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1ier   Challenge   du   JOCEL : 
 

Namouric  et  RodriguezNamouric  et  RodriguezNamouric  et  RodriguezNamouric  et  Rodriguez    
    lauréats  chez   les   mecslauréats  chez   les   mecslauréats  chez   les   mecslauréats  chez   les   mecs    

    
Carole Béal et Monique Varciat  chez lesCarole Béal et Monique Varciat  chez lesCarole Béal et Monique Varciat  chez lesCarole Béal et Monique Varciat  chez les    fillesfillesfillesfilles 

 
 
 

Premier du nom, le Challenge Jocel 2005 a connu un joli succès, 
29 sociétaires figurant dans les différents classements. 

 
Ce challenge avait été programmé sur quatre manifestations : 

‘Le Printemps d’Ozon’, ‘Le Tour du lac d’Aiguebelette’, ‘Les courses de Roche’ 
et ‘Les Myriades’, 

avec décompte de points  pour petites et grandes distances. 
 

Quatre catégories avaient été établies : 
‘20 – 45 ans’ et ‘Plus de 45 ans’ chez les dames, 

itou  chez  les  hommes. 
 

 Chez les femmes, ce sont Carole Béal (37 pts) et Monique Varciat (7 pts) 
qui l’ont emporté devant, respectivement, Ghislaine Lagrange (30pts) 

et Christiane Bataille (6pts). 
 

Les hommes en or sont : Jean-Pierre Namouric (36pts) et Guy Rodriguez (33pts). 
A leurs côtés, sur le podium, figurent respectivement : 

� d’une part, Robert Méziane (32pts) et Iwan Rusli .(27pts). 
� d’autre part, Christian Hammada (30pts) et Michel Butin (16pts). 

 
 

Résultats détaillés sur le site Jocel :  «   http://site.voila.fr/jocel69   » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Les Embiez... c’était le piLes Embiez... c’était le piLes Embiez... c’était le piLes Embiez... c’était le piedededed    
pour  Pieds pour  Pieds pour  Pieds pour  Pieds ----    NickelésNickelésNickelésNickelés 

 

« Courir en bord de mer, c’est le pied... Et sur l’Ile des Embiez, course de l’amitié, le 
plat est assuré ...  m’avait-on susurré ». 

 

« 14 kilomètres, c’est pas la mer à boire... Va te faire voir ! » 

« A croire que la mer n’est pas plate ! ». 
 

« Je n’ai vu que des montées, presque des routes à escalader pour au fortin arriver... 
puis, par des chemins caillouteux, redégringoler... Et deux tours il a fallu se payer ! » 

 

« Je me demande encore comment un Noël a pu terminer. Heureusement que les 
corsaires, comme Robert, ont eu la bonne idée de ne pas participer, car les novices de la 
course à pied en auraient été dégoûtés... C’était une course pour chevronnés ». 

 

« Maintenant que c’est terminé, il faut l’avouer, nous avons été gâtés... Panorama 
mieux qu’au cinéma... Ricard à l’arrivée à volonté...Ambiance bon enfant... Tee-shirt des 
autres se démarquant... Et puis, après la course, au bord de l’eau... le restaurant ». 

 

« Et je ne vous parle pas de la veille au soir ! Tous s’entendant, comme larrons en 
foire, pour s’amuser, s’abreuver, festoyer... avant d’aller se coucher (comme sur un bateau 
prêt à tanguer). Mais le lendemain, quand même être prêt (comme le grand Fayet et le petit 
Maillet) pour embarquer sur l’île des difficultés ». 

