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Passion C’était l’arrivée hier pour deux cyclos pontissaliens

Billet
Ordre de tir
Le loup défraie la chronique.
Il a même eu les honneurs du
JT télévisé pour des
massacres… dans les Alpes
du Sud et dans les Vosges.
Du Haut-Doubs, pas de
nouvelle…
De fait, la bête de Chapelled’Huin n’a pas fait parler
d’elle depuis une semaine,
comme si, pas tant bête, elle
avait compris qu’il ne fallait
pas exagérer.
Mais trop tard peut-être, on
attendait, hier, l’ordre de tir.
Il fallait que le dossier soit

en

ville

Urgences
Service médical de nuit,
de 20 h 30 à 8 h : en cas
d’absence de votre
médecin traitant, tél. 3966.
Centre hospitalier, tél.
03.81.38.54.54.

Cinémas
Olympia à 14 h : « Kung
Fu panda 2 », « L’élève
Ducobu », « Une
séparation » (vost) ; à
14 h 15 : « Harry Potter et
les reliques de la mort - 2e
partie » (3D) ; à 16 h 15 :
« Case départ », « Les
Tuche » ; à 16 h 45 :
« Nicostratos » ; à 17 h 15 :
« Harry Potter et les

bouclé, et avec le week-end
prolongé pas facile, que
l’autorisation redescende de
chez le ministre de
l’Environnement. Mais, on
peut l’assurer, ce n’est pas lui
qui a parlé à son collègue du
ministère des Sports qui a
dépêché dans le Haut-Doubs,
en stage à Arçon, ses tireurs
d’élite que sont les biathlètes
de l’équipe de France B et
espoirs. Ils relèvent de
l’Armée ou des Douanes, pas
de l’Office de la chasse !
Pierre DORNIER

reliques de la mort - 2e
partie » (3D) ; à 20 h 30 :
« Case départ », « Harry
Potter et les reliques de la
mort - 2e partie » (3D), « Il
n’est jamais trop tard »,
« Transformers, la face
cachée de la lune ».
Répondeur, tél.
08.92.68.22.10.

Loisirs
- Chapelle et annexe des
Annonciades : 82e Salon
des Annonciades, de 10 h
à 12 h, et de 14 h à 19 h.
Entrée libre.
- Bibliothèque : de 13 h 30
à 18 h.
- Château de Joux : de
9 h 30 à 18 h.
03.81.69.47.95.
- Piscine couverte : de
9 h 30 à 13 h et de 14 h 30
à 18 h 30.
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Leur tour de France fait 5 000 km
En chiffres

Plus fort que les pros du
Tour de France : la grande
boucle effectuée par JeanLouis Grandvallet et Antoine Laurent, parce qu’elle
suit fidèlement les frontières de l’Hexagone, mérite
bien son nom qui fait au
moins 1 500 km de plus que
celle qui passionne les foules.
Eux ont eu droit, à l’arriv é e, à u n e f o u l e d ’ a u
moins… Une cinquantaine
de personnes, hier soir, devant l’Office de tourisme :
leurs amis du Club cyclo, de
l’Aéro-club et de la chorale,
avec qui ils partagent
d’autres passions que le
vélo.
Mais cette dernière a pris
tout leur temps durant plus
d’un mois.

E À l’arrivée, le compteur
marque 5 015 km pour 36
jours de route. La plus longue
étape fut de 191 km entre
Wissant et Valenciennes, la
plus courte de 74 km.

E La grande boucle des deux
Pontissaliens comportait 51
cols pour 45 000 m de dénivelé.

E Leur moyenne fut de 20 à
25 km/h pour une étape normale, de 14 km/h pour une
étape de montagne, les cols
étant escaladés à une vitesse
de 6 à 8 km/h, avec un développement de 30X31.

E Le poids du vélo, avec les
bagages, de 23 kg. À comparer
aux 6,8 kg réglementaires des
coureurs du Tour.

Défi

K Une échappée belle de 5 015 km.

Un défi que ce tour de
France. « Pour moi oui, je
n’avais jamais pédalé 36
jours d’affilée » dit JeanLouis Grandvallet. Quelle
lacune à 70 ans et une trentaine d’années de vélo !
« Pour moi aussi, commente
Antoine Laurent, 66 ans.
J’en avais envie, depuis le
temps qu’on en entend parler et depuis que nos trois

amis (N.D.L.R. : Gaston Pianet, Jean-Louis Michaud et
Yves Picard) l’ont fait l’an
dernier ». Hier, ils ont fait
tamponner la dernière page
de leur carnet de route, envoyé la dernière carte postale témoin à la Fédération qui
contrôle. Eux, des belles
vues, ils en ont plein la tête
et l’appareil photo et n’ont

pas fini de se les repasser.
« Heureux d’avoir terminé
sans ennui, ni matériel ni
autre dit l’aîné. Des bons
souvenirs, il y en a beaucoup, tous ces paysages que
l’on ne connaissait pas, l’accueil reçu chez les amis chez
qui on a profité de faire étape » Là-dessus, les deux sont
d’accord.

Les mauvais souvenirs
sont différents : « Le col de la
Bonnette (N.D.L.R. : le plus
haut d’Europe) sous la
pluie » dit l’un. « L’étape
Boulogne Wissant, face au
vent dans les dunes : on a fait
15 km en 1 h 45 » se souvient
Antoine. Son camarade reconnaît : « Ça n’a pas toujours été facile. Heureuse-

À l’affiche cette semaine

ment qu’on a commencé par
les Alpes. Je n’aurais pas pu
finir par là. Pas fatigué, mais
plus de carburant. Sans
manger, je n’avance plus ».
Pour autant ils n’ont pas
trouvé fastidieux de pédaler
aussi longtemps, mais, conclut Antoine : « Il ne faudrait
pas faire tous les jours de
trop longues étapes. Au-delà
de 150 km on compte les
heures ! »
Pierre DORNIER

