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COMPTE RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR LE 3 MARS 2020
Maison des sports à Brive
La réunion débute à 20h
Présents : Claude Delpy, Daniel Gilibert, Christian Picard, Daniel Géry, Claude Dheure, Michel Cornuault, Henri
Fel, Pascal Desmoineaux
Absents : Philippe Tilly, Marie-Odile Mander, J.Paul Coutelier, Myriam Tillous, Michel Tillous,
Adhérents invités : Monique Peyremard – Alain Pompier

1 – Point sur les licences
93 licences passées sur le site fédéral +7 adhérents formule sympathisant. Nous souhaitons la bienvenue à
Anne et Jean-François Bouysset qui ont repris leur adhésion.
2 – Les fiches projets
 Brevet 100 km le 15/03 : Les documents : feuille de route et feuille d’inscription sont préparées par
Daniel Géry. Claude Dheure se charge des achats pour l’accueil et la réception des participants.
• Bénévoles à l’accueil : Claude Dheure et Daniel Géry
• Bénévoles aux inscriptions : Claude Delpy, Henri Fel et Michel Tillous
 Tulle-Brive Nature le 5/04 : Aujourd’hui l’incertitude demeure concernant la tenue de cette manifestation (Cause coronavirus !) elle sera validée en temps voulu par la préfecture de la Corrèze.
L’organisation du déplacement de nos cyclos pour se rendre au départ à Tulle est mise en place,
un formulaire va être mis en ligne sur le site Sportsregions pour connaître le besoin de chacun de nos
participants, Henri se charge de la remorque vélos.
• Bénévoles pour le fléchage des parcours samedi matin : Claude Dheure, Daniel Géry, Laurent
Pouch
• Bénévoles pour les inscriptions le samedi à Brive : Lucette Géry, Michel Cornuault et Jean-Paul
Coutelier
• Bénévole pour vérification du fléchage des parcours cyclo le dimanche matin : Laurent Pouch
• Bénévoles à disposition de l’organisation le dimanche matin : Claude Dheure et Daniel Géry
 Section Marche : Programmation prévue d’une sortie courant mai et une sortie courant juin, nous laissons le choix des dates à Marie-Odile (absente à cette réunion)
4 – Bonneterie
Une commande de réapprovisionnement est envisagée, mais auparavant Claude Delpy et Claude
Dheure vont contacter un autre fournisseur pour comparaison des tarifs et prestations.
5 – Abri pour stockage matériel
La commande a été passée et le produit livré, en attente de montage chez Jacques Rémy.
6 – Barnum du club
Le C.D accepte le prêt de notre barnum suite à la demande du président du C.V.G Joël Moulin
7 – Matériel pédagogique et vélos de l’École VTT
Le C.D valide la proposition de Claude Dheure de faire don du matériel pédagogique à la nouvelle
école VTT à Collonges (Vélo Club Larche). Les VTT en stock seront proposés à la vente à nos adhérents
pour la somme de 100€/Pièce (annonce dans le prochain bulletin)

Compte rendu de Daniel Géry

-

Prochaine réunion : Mardi 7 Avril 2020 à 20h précises, Maison des Sports à Brive.
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En raison du confinement, le Comité Directeur du C.R.B. ne s'est pas réuni au mois d'avril. Cependant les
membres restent en contact pour mettre en place les actions en fonction des directives gouvernementales.

La Fédération française de cyclotourisme vous a concocté un programme hebdomadaire d’activités sur et
autour du vélo :
https://ffvelo.fr/velomaison/#niveaux-tabs
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SAUVEZ DES VIES

RESTEZ
CHEZ VOUS

Nous vous rappelons que les consignes de restriction se sont renforcées depuis le
24 mars en précisant par décret la notion d’activités physiques. De nombreuses
fédérations dont la Fédération française de cyclotourisme, ont demandé à leurs
pratiquants de suspendre leur activité sportive afin d’être solidaire avec les personnels de santé dès le début du confinement.
Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et la nouvelle attestation vous permettent
une activité physique ou sportive jusqu’à 1 kilomètre maximum d’éloignement de
votre domicile et pendant une heure au maximum, muni de votre attestation
avec l’indication de votre heure de départ.
Nous vous informons que de nombreux pratiquants à vélos ont déjà fait l’objet de
verbalisation pour le non respect des consignes.