 

« Pour de tels week-end festifs, » 

« Je crois que nous sommes tous réceptifs » 

« Vive la course à pied, » 

« Quand c’est synonyme d’amitié. » 
 

Michel  NICOLAS 
 

       



 

Les  Embiez  (14km).....           C’était  le  pied.....            Les résultatsLes  Embiez  (14km).....           C’était  le  pied.....            Les résultatsLes  Embiez  (14km).....           C’était  le  pied.....            Les résultatsLes  Embiez  (14km).....           C’était  le  pied.....            Les résultats    

Rang sur 272 Temps Nom Club / Ville Catégorie Rang/Catégorie 

47 1:02:12 LAHIMAR  Ali LYON VH2 8 / 51 

62 1:03:33 NAMOURIC  Jean-Pierre JOCEL VH1 25 / 82 

86 1:05:27 FAYET  Alain JOCEL VH2 14 / 51 

90 1:05:54 RODRIGUEZ  Guy JOCEL VH2 17 / 51 

99 1:06:47 CHANCELADE  Serge JOCEL VH1 40 / 82 

103 1:07:10 PIAZZA  Thierry JOCEL VH1 41 / 82 

106 1:07:20 MOISSONNIER  Noël JOCEL VH2 20 / 51 

114 1:07:57 DEAL  Richard JOCEL VH1 46 / 82 

118 1:08:20 BEAL  Carole JOCEL SF 6 / 20 

125 1:08:42 PANETTA  Roland JOCEL VH2 22 / 51 

160 1:12:06 MERCIER  Christian JOCEL VH1 61 / 82 

163 1:12:57 MAILLET  Dominique JOCEL VH1 62 / 82 

180 1:14:58 LA MATTINA  Benjamin JOCEL VH3 7 / 13 

184 1:15:28 POMMARES  Alexis JOCEL VH3 8 / 13 

186 1:15:36 REGNIER  Sylvie TOUSSIEU VF1 12 / 33 

189 1:16:11 BOURGEAY  Monique JOCEL VF1 14 / 33 

190 1:16:12 BOURGEAY  Michel JOCEL VH1 69 / 82 

211 1:18:33 NICOLAS  Michel JOCEL VH3 11 / 13 

218 1:19:01 LAGRANGE  Ghislaine JOCEL VF1 17 / 33 

229 1:21:21 JOMARD  Marie-Pierre JOCEL VF1 19 / 33 

230 1:21:52 BALLY  Serge JOCEL VH2 39 / 51 

238 1:24:15 MARAVAL  Colette JOCEL VF2 11 / 20 

242 1:25:01 MOREL  Simone ST PRIEST VF2 13 / 20 

246 1:25:14 SPÖRLI  Jean-Marc ST PRIEST VH2 41 / 51 

257 1:27:21 VARCIAT  Monique JOCEL VF3 4 / 4 

261 1:32:05 SPORLI  Chantal ST PRIEST VF2 17 / 20 

265 1:34:28 BATAILLE Christiane JOCEL VF2 18 / 20 

      

      

      

                       
 
 



Les  Embiez  (14km) .....           C’était  le  pied.....            Quelques  photos 
 

            
 

  
 

     
 

 
 



 

    A St JeanA St JeanA St JeanA St Jean----dededede----Védas (Hérault) Védas (Hérault) Védas (Hérault) Védas (Hérault)     
avec  Janineavec  Janineavec  Janineavec  Janine----lalalala----guerrièreguerrièreguerrièreguerrière    

 

Elle se prénomme Janine... Comme ma belle-mère !... Elle a 71 ans... 
Le 2 octobre dernier, aux 10km des Foulées d’Automne de St Jean-de-Védas (tout près 

de Montpellier), nous avons effectué les 80 derniers mètres en nous tenant par la main... 
Lorsque la mère de ma femme  apprendra ça...  ça va swinguer... dans la maisonnée... J’vous 
le dit : le pollen des ambroisies à côté des épines de la jalousie... c’est pipi... Sans oublier 
l’honneur de sa fille, ma moitié, que j’avais abandonnée pour une matinée. 

Pour revenir à Janine, oui, la première, celle qui ‘tricote’ en plein air... j’vais l’avouer, je 
l’ai admirée. Moi qui cherchait à en découdre, j’suis tombé sur une vraie machine à coudre... 
Dans les montées, elle ‘piquait’ du nez...pour mieux avancer. Sur le plat, elle ‘filait’ tête 
baissée... Dans les descentes, elle ‘surfilait’ le pied léger... et je n’vous parle pas de son point 
de côté... Tout cela à 71 printemps,  y’a de quoi vous bousculer. Ces 10 bornes –qui nous 
permirent de refaire le monde, en tchachant méchamment-  nous les avons bouclées en 58mn 
et quelques poussières; Janine (Caizergues de son nom de famille) s’adjugeant la 1ère place 
des V4F, sa catégorie... Or, cette mamie, c’est une manie, avait conquis un peu plus de trois 
mois plus tôt... la première marche du podium des V4F... du Marathon de la Baie du Mont 
Saint Michel (vous savez, là où j’ai jugé bon d’abandonner).  

