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Gazette n°

100 bis

Novembre 2008

Cher ami coureur…

Merci !!!!!

Cette gazette numéro spécial est dédiée à notre bien aimé rédac’chef qui, du 3
octobre 1999 au 8 octobre 2008, a consacré ses 3293 soirées à la confection
des 100 numéros de la gazette du JDM. Œuvre monumentale qui marquera pour
l’éternité les annales du journalisme de la course à pied à Bures-sur-Yvette.
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9 ans de gazette Fayoux, ça use ….

Résultat de ces 3293 nuits sans sommeil (en fait, il faut enlever
les 8 nuits de ses participations au raid 28, durant lesquels il n’a
pas pu travailler). Depuis la première gazette publiée en octobre
1999, et une production régulière de 11 gazettes par an, le
rédac'chef n’est plus comme avant. Il n’en peut plus… et doit
prendre sa retraite.

Rédac’chef évaluant le pronostic de
son contrôle anti-dopage.
Merci aussi à Catherine, première
victime collatérale de la gazette…
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Un écrivain doué et prolifique digne des plus grands…

Sauf qu’eux ne couraient pas…
Imaginons les, en short et marcel,
dévalant comme des gamins une
carrière de sable ou faisant
trempette dans des ruisseaux boueux, ou le chemin Jean Racine …
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Vues sous toutes les coutures…
Voila donc 9 ans que notre cher REDACTOR maniait la plume (ou les pinceaux) pour nous
faire vivre les grandes aventures du JDM. Et c’est tout un travail de patience que d’attendre
avant de recueillir les récits des uns et des autres qu’ils vous ont promis pour hier. Il faut la
dernière photo pour boucler le numéro et le mettre en page.
Bref c’est le pied !

Depuis le temps que notre cher Dominique s’occupait du journal du club il méritait bien qu’on
lui tire le portrait, en long, en large et même en travers, jusqu’à plus soif !

Mais tout en étant notre grand EL REDACTOR, c’est aussi un coureur ce garçon là..

de jour

de nuit

Certes il abuse parfois de substances douteuses …

entre chien(s) et loup(s)
avec des effets secondaires
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Mais il arrive à se surpasser

Il a traîné ses semelles dans tous les coins et en particulier sur notre cher RAID28, dont il a
même été bénévole.

A Chamonix et il est devenu un héros de bande dessinée

Mais rassurez-vous, même s’il n’est plus EL REDACTOR il restera un de nos amis Pierrot
car il adore tenir la plume pour raconter des histoires.
Et puis ça ne l’empêchera pas de dire ce qu’il a à dire !!!
EAGLE 4

UN GRAND GROS

MERCI

DOMINIQUE POUR TOUT CA !
KLOUGGY
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Les carrières d’Orsay
Le rédac’chef ayant raté ma conférence présentée le jour de la fête des associations devant
une assemblée de 10 000 personnes, voici communiqués spécialement pour lui les éléments
concernant les carrières d’Orsay.
Voici enfin la réponse à l’énigme des photos de la carrière publiée dans la gazette numéro 88
et digne des grandes énigmes de l’humanité après les Pyramides d’Egypte et Stonehenge. Il
était demandé où se trouvait cette carrière. Cette question a traumatisé le rédac’chef pendant
plusieurs mois jusqu`à ce qu’il sombre dans la folie (cf. gazette 99).

J’en suis sûr, il sera soulagé de voir cette question réglée avant son départ en (pré)retraite.
La carrière représentée sur la photo était située tout simplement à l’emplacement du bassin
de retenue de Bures.
En effet, voici une autre photo prise il
y a un certain temps, avant que la
plupart d’entre vous n’arrivent dans la
région. D’un diamètre de 2000m,
profonde de 762m, c’était en fait la
plus grande carrière du monde et après
sa fermeture, elle a été comblée par
tout un tas de gravas des constructions
de la région (radium, etc.), puis
recouverte
de
végétation.
La
construction d’un stade avec gradins
(gazette 29) a bien été envisagée. Cela
aurait eu l’avantage d’utiliser les gradins de la carrière, mais le projet a été abandonné par la
municipalité.
Voici maintenant l’état actuel de la carrière…
C’était un lieu de jogging exceptionnel
puisque sa quarantaine de paliers totalisait
une longueur totale d’environ 200km.
Malheureusement,
les
municipalités
successives ont considérablement réduit les
dimensions du terrain de jeu, réduites
maintenant à un périmètre de 2,632 km et une
profondeur de 2m.
Dominique, tu es satisfait ?