Petite annonce : Échange kit de survie contre COLNAGO en bon état , de préférence couleur noire et
année 2019. Pas sérieux s’abstenir.

Michel Tillous.
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Le mot du président
Amis (es) Cyclos & Marcheurs
Le comité d'organisation de la TBN en réunion à TULLE le mardi 10 mars 2020 a pris la décision
d'annuler la 10ème édition du 5 avril 2020 en rapport avec les directives de notre gouvernement interdisant
plus de 1000 personnes par manifestation. Elle a été reportée en 2021 avec toujours un départ de Tulle à
Tulle avec les mêmes circuits dans toutes les disciplines.
Notre Fédération a décidé le vendredi 13 mars 2020 de suspendre toutes les manifestations inscrites
au calendrier et recommande aux clubs de suspendre toutes activités vélo & marche d'où l'annulation des
brevets du 100 et 150 km ainsi que les séjours de Cambrils qui seront reportés à l'année 2021. Jean-Louis
VENNAT notre pilote a fait un courrier à chaque participant leur indiquant l'annulation des séjours et notre
trésorier Jean-Paul se charge de faire les remboursements. A chacun, MERCI pour leur travail.
Compte tenu aussi des mesures qui ont été prises le samedi 14 mars par le gouvernement, j'ai été
amené en tant que Président du CRB et après consultation du comité directeur à suspendre dès le lundi 16
mars 2020 toutes les activités club, sorties vélos & marches et ceci jusqu'à de nouvelles instructions de la
part de notre fédération et du gouvernement.
En ce qui concerne les activités de notre 50ème anniversaire ( Super Lioran, le voyage en Italie)
nous ferons le point avec les pilotes et le comité directeur pour la solution à prendre.

La fédération vous invite à rester vigilant et à ne prendre aucun risque inutile afin d’éviter toute activité à risque (chute, accident) qui entrainerait un besoin de consultation médicale en cette période très surchargée. Je vous remercie pour votre compréhension et votre solidarité.
En attendant, merci à vous de bien respecter les consignes données, prenez soins de vous et de vos
proches, en espérant au plutôt à nouveau rouler & marcher ensemble vers de nouveaux horizons.
Le Président.

Claude DHEURE
Yvette en reconnaissance du parcours rando promenade et moi comme serre file.
Bonne journée
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Information importante du président
ANNULATION PROJETS
Suite à l'allocution de notre Président de la République du lundi 13 avril de prolonger le confinement
jusqu'au 11 mai , au manque de sorties à vélo et d'entrainement, j'ai décidé avec notre pilote du projet
Patrick DUVERGER et le comité directeur, d'annuler le week-end du Super Lioran 2020 et de le reporter à
l'année prochaine 2021. Les chèques seront remis aux personnes qui ont versé un acompte.
Nous annulons également la sortie Pyrénées 2000.
En ce qui concerne notre voyage en Italie (lac de Garde), le comité directeur, le pilote du projet, Jean
-Louis VENNAT et moi même attendons les prochaines directives du gouvernement ainsi que celle de
notre Fédération pour prendre la décision.
Beaucoup de nos activités sportives sont pour cette année remises en cause et reportées à l'année
prochaine.
En attendant de pouvoir se réunir à nouveau, rouler & marcher ensemble prenez patience.
Il me revient une citation de la Fontaine : ¨ Patience et longueur de temps font plus que force ni
que rage"
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Président Claude DHEURE

Le coin des bonnes affaires
L'école VTT n'étant plus active, le
Comité Directeur du C.R.B. a pris la décision
de mettre en vente les VTT en stock.
Roue : 26''
Cadre : pour enfant de 6 à 14 ans
Bon état général

Prix : 100 €
Disponibilité : 2 VTT

Contacter Claude DHEURE
124, Avenue Jean Dupuy
19100 BRIVE
claude.dheure@orange.fr
06 43 17 71 84
05 55 74 32 40
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La rando promenade de jeudi étant annulée je la remplace
par la rando bineuse accessible à tous!!!!
Henri FEL
Hier Luz Saint Sauveur - le haut du
Tourmalet en 1h50 !
Michel TILLOUS

Mon nouveau GPS
Je sors aujourd'hui malgré la pluie mais je
ne vais pas trop loin pour ne pas prendre
de risques!
Bonne journée à vous
Jacques REMY