Cela précisé, Janine, qu’on ne roule pas dans la farine... elle était remontée comme un 
coucou, lorsqu’elle m’a parlé de cet inoubliable Marathon, qu’elle avait ficelé en 5h 26mn et 
59s... Remontée, parce qu’elle avait parcouru un peu plus de 46km !... Vers le 34ème, 
n’écoutant que les représentants de l’organisation qui annonçaient la neutralisation de 
l’épreuve, elle avait fait demi-tour pour apprendre, au 32ème km, que ceux et... celles qui 
voulaient continuer n’étaient pas arrêtés. Alors, elle était repartie , ‘comme en 14’ avec son 
numéro le 4194.....    Sous la colère, elle m’a tout dit Janine-la-guerrière...   Quant à Janine-
ma-belle-mère, c’est sûr, elle va piquer une grosse colère.                                                 M.S. 

                         
(*) Une quinzaine de jours plus tôt, et toujours dans l’Hérault,  c’est à Teyran que j’étais allé 

cavaler. Un très joli patelin niché entre vignes et garrigues, entre sacrées montées et descentes 
d’enfer. M’étant classé 198° sur 233,  j’ai eu droit à une bouteille de blanc pas dégoûtant et une de 
rouge... ouille,  ouille.   Deux litrons pour un pochetron... Une bien belle moisson pour un limaçon. 

 

Défi Inter Entreprises : l’art de s’éclater 
 
Y’en a des qui... sortis du boulot, aiment bien se retrouver entre potes du boulot... pour 

parler truc rigolo et boulot !... C’est mon lot, comme les  courses à Toto. 
C’est ainsi, le jeudi 22 septembre, que moi  –Votre Serviteur Guytou Number One—j’ai 

participé au Défi Inter-Entreprises, qui était organisé dans le Parc de Miribel-Jonage, ceci 
avec ma Grande Maison, dans laquelle j’oeuvre sans peur ni reproche.  Au menu : du canoë, 
du VTT et, discipline chérie, de la course à pied en relais. Nous avions constitué une équipe 
mixte : trois garçons et une fille.. pas malheureuse du tout, petits voyous.  
                                             Ne souriez pas, nous    
                     avons fini  9ème sur 45 au 
                     au  classement  scratch                                                                                                
                                          et  3ème dans la  catégorie 
                                          mixte.  
                                              De  plus,  nous  nous 
                                          sommes éclatés comme  
                                          des fous...    tout autant 
                                          qu’au Jocel.    Mais, on 
                                          a moins bu.            G.R. 

 



 
 

 
 
 

L’entraînement  collectif  d’Ozon CourirL’entraînement  collectif  d’Ozon CourirL’entraînement  collectif  d’Ozon CourirL’entraînement  collectif  d’Ozon Courir    ::::    
Un nouveau grand moment pour RolandUn nouveau grand moment pour RolandUn nouveau grand moment pour RolandUn nouveau grand moment pour Roland 

 
Photographe pour le meilleur et pour le rire, Marie, d’Ozon Courir, adore immortaliser 

les crises de délire... Autant vous le dire, elle s’est régalée... lors de l’entraînement collectif 
que son club avait, comme l’an passé, organisé pour les joggers de Roche, de Ternay, d’Ozon 
bien sûr, et du Jocel. Au menu un 10 et un 20km, ainsi que des ravitaillements géants. C’était 
le dimanche 16 octobre. Quelque 70 connaisseurs étaient au rendez-vous, dont sept 
représentants du Jocel. 

