Le Paris - Rouen à vélocipède
de 19 fous roulants sur leurs drôles de machines
par Alain Cuvier

Que

de beaux souvenirs et quelle belle
aventure que ce Paris-Rouen sur nos
machines brinquebalantes et vibrantes de
toutes parts au gré des routes mal revêtues
et des pavés glissants.
Une équipe de copains avec un cœur
énorme et l’envie chevillée au corps
d’arriver au bout coûte que coûte. Il n’en
fallait pas moins pour que ce qui était au
départ un défi devienne une grande et belle
aventure qui remplit de bonheur le cœur de
tous les participants.
Nous nous devions d’être dignes des pionniers du cyclisme qui, en 1869, prirent le départ de
cette toute première course longue distance de l’histoire dans des conditions de confort qui
étaient loin d’être celles d’aujourd’hui sur des routes pavées ou au revêtement incertain et
surtout avec l’obligation de couvrir les 123 kms qui séparent les deux villes en moins de 24
heures. Pour nous, ce sera un parcours rallongé de 50 kms mais en trois étapes.
7h du matin ce samedi 9 novembre, départ de la
Place de l’Etoile au pied de l’Arc de Triomphe
comme en 1869, devant quelques admirateurs lève-tôt
venus nous encourager. La télévision est là aussi pour
immortaliser l’événement. Descendante directe des
promoteurs de cette première course, Brigitte Olivier
agite le drapeau en compagnie de monsieur Geoffroy
Boulard, Maire du 17ème arrondissement et de notre
invité d’honneur John Moore, petit-fils de James
Moore le vainqueur de 1869.
Nous voilà partis par l’avenue Foch vide de
circulation à cette heure matinale. Quelques incidents
mécaniques vite réparés (Anne, en panique, a une
pédale qui se bloque et m’appelle au secours), et nous
profitons d’un grand moment de quiétude dans la
traversée du bois de Boulogne, puis c’est la banlieue
qui défile et se réveille doucement. Les enfants de
l’école de cyclisme du CSM Puteaux nous rejoignent avec leur encadrement pour faire un peu
de route avec nous mais, dans la circulation qui devient de plus en plus dense, la cohabitation
est délicate. Heureusement nous sommes encadrés efficacement par nos amis de Paris Rando
Vélo qui font un travail formidable pour faciliter notre progression aidés parfois par la police
municipale en voiture ou à VTT.
Nous arrivons à Chatou à la Maison
Fournaise où nous attendent pour notre
première
pause,
les
membres
de
l’association Sequana qui restaure des
embarcations anciennes et navigue sur la
Seine, faisant revivre le temps des
Impressionnistes.
Nous sommes entourés et pressés de
questions par un public curieux et admiratif.
John Moore est mis à l’honneur. Il le sera de nombreuses fois tout au long de notre périple.

