


 

                                                                                                

    



    
Le   tour   du   Rhône   en   courantLe   tour   du   Rhône   en   courantLe   tour   du   Rhône   en   courantLe   tour   du   Rhône   en   courant    ::::    
« Non au Syndrome d’Angelman » 

 

 « Nous pouvons être fiers de les avoir à nos côtés ». Oserais-je l’écrire, ces quelques 
mots prononcés à Saint Priest par Mme Anny Cossé, présidente nationale de l’Association 
Francophone contre le Syndrome d’Angelman, nous allèrent droit au coeur... à nous, 
saltimbanques anonymes des routes goudronnées et des chemins empierrés. 

Pour notre part, nous tous, Joceliennes et Joceliens  avons été très, très heureux de 
rencontrer Mme et M. Cossé, et de suer quelque peu sous leurs regards fraternels. 
Aujourd’hui, nous tenons à les remercier pour les leçons de volonté, de courage, de ténacité, 
de confiance en l’avenir... qu’ils nous offrirent en souriant. Eux qui, pourtant, ont toutes les 
raisons de maudire et de vomir les injustices terrestres. 

En décidant, voici environ un an et demi, de nous lancer dans un Tour du Rhône 
pédestre pour médiatiser le Syndrome d’Angelman, nous ne pensions pas recevoir un tel 
bonheur en retour. Ni rencontrer des gens aussi forts moralement. Des personnes méconnues, 
pour ne pas dire inconnues, qui tirent des forces insoupçonnables de leur malheur et de leur 
isolement. Nous ne pensions pas, non plus, que le fait d’approcher Nicolas, cet enfant martyr, 
ferait naître, en nous, autant d’amour... et de révolte. « C’est une expérience, une aventure que 
nous n’oublierons pas, nous tous privilégiés de la vie. Nous avons mesuré le degré de cruauté 
de ce terrible Syndrome. Face à une telle injustice, il y a de quoi crier». Après s’être investi, 
de tout son être, dans l’organisation et la réalisation de ce Tour du Rhône pédestre, Roland 
Panetta, notre cher président, eut du mal à cacher ses émotions. « Les liens qui se sont noués 
entre l’AFSA et le JOCEL ne sont pas prêts à se rompre. En ces trois journées, nous avons 
véritablement idéalisé la solidarité et le partage ». 

Mais oui, nous sommes merveilleusement heureux de nous être secoués pour une 
vraie cause et, à partir d’une passion toute simple, avoir réussi à faire bouger quelques 
municipalités et quelques médias...  afin que les familles des enfants (moins de 350 en France) 
victimes du Syndrome d’Angelman  se sentent moins seules.   

374 km, trois journées dans nos baskets, deux nuits dans nos sacs de couchage, trois 
repas de midi pris debout à l’arrière des voitures de l’assistance, deux repas du soir dégustés 
comme à l’Armée, mais préparés avec talent par le Benjamin de l’équipée, une arrivée –« tous 
ensemble, tous ensemble »- dans le parc du château de Saint Priest noir de monde... voici qui 
marque les organismes et les esprits... d’autant, et ceci était un impératif puissance cent mille, 
qu’aucun accident ne fut à déplorer.  

Et puis, à toi Gigi... merci de nous avoir fait connaître ce petit neveu que tu aimes 
tant... A l’arrivée, derrière tes lunettes noires, je sais que tes yeux étaient embués.  

 

    
Notre Tour du Rhône sur le site Internet de l’AFSANotre Tour du Rhône sur le site Internet de l’AFSANotre Tour du Rhône sur le site Internet de l’AFSANotre Tour du Rhône sur le site Internet de l’AFSA    

 



 
    
    
    



...Histoire de coups ... pour un bien joli coup......Histoire de coups ... pour un bien joli coup......Histoire de coups ... pour un bien joli coup......Histoire de coups ... pour un bien joli coup...    
 

