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 quand même partie, et notre si jolie Colette qui de ses grands yeux lumineux découvre 
effarée, effrayée, son chemin de croix qu’elle devine plus qu’elle ne voit. 



 



Plus loin, devant toi président, bien que souvent marchant dans ces côtes au pourcentage 
éprouvant, ils sont plusieurs qui te laissent baba : Ali... et nos adhérents : Jean Pierre (*) affûté 
presque fluet, Dominique et Alain frais comme des gardons (eux les mauvais garçons), Guy 
qui épatait la galerie dans les côtes de Parilly mais bien moins à l’aise dans les Côtes du 
Rhône... (et pourtant le Guy... ce n’est pas n’importe qui ! ), Christian s’époumonant et 
regrettant la compagnie de sa chère amie, restée scotchée une douleur réactivée, sans oublier 
Alex le magnifique, sobre la veille au soir, courant avec le secret  de devancer ceux qui 
pourraient être ses grands enfants... mais oui, Alex le jeune, épatant, étonnant, est arrivé loin 
devant... nous, qui pendant ce temps, admirions à loisir un parcours, certes fait pour les vrais 
combattants, mais dévoilant des beautés insoupçonnées, au détour des chemins empierrés, tel 
ce mas isolé. De leur côté, Christian et Benjamin, blessés dans leur chair (chez eux la douleur 
va de paire) avaient rebroussé chemin pour venir, main dans la main, soutenir leurs copains. 

Arrivés, vannés, mais quand même bien ravitaillés sur un parcours super bien renseigné 
par tous les kilomètres annoncés,  nous avons été récompensés par la bouteille de Gigondas 
bien gagnée et avons pu prendre une douche froide sous la tente des pompiers... Et moi qui ai 
pesté toute la journée contre ces foutues montées, je me suis retrouvé -sous le jet- encore 
confronté à une montagne... de muscles : Ali déshabillé. 

 
(*) Et lui, et lui, il nous en a mis plein les dents...elles de Montmirailles !. Sympathique, 

tonique, dynamique, le Jean-Pierre Namouric, sec comme un coup de trique, nous offrit à 
l’arrivée son nouveau corps d’athlète, forgé autour du Lac d’Aiguebelette.  

 
Signé...  Un retraité pétant la santé 
(Michel Nicolas... Vous l’aviez deviné) 

 

---Le lendemain, juste avant de partir en vacances, Colette adressait un mail à notre président : 
« Merci au JOCEL pour ce super week-end!  La course était  difficile, certes, mais 
quels paysages  et quelle organisation!  Prompt rétablissement à Thierry.  Bonne 
récupération aux coureurs,  Et puis, merci  à mes accompagnatrices pour leur 
soutien. Et merci à tous pour vos encouragements à l'arrivée ».  C’est l’évidence 
Colette n’avait pas senti venir l’inspiration du petit Nicolas. Elle devra se fendre d’un nouveau merci. 
Mais si ! 

Résultats de ce Gigondas 2004 : (pas reçus)    
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13 kilomètres 800 à gravir... et des lacets, des lacets, des lacets à vous couper le 

souffle dans vos baskets. 330 au départ, dont trois valeureux gladiateurs du Jocel... avec, en 
tête sous la banderole d’envol Ghislaine Lagrange, véritable César romain encadrée par ces 
deux valeureux légionnaires que sont Jean-Pierre Namouric et moi-même (éh éh... on n’est 
jamais si bien servi que par soi-même).  

Vivifié par son bon chrono à Gigondas, et dopé comme jamais par p’tit vin 
gouleyant du même nom, Jean-Pierre s’attaque, pour la première fois, à l’Alpe. Géant de la 
route, J-P, sur sa lancée, veut me mettre une tripotée. Il ne me l’a pas dit, mais je l’ai compris, 
moi qui suis toujours gentil. Il est meilleur que moi en montée, je le sais, ce sera ma force, car 
j’ai décidé de la jouer tactique... et tac... et tic... Au départ, profitant du petit plat qui nous est 
offert, je titille l’appétit de mon ami qui mord à l’appât, le goulu. Ensuite, ses grands compas 
font la différence, mais de façon tout à fait raisonnable, car je ne le perdrais jamais de vue. A 
3km de l’arrivée survient le dernier ravitaillement, toujours aussi vorace, il s’élance sur sa 
droite et passe à table... les tréteaux bien garnis le retiendront, le retiendront. Moi, je passe à 
gauche et file sans m’arrêter. Avec une soixantaine de mètres d’avance, pour moi, c’est 
gagné... car il n’est pas question que je me laisse impressionner par sa Grandeur. Trop 
heureux du bon tour que je viens de jouer, j’accélère... Rien ne sert de courir, il faut savoir se 
nourrir à point ! Trêve de plaisanteries, je suis et reste Christian-le-petit. Pour la vie. 