Gilles
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Les « Cent 100 » de la gazette
(par Georges Pérec, alias P. F. de retour de Pékin)
L’histoire des 100 premiers numéros de la gazette 100cre dans celle de Dominique, qui peut
100norgueillir de sa réussite. Pour que le lecteur ne 100pêtre dans les détails, Dominique a
toujours su améliorer les articles des uns et des autres : il a su 100quérir des courses que tous
les JDM 100sés ont réalisées, en 100flammant et en 100thousiasmant de leurs exploits.
Respectant leurs 100sibilités politiques, il n’a jamais 100suré les articles de ses 100blables,
les lais100 100baller dans des articles abracadabrantesques, 100sés captiver le lecteur
100volant dans des rêves 100suels ou 100guinaires.
Pour ne pas 100gourdir durant le raid28, les JDM 100durcissent l’hiver venu, chaus100 leurs
trainings pour 100foncer dans les chemins boueux 100 100dormir sur leurs précédents
lauriers. Mais dés la réception de la fameuse gazette, tous les JDM 100ferment chez eux pour
100gouffrer et 100gloutir dans la gazette, 100brasant des dernières prouesses jidéhemistes.
Pour faire res100tir les exploits boulever100 de JDM s’enli100 dans les boues du Raid28,
100nivrant de kilomètres aux 12 heures de Bures ou 100graissant aux festivités post-FMS,
Dominique 100hardit à peaufiner nos articles moins renver100 s’il n’y mettait pas sa touche
personnel, jouis100 de la maîtrise d’un humour per100 et quelquefois grin100. Ne 100tourant
pas de précautions d’usage, il 100gage à nous re100trer sur les faits les plus vrai100blables,
100 100combrer de détails inopportuns tels que :
- 100rhumer dans une course hivernale ;
- 100brouiller sur sa carte d’orientation ;
- 100tortiller dans les ronces ;
- 100raciner au poste de secours ;
- 100mêler les pieds dans les racines ;
- 100guirlander avec ses coéquipiers du raid28 ;
- 100venimer à l’Assemblée Générale du JDM ;
- 100 aller seul courir un Jogging le Dimanche Matin ;
- 100castrer dans une balise du raid28 ;
- 100voyer vingt verres de vin au marathon du Médoc ;
- 100mitoufler dans une couverture de survie à l’UTMB ;
- 100rouler dans une écharpe du raid28 ;
- 100nuyer à une sortie du JDM ;
- 100detter en payant sa cotisation au JDM ;
- 100tendre avec l’équipe Turoom pour connaître le tracé du raid28 ;
- 100goisser au départ d’un marathon ;
- 100gloter en arrivant le dernier à un marathon ;
- ou être une 100gsue dans un groupe de coureur ;
100sible aux opinions de chacun, du plus jeune jusqu’au 100tenaire, Dominique
nous propose chaque mois une gazette dé100te qui ne 100barrasse pas d’histoires
oppres100tes, pas100 d’articles de 100té à des articles de trail, fai100 100sation par leur
pugnacité. Lais100 bien des pages aux JDM, il 100ménage nonobstant quelques lignes
100glantes pour un éditorial re100tré sur l’es100ce du JDM.
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Finis100 une course, tout JDM ne pense qu’à une chose, toutes affaires ces100tes :
écrire dans la gazette pour faire 100tir aux lecteurs 100timentaux les joies et les peines du
coureur de fond. Les auteurs ont alors tous loisirs pour raconter de 100-froid leur course où ils
100couragent mutuellement, même les 100-cœurs, 100traidant dans les montées et les
des100tes aux ver100 abrupts.
Le succès grandis100 de la gazette est tel qu’elle est lue dans le monde entier, tout
sportif la récupérant 100-gêne sur le site du jdm (jdmbures.over-blog.com) où tous les
numéros 100tassent dans un disque dur. Concurren100 les plus grands journaux (le Times, le
Monde, …), elle 100richit et 100bellit chaque mois de nouveaux articles inédits, 100chaînant
harmonieusement aux anciens écrits jidéhemistes. On comprend alors que tout joggeur
découragé par ses résultats 100file la lecture de toutes les gazettes pour se remonter le moral,
avant de 100brayer sur une nouvelle saison sportive.
Tous les JDM finiront en 100dres, sauf Dominique, immortel Secrétaire de l’Académie
Jidéhemiste, qui peut 100noblir de sa gazette et 100rouler dans les 100gles de la renommée
médiatique, tel le dieu du JDM 100volant au-dessus de la montagne éternelle de gratitude de
ses lecteurs reconais100.