***Coup de maître :  celui que le Jocel vient de réaliser en menant à bien son Tour du Rhône 
pédestre, par relais, pour médiatiser le Syndrome d’Angelman 

Un coup d’éclat qui, vous le savez tous, était aussi un coup d’essai 
***Coup de Jarnac : celui qui tomba sur la pommette droite et les genoux de Colette, après que notre 
douce amie se soit étalée de tout son long sur le macadam, dès le premier relais, du côté de Genas   
*** Coup dur : celui auquel le troisième relais de la première journée dut faire face, en l’occurrence le 
terrible coup de c... de Neyron-le-Haut. Mais Guytou et ses potes furent à la hauteur   ***Coup de 
Trafalgar  : celui qui attendait nos filles sur les 4 derniers kilomètres en montée, du relais conduisant à 
Lachassagne ; dur, dur, mais les deux Monique (notamment) firent front avec une étonnante maestria, 
qu’elles renouvelèrent trois jours durant  ***Coup de pompe : celui que les relayeurs de la première 
journée essuyèrent dans les 20 derniers kilomètres  *** Coup dans le nez : celui avec lequel j’ai flirté 
après avoir pris trois pastis, en compagnie de deux «amis» (je crois), au Café des Sports (je crois), de 
Poupoule-les-les-Eéééé-chchchch-charmeau   ***Coups d’oeil : ceux que Michel Nicolas glissa avec 
ravissement, le vendredi soir, sur les gambettes, joliment bronzées, de Sylvie et de Ghislaine   
***Coup de soleil : celui que nous offrirent la présidente de l’Association Francophone contre le 
Syndrome d’Angelman, son mari, les parents du petit Nicolas de par leur présence et leur 
indestructible foi  en l’avenir 
***Cou-cou : celui que Jean-Pierre Namouric adressa, par pensée interposée, à l’une de ses cousines 
qui exploite un gîte rural dans la montée du Col du Pilon, en bordure de route   ***Coup de blues : 
celui que j’eus dans la montée de ce même Col du Pilon, que j’avais «escaladé», une vingtaine 
d’années plus tôt, en voiture... sur deux roues... aux côtés d’un cascadeur   ***Coup de froid : celui 
qui, dans la traversée d’Amplepuis, tomba sur notre caravane... la traîtresse ayant perdu... et le Nord et 
l’équipe qui assurait le relais   ***Coups de fil : ceux que nous fûmes obligés de donner (une bonne 
douzaine) pour retrouver les fugueurs   ***Coup d’éclat : celui qu’Alvance et Ali réalisèrent dans la 
montée du Col des Sauvages, chapeau champions   ***Coup de barre : celui que la bonne moitié de 
l’équipe essuya dans les deux derniers kilomètres conduisant à Larajasse, but de notre deuxième 
journée   ***Coup ‘’de bar’’ : celui que Thierry  tenta auprès de la jeune et sympathique patronne du 
bistrot de Larajasse... un coup de bluff  qui se termina sur... une partie de cartes 
***Coup de folie  : celui qui poussa le premier relais de cette troisième et dernière journée à tourner à 
14km/h  ***Coup de fatigue : celui que Monsieur Christian reçut ce dimanche matin sans l’avoir 
demandé ***Coups de bâton : ceux que les relayeurs du demi-siècle auraient mérités lorsqu’ils 
montrèrent... leurs belles manières, le dimanche matin, dans la descente sur Loire-sur-Rhône   
***Coups de bol : ceux que nous eûmes en traversant, sans difficultés, les foires de St Didier-sous-
Riverie et de Marennes   ***Coups de pouce : ceux que nous donnèrent les responsables de ces deux 
manifestations  *** Coup bas: celui que les demi-siècle, encore eux, tentèrent au dépens de la voiture 
ouvreuse dans les faubourgs de Givors, et qui se résuma à un... coup d’épée (dans l’eau)   ***  Coup 
de faim : celui que l’on calma avec ardeur, le dernier jour, sur le parking de St Pierre-de-Chandieu   
*** Coups de torchon, coups de balai : ceux que l’on passa sans retenue, tout au long de ce périple, 
sur nos états d’âme, nos sautes d’humeur, afin que la fête demeure merveilleusement belle; ce qu’elle 
fut   ***Coup de main : celui que la police municipale san-priote nous proposa pour terminer, sans 
danger ce mirifique Tour du Rhône    *** Et puis, et aussi, coup de chapeau à notre ami Benjamin 
Lamattina pour ses deux plats de pâtes qui furent deux coups de maître... queux 
***Coup de coeur.      Certains l’ignorent encore, mais j’ai l’âme rurale. De fait, je craque toujours 
devant les villages qui se battent pour survivre et maintenir le bien-vivre au coeur de nos campagnes, 
de nos montagnes. Allez, y’a pas de honte, j’ai eu la chair de poule... à Poule.   Blotti dans un écrin de 
verdure, presqu’au sommet du Beaujolais Noir, ce village, qui ne compte pas 900 habitants, possède : 
un Petit Casino, un charcutier traiteur, un café-restaurant, un café-salle de jeux, deux... autres cafés, un 
magasin cadeaux-souvenirs et presse, un pharmacien, un coiffeur, une quincaillerie, un magasin de 
laine et vêtements, un autre de chaussures... une bibliothèque... une salle des fêtes, un stade, des tennis, 
un plan d’eau... un arrêt de bus et même une gare, 1km500 en contre-bas, dans la vallée de 
l’Azergues...  Mes «pioux-pioux», pour me faire plaisir, retournez en pèlerinage à Poule-les-
Echarmeaux... un village où les gens qui ne vous connaissent pas vous disent bonjour.  

