de coeur et ’honneur.  
 
 

Merci Christian 
 
Une bannière « stroumph » fort seyante.  Les vestes après course que l’ami Christian 

Mercier nous a dénichées –à un prix défiant toute concurrence- sont de toute beauté, ainsi 
que l’écusson tricolore qui, côté coeur, y a été ajouté.  Toutes et tous les Jocelistes réunis 
sous une même bannière bleue –celle des Stroumphs- voici qui se remarque et qui a même 
fait des envieux dans certains autres clubs de l’agglomération lyonnaise. Tant pis pour eux, 
tant mieux pour nous...... vous savez, vaut mieux faire envie que pitié. 

 
 

Les perturbateurs 
 
On les aime bien... lorsqu’ils sont sages  (mais est-ce de leur âge ?). A eux deux, 

c’est la joie de vivre personnifiée. Certes, mais pour mettre le souk en réunion, ils s’y 
connaissent les «petits». Comme perturbateurs, Alain Fays et Bernard Garcia c’est bonbon... 
Ils l’ont même compris. Pour la réunion d’après Foulées ... ils se sont séparés. 
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Côté santé 
 
*Michel Nicolas se fait tripoter les doigts de pied. Non, ce n’est pas du bidon. A 

Chassieu-les-Bains, il consulte un podologue, qui lui applique une méthode suisse !. Le 
Michel en avait assez de traîner la patte... et une voûte plantaire récalcitrante. Attention, il 
devrait bientôt avoir des ailes. A moins que....... les Suiiiiiiiisses........ vous sâââââvez. 

*Alain Fayet a parfois les jambes en coton, alors il n’arrête pas de reprendre et... 
d’arrêter. Une façon comme une autre de faire l’accordéon et un peu de musique lors de nos 
entraînements du dimanche. Fayet, c’est le Mozart du Jocel. 

*Alain Alison, pour sa part, avait un genou en délicatesse. Mais c’est du passé. Nous 
l’avons retrouvé... A... A... A... Allez Alain Alison.  

*Orphise nous est revenue. Et avec elle son envoûtant sourire. Orphise, c’est sûr, va 
bientôt reprendre les jambes à son cou. Nous l’en remercions. 

*Jean-Claude Daurat, lui, nous manque toujours beaucoup. Sa force tranquille, ses 
démarrages dans les côtes faisaient notre bonheur... «Allez Jean Claude, reviens-nous vite».  

 

Indiscrétion 
 
Il veut être costaud.  Alex Pomares... notre ex-pizzaïolo bien aimé a toujours la santé, 

même s’il se fait rare à nos rendez-vous dominicaux. Explication : il estime que ses cuissots 
ne sont pas assez beaux et que ses biscotos sont trop rococos. Alors, en sa bonne ville de 
Genas, il fait de la « muscul » plusieurs fois par semaine... Mais ce n’est pas tout, le reste du 
temps, il s’entraîne... à la pétanque. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais boules en 
main c’est un costaud... l’Alex-plosif. 

 
 

Marathon de Lyon 
 
-Christian et Anne  veulent, fin avril, faire rougir le chrono. Pardon, leurs chronos 

respectifs. Alors, chacun de son côté, ils s’entraînent suivant un programme tip-top. Anne 
veut descendre sous la barre des 4 H et Christian sous celle des 3H45. 

 
-Christian Hammada  est un homme sérieux. Lorsqu’il prépare une «sortie», il y va 

toujours de bon coeur. C’est ainsi, certains jeudis, qu’il sort deux fois dans l’après-midi. Tout 
d’abord avec Gérard Rosier, à Parilly (si, si, on les a vus), puis à 18h30, avec les joyeux 
lurons de Revaison. 

 
-Denis Wolf, Catherine Charles...  une, première!  Oui, ils vont tous deux «découvrir 

Lyon autrement», comme dit le slogan. Ce sera leur premier marathon. Après les 65km de la 
Sainté-Lyon pour le premier, et le Joggiles pour la seconde, ils ont donc décidé de s’offrir la 
distance qui immortalisa Philippidès. Allez Denis, Allez Catherine, le Jocel  est avec vous. 