Les résultats : -- Christian Hammada 1h29’52’’ et 161°  -- Jean-Pierre Namouric 
1h30’16’’ et 166°  -- Ghislaine Lagrange 2h10’10’’ et chûûût 

-Votre  Hammada-    

************************** 
Tour  du  Lac  de  PaladruTour  du  Lac  de  PaladruTour  du  Lac  de  PaladruTour  du  Lac  de  Paladru    : : : : une coupe pour Monique 

et une semaine aux Sept Laux pour Francis 
 

« Si le 28° Tour du Lac de Paladru a, c’était attendu, remporté un nouveau et 
formidable succès question participation... si Eric Mercier (de Vienne) et Joalsie Kremmer 
(d’Annemasse) se sont adjugés une nouvelle place sur la plus haute marche du podium... le 
JOCEL a, ce n’était pas prévu, très joyeusement fait parler de lui ». Tel est le témoignage 
vécu de notre ami Francis Michel. Sérieux comme un moine, l’homme de la rue du Prieuré à 
Taluyers ajoute : « C’est vrai, cette course a bénéficié d’un très beau temps. De ce fait, elle ne 
pouvait qu’attirer la foule tant le parcours vallonné, mais pas trop difficile, est agréable... tant 
l’organisation a bonne réputation ». 

Et ce Joceliste, grand styliste, d’évoquer son tour... de piste : « Nous étions deux au 
départ, Monique Varciat V3 F et moi V1 H. Une nouvelle fois, ce fut parfait... pour Monique. 
Sérieuse, bien concentrée, courant toujours avec une grande lucidité, notre Mamie a terminé 
première de sa catégorie en 1H36, soit 6 minutes de moins qu’en 2003. Elle a donc eu droit à 
une coupe qui enrichit sa déjà volumineuse collection. Pour ma part, j’ai bouclé le tour en 
1H05’52’’... Je m’attendais à repartir, comme j’étais venu, en simple anonyme, lorsque au 
tirage au sort  des cadeaux j’ai décroché le gros lot, grâce à mon numéro de dossard !  Ca fait 
tout drôle d’entendre le speaker lancer votre nom au micro en ajoutant ‘’a gagné une semaine 
pour deux personnes Aux Sept Laux, forfait compris’’. C’est juré, l’an prochain, je reviens, 
d’autant, qu’après la course nous avons profité d’un formidable pique nique au bord de 



l’eau... qui m’a mis... Laux à la bouche ». 

 



    
Randonnée du Bélier de La ClusazRandonnée du Bélier de La ClusazRandonnée du Bélier de La ClusazRandonnée du Bélier de La Clusaz    

Ca marche et ça court... Tu marches ou tu cours ? 
Tu cours ?...  Ca marche... 

Voici la devise de la course et randonnée du Bélier de La Clusaz, 27km avec 1000m 
de D+ et 1000m de D-.  

Après avoir participé à l’édition 2003 avec Anne, Christiane, Roland, Christian et 
Benjamin, j’ai re-signé cette année, avec mon épouse qui voulait être de la fête. Mais cette 
fois ci en randonnée. L’expérience est différente et tout aussi enrichissante, surtout aux 
ravitaillements où l’eau est remplacée... par un bon vin rouge sans transformation 
miraculeuse, où le sucre se transforme en reblochon, tome, saucisson et bon pain de 
campagne... Avis aux amateurs !. 

Un petit pincement au coeur quand même, lorsque les coureurs nous ont doublés. Pour 
une fois, c’est moi qui pouvait les encourager. Et sans regret, car, pour une fois, je n’avais pas 
le petit Christian pour me servir de lièvre comme à l’Alpe d’Huez, le dimanche d’avant. 