« Aujourd’hui, grâce à Marie, merci Marie... vous pouvez voir, que notre président a 
terminé la séance, non pas en petites foulées, mais sur un vélo... Vous vous rendez compte,  il 
n'aurait pas vu un caillou caché sous les feuilles mortes d'un chemin !.  Le caillou roula et la 
cheville de Roland craqua !. Finalité,  un magnifique œil de pigeon et un arrêt d'entraînement 
de quelques semaines. Sur le coup, on s’est tous écrié : ’’encore une fois, mais c’est pas 
possible’’. Ensuite, et dès qu’il est monté sur le vélo, on n’avait plus qu’une crainte : c’est 
qu’il le crève... le vélo. En fait, il fallut surtout le pousser dans les montées, et c’est le 
président d’Ozon Courir qui s’y coltina le premier ». 

A part ça... ce fut une super matinée... Et nous sommes invités par le club de Roche pour 
son grand entraînement collectif du mois de janvier 2006.                                      .           S.B. 

 

(*) Du Jocel étaient présents avec M’siou-notre-président : S. Bally, Ch. Hammada, M. Liabeuf,  
M. Nicolas, A. Pomares, M. Seveyrat. 

 
 

 

                 



    

Avec  les   gazelles   du   JocelAvec  les   gazelles   du   JocelAvec  les   gazelles   du   JocelAvec  les   gazelles   du   Jocel    
*************************************************** *************************************************** ********** 

Lorsque   Gigi   se   foule !. 

Petite Dame au caractère bien trempé, ’Ghislaine-qu’on-aime’ avait décidé, cette année, de faire 
tomber... son record du 5km.     Chose fixée, chose réalisée... Après s’être alignée sur des distances à 
peu près semblables « pour travailler », à la Lyonnaise et à Caluire, elle jeta son dévolu sur les 
Foulées Vénissianes... alors que ’le gros (pardon les gros) du Jocel’ avait choisi le Jogg’îles.     « Je 
me suis échauffée un bon moment, car il faisait plus que frisquet. Cela dit, je m’étais préparée 
moralement; ça ne m’a donc pas perturbée. Deux ou trois minutes avant le départ, je me suis mise 
bien au milieu du peloton des concurrents, pour m’abriter du vent... Une fois partie, et sur un 
parcours très roulant, je me suis montrée très sage pendant 2 km. Ensuite, j’ai fait de mon mieux. 
23’50’’ à l’arrivée, j’étais contente... et le suis toujours. Mon ancien chrono était de 25’19’’. C’est 
l’évidence, je garde un bon souvenir de cette course, d’autant qu’à l’arrivée, on a reçu deux tee-
shirts :  un d’Addidas, un de la Ville de Vénissieux ».                      Et oui, c’est Ghislaine bas de laine. 

Et  Carole eut  peur,  très,  très  peur... 

«Mirifiques ces Myriades... Je me suis éclatée, comme une novice 
émerveillée... Et, au final, une 2ème place au général... c’est génial». 

«En ce dimanche 27 novembre, c’est par une vraie journée d’hiver 
que nous nous sommes retrouvés, sans remords, tout près du Fort... La 
neige était de la partie, nous faisant de belles perruques. Après un bon 
échauffement, nous voilà sagement alignés, comme des citrons pressés. 
Survient le départ... et là, je vois Gigi partir comme une bombe. Futée, la 
petite Gigi, car, en fait, le départ se fait sur une largeur de terrain de foot, 
mais, au bout de 50 mètres, le parcours se rétrécit, comme une peau de chagrin... de la 
dimension d’un chemin, contraignant les participants à marcher. Puis, le flot de coureurs 
s’étire et la course peut commencer. Pas facile alors de doubler, sur un sol glissant, plutôt 
vallonné avec des dévers (veinards ceux qui avaient des pointes). Ce n’est pas grave. En plus, 
je suis à domicile, avec... mais oui, pas mal de supporteurs... ça fait chaud au cœur».  

«Les hectomètres, les kilomètres défilent, et surprise, les encadrants m’annoncent 
comme 3ème féminine. Je ne peux y croire... mais, dans ma caboche je me radote :’du calme 
petite, te mets pas la pression, termine ta course sans te griller’. Mais , brutalement, alors que 
la fin approche, je me mets à flipper comme une mémé tétanisée... Avec mon look "garçon 
manqué", perdue au milieu des hommes, j’ai peur que les organisateurs ne me ‘voient’ pas, 
ne m’indiquent pas ‘la sortie’ des filles(*)... m’obligeant à un tour gratuit». 