 
-Paco le retour.  Paco, alias François Lopez, n’a plus fait de marathon depuis l’an 

2000... De ce fait, il a pris quelques kilos... de trop. Alors soucieux de sa ligne, il a décidé de 
remettre ça le 25 avril, à Gerland. C’est lui qui l’a dit... sinon... ce sera l’apéro mon Paco. 

 

Changements d’adresses 
 
Plus le temps de courir. Depuis que ses activités professionnelles l’emmènent toutes 

les trois semaines, en Turquie, Serge Bally n’a plus le temps de courir... De courir après toutes 
celles et ceux qui changent d’adresses, de téléphones, de mails... sans le dire. Alors, que tous 
ceux qui se sentent visés fassent un effort. D’avance, il leur dit merci l’ami Bally. 
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MARATHON  DE  LA  ROCHELLE 2003 
 

Sont  les  filles  du  grand  JOCELSont  les  filles  du  grand  JOCELSont  les  filles  du  grand  JOCELSont  les  filles  du  grand  JOCEL    
 
 
 

J’avais voulu voir Vesoul, et y suis parvenu... voir Vierzon, et y ai même travaillé... voir 
les ponts de Paris... ce qui me permit, une nuit, de  m’y enfiler (bigre) dessous, en bateau 
mouche... voir Camaret, où son célèbre curé me fit faux bond... voir plein d’autres choses, 
pas du tout moroses, pour nourrir ma curiosité toujours affamée. 

Mais, que la honte me monte au front, je dois concéder que, jusqu’alors, je ne 
connaissais ni La Rochelle ni ses filles... si ce n’est en chanson. Vous savez... « Sont les 
filles de La Rochelle... Qu’ont armé un bâtiment... pour aller faire des conquêtes... Dans les 
mers du Levant » 

 
Alors, rêvant de conquêtes... comme beaucoup d’entre vous (petits voyous), j’ai sauté 

(bigre) sur l’occasion de ce marathon... avec d’autant plus d’envie que plusieurs douces 
amies, du club qui nous ravit, désiraient aussi y faire la vie. Or, c’est bien connu, ce que 
femme veut.... 

 
De fait, tout se fit très gentiment... et en musique : « Sont les filles du grand JOCEL... 

Qu’ont courtisé Môsieur Roland... Pour aller faire les coquettes... Du côté de l’océan ». Ainsi, 
prit par les sentiments Roland, l’imprudent, craqua goulûment. Notre châtiment, pour l’avoir 
écouté, fut cruel. Deux jours durant, crachin, embruns et trombes d’eau furent notre lot.  De 
surcroît, dans le port charentais, pas une fille ne nous attendait sur le pavé luisant, et la 
seule fois où nous eûmes l’imprudence de violer l’intimité d’un bistrot, nos bourses (bigre) 
furent violemment prises à partie.  

Comble de la vilenie, en deux jours, nous n’eûmes même pas, hormis quelques unes 
de nos supportrices, le loisir de croquer une coucougnette... c’est bébête. 

 
Mais, revenons au marathon. Nous fûmes (bigre) quelques uns à le terminer sous un 

véritable déluge. Nous... c’est à dire les amoureux de la vie (plus Sylvie et Gigi), ceux qui se 
sont fait une philosophie du « plus c’est long, plus c’est bon ».  

 
Tout pourtant avait bien débuté, les organisateurs ayant jugé de bon «thon» de mettre 

de côté, sur le quai Maubec, les seniors et les V1... les féminines étant acoquinées, quai 
Valin, aux V2, V3 and Co. Mais, blottis dans nos sacs poubelle en plastique et l’esprit 
ailleurs, il n’était pas question de monter les couleurs (bigre)... nous ne pouvions que faire la 
queue ( !). Toutefois, très bizarrement, en bordure du vieux port, sitôt le départ donné, 
j’aperçus une bénévole de l’organisation dressée contre une bite (bigre), une bite d’amarrage 
bien sûr, qui nous invitait à l’éviter (la bite, pas la dame)... par mesure de sécurité.  