Un lecteur assidu de la gazette jusqu’aux confins de l’Asie.
Note de l’éditeur : le même auteur prépare un autre texte avec la composition 28, mais ça va
demander plus de temps.
_______________________________

Une nouvelle carrière
dans le journalisme audiovisuel ? Dominique, photographié ici à la
sortie du Fouquet’s a déjà eu maintes fois l’occasion de ses
qualités d’orateur étaient à la hauteur de ses qualités littéraires.
Et pourquoi pas une carrière dans la politique ?...
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La leçon de sciences naturelles
du professeur Darwini, alias F.O.

Dans cette leçon de chose, nous nous efforcerons d'établir une
classification méthodique et objective du Fayoux-Dominicus, du Latin
Fayus signifiant « Fourbe » et Dominicus «Oui, et pas qu'un peu».

Règne : Le Fayoux-Dominicus en dépit de sa taille modeste est un être multi-cellulaire vivant
constitué d'un ensemble complexe (c'est rien de le dire) d'organes interagissant entre eux de
manière à former un ensemble stable. En cela il diffère d'une équipe de Raid 28 dont
l'interaction des parties peut conduire à un état fondamentalement plus désordonné voire
franchement instable. Il est hétérotrophe, puisqu'il doit se nourrir de
constituants organiques préexistants. En un mot il préfère s'enfiler du
vin et des pâtes plutôt que de s'escrimer à photosynthétiser, ce qui,
avouons le, n'est que bon sens et n'a rien de répréhensible.
Fort de ces caractéristiques, le Fayoux est apte à faire son service
militaire : c'est bel et bien un Animal. Si.

Embranchement : Plus dur. Si on élimine les vers marins d'office,
on hésite un peu à s'engouffrer dans le vaste monde des parasites.
Faudrait pouvoir l'ouvrir et vérifier la présence d'un système nerveux (parfois un peu trop
paraît-il) en forme de tube, cherchez bien, le tout situé au dessus du tube digestif. Encore une
affaire de bouffe. Allez, on lui accorde le bénéfice du doute.
On a tous pu constater à un moment où un autre qu'il était doté d'un coeur. Bon, c'est un
Chordé, il n'y a vraiment pas de quoi frimer, c'est comme les poissons, tortues, crocodiles et
même un bon paquet de larves.
Doté d'un squelette osseux, d'une colonne vertébrale facilitant le portage du CamelBack,
champagne pour tous, c'est un Vertébré. La pression monte
imperceptiblement.
Classe : la grande classe même. Un
rien l'habille. Un vieux short, des
chaussures qui puent et vogue la
galère. Mais je m'égare. Après
vérification, il a bien été allaité petit,
son coeur a 4 cavités (et bat à près de
160 en fin de marathon, certifié par le
Docteur Polar), il s'efforce de
conserver une température interne
constante, même si parfois il semble sur le point de bouillir.
Il respire à l'aide de poumons, de jour comme de nuit, plus
fort la nuit. C'est un Mammifère. Terrestre.
Mammifère terrestre ? pas si sûr… Il s’apprête à s’envoler…
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Les escapades de connivence au marché le Samedi matin avec sa maman sont la suite logique
d'un développement entièrement réalisé dans le ventre de cette dernière via le placenta. Pas de
doute, Le Fayoux est un Mammifère Placentaire. C'est pas la grande classe ça, c'est l'infraClasse. La classe c'est Mammifère, on vient de le voir. C'est tiré par les cheveux, mais j'aurais
bien voulu vous y voir.

