
Une farouche envie de se rendre utile dans un contexte où les marges de manœuvre individuelles et collectives se réduisent. L’envie de
continuer à se déplacer à vélo dans Paris, de rencontrer des personnes engagées, de faire preuve de solidarité à l’image de toutes celles
et tous ceux qui étaient sur le front de l’épidémie à l’automne 2020. 

Oui mais comment ? J’avais bien un ami qui m’avait parlé du mouvement citoyen #poureux et que j’avais accompagné sur une tournée à
la fin du premier confinement. Cette expérience nouvelle m’avait marqué et j’avais gardé en mémoire ce sentiment d’avoir participé ce
jour-là à quelque chose de vraiment utile mais qui nous met en face d’une réalité difficile à accepter.

Au second confinement, je décide de rejoindre ce mouvement. De quoi s’agi t-il finalement ? C’est d’une simplicité déconcertante et d’une
efficacité incroyable. Des « cuistots » cuisinent des repas chez eux et les mettent à dispositions de cyclistes qui vont ensuite les distribuer
dans les rues de Paris à des personnes sans-abris. 

Chaque acteur de cette chaine de solidarité est bénévole, sans engagement, mais tous ont à cœur de faire un petit geste en faveur de
personnes dans le besoin. Me voilà donc embarqué dans cette aventure humaine à la rencontre d’un monde que je vais apprendre à
découvrir. L’appréhension des premiers temps a été vite balayée par l’énergie que les cuistots me transmettent. Chacun d’entre eux a pris
le temps de cuisiner un repas complet avec tout le soin qu’il a pris pour sa propre famille. Parfois même jusqu’à quatre repas par livraison. 

De la pure générosité. 
Vous l’aurez compris mon rôle est celui du cycliste. Une fois les repas récupérés, il suffit d’aller à la rencontre de personnes sans-abris
dans les rues de Paris. 
Oui mais où ? 
Malheureusement Paris concentre énormément de sans-abris que l’on retrouve sans difficulté une fois la nuit tombée un peu partout dans
la ville. 
Comment est-ce que le sans-abris va réagir à ma proposition ? comment rentrer en contact sans le déranger ? Comment faire le choix de
ce sans abris plutôt qu’un autre ? 
Je n’avais pas vraiment été coaché et chaque rencontre est finalement unique. 

LE JOURNAL DU NST

Ce mois-ci on a décidé de mettre l''accent sur le S de Solidarité (à ne pas confondre avec le S des tenues filles qui fait
couler beaucoup d'encre, on s'en souviendra...)
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Les contributions sont les bienvenues (à adresser à sebgenet@gmail.com) avant le 15/07/2021 pour
la prochaine. Appel à prendre le relais de la réalisation ??? Ki ki veut ???

J U I N  2 0 2 1 N U M E R O  4  

'

LES MOTS DU PREZ 

 

#POUR EUX
 

mailto:sebgenet@gmail.com


Comment résumer ces moments en quelques phrases ? 
Je dirai que ce qui m’a surtout marqué c’est l’intensité du regard des personnes qui sont dans la rue. Un regard qui cherche pour la
majorité un peu de réconfort. Il n’y a pas forcément d’échange de paroles, pas mal de sans-abris ne parlent pas le français, juste ces
regards qui en disent plus long qu’un grand discours… 

Et puis il y a les rencontres qui te déstabilisent. Tout juste pas normal de voir des jeunes de l’âge de mes enfants dans la rue, des femmes
abimées, des hommes ravagés. De belles rencontres également ou un lien se crée, ou tu sens que le fait de discuter 10 minutes fait juste
plaisir. Alors on hésite pas à faire les quatre coins de Paris pour répondre à cette solidarité qui finalement n’est pas grand-chose au regard
de ce dont les sans-abris ont besoin. 

Une petite goutte d’eau dans un océan de difficultés sociales qui m’a incontestablement marqué. Je ne regarde plus de la même façon
ces personnes qui ont malheureusement vécu des difficultés qui les ont faite basculer. Je garde bien évidemment en exemple cette
solidarité qui est au cœur de ce mouvement. 

Solidarité comme le S du NST. Pour moi, ce S a du sens. 

Alors longue vie au NST.

Bruno.
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L’été arrive et l’envie d’aller nager en eau libre est très tentante, toutefois quelques règles sont à connaître pour que ce moment soit un pur kiff.

La nage en eau libre (océan ou mer) est accessible à toutes les nageuses et nageurs car on peut l’adapter à son rythme sans avoir la contrainte de la

largeur du couloir en piscine ou des vitesses très variées des autres nageurs mais quelques règles sont à connaître.

Quelques règles élémentaires :

-Règle N°1 : jeter un œil sur la météo locale 

Si le vent souffle fort ou va se lever, il vaut peut-être mieux reporter la séance, car plus de vent amène souvent plus de vague.

Vérifier aussi l’orientation du vent en même temps que l’orientation du spot : Un vent de terre peut vous envoyer au large plus vite que prévu.