Et maintenant, du coup  :   cou-cou   (rou)   cou-cou 



Gleizé : « Bravo pour cette médiatisation » 
 
     Si  bon  nombre  de  communes, traversées par 
crépon                                                              ce  Tour du Rhône,  nous répondirent chaleureu- 
                                                                         -sement,  il  en est  une : Gleizé,  qui  tint à nous 
                                                                         accueillir  et  à  nous offrir  l’hospitalité made in 
                                                                         Beaujolais.    Médecin, en poste au  Centre Hos- 
                                                                         -pitalier  de Villefranche,  adjointe chargée de la  
                                                                         santé et des affaires sociales,  Mme Alice Setiey 
                                                                         s’était,  il est vrai,  plusieurs fois   penchée sur le 
                                                                         Syndrome  d’Angelman.    A sa demande,  Mme  
                                                                         Elizabeth  Lamure, maire de cette commune  (de  
                                                                         8300 habitants)  et  conseiller  général,  se fit  un  
plaisir   et  un   devoir  de  nous  recevoir,  nous félicitant, notamment, d’avoir médiatisé notre 
initiative.     Notre photo:  devant Elizabeth Lamure attentive,  Roland Panetta  précise, avec le coeur 
et les mains, le pourquoi de notre «aventure». 
    
    

Un  homme  dans  la  course Un  homme  dans  la  course Un  homme  dans  la  course Un  homme  dans  la  course     
au volanau volanau volanau volant de son «t de son «t de son «t de son «    Sprinter»Sprinter»Sprinter»Sprinter»    

 
    Partant  toujours dans les derniers, arrivant toujours 
 dans les premiers...  il fut l’un des plus indispensables 
 rouages de notre Tour du Rhône.  
  Discret, courtois, d’une humeur toujours égale, notre 
notre ami,   Robert  Léone  fut,   de  surcroît,  de  toutes  les  
èrgalères. Certes,  au  départ,  il                            galères.  
                                                                                Certes,  au départ,  il  l’avait  accepté.  Mais,  tout de  
                                                                               même...  Il  faut pouvoir supporter les caprices de ces 
                                                                               casse-pieds  que sont  les  coureurs amateurs,  prison- 
                                                                               -niers de leur fierté...  Cela, il l’ignorait,  mais il avait 
                                                                               une confiance totale en son  Sprinter- 311 CDI. 
CCDIMercédes, 311 CDI.                                       Sollicité,  au tout  début d’août,  par  l’ Alex–cellent 
                                                                               (comme d’hab),  Pomares  qui,  parmi ses potes, pos-                                                            
-sède chaque fois l’homme de la situation... Robert n’avait su dire non.  
     Pour pouvoir mener à bien, en totale autonomie, sur trois jours et deux nuits, notre périple nous 
avions besoin, c’est l’évidence, d’une camionnette, que dis-je d’un camion, pour entasser nourriture et 
boissons à profusion,  vêtements de rechange, sacs de couchage, lits de camps pour quelques 
bourgeois «décalés» (rien à voir avec ceux «de Calais»), nécessaires de toilette et toutes ces babioles 
qui servent à nib, mais que l’on juge indispensable. 
     Sans hésiter, Robert avait dit « je contacte mes patrons et je fais le maximum ». De fait, il fit bien 
plus que cela, acceptant avec philosophie... la présence et les longs silences de son co-pilote attitré 
(Alex, bien sûr)... ou la solitude, lorsque son compagnon daignait prendre ses relais sur le macadam. 
Présents sur tous les coups, Robert et son Sprinter surent, suivant les circonstances, accélérer, 
patienter, réconforter.  
     Avec ses 15 mètres-cubes de capacité ledit camion, il est vrai, avait du coffre. Il se montra, pour 
nous, un formidable atout. Quant à  Robert, ce fut notre joker. Toujours à l’écoute de son entourage, il 
s’offrit même le plaisir, à Poule-les-Echarmeaux, de ramener à la raison le moteur récalcitrant de la 
voiture d’une charmante jeune femme... sous les regards envieux  de trois villageois, sans voix...   
     Et oui, c’est comme ça la vie : il y a des gars qui ont de la chance et du talent.  