Ordre : s'il n'en manque pas, il s'évertue à mots couverts et attitudes équivoques à le
contrarier. Doté d'ongles aux doigts et aux orteils, capable de préhension par opposition du
pouce (pratique pour côtoyer les autres placentaires de 20/20), la
présence d'un cerveau plus développé que chez la plupart des
autres mammifères est souvent avancée
comme caractéristique de ce groupe mais
elle n'est vérifiée que pour la Super-Famille
des Hominoïdes, mais là ne vous emballez
pas, nous n'y sommes pas tout à fait,
patience. Cependant tous les indices
convergent : c'est un Primate. Dominique,
t'es un Primate. T'es un prima-teeee ----Æ

Famille : quand il n'est pas au boulot, en déplacement, en tenue de jogging, ou ailleurs, il est
forcément en famille. Vraisemblablement en train de cuisiner. Ou manger. De tout. Surtout si
c'est bon. Il est omnivore. Pas chiant à nourrir, il faut bien le reconnaître.
Le Fayoux Dominicus est ostensiblement bipède. Doté d'un gros cerveau et avec un angle
facial proche de 90° (il a du pot, on ne tient pas compte du nez quand on prend la mesure), il a
donc une face prognathe. C'est un Hominidé. Là, pas besoin de broder, il suffit de prendre la
définition de Wikipedia et c'est lumineux :
«La principale de leurs caractéristiques est leur comportement
social très complexe avec des interactions très importantes
entre individus du même groupe et une grande expressivité
faciale permettant de manifester leurs émotions. Tous sont
capables de communiquer de façon efficace et tous sont
capables avec une éducation appropriée d'apprendre un langage
rudimentaire et de manipuler des concepts abstraits. Les
hominidés font également partie des rares animaux à avoir conscience d'eux même (ils se
reconnaissent dans un miroir, contrairement au chat par exemple)».
C'est tout lui ça, un rien mégalo, même s'il conviendrait de lui faire
le coup du miroir dans une démarche purement scientifique. En
fait, il a aussi conscience des autres, et parfois c'est là que le bât
blesse.
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Genre. Unique en son genre, forcément. De fait seule subsiste l'Espèce des Homo Sapiens
(enfin on distingue quand même deux Infra-Espèces, l'une qui pense juste et vote à gauche
l'autre qui pense bien et vote à droite).

Espèce. Les autres Espèces du Genre Homo Sapiens ne voulant pas participer activement au
réchauffement de la planète ont jeté l'éponge il y a 20000 ans. On est presque déçu. Comme
pour Demis Roussos on lui aurait bien créé une Espèce rien que pour lui. Finalement, le
Fayoux-Dominicus n'a rien d'extraordinaire, c'est un Homme. Fiché, forcément. Il est sans
Bornard comme les au-autres, à moitié chercheur-chef pour occuper son téléencéphale
hautement développé, l'autre moitié passant son temps à prêcher le faux pour savoir le vrai à
moins que ce ne soit le contraire, à distiller
patiemment doutes et interrogations dans les esprits
fragiles de coureurs vulnérables, à prendre la tête
avec des histoires de nains. Il apparaît donc
particulièrement irresponsable de confier le
moindre outil de communication au Fayoux
Dominicus, allez savoir ce qu'il en ferait.

Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a,
qui c'est celui-là ?
Complètement toqué, ce mec-là,
complètement gaga
Il a une drôle de tête ce type-là
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a ?

Hé, tu vas faire quoi maintenant ?
Une gazette pour Vins sur Vins ?