Une belle rencontre et un moment d’émotion avec François Guilmard, un des vaillants
vélocipédistes qui participa sous la neige, à la reconstitution du centenaire en 1969.
Nous repartons en direction de Saint-Germain-en-Laye et la première grosse difficulté du
parcours. La longue rampe de près d’un kilomètre qui mène au Château, où un public
nombreux nous attend, a obligé la plupart
des vélocipédistes à mettre pied à terre et
seuls quelques fous furieux réussissent à
gravir cette pente à plus de 5%. Notre ami
Gérard Holtz, étonnant d’aisance au début
de cette ascension devra lui aussi lâcher
prise avant le sommet !
Le vélocipède de Gilou n’a pas supporté
l’effort qui lui était infligé et la fixation
de l’un des haubans a cassé net. La
réparation va nécessiter l’intervention
d’un mécanicien, cousin de MarieChristine, ce sera fait dans la soirée et il
pourra reprendre la route le lendemain.
Chaque arrêt est bien sûr l’occasion de nombreuses photos et d’échanges avec le public mais
il nous faut repartir et c’est par la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye que nous nous
dirigeons vers Poissy où des groupes de spectateurs enthousiastes nous acclament à chaque
carrefour. La communication est bien passée !
Triel-sur-Seine, Monsieur le Maire, Joël Mancel, et les élus nous accueillent pour la pause de
midi devant la très belle propriété Senet, enfin, plutôt treize heures car nous avons pris
beaucoup de retard. Il fait grand soleil et notre traiteur a installé les tables à l’extérieur. Le
panneau lumineux de la boucherie d’en face qui semble avoir perdu la raison n’indique t’il
pas 49°… !
Nous accueillons cette information dans l’hilarité générale et notre ami l’historien Américain
David Herlihy suggère que cela pourrait être en Fahrenheit, qu’à cela ne tienne, nous
garderons la veste et cela n’entamera pas notre bonne humeur.
La suite de notre parcours suivant les berges de la Seine sera une succession de petits villages
bucoliques où chaque fois un public nombreux nous acclame heureux d’apercevoir un célèbre
animateur télé au milieu du groupe.
Tout le long de la route, nous entendrons crier,
Gérard … Gérard … ! Et rien pour nous … illustres inconnus !
Les arrêts sont fréquents pour satisfaire la curiosité de tous ces admirateurs, à Meulan,
madame le Maire, Cécile Zammit-Popescu, nous attend, écharpe en bandoulière, pour la
pause photo devant le superbe hôtel de ville et nous en profitons pour faire de même devant la
succursale locale de notre partenaire Groupama. Quelques centaines de mètres encore et c’est
le Maire d’Hardricourt qui nous réserve un chaleureux accueil en musique. Régulièrement,
quelques cyclistes se joignent à nous et nous accompagnent admiratifs. Etonnante rencontre
entre nos montures rustiques sorties des
ateliers des charrons de l’époque impériale et
ces vélos du 21ème siècle fait de carbone et de
titane.
Accueil grandiose à Gargenville ! Une voie
royale bordée d’arbres imposants qui forment
une voûte au dessus de nos têtes s’ouvre
devant nous, un véritable Arc de Triomphe
qui nous incite à lancer un sprint endiablé
jusque sous la banderole d’arrivée où nous
sommes chaleureusement accueillis par
Monsieur le Maire, Jean Lemaire, accompagné du conseil municipal des enfants, écharpes en
bandoulière et d’une foule enthousiaste.

Une sympathique réception nous attend dans l’ancienne maison des célèbres musiciennes et
compositrices Nadia et Lili Boulanger. Présentation des lieux, discours et petits-fours, quel
formidable accueil … !
Le jour décline quand nous arrivons à Mantes-la-Jolie, terme de notre
étape mais là encore, une foule impatiente et compacte nous attend
dans la montée finale.
Monsieur le Maire, Raphaël Cognet, nous accueille pour une
agréable et protocolaire réception à l’Hôtel de Ville qui donnera lieu
à l’échange de quelques cadeaux et à la remise d’un maillot dédicacé
de l’équipe Groupama-FDJ au plus méritant de la journée. Une
voiture de la police municipale nous ouvrira ensuite la voie pour
rejoindre notre hôtel. La soirée au restaurant sera un grand moment
de détente mais il faudra bien vite aller dormir. Demain, réveil à
5h30…
Dimanche 10 novembre 7h du matin, 61kms à parcourir pour cette deuxième étape au relief
tourmenté qui nous mènera aux Andelys.
Nous quittons Mantes-la-Jolie à la lueur des réverbères sous le regard ébahis des quelques
rares promeneurs et une légère bruine qui va nous accompagner une partie de la matinée.
Quelques kilomètres en longeant la Seine dans l’aube naissante puis il nous faut rapidement
quitter les berges du fleuve pour grimper sur le coteau. Au détour d’un virage, nous voilà bien
vite … à pied … au pied de la première grosse difficulté de la journée poussant nos lourds
vélocipèdes qui paraissent collés à la route tant la pente est raide.
C’est essoufflés et les jambes brulantes que nous arrivons sur le plateau. Encore quelques
centaines de mètres d’une pente plus douce et c’est une longue descente de plusieurs
kilomètres à travers la forêt du Vexin, qui nous ramène à Sandrancourt, auprès du fleuve.
A Vetheuil, un arrêt improvisé nous fait découvrir
une charmante maison adossée à la falaise qui fût
un temps celle de Claude Monet et dont les actuels
propriétaires entretiennent la mémoire avec ferveur.
Arrivée à La Roche Guyon, Christine Forge, Maire
de la ville et Marie-Laure Atger, directrice du
château nous attendent en grande compagnie devant
la très belle halle où a lieu une petite brocante,
intermède bienvenu qui attise notre curiosité et nous
donne l’occasion de chiner.
Madame le Maire enfourche joyeusement un
vélocipède pour la photo, non sans une certaine appréhension tout de même, et c’est vers le
château que nous nous dirigeons pour notre pause ravitaillement dans les magnifiques écuries
du domaine.
Monsieur Guy-Antoine de La Rochefoucauld, propriétaire
des lieux, nous fait l’honneur de sa visite et passe un
moment en notre compagnie.
C’est l’occasion une nouvelle fois pour la télévision de faire
un reportage et d’interviewer notre ami Amaury, descendant
des frères Olivier, pionniers de l’industrie vélocipédique.
Une dernière photo sous les grandes arcades qui soutiennent
la demeure des ducs de La Roche-Guyon et nous voilà
repartis joyeux sur les routes normandes.
A l’entrée du village de Bennecourt, une surprise nous
attend. Une foule compacte massée des deux cotés de la
route, applaudissant et agitant des drapeaux sur notre
passage avec autant de ferveur que pour le Tour de France,
nous incite à faire un arrêt pour honorer ces joyeux
supporters. Au milieu d’un concert de pouêt-pouêt, un grand
barbu, casque viking sur la tête et drapeaux Français et Normand en mains s’essaye au
vélocipède pendant que d’autres se pressent autour de nos machines pour la photo souvenir.