-Règle N°2 : zone de baignades

Etre proche d’un poste de secours est toujours mieux, même si les bons nageurs partent parfois pour plusieurs kilomètres, souvent la zone de

baignade peut-être baliser avec des bouées jusqu’à 300 m du bord.

Eviter d’aller dans le chenal réservé aux embarcations même paddle sous peine de risque et d’amende.

-Règle N° 3: le matériel

En fonction de son ressenti personnel à la température, c’est l’occasion pour tester sa combinaison intégrale ou de swimrun. C’est le moment pour

appréhender ce nouvel équipement.

Investir dans une bouée de sécurité n’est pas vraiment une option, ca permet d’être vu des stand up paddle, et autres embarcations qui pourraient

vous passer dessus. De plus on peut y mettre ses clefs de voiture pour éviter de rentrer à pied…tout le monde connait la planque dans le bras de

suspension !

-Règle N°4 : Le sens de l’orientation

Essayer de nager parallèlement à la plage ou à une digue, même si c’est souvent complexe surtout quand on nage dans des baies, ne pas se faire

embarquer au large.

-Règle N° 5: effectuer des exercices que l’on fait en piscine

Il est tout à fait possible de faire les mêmes exercices qu’en piscine, palmes, pull, tuba peuvent être utilisés.

A retenir :

Consultez METEO MARINE (France) ca permet d’avoir l’horaire de marée, le vent, la T° de l’air et de l’eau en une seule appli !

Choisir un spot sécurisé même s’il est moins beau que celui d’à coté

Ne pas oublier son matériel de sécurité pour être vu.

Ne pas se surestimer à l’aller dans le cas d’un retour

face à la houle et la marée.

GO !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

et bonnes vacances
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Nager en eau libre
 (mer - océan)

Les conseils de Gérald



A l'occasion du week end de l'Ascension, nous avons effectué avec Kamen et Vincent
un agréable (pas par la météo) séjour cycliste sur mes terres en Alsace.
Notre point de chute : un caviste faisant gîte et chambres d’hôtes dans l’un des plus
beaux villages alsacien (et donc français 😉), « Le Hameau d’Eguisheim». 
Eguisheim est un magnifique village typique de la région que l'on vous conseille
vivement (d'autant que les terrasses et restaurants sont à présent ouverts, histoire de
découvrir aussi la gastronomie locale). 

Notre séjour de 4 jours devait se dérouler avec la pratique des 3 sports du triathlon mais
météo oblige, notre séance natation dans le lac de Longemer a du être annulée (je vous
recommande ce lac plus que Gerardmer pour nager car il est dans un écrin de verdure
et moins "balnéaire" que Gérardmer).

Notre 1ere sortie vélo s'est faite sur les plaines d’Alsace pour nous mettre en jambes.
Malgré une météo capricieuse, nous comptabilisons 107km au compteur avec une petite
pause dejeuner dans un parc du centre ville du vieux Colmar (Colmar, ville
incontournable à visiter si vous venez dans le coin). 

Nous devions aller en Allemagne du côté de la forêt noire mais du fait de la COVID,
nous sommes restés de notre côté du Rhin. Pour finir la journée, nous avons fait la
montée toute en souplesse de 3 Epis, petit « tape cul » local (au pied du jolie village
historique de Turckheim).
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Après cette mise en jambe, le 2ème jour a été consacré à une sortie de
200km (le Graal pour certain, n’est ce pas Vincent? 😉). D'Eguisheim à
Strasbourg (puis le retour), le trajet chemine entre champs, bord de rivière,
passages dans de petits villages et vignobles. Il s'agit de l’ancienne route
gallo-romaine qui traversait l’Alsace du sud au nord. 

De jolis paysages entre flancs de Vosges et plaines d’Alsace, au pieds de
nombreux châteaux forts tel que le fameux Haut-Koenigsbourg. Un peu
moins de 4h après le départ nous voila au pied de la majestueuse cathédrale
de Strasbourg !

Un pti en cas et on repart pour nos 100 bornes retour. Assez chaotiques
entre orage, pluie, vent et les crevaisons de Vincent . Heureusement cette
journée se termine sous un soleil radieux, enfin !

Pour le 3ème jour, changement complet de nos plans (meteo toujours) pour
faire une sortie recup dans la vallée de Munster avec un peu de rythme sur
le retour. Le parcours initial devait emprunter le col du Markstein et la route
des Crêtes (120km) mais trop risqué avec les pluies prévues. L’après-midi
sera consacré au repos et à un pti run à travers le vignoble.

D’ailleurs en parlant de vignobles, une sympathique dégustation était bien
sûr au programme de ce week end chez un copain vigneron Vincent Gross.
Je peux vous communiquer sa carte des vins et nous pouvons vous
conseiller si besoins et envies !

Dernier jour déjà, nous partons pour une courte sortie vélo sous le soleil
avec un petit col au tempo pour bien finir. 
Nous avons toutes les cartographies disponibles de nos sorties ainsi que
celles prévus dans les Vosges et Allemagne si besoins.