Par  ici  les  sortiesPar  ici  les  sortiesPar  ici  les  sortiesPar  ici  les  sorties    
 

Semi Marathon de Lyon... bien trop cher pour 3 cacahuètes à l’arrivée._   C’était le 
semi marathon du Patrimoine. Il fallait marquer le coup. L’itinéraire avait donc été tracé en 
fonction des bâtiments ayant «de la gueule», et ce fut bien fait. Ainsi, les coureurs, du moins 
ceux qui le voulaient, purent s’en mettre plein les mirettes. Mais pour ceux qui, au paysage, 
préféraient la dotation et le casse-croûte d’après course... bernique, ils restèrent sur leur faim. 
Allez, on passe vite à autre chose... Aux résultats par exemple 

---448° : Circus Alvance, 1h31’01’’ (148° V1M) ---728° : Iwan Rusli, 1h36’11’’ (241° 
V1M) ---1348°: Pascal Fuoco, 1h44’10’’ (423° V1M) ---1366°: Bernard Cerdan, 1h44’26’’ 
(674° SeM) ---1875°: Benjamin La Mattina, 1h51’07’’ (15° V3M) ---2834°: Michel Liabeuf : 
2h14’13’’ (330° V2M) 

Cher Iwan, savais-tu que tu faisais partie des 20 « heureux » gagnants du tirage au sort du Questionnaire 
du Patrimoine ? Je viens de le découvrir sur Internet, en cette fin novembre. Tu as (ou avais) gagné : soit une 
inscription au 10km des Eaux Bleues ou au Tour du Parc de la Tête d’Or, soit une tee-shirt du... Patrimoine.  

 
22ème Course Rochoise (26/09/04)._ Voici un rendez-vous qui ne déçoit jamais, c’est à 

souligner et à ne pas oublier 
--77° : Jean-Pierre Namouric, 1h26’46’’ –90° : Thierry Piazza, 1h27’57’’ –191° : 

Roland Panetta, 1h36’07’’ –192 : Monique Bourgeay, 1h36’07’’ –194° : Michel Bourgeay, 1h 
36’14’’ –246° : Christian Mercier, 1h42’42’’ 

 
St Romain-de-Jalionas (10/10/04)... Des colverts et des cygnes, peinards... sur le plan 

d’eau du Moulin du Peillard... qui vous donnent le départ... et attendent votre retour... voici ce 
que Michel Seveyrat retient principalement du Cross de St Romain, une course champêtre des 
plus agréables. 11km effectués en 1h02’12’’ 

 
10km de Caluire (17/10/04)... Carole, Richard, et le retour de Sergueï._ Cinq 

représentants du Jocel étaient au rendez-vous à la 7° édition des «10km de Caluire». Noyés 
parmi plus de 800 autres participants, ils ne firent aucun complexe. Le temps était frais et le 
parcours (sur deux boucles) très roulant. 

 Pour sa première participation  à une course: Carole Béal fit plus que briller en réalisant 
un temps de 47m38. «Mais oui, c’est notre future Christine Aron».  