Il nous faut repartir et quitter cette joyeuse compagnie car nous avons déjà pris pas mal de
retard. Nous arrivons à Giverny, terme de la mi-journée, avec près d’une heure de retard.
Monsieur le Maire, Claude Landais, est là écharpe en bandoulière entouré d’une foule
nombreuse et des soldats de l’opération Vigipirate qui terminent la saison touristique. Quel
accueil !
Nous sommes reçus dans la charmante salle de
fêtes du village, ancienne gare sur le bord de
l’Epte. Moment de repos bienvenu. C’est aussi
le temps de réparer les petits bobos de nos
montures avant de nous restaurer. Alain, sèchecheveux en main recolle ses bandages, une
manivelle qui voulait reprendre sa liberté est
bien vite stoppée par Gilou qui sort meuleuse et
poste à souder pour retenir la fuyarde devant
les yeux ébahis de nos hôtes.
On ne saurait quitter Giverny sans une visite à
la fondation Claude Monet dont les portes ont
été ouvertes spécialement pour nous par Laurent Echaubard, le Secrétaire général de la
Fondation, qui en compagnie de notre ami Gérard Holtz, habitué des lieux, nous conte
l’histoire du célèbre peintre et de sa demeure.
C’est par une agréable piste cyclable longeant la Seine que nous quittons ce village classé
parmi les plus beaux de France et, dans ce cadre bucolique, une ritournelle me vient soudain à
l’esprit mais je suis sûr que vous la reconnaîtrez …
Quand nous partions de bon matin,
Quand nous partions par les chemins,
A bicycleeeeee…tte
Nous étions quelques bons copains,
Y avait les guy et les Alain,
Y avait Jean-paul et puis Robin,
Et puis Anneeeeee…tte
Cette belle voie réservée aux vélos, moment de calme loin de la circulation, nous amène à
Vernon sur le magnifique site du Vieux Moulin où là encore des admirateurs nous attendent.
Keizo pousse son célèbre cri de guerre en levant sa machine à bout de bras … Banzaïïï … et
Gérard entonne Aux Champs Elysées avec un public ravi de voir de près le célèbre journaliste.

La route qui mène à Port-Mort, notre prochain arrêt, est une succession de vallonnements qui
commence à laisser des traces sur les organismes. Des enfants sont venus à notre rencontre
sur leurs VTT enchainant figures et roues arrière, nous ne pouvons rivaliser … !
Christian Lordi, le Maire du village, nous attend près de la mairie entouré de ses administrés
et nous conversons avec un public toujours aussi incrédule devant nos montures tout en
reprenant des forces autour du petit ravitaillement mis en place par Martine et MarieChristine, notre fidèle équipe d’assistante.