L’intégrale des gazettes sur
http://jdmbures.free.fr/gazette/integrale
Coffrets cadeau pour Noel en préparation
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Comme tous les JDM, Dominique peut être le
personnage principal ou l’un des personnages
principaux d’une de nos aventures partagées que j’ai
racontées en BD. Il est alors, capitaine, maître
orienteur, ou organisateur de balade. Dominique
peut aussi jouer un rôle secondaire de conseiller,
d’assistant, voire de simple participant. Dans tous
ses rôles, Dominique montre clairvoyance,
efficacité et discrétion.
Je m’étonne de constater que, que j’ai voulu le
montrer ou non, ces qualités de Dominique se voient
dans les BD où il apparaît. C’est ce que je montre
dans ces quelques pages.
Dominique apparaît pour la première fois dans une
BD, en décembre 2005, en compagnie des JDM
raideurs d’orientation, dans celui de ces raids
dénommé « Les Cols Verts » parce qu’il se déroule
dans les marais de la vallée de la Somme.
Les JDM étaient venus
préparer leur cher Raid
28 de l’année à venir.
J’avais intégré l’équipe
du « JDM historique »
Gilles laissant sa place
vacante pour cause de
bris de jambe 9 mois
plus tôt. Dominique
avait pris le rôle de
capitaine.
On note que notre ami
ne parle pas encore
mais qu’il est attentif
aux commentaires de
Marc sur la carte.
En revanche, on voit
qu’il oriente et décide.
Pour le Raid 28 de 2006,
en proposant, pour la
première fois, un grand
nombre de postes tout
en conservant une
vitesse exigeante,
TUROOM avait rendu
primordiales la stratégie
et l’orientation, puisque
la plupart des équipes
n’avaient pas le temps de
pointer tous les postes.
Elles devaient donc s’en
rendre compte et
choisir tôt les postes à
sacrifier. Dominique a su
le faire contrairement à
beaucoup

Cols verts
Décembre 2005

LA CARTE DE BRAY PARSEMÉE DE BALISES NOUS
INTRIGUE : LE POSTE À POSTE FAIT AU MOINS 10
KM. BEAUCOUP PLUS QUE LES 4,5 KM ANNONCÉS.

DÉCISION.

ON TRACE LE PARCOURS.

6h30, nous avons fait le
point dans le passage sous
la route, juste après le PC
6.
Cela n’allait pas fort : au
PC, notre équipe était la
dernière des 34 équipes
encore en course.
Pour rester dans le Raid,
il allait falloir sacrifier
non seulement tous les PP
bleus, mais aussi une
partie des PP verts. Les 30
minutes perdues pour
trouver 2 des 4 dernières

PC 10, 8h34. Nous sommes passés en 8 eme position,
rassurés d’être revenus dans la course et chagrinés
d’avoir abandonné 4 PP verts.

Raid 28 2006

La seconde grille
était
verrouillée
mais la petite porte
à côté était ouverte.

Encore un autre moment inoubliable. Merci à
t

16h08, 18h heures de course.

Et 9 eme : merci Capitaine
12
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Dominique revient dans
la BD des 12 h de Bures
en mai 2006.
Tous les ans, nous
sommes dans la même
équipe JDM à courir
pour gagner la coupe de
la distance cumulée,
mais il ne s’agit pas de
courir ensemble : il faut
que chacun fasse le
maximum de distance en
12 h. Courant quasiment
à la même vitesse que
mon capitaine de Raid
2006, je ne l’ai pas
beaucoup vu ce jour là,
sauf sur le podium.
Les 2 équipes de Raid du
JDM (JDM canal
historique avec
Dominique et les Zamis
du JDM, ma nouvelle
équipe) sont retournées
dans la Somme en
décembre 2006 encore
pour préparer le Raid 28
de 2007.
J’ai vu Dominique avant
le départ, une seule et
brève fois pendant la
course et, c’était devenu
une habitude, sur le
podium.

Trois équipes JDM ont
participé au Raid 28 de
2007, les 2 précitées et
l’équipe des champions
des 24 h, la « Parfaite
Lumière » qui avait
terminé 3 eme en 2006.
Leurs qualités et leurs
défauts différents se
compensant, les 3
équipes se sont souvent
vues pendant la course
et sont arrivées
ensemble. J’ai donc eu le
plaisir de mettre le
JDM et Dominique dans
mon histoire en BD du
fabuleux Raid 2007.
Revenant du diable Vauvert,
les JDM nous y ont rattrapé.
On a loupé la
100, puis on a
oublié de
passer au PC
13, Il a fallu
retourner sur
nos pas.

12 h de Bures
2006, 10h30

Aller le
junior !
Du courage
les filles !