Chez les « mecs », notre Béber Garcia se distingua avec un temps de 43'13". «Mes 
agneaux, c’était aussi son premier classement en V1». Derrière lui, ce bon vieux Guytou 
(Rodriguez bien sûr), qui avait décidé de le marquer à la culotte, lui arriva sur les talons. «Y’a 
de l’énergie dans un V2 qui fait ronfler le moteur».... Pour sa première course en tant que 
Jocelien, Richard Déal effectua ce 10km en 45'19". Quant à notre brave Sergeï (Chancelade), 
il voulut tester sa vieille blessure; pari réussi, il réalisa 46'29". « Allez Sergueï, encore un peu 
de persévérance et le Béber aura  de la peine à te suivre »!            C’est Guytou qui vous le dit. 

 
Marathon de Lausanne (24/10/04)... bien géré Didier.  Comme nombre de coureurs 

de fond, Didier Payet s’esquive parfois... solitaire. Ainsi, en cette fin octobre 2004, il s’était 
inscrit au Marathon de Lausanne à la réputation peau de banane...  

Et notre ami de confesser : « Ce marathon, c’est vrai qu’il est spécial. Il s’agit d’un 
aller-retour qui nous fait partir du centre-ville, aller jusqu’à la Tour de Pelz et revenir... en 
ne rencontrant que des faux plats. C’est donc assez casse-pattes. J’ai terminé en 3h 37. Le 
temps, lui, était magnifique et nous avons profité d’un levé de soleil exceptionnel au dessus du 
Lac Leman»... Domicilié rue J-J Rousseau... Didier est un romantique avéré. 



 
Foulées Majolanes : le chèque de Noël de Gigi... Il faisait un vent à décorner tous les 

boeufs du Seigneur ce dimanche 14 novembre 2004, à Meyzieu et sur la région,. L’occasion 
pour Gigi Lagrange et Michel Seveyrat de s’aligner respectivement sur les 5 et 10km 
majolans, tandis que les copains du club s’adonnaient au fractionné à l’abri des arbres de 
Parilly. Michel effectua tranquillement sa distance en 56’18’’.  Gigi, elle, s’arracha... et 
termina son 5km en 25’ 31’’ c’est à dire 2ème de sa catégorie, ce qui lui permit de monter sur 
le podium et d’empocher un bon d’achat de 25€ à Décathlon...  Ouais, mais elle fit la bobine... 
Elle aurait préféré une coupe pour faire scintiller les yeux de Romain, son garçon... 

Juste derrière la ligne d’arrivée, Roland Panetta et Serge Bally distribuèrent les tracts 
annonçant les 10èmes Foulées San-Priotes... les distribuèrent plus vite que leur ombre et bien 
plus vite qu’ils ne courent... désormais. 

Quant aux deux Bourgeay, ils étincelèrent, terminant 4ème et 16ème au classement scrach 
du 10km... Certes, mais il s’agissait de Serge et de Benjamin... deux lointains cousins 
foréziens de notre ami Mimi Bourgeay qui, s’il les connaît bien, ne parvient toujours pas... à 
leur emboîter... le pas. 

 
Jogg’iles... Podium pour Gigi et Monique (21 novembre 2004)... Une participation 

de plus des Joceliennes et Jocéliens à cette très sympathique et vivifiante épreuve qu’est le 
Joggiles, organisée dans ce merveilleux cadre de verdure qu’est le Parc de Miribel-Jonage. 
Pour cette édition 2004, qui rassembla plus de 3200 coureurs, le parcours était toujours aussi 
beau,  et très roulant sur toutes les distances. 

Beau temps pour tout le monde également, même  pour Roland, Monsieur notre 
Président, pour Anne et Christian  qui firent le forcing pour la promo des 10° Foulées San-
Priotes, le 20  février...  Pour être précis, à eux trois, ils ont épuisé tout le stock des bulletins 
d’inscriptions disponibles: «Cher Président, tu auras ton millier de coureurs le 20 février. Tu 
le mérites bien».  

5Km (299 arrivants). –115° : Ghislaine Lagrange, 0h27m37 (11,732km/h), (3° S2F sur 
102, et podium). 

10Km (921 arrivants).  --262° : Carole Béal, 0h49m10 (12,447km/h), (9° S2F sur 106). 
15Km (667 arrivants).  --315° : Benjamin  La Mattina,  1h14m13  (11,561km/h),  (7°  

V3H) --603° : Christiane Bataille, 1h28m51 (9.657km/h), (24° V2F).  
21Km (678 arrivants). --169°: Guy Rodriguez, 1h34m35 (12.624km/h), (16° V2H) --

250° : Dominique Maillet, 1h38m22 (12.138km/h), (106° V1H) --264° : Patrick 
Bonnemaison, 1h39m01(12.059km/h), (114° V1H) --365° : Robert Meziane, 1h44m00 
(11.481km/h), (162° V1H)  --671° : Monique Varciat, 2h16m41 (2° V3F et podium). 

