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Éminent membre du CT Maurepas depuis
1992, Michel Dautresme s'est beaucoup
investi dans le fonctionnement du club,

notamment en donnant vie à la revue trimes-
trielle Carnet de Routes devenue très rapide-
ment une référence éditoriale du monde du
cyclotourisme bien au-delà des frontières des

Yvelines. Homme cultivé, discret, altruiste, bienveillant, il adorait
padager sa passion et faire découvrir la pratique du vélo aux

nouveaux venus j ses conseils ont séduit bon nombre de nou-

velles adhérentes de notre club. En cette année 2020, où il est

bien délicat d'avoir 20 ans, Michel avait célébré son 90" anniver-

saire. À 48 ans, victime d'un sévère accident cardiaque, Michel

avait construit sa thérapie en renforçant sa pratique du vélo, en

compagnie de son épouse Monique. ll avait voulu témoigner
que la vie ne s'arrêtait pas après une « panne de cæur » en fon-

dant en 1995 lAmicale des cyclos cardiaques dont il futtour à

tour secrétaire, trésorier, président et, pendant très longtemps,
responsable du bulletin de liaison.

Sache Michel, que tous tes amis du CT Maurepas et de l'Ami-

cale des cyclos cardiaques te garderont pour toujours dans

leur cceur.

Chontal Jumel, présidente du CT Mourepaa et Georges
Longy, secrétoire de L'Amicole des cyclos cordiaques

Notre ami Michel Monjaret nous a quittés,
départ que personne ne pouvait imaginer
et qui a provoqué le chagrin chez toutes
celles et ceux qui le côtoyaient. Sa person-
nalité était connue et très appréciée de ses

collègues au sein dAéroports de Paris et du
club cycliste de l'AS ADP puis de IAAOC

de Wissous. lVichel y tenait toute sa place, parlicipant assidu,

discret et réservé. ll demeurait tenace face à la difficulté en

gardant en permanence le sourire. ll affectionnait les longues
distances, savait partager sa passion, entretenir la convivia-
lité et l'amitié au sein du peloton. Ayant intégré le bureau de
I'AAOC, il demeurait un élément moteur en tant que secré-

taire. Membre du Comité d'organisation du Paris-Nice cyclo,

sa gentillesse, sa parole toujours mesurée et pondérée, sa

disponibilité, sa rigueur et son dévouement faisaient qu'il
répondalt {avorablement à toute sollicitation en donnant tou-
jours le meilleur de lui-même. Encore jeune, Michel avait des

projets tant sur le plan personnel que sportif ... Nous perdons
un ami qui {aisait l'unanimité.

André Leroux

Robert Faure a intégré le club Cyclo Bugey
Belley en 'l 996 suite à sa rencontre avec

Jean-Pierre Alban. En 1998, il prend en

charge le secrétariat. Grâce au tandem Jean-
Pierre présidenVRobert secrétaire, le club
prend une nouvelle dimension : premier
club du département en adhérents, école

VTT et randonnée des lacs. Robert, gère l'organisation de cette
randonnée annuelle afin d'accueillir les 1 500 participants ou

plus. ll participe activement à la création et l'entretien des che-

mins pour le VTT.

Robert a proposé de nombreuses softies découveftes des

cols alpin en été, du Vercors en automne, et sans lui beau-
coup de cyclotouristes n'auraient pas tenté et réussi ces défis.

Avec Jean-Pierre, en toute saison, il accompagne les jeunes

pour apprendre les bases du pilotage, de la sécurité et de la
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mécanique. En 2008, il a souhaité passer le relais en douceur.
Tant que sa santé le lui a permis il a éontinué avec l'école VTT, il

ne voulait pas abandonner « ses petits ». Après plusieurs arrêts

dus à la maladie Robert revenaittoujours aussi déterminé. ll est

décédé à quelquesjours de Noël et de ses 80 ans.

Nous garderons le souvenir d'une personne méthodique,
dévouée à la cause du bénévolat auprès des adultes et des
jeunes mais surtout combattante face à la maladie et aux

drames de la vie.

Pierre Rosset, président du CC Bugey Belley

J'ai la tristesse de vous annoncer le décès de
mon épouse, Marie-Thérèse Hamon. Nom-
breux sont ceux qui la connaissaient sous

l'affectueux diminutif de « Miette ». Exilée

en Pays de la Loire depuis cinquante ans,

elle a toujours revendiqué haut et fort son

identité bretonne. Le club de la Concorde
cyclo Toutlemonde était sa seconde famille. Uété, elle adorait
partir de la maison à vélo pour rejoindre la Semaine fédérale,
en cyclo-camping. Elle a ainsi posé ses roues dans tous les

départements de la France métropolitaine. Parmi ses grands

bonheurs également, nos voyages à l'étranger, toujours en

cyclo-camping : l'Angleterre, Saint-Jacques-de-Compostelle,
le Danube jusqu'à Budapest... Militante pour sa passion, elle

a été très impliquée dans l'organisation de la Semaine fédé-
rale de Cholet en 1996 et elle a assuré le secrétariat du Comité
départemental de cyclotourisme de lVaine-et-Loire pendant

une quinzaine d'années. Certes, elle ne pédalera plus à mes

côtés, mais elle continuera de m'accompagner dans mes pen-

sées. Merci à tous ceux qui m'ont témoigné leur sympathie et
offert leur réconfort en ces moments douloureux.

Gérard Hamon, Concorde cyclo Toutlemonde

> PffITE§ ANNOilCE§

WNTE§
> Vélo de route, très bon état, cadre carbone rlarque Olmo.
Assistance électrique par rolre arrière ANNAD. Taille 44,3.

Plateaux 50/39/30, cassette 10 pignons 1 1 à 32. Prix à débattre.
> Une paire de roues neuves Ksyrium élite. Prix à débattre.
Contact: Gaëtano Bruni . 06 34 17 69 1 9 ou 04 68 73 1 1 86
( Millas- Pyrénées-Orientales)

RECHERCHE§
> lnformations sur un magasin de cycles «.Aquistapace »

situé au 51 rue Jean Jaurès à Gagny err Seine-Saint-Denis (93).

Celui-ci devait exister dans les années 50 à fin 60 début 70.
> Des maillots des années 70180 des clubs cyclo de la région
de Saint-Ouentin (Aisne).

Contact: Didier Barreux. 06 85 67 2471
didierbarreux@gmail.com

> ERNATUTI

Catalogue Séjours et Voy ages 2021
Séjour de la page 70 du catalogue
- Le titre du séjour est La Corse avec les Corses
- du22 mai au 02 juin 2021, acompte à l'ordre du CoReg Corse
- du 1 1 au 22 septembre 2021, acompte à l'ordre de la

Fédération française de cyclotourisme.