«Mais, Sainte Marie Mère de Dieu et vous tous les vieux pieux boiteux... ils m’ont vue. 
Et c’est l’arrivée. Je suis 2eme féminine (la fille juste devant moi a abandonné!). C’est mon 
1ier  podium scrach, ça fait drôle. Mais, faut pas s’emballer... les ‘As’ n’étaient pas là ! Juste 
une petite fierté. D’autant, et c’est encore 1ère que je termine devant les garçons du club… 
Allez les gars, faites pas la tête, ça vous arrivera encore!... » 

(*)Petite précision pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Myriades : le parcours filles est de 4 km 
900 – celui des garçons de 6 km 800. 
 
La Lyonnaise:  8kms : --Carole, 32'37'', 6ème SEF  --Christiane (43’50’’) 42ème V2F...  4kms : -- Gigi, 
18'52'', 3ème V1F   --Horphise, 21'28’’, 9ème  V1F     --Nadine (21'44’’) 11ème  V1F  
Caluire :   10 kms : --Carole, 7ème SEF, en 46'22      5,3 kms : --Gigi, 6ème  V1F,  en 27'25’’ 
Vénissieux :  sur  5 kms : --Gigi,  23'50’’,  4ème  V1F  
Joggiles :   21 kms : --Carole, 9ème SEF, en 1h43'47''    15 kms : --Christiane, 38ème V2F, en 1h32'51'' 
10 kms : --Françoise, 30ème V1F, en 56'58'’. 



            

    Elle  sait  aussi    Elle  sait  aussi    Elle  sait  aussi    Elle  sait  aussi        

    croquer  la  Pommecroquer  la  Pommecroquer  la  Pommecroquer  la  Pomme    
    

 
Très coquine, elle est divine... Même si, parfois, elle nous bassine. 

Cela dit, et pour une fois, elle a tiré la couverture à elle  -celle de Jogginfo-  alors que moi, 
sans foi ni loi, j’aimerais bien... l’attirer... comme toute âme (et tout âne)  bien née. 

Au  Maroc, voici quelque temps, elle s’est donc payée le dos d’un chameau, sous les yeux 
libidineux d’un joyeux bienheureux qui fit des envieux. Paraît même qu’en la région, 

tous les polissons, y compris les nourrissons, ont eu le frisson. 
Les semaines, les mois s’étant fait la paire, notre Sylvie ‘Jolie’ a caché la sienne -de paire de 
gambettes- et s’est faite horriblement rare à tous nos entraînements et nos sorties. Jusqu’à ce 

qu’elle réapparaisse, fort aise, dans le Forez... afin, bonne poire, 
de Marcher pour des Pommes. 

 

« Mais oui, mes tout-petits, j'ai croqué la pomme en marchant avec Soeur Anne et  
Maguy, l’épouse de notre grand Jean-Pierre. Loin de vos regards goguenards, j'ai passé un 
excellent moment en pleine nature, tendrement caressée par les rayons d’un soleil d’une 
complicité que nul ‘mâle intentionné’ ne pourrait égaler. L’itinéraire de cette merveilleuse 
escapade, que certains Joceliens connaissent déjà, empruntant un grand nombre de chemins, 
nous n’avons donc pas été ennuyées par les voitures, pas ennuyées non plus par les sifflets 
des désoeuvrés». 

« Le parcours que nous avions choisi faisait 22 kilomètres. Pas de quoi s’affoler. Mais 
pas de quoi, non plus, trop rigoler... car il y avait de sacrées montées. Et si trois furies 
réunies ne peuvent que lâcher des vilenies sur les petits maris, nous avons quand même eu 
quelques pensées attendries pour nos amis coureurs, du Jocel et d’ailleurs... Dans certaines 
portions... certaines demi-portions que nous connaissions, ont du bien en baver. Mais faut 
assurer quand on a signé... Non, non, ça ne nous a pas fait pleurer ».  