Un paysage magnifique sous le soleil que je conseille à tous pour l’édition 2005.  5h30 
plus tard, c’était l’arrivée... Ouf ! Même les marathons durent moins longtemps. Cela dit, un 
repas chaud régénérateur  nous attendait, ainsi qu’une rencontre, dans les tablées, avec 
Christiane et Benjamin qui avaient tenu à réitéré leur exploit de 2003.              (JeanJeanJeanJean----PiPiPiPierre)erre)erre)erre)    

 
Christiane Bataille et Benjamin Lamattina avaient, effectivement, remis ça : ils aiment 

souffrir nos deux amis. Ils aiment aussi les exceptionnels paysages qu’offre le massif alpin. 
De cette Randonnée du Bélier, Christiane garde un nouveau et merveilleux souvenir. Elle a 
couru, elle a marché et... vice-versa, mais elle en a bien profité. 

« Nous étions arrivés le samedi pour nous mettre dans l’ambiance et respirer à 
l’avance l’air des hauteurs. Cela nous permit, le soir, de nous accorder une pause digestive et 
admirative des montagnes... puis de profiter, dans notre chambre, d’une séance de massage  
des zones sensibles... lombaires pour Benjamin, chevilles pour moi.. Le lendemain, lever à 
6h30 : le temps est idéal avec soleil et fraîcheur. Et, c’est parti. 

« La 1ère montée, je l’effectue à la queue leu-leu sans trop me presser. Sur un sentier 
étroit, il est impossible de doubler. Avant d’arriver... Aux Confins, un peu de plat me surprend 
agréablement et c’est en me dégourdissant les jambes que je passe devant le photographe 
officiel. L’ascension suivante nous conduit au Crêt du Merle, puis-je vous le dire, je me suis 
remise à marcher. A ce sommet, nous sommes à mi-parcours. Après 13km500, ceux qui 
veulent s’arrêter le peuvent, ils auront le brevet de la Randonnée de l’Agneau. Moi, ce que je 
veux, c’est le Bélier. 

« Une grande descente me tend les bras, je me laisse aller et fais bien d’en profiter car 
une sacrée montée lui succède avec 400m de dénivelé sans discontinuer. Dur, dur... Je 
reprends une marche que j’essaye régulière et j’arrive au dernier sommet. Ouf... Il ne reste 
plus que 4 km d’une grande descente dans les bois, et c’est La Clusaz. Le repos qui suivra, les 
pieds sous la table... je crois que je l’ai bien mérité. Benjamin aussi... Et puis, cerise sur le 
gâteau: nous nous retrouvons à la table de Jean-Pierre».                                      (Christiane)(Christiane)(Christiane)(Christiane) 

******************************** 
La Grimpette de Chauffailles.  Comme son nom le laisse supposer, cette course n’est 

pas  vraiment plate. Bien sûr, ce n’est pas l’Alpe d’Huez, ni La Clusaz, mais  un conseil : 
petits pieds s’abstenir. Cette année, ils étaient 150 à s’être inscrits pour les 12km500 . 

Dites 33 (c’était son n° de dossard), le premier à l’arrivée fut Denis Berland en 49’24’’. 
Représentant le Jocel, Iwan Rusli termina 60ème en 1h07’09’’. 



 

La  vie  du  club    
 

Famille Rusli... au nom du père, du fils et des deux filles... Iwan, c’est tout à la fois 
notre ami et le chef d’une bien belle famille. Lui, bien sûr, on le connaît, et Madame aussi, 
elle est ravissante. On connaît moins ses filles, Andréa et Préscillia... gymnastes averties, elles 
viennent de participer à la finale régionale Rhône-Alpes UFOLEP, disputée à Chambéry, 
catégories benjamine et poussine. Poussin également, Lucas est le costaud de la famille : à 
Saint-Etienne, et de haute lutte, il vient tout simplement de s’adjuger un concours de... lutte 
libre. 

Notre médecin à l’hôpital... On comptait sur lui, sur ses conseils et son enthousiasme. 
Et puis, voila, patatra... notre ami est tombé. Une malencontreuse et spectaculaire chute de 
vélo, il y a à peine quelques jours, qui l’a conduit à l’hôpital avec une fracture ouverte de la 
clavicule. Roland Cezanne-Bert, notre médecin, ne sera pas avec nous pour le Tour du Rhône. 
Qu’il le sache nous pensons bien à lui ; lui souhaitons courage et patience ainsi qu’un prompt 
et solide rétablissement. 