30KM (424 arrivants). --74° : Alvance Circus, 2h18m27 (12.958km/h), (30° V1H) –
144° : Didier Payet, 2h25m54 (12,296km/h), (61° V1H) --185° : Jean-Pierre Namouric, 
2h29m31 (11.999km/h), (80° V1H)  

 
Cross des Myriades  (Saint-Priest  le  28/11/2004)... C’est curieux, parmi nous, il y en 

a toujours qui cherchent des... cross. Moi petit, c’était plaies et bosses, mais j’ai grandi... Cette 
année, ils furent quatre à chercher la bagarre... dont l’inévitable Gigi qui gagna quelque 3m 
sur sa course de l’an passé... dont Guytou et Iwan qui firent course commune.  

Non licenciées, féminines (4900m) : --20° :Ghislaine Lagrange, 25’26’’ (7° SeF) 
Non licenciés, masculins (6800m) : --85° :Guy Rodriguez, 30’05’’ (6° V2M) –86° : 

Iwan Rusli,30’08’’ (28° V1M) –106° : Serge Chancelade, 32’10’’ (36° V1M)...  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
La   clé   des   champs...    avec   «La   clé   des   champs...    avec   «La   clé   des   champs...    avec   «La   clé   des   champs...    avec   «    Ozon Ozon Ozon Ozon ––––    CourirCourirCourirCourir    »»»»    

 

 Cette matinée... ce n’est pas demain qu’on l’oubliera. Elle fut toute de convivialité... Histoire de 
resserrer encore les liens qui unissent les coureurs à pied, nos compagnons de St Symphorien d’Ozon 
avaient décidé d’organiser, le 17 octobre 04, un «Inter-clubs de l’Amitié». C’est ainsi, au petit matin, à 
Saint Sym, que l’on se retrouva une soixantaine, dont près des deux-tiers venus de Roche, Toussieu, 
Ternay, Sérézin... et du Jocel. Au menu: un 11 et un 21km, avec un arrêt ‘’trou normand’’, près de 
l’étang du parc du château de Ternay... puis, pour affamés, à l’arrivée, un «casse-dalle» de cannibales. 
Alors, vous gens de bien, et de Saint-Sym,  vous président Bonin... acceptez  nos plus chaleureuses 
poignées de main.. Cela dit, et pour de bon mes mignons, rendez-vous au «Printemps d’Ozon».   

 

*   *   *   *   *   *   * 

P i q û r e   d e   r a p p e l.....  Le  20  février  2005Le  20  février  2005Le  20  février  2005Le  20  février  2005    
10èmes   Foulées   San10èmes   Foulées   San10èmes   Foulées   San10èmes   Foulées   San----PriotesPriotesPriotesPriotes    

 
Hé hé les copains : Noël et le Jour de l’An seront bien vite passés... Dès lors, le 20 février 

2005 arrivera au galop. Cela dit, il n’est toujours pas trop tard pour faire une promotion enflammée en 
faveur de nos 10èmes Foulées. Pensez-y et, surtout, agissez... à chacune de vos sorties.  Pour cela, rien 
de plus simple, il suffit de distribuer, sans vous arrêter, les bulletins d’inscription que le club vous 
fournira. 

De son côté, Monsieur Roland, notre président, ne cesse de cavaler... en dehors de ses 
baskets... avec des kilos de papiers qu’il ventile avec doigté... Mais oui, il montre l’exemple. C’est 
normal, il a été élu pour ça... Mais il faut l’aider, l’assister... lui montrer notre solidarité...   

1000 participants... à ces 10èmes Foulées, c’est le pari que nous avons pris. Un peu fou ?... On 
s’en fout. On doit y arriver, joyeux Pieds Nickelés.   On l’a déjà dit, ce 20 février 2005 on dirigera 
toutes nos forces sur les 10 et 21km. Il n’y aura donc pas de courses pour les enfants. Mais il y aura de 
la musique, un tee-shirt bleu ‘’électrick’’ (en principe), un casse-croûte d’honneur... un apéritif 
d’honneur... et toujours de la musique... Plus des surprises. 