« Question ravitaillements c’était très bien. Parfaitement à la hauteur avec, ici et là, en 
bonus, des animations musicales. Je le souligne sans retenue, il y avait une très bonne 
organisation pendant la marche et l’ambiance était très très  sympa !. Faut pas hésiter à le 
dire. Allez, le seul point chagrin, c’est à l’arrivée que nous l’avons rencontré. il nous a fallu 
attendre plus d’une heure, en se tapant une queue terrible... si, si... pour accéder au repas 
offert. Mais,, l’attente en valait la peine... Les pâtes, à la bolognaise, étant tout à fait 
exquises... exactement à la hauteur de celles de notre cher Benjamin.  Des pâtes que nous 
avons dégustées dans une ambiance super cool... Croquer la Pomme, avec deux copines, 

c’est  craquant... J’en ai même oublié Adam et son serpent »                                   (Sylvie) 

                                                                                                                  

Quant aux  costauds du Jocel  qui, 30 kms durant, préférèrent Courir pour des Pommes, ils 
terminèrent : -- 132°, J-Pierre Namouric en 2h59’30’’, -- 231° et 232° Michel et Monique Bourgeay 
en 3h26’42’’, -- 268°, Christian Mercier en 3h46’25’’... ramenant, eux aussi, d’excellents souvenirs. 



 
 

 
MarathonMarathonMarathonMarathon    : le Beaujolais Nouveau est arrivé: le Beaujolais Nouveau est arrivé: le Beaujolais Nouveau est arrivé: le Beaujolais Nouveau est arrivé    

    

C’est  un  très  bon  cruC’est  un  très  bon  cruC’est  un  très  bon  cruC’est  un  très  bon  cru 
    

Fleurie.---10 H 30 mn :   Pan !!!  Le coup de pistolet annonçant le départ de ce premier 
marathon du Beaujolais Nouveau est donné... Dégustation garantie.  

 
Fleurie, très belle bourgade du Rhône, offre l’avantage d’être perchée en haut d’une 

colline.  
Soit plus d’un kilomètre de légère descente  pour démarrer… 
3 Minutes 56 pour le premier kilomètre,  il faut ralentir, sinon difficile d’aller au bout…  
Château de Corcelles :  1ier  ravitaillement devant les tonneaux…je reste au blanc de 

blanc… 
Dixième kilomètre, Château de Pizay : Entrée dans le château, descente à la cave par 

les escaliers, et là, au milieu des fûts, ravitaillement posé délicatement sur des petites tables, 
éclairage tamisé par des bougeoirs… Pas vraiment envie de ressortir…  

Dans les allées du château, un groupe de cors de chasse… espérons qu’ils ne lâcheront 
pas les chiens… 
 

Semi après Charentay, 1 H 36mn au chrono, calcul mental vite fait, les 3 H 15mn sont à 
ma portée.. trajet relativement plat, temps ensoleillé et frais… RAS. 

 
32 KM : Les choses se gâtent… début d’une montée de plus de deux kilomètres… 
Arrivé en haut, le chrono s’est emballé, je tourne en 3 H 17… 
Traversée du plateau puis descente très pentue (sur 400 mètres) pour retourner au fonds 

de la vallée… beaucoup de coureurs arrêtés en bas pour « une séance d’étirement 
collective »… il est vrai que les jambes sont raides. 

 
Pas le temps d’attendre…  
La fin du circuit est beaucoup plus accidentée que le début, et à chaque borne me voilà 

reparti dans les calculs… il faut s’arracher sur les derniers kilomètres… 
 
Enfin le panneau Villefranche… au milieu des voitures… la route monte, descend, 

remonte… visite dont on se passerait bien… Encore quelques concurrents doublés et puis la 
flamme d’arrivée à droite derrière cette dernière butte. 

 
Petit sprint final …  
Sprint gagné et temps en dessous de l’objectif :  3 H 14 mn 37 secondes.… 
Un joli taste-vin gravé, au lieu de la traditionnelle médaille (c’est très bien)... et une 

bouteille de beaujolais …(c’est mérité), 
 
Marathon très agréable mais accidenté.    Organisation sans faille.    Réussite à la clef… 
Le Beaujolais Nouveau 2005 est un très bon cru… 
Vivement le Beaujolais 2006…et en équipe avec le JOCEL, 

 
Sportivement vôtre, 

DIDIER PAYET  
 
PS :  Colette Maraval terminera,  quant à elle,   en 4h36’44’’,  à la 610° place.  Sur un peu plus de 800 
partants...   765 franchiront la ligne d’arrivée... 