 
L’air du large et la première averse je les reçus à la hauteur de l’Allée du Mail, où est 

installé un Casino et ses machines à sous. Qu’à cela ne tienne, le public, très chaleureux, 
était partout à nous faire les yeux doux, ainsi que Colette et Monique qui nous attendaient 
tout près de la rue Porte Neuve, pour quelques clichés d’autant plus mérités, qu’à partir de 
cet instant les averses se mirent à tomber, jusqu’à plus soif et bien au delà.  

 
Devant, Môsieur Roland et Gérard se prenaient au jeu; Dominique et Jean-Pierre 

couraient à l’unisson; Alain commençait à payer son départ; Monique et Michel ainsi que 
Bernard et Serge menaient bon train, tandis que, plus loin, un trio se chamaillait, toujours le 
même : les deux Michel et Alex. Derrière le dernier des Michel avait choisi de faire un bout 
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de chemin, du 10ème au 22ème, avec Ghyslaine. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des 
mondes.  

Et puis, petit à petit, le Bon Dieu, trahi par sa prostate, se laissa aller sur notre paradis, 
semant la zizanie au sein de nos petites équipes. Certains, tous muscles bandés (bigre) se 
laissèrent aller sous les trombes d’eau... la volonté ébranlée (!). Ainsi, peu après le 
ravitaillement du 30ème km, derrière un arbre au beau milieu d’un gazon, un joyeux luron, 
horrible trublion, perdit une minute, occupé qu’il était à retrouver son zizi rabougri... (du fait 
de la froidure, soyez en sûrs). Conséquence directe, à quelques encablures de l’arrivée, 
traumatisé par ce laisser aller, Michou-le-petit refusa d’attendre Michel-l’intellectuel  qui, 
vaincu par les tonnes d’eau reçues sur le dos, jouait à Quasimodo... L’arrivée passée, cet 
honnête retraité, totalement détrempé et quelque peu égaré, faillit même tomber dans une 
tranchée. Fort heureusement le secours vint, divin... en la personne d’Alex-son-cousin qui le 
remit sur le droit chemin. 

 
Une heure plus tard, dans notre Novotel préféré, «le coeur bien au chaud, les yeux 

dans la bière», nous avions totalement oublié les Rochelaises, et ne rêvions que de 
charentaises... surveillés de près par ces dames du JOCEL : Cathy, Colette, Ghyslaine, 
Michèle, Monique and Monique, Sylvie, et Véronique. 

 
Mais au fait, les Filles de la Rochelle ? Qui étaient-t-elles ? Ni filles de joie, ni 

condamnées de droit commun, elles étaient des conquérantes, des fondatrices, des 
pionnières... Des femmes et des adolescentes qui, au nombre de près de 900, quittèrent la 
France... de leur plein gré... pour fuir la misère. Qui s’embarquèrent à La Rochelle, pendant 
dix ans, entre les années 1663 et 1673, poussées par la volonté farouche de se refaire une 
vie au Québec, en y trouvant époux. Beaucoup d’entre elles, d’ailleurs, se marièrent (ou 
«furent» mariées) moins de trois mois après leur arrivée dans ce pays neuf d’Outre 
Atlantique... où leur communauté comprenaient cinq garçons pour une fille. 

 Elles surent, presque toutes, s’adapter au climat rude de leur nouvelle patrie et 
fondèrent des familles nombreuses, ayant en moyenne plus de dix enfants. Ainsi, et sans 
trahir l’Histoire, les Filles de La Rochelle peuvent être considérées comme les mères de la 
nation québécoise(*). 

 
Cela dit, faut-il que je l’ajoute : aujourd’hui plus qu’hier -et bien moins que demain- si... 

« J’aime les filles des bords de mer... les filles de La Rochelle... les filles des magazines... 
les filles qu’on voit dans Elle....»  désormais, non d’une pipe (bigre), je le confesse sortant de 
ma coquille, «shell» que j’aime... sont celles du JOCEL. 

 
 

(*)Dans cette «aventure», le port de Dieppe joua à peu près le même rôle que celui de La Rochelle. 
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Sainté – Lyon  2003 : « Dans la gadoue, la gadoue... » 
Pour sa 50° édition, la Sainté – Lyon n’a pas déçu. Elle a, comme dab, offert une 

merveilleuse nuit sous les étoiles (même si ce fut: parfois sous la pluie, parfois dans le brouillard) 

aux quelque 4000 participants (toutes catégories confondues), dont six Jocelistes. 

