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Au petit déjeuner à Saint 
Laurent le Minier, nous 
savions, parole de Pierre, 
que l’église et le château 
étaient du 17ème siècle et 
que la grotte des camisards 
était  fortifiée. Mais André 
Rouanet, Maire de la 
commune, nous a précisé 
que minier venait de 
l’extraction du plomb et du 
zinc qui s’est arrêtée en 
1991. Qu’une société de films 
d’animation « La Fabriq » a 
reçu une palme d’or au 
festival de Cannes en 2010, 
que la Vis, sera bientôt 
classée plus belle  rivière de 
France sauvage et que l’on y 
trouve des truites « fario » 
zébrées. 

ST MATHIEU DE TREVIERS — LE CAYLAR — NANT — 190 Kms 

LIGUE CONTRE LE CANCER DU COMITE DE L’HERAULT RSI 

Sous la houlette de Jean-François Banck qui revient pour la 
2ème fois, une équipe de nouveaux s’est constituée. Je ne 
parle pas de Pierre Connac qui signe sa 5ème participation 
et de Catherine Stabile qui redouble. 
Jean-François Banck, plusieurs fois vainqueur sur 100 kms 
et non content de courir seul et vite, il sert de pilote aux non 
voyants. 
Catherine Stabile,  cette jolie vétérane multiplie les épreuves 
de longues distances et s’offre des scratch. 
Christian Bartelome, ce coureur gourmand se régale sur 
marathon. 
Pierre Connac, on ne présente plus Pierre sur la FEC, tout 
le monde le connait en temps que coureur mais c’est 
l’homme que l’on apprécie. Il est le maître des lieux et nous 
fait tourner en rond de peur que l’on quitte son beau pays. 
Valérie Tixier, du semi marathon au trail en passant par le 
marathon Valérie excelle en tout à un rythme soutenu. 
Cédric Riboulet, jeune et beau, Valérie dit de lui « t’as 
d’beaux yeux tu sais » tu cours vite et j’aimerais te coller aux 
baskets. 
Patrick Ayrinhac, avec Pierre et Christian, il est le 3ème 
aveyronnais à participer à l’épreuve. Aussi discret qu’efficace 
dans tout ce qu’il entreprend. 
Christian Rodriguez, papy baloo s’apprête à faire 50 kms le 
20 décembre 2011 pour fêter son demi siècle.    

Ne jetez pas vos 
bouchons plastiques, 
donnez les à :  
Paule, au stand de la ligue 
nationale contre le 
cancer. 

Merci 



 RESULTATS 

LE COIN DE MATHILDE ET FLOK 

LES HOMMES DE LA FEC A L’OEUVRE 

Le Caylar a accueilli la demi 
étape. Jean Trinquier Maire 
écoute les consignes pour 
donner le départ. 

OBJETS TROUVES : 
 
1 SHORT NOIR 
1 SERVIETTE DE TOILLET-
TE BEIGE 

A RETIRER AU STAND 
MAILLOT 

 
ISABELLE 

 2ème ETAPE du 18 JUILLET 2011 189,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 Riou Glass  11:57:17 15,810 

2 Conseil Général de l'Eure 11:57:39 15,802 

3 Back Europ 13:00:03 14,538 

4 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 13:13:12 14,297 

5 L'Epide Val de Reuil 14:59:51 12,602 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:03:16 12,554 

7 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 15:19:48 12,329 

8 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 16:30:22 11,450 

    

Place Classement Général 
TEMPS 
TOTAL 

Moyennes 
Générale 

 Km parcourus depuis le départ 387,000 KM 

1 Conseil Général de l'Eure 24:04:52 16,071 

2 Riou Glass  24:27:20 15,825 

3 Back Europ 25:53:32 14,947 

4 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 26:45:35 14,462 

5 L'Epide Val de Reuil 30:13:13 12,806 

6 Courir pour la Vie Courir pour Curie 30:22:07 12,743 

7 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 31:16:53 12,372 

8 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 33:42:48 11,479 

YVES LE MECANO 

ROGER LE FLECHEUR 

LA BOULANGE 

LA PLONGE 

Au bout de trois jours, les 

liens se resserrent : pour 

Momo, en manque d’affection, 

les câlins sont de rigueur. 