 

1ier  marathon nocturne  de  Grenoble 
 

                                   

Hallo...  Ween,     ici...  trouilleHallo...  Ween,     ici...  trouilleHallo...  Ween,     ici...  trouilleHallo...  Ween,     ici...  trouille    
Petite   galère...  pour   soirée   d’enfer 

 
Il n’y eut ni gargouille, ni grenouille, seulement un peu d’eau qui mouille... Et encore, 

cette eau lourde ne me tomba sur la citrouille que dans le dernier kilomètre... alors, que 
pauvre nouille, m’exhibant comme une andouille, je me déhanchais tel l’arsouille qui 
s’épouille.   

 
En ce lundi 31 octobre, il est vrai, j’avais décidé d’aller reluquer les jupons-torchons 

des sorcières d’Halloween, à l’occasion du 1ier marathon nocturne de Grenoble. Bien m’en 
prit... c’est déconfit qu’en plein hallali j’ai fini... battant, quelle horreur, mon record de 
lenteur.   

Cela dit, si Paru-Vendu veut bien réorganiser, au pays de Stendhal, cette farandole en 
rouge et noir, je me ferai un devoir  de retourner défier, les fumeroles des bagnoles qui 
hantent et tourmentent le coeur de la préfecture  de l’Isère. 

 
C’est à 19h et quelques minutes que le départ avait été donné Boulevard Clémenceau. 

Au coup de pétard... je suis resté en rade, coincé contre une balustrade. Non, je n’ai pas 
vraiment jailli comme ’’Le Tigre’’... d’autant que, mon tube de Ventoline accroché au cou, 
j’avais décidé de rester bien en dedans, du premier... au dernier mètre. Et oui, par la grâce de 
Satan, je fais partie de ces énergumènes qui soufflent comme une forge dès qu’ils appuient 
sur le champignon. Même si j’en ris, asthmatique (et tac) je suis. C’est ainsi... Ce qui ne 
m’empêche nullement de cavaler au devant... et au derrière... des sorcières, des douairières et 
des belles étrangères... Si je crains la pollution, je n’en ai pas moins des pulsions de 
trublion... Non, non, c’est pas cochon. 

 
Un premier virage à droite, un deuxième du même côté, 200m. à passer, et me voici mis 

aux arrêts, bloqué par le rétrécissement d’une chaussée à moitié bouffée par les travaux du 
futur tramway de la cité. Aux 1500m (je crois), nous débouchons sur les berges de l’Isère. 
L’air frais me libère. Même au milieu de la cohue, je ne peux m’empêcher d’admirer la rive 
opposée et la montagne qui la domine. Grandiose !. La visibilité est parfaite.  

 
Mon bonheur se prolongera sur un peu plus de 4km, ensuite retour en ville avec sa 

circulation. Au 10ème km, deuxième inhalation de Ventoline. J’ai la respiration qui se mine 
(de rien). Pour ne pas péter mes durites, je sacrifierai à ce rite... tous les 5km.  Qu’à cela ne 
tienne, le spectacle est presque partout avec des tas de minots couverts d’oripeaux et des 
minettes aux yeux très chouettes... Quant aux mamans...  c’était tentant .. pan-pan ratapan. 

 
Sataniques, diaboliques, les Miss Hallowen riaient à pleines dents. Avenue 

Beaumarchais, je me sens l’esprit libertin comme ledit écrivain. Rue Aimé Pupin (je crois), 
un aller et retour dans le noir m’escagasse la paillasse. Dommage. Mais, ce n’est qu’un 
avant-goût... car un affront m’attend dans ce chaudron. Si boulevard Gambetta je fais le 
’Mongole fier’... un garçon, pardon un démon, m’enrhume pour de bon: Dimitri Tchatkine, le  

 



 

     
 

futur vainqueur me colle un tour dans la vue. Tout simplement... C’est vrai que, plus que 
prudent, je fais tout juste du 10km/h. Qui va piano, va sano... et qui va sano va lontano... 
affirment les rigolos... ‘come mio’.. 