Comme tous les samedis , j'ai profité du beau temps
pour aller rouler !
Bon courage à tous.
Restons confiné chez nous.
Bien amicalement.
Michel T
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La rue est déserte!
Le balcon étroit ménage un espace
de liberté!
Exercice quotidien : une heure de sur
place pour le grand bonheur des jambes.
Vivement les sorties en club dans la
campagne fleurie!
Protégez-vous!
Les gants, le masque, c'est pour le Covid-19
Le casque, c'est sur la route
Michel C

"Claude, tu m'as donné envie de refaire du vélo"
Adrien BROS

Notre Président Claude était
nostalgique dimanche de la TBN

La Tulle-Brive Nature 2020

Daniel vient de monter sur son
destrier
…
Bon confinement
et bonne
soirée
Véronique

Coucou bon je viens de faire une
partie de la Brive Tulle sur le home
trainer : 30 minutes, mais c'est
mieux que rien! bises de Sandrine
8

Le confinement vécu par Claude Delpy

Les jours se suivent... mais ne se ressemblent Puis passons aux
pas... hier et aujourd'hui....
choses sérieuses....
l'entraînement....
mais comment on s'y
prend?????

20minutes après...c'est
parti !!!

On s'arrête plus ....!

Claude D

Malgré le confinement j’ai un peu
de chance! Je peux jardiner, bricoler,
peindre et faire du vélo (home traîneur)
Pour le vélo je respecte les jours de
sorties du club :
Pour le mardi
Claude notre Président nous a dit : pas
de côte en début de saison. Je fais donc
l’aller-retour au Soulet
Pour le jeudi
Je suis les instructions d’Henry : pas trop
vite, pas trop loin, pas trop de difficultés.
Pour le dimanche
Je suis le parcours proposé par Daniel,
heureusement j’ai fait l’acquisition d’un
GPS que je ne maitrise pas trop pour le moment mais pour les besoins actuels j’arrive
à suivre mon parcours (home traîneur à la
maison)
J’ai d’autant de la chance que je fais du vélo
dans la direction de la famille FEL. Il me
semble apercevoir Sandrine ramasser
l’herbe et Henry suivre un engin rouge à
moteur (son motoculteur)
Anecdote
Hier ma voisine nous a envoyé un sms pour
nous prévenir qu’un moteur électrique
(pompe à eau) tournait dans le vide depuis
plus 1 heure : la réalité c’était le bruit du
home traîner
La voisine m'a pris pour une pompe !!!!!!!!

Daniel GILIBERT
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Deux jours pour couper,
souder et peindre ce support
à vélo réglable en hauteur .
Idéal pour nettoyer son vélo .
Pendant ces deux journées je
n'ai pas vu le temps passer .
Suite à ça, j'ai pensé que
mettre un pupitre sur le guidon
de mon vélo d'appartement
pour faire tenir un bouquin
serait une très bonne idée et
après réalisation.
ça marche!!!!
Amitiés
Roland C

Suzanne C a créé le Sentier de Grande Randonnée surnommé
Covid19. L'entretien est quotidien!
Très concentré, Jean Paul en tenue
se maintient dans le rythme avec un
programme numérique complexe!

J'ai arrêté l'atelier masques car aujourd'hui je suis serre file… Maurice B

C'était en mars 2019
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Salut, on essaie de se maintenir en condition

Ma salle de torture confinée

Mon entraînement pour "Toutes à Toulouse 2020
Marie

les cheveux repoussent mais pas au
bon endroit !
Daniel en mode confinement total!
Un grand sportif!
Christian

Bernard G

Les routes de Corrèze sont difficiles,
je n'avance pas ???
Claude J

Sur mon vélo d'appartement je
constate que c'est mon coiffeur
qui me manque le plus

Tour de France 2020 du 29 août au 20 septembre
11

Daniel Bourbouloux profite d'un
temps ensoleillé du confinement

3 vitesses avant et une arrière lente ou rapide, blocage de
différentiel et 4 roues motrices, ça aide dans les pentes.
Je sais bien, le chapeau n’est pas règlementaire, mais pour
tomber il faut le faire exprès et la terre est bien sûr moins
dur que le bitume italien !!
Georges S

Evelyne pour ne pas être jalouse a aussi changé de
monture mais elle a le choix

Coucou, même pas peur de la pluie!
Je fais le 150 km du CRB
Henri Fel le 19/04/2020

Entrainement à l'extérieur et intérieur, sans casque
mais avec masque. Nous espérons que vous allez toujours
bien comme il faut, nous on tient toujours debout!
Michèle et Jean François

Pascal profite du confinement pour tondre le jardin et
préparer ses vélos pour …. de nouvelles aventures
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Dimanche 16 février 2020 : « Mont et vallée autour de Dampniat »
Une marche proposée par Sylvie et Christian Picard.