L’organisation, pourtant, avait du faire face à de gros problèmes du fait des inondations et 

éboulements qui avaient chamboulé les voies de circulation, routières et ferroviaires, de la 

région. Pour certains la ligne du départ fut atteinte avec un peu de retard. Mais, bast, lorsqu’un 

pèlerin s’aligne à une Sainté-Lyon, aucune contrariété ne peut l’arrêter, pas même la pluie du 

matin qui, bien sûr, s’invita sur le parcours. 

Dans le Raid Solo, nos Jocelistes se débrouillèrent comme des chefs, se classant tous 

pratiquement dans le premier tiers de ceux qui terminèrent. Le meilleur fut Didier Payet (187° en 

6h27’56), ensuite arrivèrent Denis Wolf (313° en 6h50’19), Christian Hammada (336° 

en6h54’05) ; puis Christian Piazza et Alain Reposo qui terminèrent main dans la main, les coquins 

(509° et 510° en 7h24’13 et 7h24’14). Christian Mercier, quant à lui, se classa 536° en7h27’23.  

 

Courir pour des pommes : « Une ambiance à croquer » 
  
 

 
 

Myriades pluvieuses : « Myriades sérieuses » 
Nous étions 3 du JOCEL -Camille, Iwan et moi- à venir, par ce dimanche pluvieux et glacial, 

faire sonner les couleurs du club sur un cross des plus boueux... pendant que d’autres voulaient 

voir  la... Rochelle (qui c’est’y, celle ci ? forcément une coquine ?). 

A Saint-Priest donc, pour ces Myriades 2003, tout fut très sérieux, et près de 3000 

participants  s’affrontèrent sur le parcours sélectif et boueux du stade Mendès-France.  

Camille partit avec les premiers pour finir avant le 20°. Quant à Iwan il me montra son derrière 

sur la fin du parcours, 21  secondes nous séparent. L’après midi, la pluie a rendu la compétition 

encore plus éprouvante. La suprématie de l’Afrique de l’Est  fit parler la poudre chez les 

hommes ; chez les Dames le scénario se reproduisit avec l’armada des Africaines.   

Résultats du matin. _1° : Solteni Lachemi (V1) 00h25’14’’  _2° : Dejean Benoit  (SE) 
00h25’36’’ _3° :  Picout Marc (SE) 00h25’50’’...... _19° : Heidet Camille (V1) 00h27’53’’ 
_ 76° : Rusli Iwan (V1) 00h32’06’’ _79° : Rodriguez Guy (V1) 00h32’ 27’’... (131 arrivants). 

 

   29km et pas loin de 1000m de dénivelé... il fallait être costaud 
pour s’aligner... et terminer cette course.  Certes, les ravitail-        
lements plus que satisfaisants et l’excellente organisation incitait 
à poursuivre l’effort. L’ambiance était également à la hauteur, 
principalement, c’est évident dans les 5 villages que l’épreuve 
traversait, d’autant que plusieurs fanfares étaient de sortie. 
     Découvrir ainsi une partie du Forez présenta beaucoup de 
piment et permit, à l’arrivée, de récupérer... une cagette de 
pommes !.  
      La encore au nombre de six, les Jocelistes se comportèrent 
fièrement : 
      -136° : Christian Hammada, 2h38’56 –185° : Christian Piazza 
2h45’57 –192° : Denis Wolf, 2h46’45 –281° : Gérard Rosier, 3h 
00’38 –282° : Jean Pierre Namouric, 3h00’53 –330° : Christian 
Mercier, 3h12’23 
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JOGGILES MIRIBEL  2003 : 
 

Des émotions comme s’il en pleuvaitDes émotions comme s’il en pleuvaitDes émotions comme s’il en pleuvaitDes émotions comme s’il en pleuvait    
 
 
 

« Il  pleuvait fin sur Miribel... nous gambadions sans parapluie... J’en avais un, à la 
maison... tout à côté d’mon paillasson... »  
 

Oui, encore une fois, je le sais, vous allez me trouver un brin zin zin, un brin zon zon. 
Mais, je l’avoue sans complexe, dès que je me sens bien, je m’évade dans ma tête, pour rêver 
et chantonner. Si vous en doutiez, je n’ai pas l’esprit guerrier.  
 