Cela dit, en ce qui vous concerne, petits chenapans... on aura besoin de vous, de vos femmes et 
enfants et grands-parents... sans oublier vos encouragements et votre dévouement. 



Un  vrai  pactole... les  guibolles  à  Carole 
 

« Elle est des nô-ô-tres : elle court comme nous au-au-tres ». Mais oui... aujourd’hui... on en 
raffole... de Mademoiselle Carole. 

Quelque peu effarouchée, elle est arrivée, fin septembre, par une journée ensoleillée. Depuis, sous 
nos yeux émerveillés, elle a lacéré nos vilaines pensées... et s’est imposée. Après trois semaines d’un 
entraînement pour pépés, à nos côtés, elle a voulu s’encanailler... voulu faire la fête avec sa première 
compêt. C’est ainsi, le 17 octobre, que son choix s’est porté sur ‘’Les 10km de Caluire’’ . 

« Restons sincère,  ce ne fut pas des plus faciles. Non pas en raison du tracé qui était assez roulant, 
mais à cause du froid et surtout du vent. Et puis, il y eut, pour moi, cette méconnaissance des 
conditions d’une course. Le pire fut le départ et plus précisément le premier kilomètre. Là, c’est vrai, il 
faut se faire une place, jouer des coudes... pas méchamment certes, mais assez pour ne pas se faire 
bousculer. Mais ce n’est pas tout, il faut, aussi,  savoir résister à l’envie et ne pas se laisser emballer 
par un rythme de folie, ce que, je l’avoue je n’ai pas su faire ». 

Très ‘’mâtine Carole’’ (comme dirait ma belle-mère, une fan du ciné des années 50), très mâtine 
donc, notre amie voulut se la jouer coquine et en imposer à tous ces  fripons de garçons... Enfin non : 
ce commentaire est celui d’un bouffon... Carole n’est pas frivole. 

« Malgré toutes les recommandations, je me suis laissée entraîner dans une cadence qui n’était pas 
la mienne. Résultat, à la fin du premier kilomètre j’avais les jambes coupées, plus de pêche et même 
des picotements dans les bras. Alors, je me suis faite raisonnable... j’ai levé le pied, pris une vitesse 
plus appropriée et calmé ma respiration. Ensuite, j’ai plongé les yeux sur le macadam  pour ne pas voir 
le kilométrage et garder le moral... C’est comme cela que j’ai poursuivi ma course... un tantinet déçue 
par le silence des spectateurs... Je pensais que les gens distribueraient plus d’encouragements ».  

Finalement, c’est en 47m 28s qu’elle boucla ses premiers 10km!!!    47m 28s... elle a de sacrées 
guibolles... Carole. D’ailleurs, maintenant, à l’entraînement, finie la gaudriole... elle nous sert de 
luciole. Tout un symbole !. Certes... mais soyons francs, petits médisants : bien avant ses guibolles, 
c’est Carole qui vaut cent mille pistoles. 

 
*   *   *   *   *   *   * 

 

Le Gigondas 2004 : un sacré cru                                      
                                                             
                                                              -- Dégusté juste  
L                                                            avant les vacances,  
                                                               le «Semi  2004  
                                                               de Gigondas» laissera  
                                                               de... bien joyeux 
                                                               souvenirs dans 
                                                               la mémoire jocelienne. 
                                                                                
                                                               -- L’ organisation... 
                                                               d’une exceptionnelle 
                                                               chaleur !. 
                                                               -- Le parcours...   tout 
                                                               à fait enivrant !... 
                                                               -- La  bonne  humeur 
                                                               générale...   un  vrai 
                                                               régal !. 
                                                         
                                                         -- Et  puis, et  surtout...  
                                                               cerise  sur le gâteau...  
il y eut « la cuisse à Thierry »...   Christian  en oublia même la présence de soeur Anne. 