Une longue côte nous met encore à l’épreuve à la sortie de ce village qui contraint quelquesuns d’entre nous à la marche. D’autres, plus en jambes, continuent l’ascension mais arrivés à
un carrefour, la pente se redresse encore et nous jette tous au bas du vélocipède.
Dans la douce descente qui mène vers Bouafles et les bords de Seine, Bruno est inquiet, sa
roue avant s’est mise étrangement à chantonner, les rais de bois prendraient-ils leurs aises ?
Au fil des kilomètres, sans dommage apparent et envouté par la
douce mélodie, il se rassure. Dans l’humidité ambiante du
lendemain, la roue ne chantera plus !
Encore cinq kilomètres mais nous sommes en vue de Château
Gaillard et nous apercevons au loin les lumières des Andelys,
la fatigue s’évanouit.
La nuit est tombée quand nous lançons le sprint final sur la
longue avenue bordée par la foule délirante des spectateurs qui
se resserre et nous prend en étau sur la ligne d’arrivée.
Fantastique sprint et un accueil digne du Tour de France par
des centaines de spectateurs enthousiastes, (500 à 600 écrira la
presse locale) qui nous ont pardonné d’avoir près d’une heure
et demie de retard.
Ce soir nous sommes devenus des héros… !
Nous passons un long moment, noyés dans cette foule
enthousiaste et compacte, assaillis de questions, nous
prêtant à la photo, faisant monter enfants ou adultes sur
nos vélocipèdes. Un groupe de personnes, délicieusement
habillées en costumes de la fin du 19ème, a animé le lieu et
comblé l’attente des spectateurs. Gentes dames en
chapeaux et crinolines, beaux messieurs en chapeaux
melon ou hauts de forme, canne à la main, nous entourent
devant le superbe Hôtel de Paris où une réception en notre
honneur est prévue.
Monsieur Frédéric Duché, Maire de la ville, n’hésite pas à
donner de sa personne et improvise une démonstration de
son habileté en vélocipède sous les applaudissements de
ses administrés avant de nous convier à une réception somptueuse qui marquera notre passage
aux Andelys.
___________________________________________________________________________
Lundi 11 novembre, une pluie fine tombe sur la Normandie et
nous oblige à endosser capes et imperméables.
Les lumières des Andelys s’estompent derrière nous et nous
cheminons en file indienne, fantômes dans la nuit, seulement
éclairés par nos dispositifs VeazyBike qui diffusent un halo de
lumière blanche sur nos chasubles. Les hautes falaises de craie, si
belles et lumineuses en plein soleil, nous écrasent de leur masse
sombre dans l’aube naissante et grisâtre qui peine à s’extirper de la
nuit. Nous progressons sur une agréable route bordée de
charmantes maisons adossées au coteau et, si ce n’était ce ciel bas
et la pluie qui n’en finit pas, la balade serait superbe.
Il faudra revenir en été !
Nous arrivons à Andé en pleine commémoration du 11 novembre 1918, accueillis par
Monsieur le Maire, Jean-Marc Moglia, qui a gentiment mis une salle à notre disposition pour
notre premier arrêt de la matinée, et de nombreux habitants du village venus nous encourager
malgré le mauvais temps. Au moment de repartir, l’harmonie municipale improvise en notre
honneur un court concert sur la place et notre ami Jean-Paul, 1er clairon vélocipédiste, jamais
en reste, en profite pour sortir son instrument nous gratifiant d’une sonnerie tonitruante. Alors
qu’il entonne un second morceau, un tambour vient à ses cotés pour un duo improvisé sous les
acclamations du public.