Alors, en ce dimanche 16 novembre 2003, dans les brumes du Parc de Miribel, j’eus très 
vite envie de vagabonder. Certes, par la faute de l’ondée, et quelque peu frigorifié, je dus 
patienter. Ce n’est qu’une fois le premier ravitaillement passé, que je pus – enfin échauffé- 
m’offrir une promenade de santé, au coeur d’une nature tout juste éveillée. Et Dieu que j’ai 
aimé. Ce « Joggiles 2003 » m’a enthousiasmé. 
 

Miribel-Jonage... c’est à 7h 15 que nous y étions arrivés : Alex, Michou-Bidou et moi-
même, sans oublier le Père Nicolas, notre chauffeur du dimanche. Nous avions décidé, 
comme beaucoup d’autres, d’oeuvrer pour les Foulées San Priotes ... C’est ainsi, sous la pluie 
et dans la boue, que nous avons posé plusieurs centaines de papiers détrempés sur des pare-
brise ruisselants... sans apercevoir la moindre empreinte de tout autre Joceliste.   Le temps de 
gagner le site d’accueil d’Amitié - Nature, et deux magnifiques banderoles du club 
s’imposèrent à nous... nous obligeant à rengainer nos vilaines pensées. Monsieur notre 
président, nous avait devancés, ainsi que Christian et Anne, Anne qui nous invita à passer 
sous son magnifique chapeau noir pour deux bisous, pas vraiment mérités.  

 
Sous le coup de l’émotion, nous ne vîmes même pas partir les 30 kms. A l’eau, les 

encouragements promis. Mais, tel un rayon de soleil, au milieu d’une pléiade de nimbus, le 
sourire de Monique-l’Américaine, nous fit tout oublier et ses bises nous comblèrent : au plus 
profond de ses yeux rayonnaient les souvenirs de son marathon new-yorkais... mené à bien 15 
jours plus tôt.  

 
Vint le départ des 20kms. Roland cherchait ses troupes ; le Père Nicolas vendait sa 

palette comme à Carrouf ; Alex  se taisait ; Michou-Bidou préparait un mauvais coup ; quant à 
Dominique, Alain, Jean-Pierre et Pascal, ils se la jouaient solidaires.  

 
Pour le reste, je me souviens d’un départ asthmatique ; de Michou sautant dans une 

flaque, pour couvrir  de boue un Nicolas chocolat ; d’Alain hurlant « elle est pas belle la 
vie » ; de Dominique me lançant « fais un papier »... moi qui n’avais pas envie de m’essuyer .  

 
Je me souviens aussi du « pardon » et du sourire complice d’une inconnue qui, égarée, 

m’avait fait du pied... Et puis, également de ces galets très laids, de ces cailloux voyous qui 
m’indisposaient les genoux ; d’un Alvance véritable Dieu Grec me doublant en 
m’encourageant ; d’un parcours de toute beauté ; et, à 300m de l’arrivée, de l’invite câline 
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« souriez, vous êtes photographié » de Mlle Anne, invite pimentée par les « Allez Michel » de  
Sylvie et de Catherine... auprès de qui j’aimerais bien prendre racine. 

 
A des millions de kilomètres de là, ce 16 novembre 2003, hélas « Il pleuvait fort sur 

l’Australie... Et Wilkinson maudit-bandit... ruina le rêve de mes petits... Mais oui, j’aime aussi 
le rugby ».  
 

Résultats  Joggiles 
 
10 KM.- Ghislaine LAGRANGE : 0h 53’ 18 ,        377°   sur   762. 
              Catherine CHARLES : 0h 56’ 33 ,          469°. 
              Monique VARCIAT : 0h 58’ 44 ..... 2ième VF3..... Podium 

              Nathalie FRANCO : 1h 01’ 34’,               599°. 
 
