
 

 
Paris  Illuminé  ce  samedi  12  décembre  2015 

Décidemment il se passe quelque chose à l’ACV tous les samedis soir. Après cet excellent repas en toute 
convivialité au restaurant « Les Templiers », c’est un petit groupe de 6 Acévistes qui ont participé à cette 
randonnée nocturne organisée par le CODEP 78 pour ce 3e « Paris Illuminé ». Madly, Dominique, Jean-Louis, 
Bernard, Guy et moi-même ont donc participé à cette sortie. Point de rendez-vous à 14 h 15 Place d’Armes. 
Nous voilà partis pour de nouvelles aventures en rejoignant l’entrée de l’Hippodrome de Longchamp, point 
de rendez-vous. J’ai piloté notre petit groupe à bon port en passant par Viroflay, Chaville, Sèvres, 
Boulogne-Billancourt et enfin la piste cyclable de Longchamp qui nous menait à ce lieu de rendez-vous fixé 
à 16 h. Nous avions presque une heure d’avance ce qui nous a permis de faire un tour de chauffe, à chacun 
sa vitesse, car des « costauds » nous doublaient avec un sifflement, bruit caractéristique de ces 
performeurs roulant à plus de 40 km/h. 

16 h c’est l’appel des 34 participants qui ont répondu à Annie Clément, notre organisatrice. 

Oh surprise quand nous avons vu que la télé était présente avec une journaliste et cinéaste de France 5 
pour l’émission de Michel Cymes et Marina Carrère d'Encausse « Allô docteurs ». 

Après mon accord, sans savoir pourquoi moi, me voilà équipé d’un micro pour expliquer les biens faits du 
vélo… Je ne suis pas un orateur et vous pourrez tous voir cette émission programmée le lundi 4 janvier 
2016, à 14 h 30 sur France 5, sauf erreur de ma part. Pour ceux qui travaillent, n’oubliez pas d’enregistrer 
ou revoir sur votre Replay. Le reportage sera sur tout le groupe présent ainsi chacun pourra se reconnaître.  

Et nous voilà partis pour cette aventure. Beaucoup de lieux vus : Fondation Louis Buitton, le Trocadéro, la 
Tour Eiffel, le quartier de Montparnasse, la Sorbonne, la Manufacture des Gobelins, j’arrête là car la liste 
serait trop longue, mais ce qui m’a marqué, ce sont ces personnes faisant la queue derrière une camionnette 
pour récupérer des denrées alimentaires offertes par une association boulevard St Jacques. Aussi, nous 
nous sommes rendus rendre un hommage aux victimes du 13 novembre devant le Bataclan et Place de la 
République. Plus gai j’ai beaucoup apprécié la remontée, à pied vu la foule importante de la rue Mouffetard 
parée de ces illuminations de Noël, et aussi le quartier Latin avec la rue de la Huchette. Nous nous sommes 
rendus devant le Panthéon où reste encore les morceaux des icebergs du Groenland. Sortie très chaotique 
et difficile de rester un groupe compact durant ces quelques heures dans Paris, beaucoup de circulation, 
de feux tricolores ce qui a fait qu’un petit groupe de quatre, dont Guy faisait partie, a pris un itinéraire 
différent ! Heureusement les portables étaient de la partie et Bernard nous a remis dans le bon chemin. 

Tous ce petit groupe c’est retrouvé Rond-Point des Champs Elysées, devant les chalets des Marchés de 
Noël pour déguster gaufres, crêpes et autres boissons comme la « bière chaude ». Chacun c’est dit au 
revoir et un groupe moins compact dont le nôtre a rejoint le point de départ à Longchamp. Nous, nous avons 
quitté ce groupe Porte Maillot et sommes rentrés par le même chemin en passant par le Bois de Boulogne, 
« Sans commentaire ». Rentrés pour ma part vers 23 heures à Chaville j’ai souhaité bonne route pour le 
retour tardif de nos Acévistes d’un soir. Je garderai un très bon souvenir de cette sortie, mais de 13 h 45 
à 23 heures sur une selle de vélo, cela laisse « des traces » de fatigue bien sûr et je vous dis à un autre 
dimanche tous ensemble avec l’ACV et le CCVP. 

Vive l’ACV,  

Jacques Petitier 



 

 

 