A la sortie du village, nous traversons la Seine
pour la longer sur sa rive gauche et c’est une
succession de charmantes localités blotties entre
le fleuve et de vastes étangs, sans doute
d’anciennes sablières réhabilitées.
A Porte-Joie, le Maire nous attend, drapeau
Français et parapluie en main. Il nous conduit
par une petite ruelle et tient absolument à nous
montrer son village sous son plus beau jour,
côté Seine.
Plus loin, Jean-Paul tombe en arrêt à l’entrée
d’un village, le boucher charcutier récemment
retraité est tout heureux de photographier sa Rossinante sous la pancarte « Tournedos ».
Le soleil apparaît timidement mais de loin en loin nous prenons encore quelques averses. Les
caoutchoucs collés sur nos roues souffrent et se décollent avec la pluie, à chaque arrêt nous
devons recoller pour faire quelques kilomètres de plus. Certains vélocipédistes sont même
contraint de les enlever complètement pour éviter l’accident tandis que d’autres s’activent
avec les rouleaux de ruban adhésif pour maintenir le caoutchouc sur la roue.
A l’entrée de Poses, nous empruntons le chemin de halage au bord duquel de nombreuses
péniches sont amarrées. Moment de
douce quiétude dans cet endroit
bucolique, nous ferions bien une
« petite pause à Poses » mais nous
sommes attendus et il nous faut
continuer notre route.
Dès la sortie du village, nous roulons
pendant 500 mètres sur un revêtement
épouvantable provoquant de terribles
vibrations qui mettent les vélocipèdes et
leurs cavaliers à rude épreuve, surtout
ceux reposants directement sur les
cerclages métalliques. Après ce long calvaire qui marquera durablement les esprits, nous
retrouvons une piste cyclable au revêtement impeccable, promenade bucolique au bord de
l’Eure et c’est l’arrivée à Pont-de-l’Arche où nous nous lançons de nouveau dans un sprint
endiablé dominé par notre Miss América qui nous vaut un accueil enthousiaste de la foule
massée des deux cotés de l’avenue et de quelques amis venus à notre rencontre.
Monsieur Richard Jacquet, Maire de cette charmante localité nous
reçoit à la Mairie pour une sympathique réception en compagnie des
personnalités locales, civiles et militaires en ce jour de 11 novembre.
Nous rejoignons la salle Ambroise Croizat, située au cœur de la vieille
ville, où nous devons prendre notre déjeuner. Nous sommes dans le
quartier historique, au pied de la magnifique église Notre Dame des
Arts, et les maisons sont superbes. Trop de touristes sans doute, nous
sommes apostrophés par une habitante qui guette notre arrivée d’un
mauvais œil, … Pas de vélos sur mon mur … Sacrebleu … !

Pardon madame, c’est par où la route de Rouen… ?
Nous enfourchons nos montures après le repas servi par un traiteur
local. Plus que 18 kilomètres à parcourir, le but approche ! Dans la traversée d’Igoville, un
passage piéton scélérat aux pavés informes trahit quelques vélocipédistes, provoquant
plusieurs chutes. Ma roue avant commence sérieusement à faire des siennes, les rayons en fils
tendus supportent de moins en moins les chocs, ils se desserrent régulièrement et la roue se
promène d’un coté à l’autre de la fourche, saut et voile cumulés. Je ne vais tout de même pas
abandonner si près du but ! Qu’à cela ne tienne, je m’arrêterai tous les deux kilomètres pour
retendre ces écrous volages mais j’irai au bout … !

Une méchante côte nous attend à la sortie d’Igoville qui met tout le monde
d’accord, nous monterons à pied ! Cette longue rampe qui monte à 8%
pendant près d’un kilomètre est bordée de pavillons des deux cotés et tous
les habitants sont sortis pour nous encourager. Ils attendaient des fous
pédalant mais nous voilà provisoirement piétons, le spectacle n’y est pas
mais qu’importe !
Une courte traversée du plateau et nous plongeons avec prudence dans la
longue descente vers Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, la chaussée est
glissante et certains emprunterons le large accotement recouvert de feuilles,
bien heureux de ne plus subir les terribles vibrations de leurs roues cerclées
de fer.
Nous voilà à nouveau sur les bords de Seine et c’en est fini du relief. Le soleil a daigné faire
son apparition et nous profitons de ce bel éclairage sur la blancheur immaculée des hautes
falaises calcaires de Saint-Adrien qui se découpent à notre droite.
La circulation est intense et nous nous retrouvons en file indienne dans la cohorte
ininterrompue des Rouennais qui rentrent de week-end.