Cette marche au départ de l’église de Dampniat a été très appréciée par les 17 participants. Se promener
dans cette nature que nous aimons tant , profiter des magnifiques paysages , s’aérer tout en faisant un peu
d’exercice , quoi de mieux pour partager l’amitié et la convivialité qui règne parmi les adhérents de notre
club.
Rendez-vous été pris à 14 heures devant l’église « Saint Pardoux ». Après quelques hectomètres nous
marchons sur les chemins des nombreuses collines entourant cette commune. Le temps clément et les couleurs
d’un printemps trop précoce mettent en valeur le relief et la beauté des paysages qui défilent sous nos yeux.
Après avoir effectué un peu plus de 8 kilomètres nous rejoignons la place de l’église pour une collation
offerte par nos amis Sylvie et Christian Picard. Merci à eux pour nous avoir guidé sur les chemins et pour
tout le travail de reconnaissance et de préparation du goûter.
M. Tillous

L’église de Dampniat est placée sous le vocable de Saint Pardoux, saint très vénéré en Limousin. Né en
657 près de Guéret, Pardoux, atteint par une branche, perd la vue vers la fin de sa vie. Devenant ermite il se
réfugie dans la prière. Dieu lui offre alors le don de guérison par imposition des mains. Après son ermitage,
il est Imposé à la tête du monastère de Guéret avant de mourir vers 738. Il est le patron des aveugles, des
borgnes, mais aussi des lépreux car cette maladie affecte la vue, les paysans avaient aussi recours à lui
contre la sécheresse
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Le vieillissement musculaire : enfin élucidé ?
La vieillesse est une période naturelle de la vie correspondant à une modification des
fonctions physiologiques, à une
perte de relation sociale par l’arrêt de l’activité professionnelle
et à une diminution des capacités physiques et cérébrales.
Le processus du vieillissement normal est progressif et
varie suivant chaque personnalité par rapport à leur état de santé, leur métabolisme, mais aussi
leur environnement social.
Selon l’OMS, l’Observatoire
Mondial de la Santé, la vieillesse
concerne les personnes âgées de
65 ans et plus.
Selon notre culture, nous
percevons la vieillesse de manière différente, les uns considèrent souvent le début de la vieillesse lorsqu’une personne ne
travaille plus soit après 55 ans et
pour quelques autres, elle débute vers l’âge de 75 ans lorsque
la personne âgée peut avoir des
besoins spécifiques d’équipements et d’aides aux soins (cet
âge de 75 ans semblent bien être
un tournant dans les possibilités
comportementales physiques et
psychiques de l’Homme).
Assez complexe et difficile à
définir, le vieillissement est
dépendant de l’hérédité, des
habitudes d’alimentation et de
l’environnement social et familial.
Plusieurs théories sont avancées
dans le processus du vieillissement
comme une programmation inévitable où le corps vieillit normalement ou encore par un vieillissement d’usure progressive du
corps et des cellules. En effet, le
programme génétique de chaque

humain peut définir la durée de
vie, mais les degrés d’usure de
l’organisme nous permettent de
comprendre les capacités d’un
individu à conserver la bonne
santé le plus longtemps possible.
Moins forts, moins vifs,
moins coordonnés, c’est un fait,
passée la cinquantaine les
muscles vieillissent. Le vieillissement des muscles est le résultat
de l'atrophie des fibres musculaires
et de l'augmentation du gras à
l'intérieur du tissu musculaire.
Entre 30 et 80 ans, on estime qu’un individu moyen perd
30 % de sa masse musculaire.
Après 75 ans, la perte fonctionnelle est d’environ 3 % / an.
Cette perte progressive musculaire se nomme la sarcopénie qui
est, selon l’Organisation Mondiale de la Santé qui l’a reconnue
en 2016, une maladie. C’est un
enjeu de santé publique car cette
perte de force musculaire est
une des causes principales de
chute chez le sujet âgé.