Dominique
JF : 97 km

Au JDM on prend le temps
d’encourager partenaires
et adversaires.
Eh, les Zamis,
z’avez vos
boussoles ?

et

Robert
121 km

Gilles, Alain,
Saïd : 87 km

et

Les V2
Pas mal, les équipes mixtes du val d’Yvette !

« Cols verts »
2006, 10h30
On chambre l’adversaire
avant le départ.
Les 3 autres JDM les ont
vainement attendu au pied du
célèbre pin Laricio (indiqué sur
la carte du Raid) alors que
Marc et Yves étaient allés les
attendre au PP9.
L’équipe a
emmené 2
téléphones
et c’est nous
qui les avons.

JDM troisième (29 balises) et Zamis deuxième.
Il était 5h26

Traversée du Ruisseau des vaux.

Une balise a disparu ! Il ne
va être content Papy
TUROOM

En fait presque tout le monde
s’était trompé de « DLNI ». Le
bon était 150 m plus au sud
Est, comme indiqué d’ailleurs.

Le JDM : 15h16, 59 balises vertes et 25 balises bleues, 10
13eme
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Mille mercis à Dominique d’avoir emmené les JDM
Raideurs et les JDM coureurs plus classiques faire
la randonnée Auxerre Vézelay fin avril 2007.
22 JDM ont eu ainsi le bonheur de cheminer sous le
grand soleil, en trottinant ou en marchant, à travers
un vieux et beau pays riche de ses vignes, et de ses
champs, de ses paysages et de ses gens et de sa
culture historique et spirituelle.

Bonjour, je m’appelle Dominique. Je vivais ici au temps des
bons ducs de Bourgogne. Mes pères ont pris à la forêt, la
place qu’il fallait pour les champs et la vigne. Ils ont
travaillé la terre sans relâche jusqu’à récolter bonne graine
et bon raisin. Ils ont construit l’église et le village. Je suis
fier d’avoir continué leur œuvre et après moi, mes fils,
jusqu’à vous et encore après vous.

J’ai salué notre ami organisateur en osant le
montrer dans la BD du récit de la balade sous les
traits des gens qui au cours des siècles ont bâti la
Bourgogne.

Je suis Dom, le tailleur de pierre du clan de la rivière. Il y a
bien des lunes que le clan vit ici parce que les abris de la
hauteur sont chauds et profonds, le gibier et le poisson sont
abondants, tout comme sont les graines et les fruits.
Vous allez choisir votre nouveau chef de clan. Prenez garde
à le juger à ses actes passés et non à ses mots d’aujourd’hui.

Dieu vous bénisse ! Je suis frère Dominique. En
plus de 1000 ans, l’abbaye de Vézelay a modelé le
pays. Les prairies, les champs, les bois, les routes
et bien des villages et des églises alentour ont
été voulus par ses moines. Les alentours lui
appartenaient. Les paysans lui devaient corvées
et impôts contre la sauvegarde de leurs âmes et
la protection de leurs corps et de leurs biens.

Après 20 min de balade dans les vignes au-delà du col, nous
étions en vue de Vincelles, où se trouvait notre camp de base.
Dommage ! D’ici
on ne voit pas
le zoo.
Le zoo ?
Quel zoo ? Ben ! Le zoo
de Vincelles.

Avé ! Dominicus Gallus sum. J’ai couru le
monde, pendant 20 ans dans les armées de
César et j’ai terminé ma vie de soldat,
centurion, ici, à la forteresse de Cora.
Avec mon pécule, je suis allé vivre ensuite
au village burgonde de la grande colline.
Les filles y étaient belles et fortes, la
vigne était généreuse, le blé poussait en
abondance. La vie fut enfin douce pour
moi.
En votre temps, ce sera donc le peuple qui
choisira son César. Le peuple sera-t-il
aussi sage que les sages du sénat de mon
temps qui ne le furent pas toujours pour
choisir notre César ?

Buongiorno, sono Dominico, il sculpteur. Sono nato in
Toscana in 1250. Mon père est venu à Vézelay pour
sculpter des chapiteaux et des tympans. J’ai commencé
le métier avec lui. Mes fils, puis les fils de mes fils ont
poursuivi jusqu’à son achèvement l’œuvre de pierre qui
raconte, tout autour de la nef et sur les tympans, la
grande histoire de Dieu et des hommes.