20 KM.- Roland PANETTA : 1h 27’ 34,                 112° sur 610. 
              Pascal FUOCO : 1h 35’ 15,                     263°. 
              Dominique MAILLET : 1h 35’ 17,             266°. 
             Jean Pierre NAMOURIC : 1h 35’ 34,         271°. 
             Alain FAYET : 1h 36’ 16,                           287°. 
             Michel LIABEUF : 1h40’ 40,                      374°. 
             Alexis POMARES : 1h 41’ 32,                   384°. 
             Michel NICOLAS : 1h 43’ 16,                     415°. 
             Michel SEVEYRAT : 1h 51’ 31,                  524°. 
 
30 KM.- Alvance CIRCUS : 2h 10’50,                     61°   sur   411. 
             Christian HAMMADA : 2h 18’ 07,              107°. 
             Didier PAYET : 2h 18’ 50,                          111° 
             Alain REPOSO : 2h 20’ 28,                        128°. 
             Thierry PIAZZA : 2h 21’ 27,                        145°. 
              Iwan RUSLI : 2h 30’ 30,                             213°. 
              Guy RODRIGUEZ : 2h 35’ 30,                   264°. 
              Christian MERCIER: 2h 36’ 26,                 269°. 

 
 

 
 
 

 
Nathalie, Ghyslaine et Catherine... trois des belles du JOCEL  
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Gigondas  2004 
Au JOCEL, il suffit que l’on parle festivités pour que ça rapplique de tous les côtés. Ainsi, 

lorsqu’il fut évoqué un possible déplacement en Provence, pour le Gigondas 2004... ce fut l’unanimité. 
Tous les « boit-sans-soif » que nous sommes tendirent l’oreille... pour prendre de la bouteille... « C’est 
où ? C’est quand ? »  

Allez, du calme, avec Roland sur le coup, on aura  des infos. « Je m’investis les amis. Oui, oui, 
vous saurez tout... sur le zizi, le gros, le maigre et le bouffi » qu’il cria aussitôt en se trompant de 
registre. Trêve de plaisanterie, le Gigondas 2004 est fixé au dimanche 27 juin. C’est un 21km à travers 
les vignes. Les canons à l’arrivée seront donc bien mérités, car là-bas, il n’y a que des côtes... de 
Provence. A ne pas manquer également : la pasta-party du samedi soir, elle est géante ... et dansante.   
 

Tour du Rhône 
Le projet cher à nos amis Dominique Maillet et Guy Rodriguez avance, se modifie et se bonifie 

pour faire face à la réalié aux difficultés rencontrées. Initialement planifié sur trois jours, à l’occasion 
du week-end prolongé de la Pentecôte, ce projet est désormais envisagé sur deux jours à la mi-
septembre. 

Après différents «sondages», il était apparu que nombre de Jocelistes ne pourraient se libérer 
trois jours d’affilée; se posait donc un problème d’effectif. Secondo, de grosses difficultés techniques 
étaient rencontrées, relatives principalement à l’hébergement. Tertio, une arrivée un lundi de Pentecôte 
entraînait de gros soucis d’assistance. Dominique et Guy revoyaient donc leur copie pour un Tour sur 
deux jours lorsqu’une idée, lancée par Paco, fit l’unanimité. Pourquoi ne pas prévoir l’arrivée le jour 
du Carrefour des Associations, devant le Château ? C’est à dire, un dimanche... d’affluence, à la mi-
septembre, en profitant de l’aide technique déjà en place. L’idée est séduisante, d’autant qu’elle a le 
mérite de donner un délai supplémentaire pour ciseler le projet. 
 

 
*************************************************** * 

 
 

LE  JOCEL  DE  PAR  LE  MONDE 
 

Marathon de New-York 2003                                                                   Au pays des walibis 
elles y  étaient...                                                                                                 avec l’ami Guy 

 

     
Exceptionnel, inoubliable... elles ne connaissent               «Touchez ma bosse, Monseigneur, 
plus que ces deux mots pour parler de leur                elle vous portera bonheur» qu’il avait dit 
marathon new-yorkais. Monique et Colette               le petit Walibi. En vacances, en Australie 
(qui ici encadrent leur copine Monique Simonet)          notre Guy national...  les doigts de pied                           
n’en sont toujours pas revenues. «Oui, ce fut dur».                 en éventail... ne se fit pas prier. 
Et leur temps? «Ce fut le temps du plaisir...»               Il a l’art de rouler sa bosse notre Guitou. 
 