gués par le fait que la perte de la
masse musculaire s’auto-limite
c’est à dire qu’à un moment donné elle ne s’aggrave plus.
Quel en est le mécanisme
de compensation ?
C’est le rôle d’une protéine
embryonnaire qui reprend du
service. Il s’agit de la protéine
CaVBetale dont le rôle chez
l’embryon est de stimuler la prise
de masse musculaire et de connecter correctement les jonctions neuro-musculaires. Cette
protéine va activer une autre
protéine circulante GDFS.
Des essais ont eu lieu chez
des souris qui perdent leur
masse musculaire: on leur injecte
ces deux protéines et, non seulement on stoppe cette perte mais
en plus on augmente celle ci .
Cette protéine GDFS circulante pourrait devenir un biomarqueur de la sarcopénie.
Voilà donc une découverte qui,
dans les trois ans qui viennent,
permettraient de traiter cette
maladie voire certaines autres
maladies neuromusculaires.

Quel en est le mécanisme ?
Des chercheurs anglosaxons ont déterminé que cette
sarcopénie est liée à une perte
de motoneurones car tout
muscle a besoin d’être en connexion avec un motoneurone, un
peu comme une prise électrique : si on la débranche, le
muscle s’atrophie et dégénère.
Quel est le principe d’action ?
Outre les motoneurones,
les scientifiques ont pu mettre en
évidence l’existence d’une protéine. En effet, ils ont été intri-

Comment conserver sa masse
musculaire en prenant de l’âge ?
Il est d’abord nécessaire de
s’adapter pour éviter de ruiner
plusieurs mois de travail physique.
Ne pas oublier l’alimentation et,
donc, les apports alimentaires
qui doivent être en adéquation
avec la fréquence d’entraînement.
L’aliment essentiel de prise
de masse musculaire ou de préservation de celle ci est représenté par les protéines: 1,9 à 2g /
kg de poids corporel pour développer cette masse et 1 à 1,2 g /
14

kg de poids corporel pour la
maintenir.
Tout arrêt d’activité physique
entraîne une fonte musculaire et
une augmentation de la masse
grasse. Donc, il ne faut surtout
pas cesser une activité sportive.
Nous le savons tous, cyclistes que nous sommes : si nous
arrêtons tout entraînement physique au cours de la période hivernale, la reprise début mars
s’avère difficile et il faudra du
temps pour retrouver de bonnes
sensations.

Comment, alors, concevoir la
période creuse dite de préparation ?
Tous les professionnels du
sport s’accordent pour dire qu’il
ne doit pas y avoir de coupure
hormis une période éventuelle
de dix à quinze jours.

Que faire ? La poursuite de
sorties vélo est possible mais il
faut essayer de trouver une autre
activité de sport d’endurance car
la pratique du cyclotourisme est
une activité d’endurance. Or,
l’endurance est le maintien d’une
activité physique soutenue dans
la durée. Il faut savoir « souffler »
et se faire plaisir.
Savoir faire des étirements,
faire travailler des muscles qui
sont les moins sollicités en vélo
(dos, bras, abdominaux…)., favoriser la marche, la natation, le ski
de fond voir le VTT, telles peuvent être les activités à privilégier
en hiver.
Lors de vos sorties à vélo,
travailler en foncier léger et se
concocter de sympathiques parcours à faible dénivelée et différents de ceux déjà connus, l'idée
étant de casser la routine.

lage qui tient au « pédalé rond »,
une technique qui n'est pas innée et qui s'oublie très vite. Elle
doit être travaillée toute l'année
ainsi que la vélocité qui consiste
à savoir tourner vite les jambes .

Conclusion
En cet période hivernale,
sachons relâcher la pression en
diminuant l’activité cycliste et en
pratiquant une autre activité
pour renforcer les muscles le
moins sollicités par l’activité cycliste.
Mais surtout, ne cessons pas de
nous entraîner et gardons un
équilibre alimentaire, tout aussi
indispensable mais pas toujours
aisé en ces périodes de fêtes !