CANTOBRE (12) : Un 
des plus beaux villages de 
France.

558 m. Ce superbe petit 
village est situ� sur un 
�peron rocheux dominant 
les gorges de la Dourbie. 
Il d�pend de la commune 
de Nant.

REVENS (30) : 780 m –
28 hab. (Revenais). 
Village situ� sur le Causse 
Noir. Eglise St Pierre de 
Revens (14� s.). Menhir.

MONT AIGOUAL : 
1565 m. Point culminant 
du d�partement du Gard.
Le � Ch�teau d’eau � des 
C�vennes.

Station m�t�orologique 
construite entre 1887 et 
1894 avec beaucoup de 
peine en raison de la 
rudesse du climat.

VEBRON (48) : 611 m –
232 hab. (V�bronnais). 
Village typique des 
C�vennes. Son nom 
signifie � castor � en 
occitan. On peut voir cet 
animal le long de la 
rivi�re Le Tarnon.
Menhir �rig� pour f�ter
le passage du 3�me

mill�naire en 1999. Est 
enfoui � son pied un 
tr�sor form� d’objets 
apport�s par les 
habitants du village. Ce 
tr�sor t�moigne de notre 
temps. Il ne devra �tre 
d�couvert qu’� l’aube de 
l’an 3000.

La Ronde des 
Castors  11 Km le 2.08.11

ST LAURENT DE 
TREVES (48) : 871 m –
175 hab. (Laurentr�vois).

Empreintes de dinosaures 
remarquablement 
conserv�es, remontant � 
190 millions d’ann�es 
avant notre �re.

LE POMPIDOU (48) : 
769 m – 201 hab. 
(Pompidoliens). Village 
situ� sur la Corniche des 
C�vennes.

ST JEAN DU GARD 
(30) : 200 m – 2840 hab
(Saint-Jeannais). 
Nomm�e la � Perle des 
C�vennes �. H�tel de 
Ville portant la devise : 
� Al sourel de la 
liberta � (Au soleil de la 
libert�). 

Le Pont Vieux (17� s.). 
Tour de l’Horloge (12� 
s.). Ch�teau de Cabri�res 
(17� s.). Filature Maison 
Rouge : derni�re filature 
de France ferm�e en 
1964.



ST HIPPOLYTE DU 
FORT (30) : 170 m –
3650 hab. 
(Cigalois).Mus�e de la 
soie. Le plus grand 
temple de France avec 
celui d’Anduze. Fontaines 
construites entre 1623 et
1776 au nombre de 13. 
Circuit des cadrans 
solaires. Belles maisons 
des 17� et 18� s. 
Pasteur y s�journa pour 
d�velopper sa recherche 
et tenter de sauver la 
s�riciculture de la 
maladie qui d�cimait le 
ver � soie.

MONOBLET (30) : 
318 m – 645 hab. 
(Monobl�tois). Ses deux 
montagnes jumelles, 
Rouquette et St 
Chamand. Temple de 
forme octogonale datant 
de 1843. Eglise du 16� s.

Temple de Monoblet

ANDUZE (30) : 120 m 
3289 hab. (Anduziens). 
Eglise St Etienne (1686-
1688). Temple (1820-
1823). Ch�teau Neuf 
(17� s.). La Tour de 
l’Horloge (1320). La Place 
couverte appel�e 
� L’Orgerie � (1457).

Poterie c�l�bres 
d’Anduze. La 
Bambouseraie.

Course de la 
Pentec�te 14,7 Km le 
11.06.11 – Trail c�venol 32 
Km le 06.11.11 – Le cross de 
la saucisse le 20.11.11

Bambouseraie d’Anduze

BAGARD (30) : 154 m. 
2400 hab. (Bagardois). 
Temple datant de 1863 
avec son pin d’Alep 
bordant la route. 

Eglise St Saturnin du 12� 
s. restaur�e en 1686 et 
incendi�e en 1702 par les 
Camisards. Fontaine-
lavoir. Ruisseau des 
Pigeons.
La Tour de Billot o� les 
Camisards livr�rent 
bataille en 1703 aux 
troupes du Roi.

**  **  ** **

Cheveux d’ange

Abime de Bramabiau