La  vie du clubLa  vie du clubLa  vie du clubLa  vie du club    
 

Quatre nouveaux parmi nous : Carole, Patrick, Richard, Robert ...._  La bonheur  
est dans le pré... on plus exactement dans notre pré carré. Tenez-vous bien, durant les mois de 
septembre, octobre, novembre, quatre joggers sont venus renforcer nos rangs. Carole Béal 
tout d’abord, mais je ne vais pas trop en parler, ça ferait jaser. Et puis, par ordre alphabétique : 
Patrick Bonnemaison, Richard Déal et Robert Méziane... trois garçons qui en ont sacrément 
sous la semelle.  

   
L’épouse de Didier : ceinture noire depuis 2 ans... Elle se prénomme Claude. Elle est 

charmante... Mais attention «danger», elle a un vice caché : elle adore les quarts de hanche, 
les étranglements et toutes ces clés qui vous déboulonnent les hommes... sauf Didier, le bien 
aimé. Elle était ceinture marron lorsqu’ils se sont connus. S’il l’a retenue un temps, elle a 
repris le dessus au fil des ans... en fréquentant... assidûment...  le Judo-club de Saint Priest. 
Maintenant, depuis 2 ans, elle est ceinture noire 1ère dan,. En 2005, elle devrait monter d’un 
cran... d’autan plus qu’elle en a beaucoup . 

 
L’épouse de Pierre-Yves : une recrue de choix... C’est Le Progrès qui le dit. Et... « si 

c’est vrai, c’est dans l’Progrès ». Vous l’avez compris, c’est ainsi... Si elle ne pratique pas la 
course à pied, Stéphanie, l’épouse de notre ami Pierre-Yves Chassard, est une basketteuse 
confirmée.  

Or, en ce début de saison 2004-2005, elle a décidé de renforcer l’équipe féminine 
seniors 1 du Basket Club de Communay-Ternay. Cela n’est pas passé inaperçu. Le Progrès, 
dans l’une de ses pages de sports locaux, lui donc a consacré article et photo... Pierre-Yves ta 
femme a du ressort, à toi de te montrer fort.  

 
Meilleur vendeur de palettes des Carrouf de France et de Navarre... L’atypique et 

néanmoins sympathique Michel Nicolas... vous savez, l’ancien directeur de l’école de 
Revaison, le royaume des polissons... partage désormais son temps de retraité entre : le Jocel 
qu’il aime, l’Auvergne où il maçonne, et le Carrouf  de Villeurbanne dans lequel, deux fois 
par semaine, avec un bagou  qui rend fou... il vend de la palette pour se faire des pépettes... et 
la fête. Et bien, vous ne le croirez pas, il vient d’être sacré Premier vendeur de palettes de 
cette enseigne, véritable carrefour des Joceliens... en mal de biens. N’oubliez pas, Christian 
Hammada y travaille aussi... Et Félicie ............ je ne sais pas. 

 
Quelques nouvelles des blessés... Une bonne nouvelle tout d’abord : Catherine Charles 

a oublié ses ennuis tendineux et musculaires. Elle nous est revenue en semaine, le jour de sa 
fête... La coquine, nous avons été «obligés» de la bizouiller. Le croirez-vous, on ne s’en est 
pas privé. 

Du côté des opérés, y’a du bon et du moins bon. Pour Paco Lopez, notre trésorier, ça 
va... il a un ménisque en moins et réapprend à marcher. Itou pour Thierry Piazza  qui, après sa 
fesse gauche, s’est fait tripoter les ligaments croisés du genou droit. Pour Roland Cézanne-
Bert, par contre, ça pourrait être mieux : il devrait repasser sur le billard, son épaule blessée 
pendant les vacances, suite à une chute de vélo, n’ayant pas été totalement ramenée à la 
raison. Allez toubib, fais-toi soigner et garde le moral, on t’attend. 

Et puis, et c’est sans nul doute la plus mauvaise info, notre ami Mercier, Monsieur 
Christian, s’est découvert, radios à l’appui, un tassement de vertèbres. La course étant quelque 
peu traumatisante pour la colonne vertébrale (entre autre), la faculté lui a conseillé de prendre 
la pire des décisions. 



    
La   course   à   pied...La   course   à   pied...La   course   à   pied...La   course   à   pied...    

    
c’ est   le   piedc’ est   le   piedc’ est   le   piedc’ est   le   pied    

    

    
    

quand   on   va   se   coucherquand   on   va   se   coucherquand   on   va   se   coucherquand   on   va   se   coucher 
 
 
 