Dr Louis-Charles BARNIER

Travailler la vélocité et la
coordination musculaire, c’est
aussi assurer l’efficacité du péda-
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La pandémie Covid-19 et le confinement
La maladie apparaît en novembre 2019 à Wuhan dans la province de Hubei, en Chine centrale avec des
cas inhabituels de pneumopathie justifiant de sévères mesures de confinement en janvier 2020.
Le premier cas rapporté serait un patient de 55 ans tombé malade le 17 novembre 2019. Le 11 février,
le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, annonce que la maladie est désormais officiellement nommée « maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) », Covid-19 étant l'acronyme anglais de coronavirus
disease 2019. Le virus est lui finalement nommé « coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARSCoV-2) »
Le 24 janvier 2020, les autorités chinoises instaurent la mise en quarantaine de Wuham : ce sont près
de 56 millions de personnes en confinement sévère. Ce sont aussi 3 cas recensés en France de personnes revenant de cette province chinoise selon le Ministère de la santé. Le 21 février, l'épidémie arrive en Corée du
nord et en Iran.
Le 30 janvier 2020, la France rapatrie des ressortissants français de Wuham. Ils seront placés en quarantaine dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet.
Un rassemblement évangélique important à Mulhouse du 17 au 21 février pourrait être le départ de
plusieurs cas en France (Oise et Alpes).
La France passe au stade 2 le 29 février suite aux 2 décès dans le principal foyer de contamination dans l'Oise.
Le 11 mars, le directeur général de l'OMS annonce qu'il s'agit d'une pandémie. C'est la première fois
qu'une pandémie est causée par un coronavirus
Le 12 mars, Le Ministère des Solidarités et de la Santé rappelle que pour freiner la diffusion du virus, la
mesure la plus simple et la plus efficace est d’appliquer et de faire appliquer immédiatement et partout sur le
territoire tous les gestes barrières.
Le 14 mars 2020, l'alerte passe au stade 3 : les lieux recevant du public non-indispensables à la vie du
pays sont fermés. Les écoles, collèges, lycées sont fermés. Les regroupement de personnes sont interdits.
Le 17 mars à midi, c'est le début du confinement à domicile. Les sorties ne sont possibles qu'avec une
autorisation dérogatoire dont chacun doit se munir.
La pandémie gagne peu à peu le monde entier. L'Italie et l'Espagne seront durement éprouvées. Début
avril les Etats Unis sont touchés.
Bien sûr tous ces évènements vont bousculer la vie quotidienne des français. Seuls les commerces indispensables ont l'autorisation d'ouvrir. Peu à peu, les manifestations sportives sont annulées.
Les principales fédérations sportives suspendent leurs activités et compétions. Le semi-marathon de
Paris (1er mars), Roland Garros (24 mai au 7 juin) sont annulés. Le 24 mars les Jeux Olympiques de Tokyo sont
reportés en 2021. Bien d'autres manifestations seront aussi annulées.
Notre fédération communique régulièrement et nous informe des conduites à suivre. Mi mars, les activités de club sont annulées : sorties d'entrainement et manifestations organisées par le club. La Tulle-Brive
Nature, les brevets de 100 km et 150 km, les séjours à Cambrils sont annulés. Le rassemblement national de
Pâques en Quercy à Cajarc puis celui de Saint Vincent de Jalmoutiers sont annulés. Bien d'autres manifestations organisées par des clubs voisins connaitront la même issue.
Actuellement (à l'heure où nous rédigeons ce bulletin), nous ne connaissons pas la durée de ces restrictions mais il est fort à craindre que les mois d'avril et mai seront sous le confinement.
Le cyclisme est notre activité, notre passion. Organisons nous pour vivre cette période de confinement
la moins pénible que possible et surtout respectons les directives de confinement. Nous pouvons participer à
enrayer la propagation de ce corona virus et nous faciliterons le travail des soignants qu'il convient de saluer
respectueusement pour leur dévouement et leur engagement.
Dans ce bulletin, il n'y a pas de compte-rendu ni de calendrier d'activité. Vous y trouverez des témoignages de ceux qui ont décidé de vivre autrement. Inutile de dire que les home-trainer a été l'outil le plus utilisé…
Michel C
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NDLR : La version chronologique du journal du cinquantenaire est à suivre sur :
https://www.cyclorandobrive.org/cinquantenaire/
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Pas de circuits proposés par Daniel
Géry pour cette période
Vous pouvez sortir de chez vous vous muni de
votre attestation de déplacement dérogatoire
(cocher la case "déplacement bref lié à l'activité physique individuelle")
avec votre carte d'identité
Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, en
particulier si elles toussent, éternuent ou ...
Départ Place Charles de Gaulle

Pour connaitre votre zone de déplacement : https://carte-sortie-confinement.fr/
Autre lien plus précis : http://estcequonpeutsortir.fr/
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