Dernière pause avant Rouen, Amfreville-la-Mivoie nous accueille en musique. Monsieur Luc
Von Lennep, maire de cette petite commune a bien fait les choses, une superbe banderole a
été installée en notre honneur sur la façade de la mairie et un public enthousiaste nous attend
au son d’une musique de circonstance diffusée par un véhicule du service technique. Un
accueil très chaleureux, ponctué de séances photos, le premier magistrat enfourchera un
vélocipède et Gérard animera comme à son habitude cette belle rencontre.
Encore un arrêt à la salle des sports du village pour un dernier ravitaillement préparé par notre
formidable équipe d’assistance toujours aux petits soins pour nous et il est temps de repartir.
En véloce…en véloce…plus que cinq kilomètres, c’est le sprint final !
La météo a décidé de nous jouer un dernier tour, un nuage noir vient poindre à notre gauche
annonçant une grosse averse et la nuit commence à tomber. Qu’à cela ne tienne, nous
apercevons la flèche de la cathédrale et rien ne peut plus atteindre notre enthousiasme.
Une voiture de police nous attend à l’entrée de la ville, facilitant notre progression. Un court
arrêt devant l’église Saint-Paul, lieu de l’arrivée en 1869, puis nous remontons dans un
dernier assaut la rue de la République jusqu’à l’Hôtel de Ville où nous retrouvons un public
nombreux et ravi malgré l’heure tardive et notre important retard.
Nous sommes tous là, alignés sur cette grande place, éblouis, émus mais ravis.
Un public avide de photos nous entoure sur le parvis de
l’hôtel de ville, moment de gloire éphémère que nous aurons
connu de nombreuses fois durant ses trois jours mais cette
fois-ci, s’est l’apothéose. Monsieur Yvon Robert, Maire de la
ville, nous accueille par un petit discours et sacrifie
volontiers à la photo sur un vélocipède. Notre ami Guy
donne quelques explications à l’assemblée sur les
motivations de cette commémoration et Gérard conclura
avec sa bonne humeur habituelle par quelques anecdotes et
bien sûr par une chanson reprise en cœur par l’assistance,
« Aux Champs Elysées padam padam… »

La suite de la réception se déroulera dans un salon de l’Hôtel de Ville, Monsieur le Maire
nous réitère ses félicitations. Nous lui offrons un ouvrage sur l’histoire du vélocipède. Le
Véloce Club de Rouen, plus ancien club cycliste de France encore existant, qui fête cette
année ses 150 ans, nous honore de sa présence offrant gentiment quelques trophées et un
cadeau à chaque participant et membre de l’organisation. Une représentante de notre
partenaire est présente pour la remise du maillot Groupama-FDJ qui ira ce soir à Miss
América 2019.
John Moore est sollicité pour nous dire quelques mots et c’est comme à l’habitude, Gérard
Holtz qui conclut par une touche humoristique en initiant un référendum auprès de
l’assemblée sur l’opportunité ou non pour Robin de garder la belle moustache qu’il a laissé
poussé pour l’occasion…Au grand dam de son
épouse !
La suite de l’aventure se terminera de façon festive et
plus intime par une belle soirée au restaurant.
Mais au fait, la première course…C’était quand ?

Nous l’avons rêvé… Nous l’avons fait ! Vive le Paris-Rouen 2019…
Un immense merci à Brigitte, Guy, Francis et à tous les membres de l’équipe qui nous
ont permis, par leur travail acharné et leur dévouement, de vivre cette magnifique aventure.
Merci à nos généreux partenaires :
Groupama pour son aide financière,
VeasyBike pour la fourniture d’un éclairage personnalisé et adapté à nos vélocipèdes,
Opel pour le prêt de deux véhicules,
Zéfal pour son aide financière et la fourniture de bidons personnalisés.
Merci au Membres de Paris Rando Vélo pour leur aide efficace dans la première étape.

Mardi 12 novembre, il faut maintenant nous quitter la tête pleine de souvenirs mais voilà que
tout à notre joie d’avoir accompli ce périple, l’actualité va bientôt nous rattraper. Comment ne
pas faire le parallèle entre cette réédition de l’événement fondateur du cyclisme moderne et la
disparition le 13 novembre de l’un des plus grands et des plus populaires champions Français.
Raymond Poulidor nous quitte tout juste 150 ans après la première grande course cycliste au
monde. Puissions-nous lui dédier le souvenir de notre effort et du bonheur que nous avons
connu dans cette belle aventure.
___________________________________________________________________________

Les 19 « forçats de la route »

Guy Gaudy

Amaury de La Bouillerie

Anne Renard

Gérard Holtz

Keizo Kobayashi

Dominique Lefebvre

Stuart Masson- Elliott

Guy Frosio

Jean Thevenet

Robin Renard

Jean-Paul Tournereau

Julien Bailly

Marc Lebreton

Alain Cuvier

Alain Cigana

Bruno Guasconi

François Meillan

Gilles Tamagne

Jean-Luc Berger

Les personnalités

Brigitte Olivier

John Moore

Francis Robin

David V. Herlihy