 

Quelques minutes plus tard, je retrouve le Bd Clemenceau. Hormis le gentil Dimitri, 
personne d’autre ne m’a doublé. Mon honneur est sauf. Les sorcières peuvent revoir leur 
magie noire. Pour moi, toutefois, restent 21 nouveaux kilomètres. Les fées cabossées n’ont 
pas fini de m’emplumer, mais, et c’est un atout...  la route est dégagée. Les collègues qui 
s’alignaient sur le 21km en ont terminé. Poil au menton (car mal rasé) et coeur de lion, je me 
retrouve d’ailleurs tout seul pour avaler les rives de l’Isère. Un délice... Les ’’meuf’’ juchées 
sur des manches à balai  sont à mille lieues de mes pensées ».   

 

Rue Aimé Pupin, second arrêt pipi... dans le noir, je sors ma baguette magique... ça n’a 
rien de bucolique... ni de tragique... Peu après, sur la piste cyclable de l’avenue Perret, je me 
requinque même la santé... Les 4h15 , 4h20 que je m’étais fixé sont à ma portée.  

 

Mais, enfer et damnation, ce que je n’attendais pas survient. Vers le 36° km,  un vent 
dément se met à cracher des rafales infernales... Obligé de courir la bouche fermée, je vais 
me laisser aller.. et me contenter d’une marche-course, marche-course.. de rat crevé qui me 
fera perdre une trentaine de minutes en 6 bornes... Hou, les cornes... Dans ces conditions, les 
quelques gouttes d’eau qui mouille ne m’empêcheront pas, à l’arrivée, de m’octroyer une 
accélération cornichon... puis, 10 mn plus tard, à l’abri du vent, d’ingurgiter, comme un 
couillon,  un bouillon de potirons. 

 

« Hallo... Ween,  Ici ... trouille », aujourd’hui, horribles fripouilles, c’est pour vous que 
je gribouille cette bafouille d’arsouille.   Moralité : après avoir marché... faut savoir assumer. 

 

M.S. 

 

La   vraie   mission   de   Saint La   vraie   mission   de   Saint La   vraie   mission   de   Saint La   vraie   mission   de   Saint ----    NicolasNicolasNicolasNicolas    
 
Le 6 décembre, c'était la Saint-Nicolas  !... Dans l'Est de la France, mais aussi 

en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne.....  

 
Pour info, Saint Nicolas fut le premier père Noël... un brave homme dont la 
mission fut –et reste- de distribuer des bonbons , des gâteaux, des jouets... 

Oui, oui...mais, très curieusement, nous les gamins du JOCEL,  on n’a rien vu 

venir et on attend.......... ON  ATTEND.......... ON  ATTEND..........ON  ATTEND 
 

 

 
JOGG’ILES, les résultats.--- 10km : *186°, Lucien Plané, 49’09’’ *447°, Françoise 

Duchet, 56’58’’...   ---  15km :  *375° , Benjamin Lamattina, 1h16’06’’ *463°, Guy 
Champetier, 1h19’33’’ *596°, Michel Seveyrat, 1h25’25’’ *705°, Christiane Bataille, 
1h32’51’’...    ---  21km :  *164°, Robert Meziane, 1h36’36’’ *300°, Carole Béal, 1h43’47’’   
---  30km : *59°, Alvance Circus, 2h17’44’’ *128°, Jean-Pierre Namouric, 2h28’54’’ *133°, 
Roland Cezanne-Bert, *160°, Guy Rodriguez, 2h33’02’’ *279°, Michel Bourgeay, 2h47’12’’ 

 



 
 
 

    Le  Jocel  de  par  le   monde Le  Jocel  de  par  le   monde Le  Jocel  de  par  le   monde Le  Jocel  de  par  le   monde     
 

 

 
 

Anne au Portugal...  on vous le disait, qu’elle est costaud 
 
 

 
 

 
 

«Guytou Group»  en Turquie... ça baigne pour lui et ses frères 
 

 