N’hésitez pas :)

Elo & Fred guides alsaciens ;)

Week-end Vélo en Alsace
Par Fred et Elo, guides alsaciens
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Petit retour d’expérience lors d’un week-end sportif et festif de l’équipe bien connue sous le nom
de Charlpedroxavelo.

           
 

Vendredi 22 :30
L’aventure démarre dès le vendredi soir avec l’arrivée tant attendue de Elo qui après une longue

route peut enfin se détendre et préparer la journée du lendemain annoncée intense.
Les bagages sont déchargés, le vélo remonté, ne reste plus qu’à commencer à profiter de ce

week-end suspendu dans le temps et l’espace, parenthèse enchantée en cette période troublée…
Pierre, Pedro, Pierrot malgré sa ligne de conduite sans faille et son hygiène de vie irréprochable

finit par accepter de partager un verre avec elle.
 

Samedi 08 :45
A l’autre du bout du monde, s’active le reste de la chevauchée, cycliste effréné, leader non-

avouée, pompiste hors-pair, le Xav’ entre en action – NDLR pas l’air encore bien réveillé – et
gardant un œil discret et attentionné sur lui, un saint patiente, car Charly sait qu’il va devoir encore

affronter 3h de rhétorique épidictique…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 10h00
Pedro & Elo commencent leur journée par une belle séance de nat’ sous un soleil radieux à la

piscine du Caroussel, chauffée à 28° et des infrastructures vraiment sympa.
 
 

Samedi 11h45
Arrivée de nos champions, prise des quartiers, coquillettes à la truffe et l’équipe est fin prête à une

après-midi sportive.
 

* * * * * * * * * * * *
Réclame publicitaire : 

Pour une énergie pépère mais surtout moins chère, n’attendez plus, foncez chez PowerFoule,
l’énergie des vrais Maboules ! 

www.powerfoule.fr - xavier.lebrun@powerfoule.fr
 

La Maison Philippe Le Bon est désespérée sans membre du NST alors vite rejoignez nous faire
les foufous // promo dingo // -20% pour les membres sympas, ils se reconnaitront !

https://www.instagram.com/la_mplb_dijon/
 

https://www.instagram.com/la_mplb_dijon/


 
Samedi 13h

RDV sur le parking du barrage Lac Kir.
Au menu, 88km 1000D+ suivi de 3 tours de lac (3,6km / tour).

La Charlpedroxavelo avec en guest star Denis (NST) et Stéphane (un local) est rejoint
par le président et le VeePee du club de Tri de JonDi.

 
Après une longue réflexion, Xav’ se dit que finalement, il ne fera pas le parcours vélo

en courant et enfile donc ses chaussures de vélo…
 

S’ensuit alors un parcours magnifique, le long d’un canal où les hérons se
rafraichissent tout en saluant le passage de la fine équipe, à travers les forêts et les
vignes bourguignonnes où les animaux et oiseaux s’associent aux villageois pour

célébrer nos héros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mêlant stratégie de l’attaque et de la pause, 
Charly nous permet 
ces quelques photos :
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Et une petite dernière pour préparer 
la course à pied…

 



Samedi 17h et des patates
Ils avaient dit 3 tours de lac, il semble que stratégiquement, 2 soit le chiffre désormais

retenu. Charly confiant dans ses capacités boucle le premier comme une flèche, l’histoire ne
raconte pas sa rencontre avec la serveuse de la buvette – qu’il niera pour sûr - mais son

sourire au 2ème tour en dit long.
Le reste de l’équipe se meut péniblement, crampe pour les uns, petite pause pour les

autres. Le réalisateur a choisi de ne pas diffuser d’image de ce passage, permettant aux
athlètes de conserver un brin de dignité.

 
 
 

Samedi 18 :30
Retour à l’hôtel Philippe Le Bon pour une bière bien méritée.

Le reste de la soirée s’achève par un excellent diner délicieusement arrosé. Sa petite sœur
un Volnay 1er cru 2016 et le combo Armagnac - Get 27 permettront une digestion au top !

Vous saviez, vous que Charly supportait pas la menthe dans le Get27 ?? :D
L’équipe Charlpedroxavelo rejoint un lit bien mérité (et oui, un seul, c’est que ça chiffre vite

le Bourgogne…). C’est une blague Fred, hein ! 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 09h00
Petit déj’ en terrasse au soleil et natation au programme. L’équipe se déplace une dernière
fois ensemble pour terminer ce week-end. Retour hôtel, dernière collation, Xav’ et Charly
renfourchent une dernière fois leurs montures pour refaire un bout du parcours à l’envers
cette fois. Peut-être un peu présomptueux, ces quelques km s’avèreront plus compliqués

qu’anticipé mais brave et courageux, ils bouclent leur périple sportif de belle manière. Elo et
Pedro ont de leur côté regagné leur pénates dans l’après-midi. 

 
En conclusion, un sacré Week-end, Merci à la Charlpedroxavelo pour ce chouette moment,

à très bientôt pour l’aventure Rémoise ! Put*** j’vous aime !
 
 

Rédaction par Pédro
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