Evann : un « Bibou » à rendre fou... S’il a pris de la maturité au niveau de la ceinture 
abdominale, il se flatte de ne toujours pas laisser apparaître le moindre cheveu blanc. Michel 
Nicolas, pourtant, est papy depuis deux mois. Son petit fils se prénomme Evann : « Il a plein 
de cheveux et dit bonjour avec les yeux. Il est beau, il est intelligent, mais n’a toujours pas de 
dent... et pas encore mon bagou ». Que vous le sachiez tous, Michel, qui en est fou, l’a 
surnommé « Bibou ». C’est le fils de Stéphanie et de Frank Nicolas. 

 
Entraînement  à Parilly : reprise en force... Ce 5 septembre nous nous sommes 

retrouvés à Parilly, comme avant les vacances, c’est à dire « Nombreux ». Certes Roland 
Cezanne-Bert n’était pas là, mais il y avait notamment : Bernard Cerdan, remis de sa chute à 
St Pierre de Chandieu, ainsi que, Alex Pomarès, Bernard Garcia, tous deux en pleine forme, et 
Serge Chancelade, convalescent... Et tout ce beau monde s’est remis au fractionné. 

  
Sur réservation, le 4 décembre... Le traditionnel bal de fin d’année du Jocel a donc été 

fixé au samedi 4 décembre. Précisons-le de suite, animé par l’ensemble de Taïeb Trompette, il 
sera limité à 500 personnes... « pour que tout le monde soit à son aise ». Il se déroulera à la 
Salle Mosaïque de Saint-Priest et débutera à 21heures. A ne pas manquer. 
 

L’échappée belle de Madame le Maire... Députée-maire de Saint-Priest, 
Martine David, en ce mois de septembre, va convoler en justes noces avec M. 
Michel Dupire. La cérémonie aura lieu le samedi 18, à partir de 16h30, à la 
mairie de Saint-Priest. Ce n’est pas la vie du club, mais celle de la cité du Jocel. 
De tout coeur et avec beaucoup de chaleur, Jogginfo vous souhaite, chère 
Madame, beaucoup de bonheur. 
 
 

 
 



Le Tour du Rhône en courant 
pour vaincre le Syndrome d’Angelman 

 
 

Etre utile à la société et à ceux qui souffrent, tout en vivant sa passion... voici ce que 
les filles et garçons de notre JOCEL bien aimé vont réaliser ces 10, 11 et 12 septembre 2004. 

« Le Tour du Rhône en courant   pour vaincre le Syndrome d’Angelman »... voici ce 
que ces mêmes filles et garçons porteront fièrement, à cette occasion, sur leur tee-shirt blanc.  

Mais oui, mes amis, il n’est pas toujours nécessaire d’être cent mille pour se remuer et 
tenter de faire bouger la société. Au JOCEL, en cette année 2004 nous ne sommes que 49... 
Pas de quoi se prendre pour le nombril de l’Est Lyonnais... Pas de quoi, non plus, faire des 
complexes et ne rien tenter. 

Voici pourquoi, après avoir entendu l’une de nos camarades de course nous parler, à 
plusieurs reprises, de son cher petit Nicolas, son cher petit neveu, que l’idée nous est venue de 
nous secouer pour une vraie cause. 

Nicolas, vous le savez, porte en lui, cette horrible vilenie qu’est le Syndrome 
d’Angelman. Une maladie, dite orpheline, qui, en France, compte moins de 350 martyrs... 
Raison pour laquelle, elle est parfaitement méconnue et très peu combattue. Alors, de 
réunions en réunions, nous nous sommes dit : il faut faire quelque chose pour faire connaître 
cette maladie.  Voici donc pourquoi,  trois jours durant,  nous allons vivre dans nos baskets et 
«boucler» 374 kilomètres à pied en courant bien sûr, mais par relais de 10 kilomètres. 

Sur les 58 communes que nous allons traverser, les maires d’une quarantaine nous ont 
répondu avec chaleur; un seul, pour une raison que nous voulons bien comprendre, s’est 
interrogé avant de nous encourager.  

Maintenant, c’est à nous de jouer, avec les tee-shirts « Pour vaincre le Syndrome 
d’Angelman », sans oublier ceux du Jocel. 

M. S. 
 
 
 

 



 



 