Arrivée à Vézelay.

Insatiable ! Gilles pense
déjà à un marathon qui se
court de l’autre côté de
l’océan en automne.

Dominique joue aussi
son propre rôle.

Je jure d’avoir entendu cette conversation.
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Le rallye des coteaux,
est la ballade annuelle
du club.
En 2007, nous avons
trottiné, sous un brillant
soleil, du parc de Sceaux
à Bures, en passant par
la « coulée verte », la
vallée de Bièvre, la forêt
de Verrière, le vieux
Vauhallan et enfin de
plateau de Saclay.
Dominique était de la
partie, j’ai pu ainsi le
mettre dans l’histoire de
cette belle journée.

On avait les doigts tous
gonflés à l’arrivée

De 1874 à 1885, l’état entreprit de protéger Paris et les
frontières par un vaste rideau défensif de 330 places fortes et
batteries. La forêt fut ainsi dotée d’un fort en son centre et de
4 batteries de canons à la périphérie. Mais en 1885, toutes ces
constructions furent rendues caduques par un nouvel obus auquel
elles ne résistaient pas. Les batteries furent démontées.
On a toujours su dilapider
L’affaire coûta 250
l’argent de l’état!
millions de franc-or, soit 8
à 9 milliards d’Euros

Voyage aller en RER
13 à 14 h de course, ça permet
beaucoup d’histoires.

Voila la Bièvre, on remonte son cours
en prenant vers la gauche.

Dans la montée menant à la
grande forêt de Verrière.
Celui du récit épique de courses grandioses.
En plein été, les arbres
étaient couverts de givre,
j’étais seul dans le
brouillard glacé

Banquet final : Dominique raconte une
course de montagne aux US.

Dominique parait pour la
dernière fois de l’année
2007 dans le récit de la
Noctorientation, Raid
d’orientation de nuit
couru en décembre sur
nos terrains de jeu.
Comme lors du Raid 28
du début de l’année, les
2 équipes JDM engagées
étaient de forces
voisines (du moins
durant les 3/4 du
parcours). Notre ami
figure donc en bonne
place dans le récit de
cette course couru par
beau temps glacial.

Yves et Dominique s’y sont
collés chez les JDM.

Après avoir envoyé Roger
pointer, nous l’avons attendu
en compagnie des JDM
attendant leur propre pointeur
Ca va la santé
les JDM
Pas mal et vous
les Zamis.

Et même la balise.

Il était 1 h pile.

Nocto : report des postes

Quelle équipe a croisé notre route dès notre entrée dans la
forêt ?
Ciel les JDM !

C’était notre première rencontre, il y en eu d’autres.

On ne peut quand même pas
fermer les yeux parce que
les JDM sont devant nous !

Sans
rancune
les Zamis
parce
qu’on vous
a pris 3
places ?

Ah non, nous fûmes premier
par équipe « mixte15» !

Retrouvez les chefs-d’œuvre du rédac’chef sur http://jdmbures.over-blog.com/

Lors du Raid de 2008,
mon équipe des Zamis du
JDM fut un ton en
dessous tandis que
l’équipe du JDM
historique fut un ton au
dessus.
Aussi pendant la
majeure partie de
l’épreuve, l’équipe de
Dominique nous a
devancé de 20 à 30
min ce qui fait que nous
ne les avons vu qu’au
départ et à l’arrivée.

Au départ du Rallye de
coteaux de 2008
joliment tracé par Gilles
et Anne-Marie dans la
forêt de Dourdan,
Dominique avait fait
savoir au JDM qu’après
10 années d’exercice (et
100 numéros de la
Gazette), il laisserait sa
plume de rédacteur en
chef de la Gazette à qui
voudrait bien la prendre.

Les JDM dont nous sommes les amis. Au fait, « JDM », veut dire
« Jogging du Dimanche Matin ». Ce club de Bures sur Yvette a
presque l’âge du Raid 28, et, on se doute, beaucoup de lien avec.
Doit-on jouer
sérieusement un
jeu d’enfant ?

Frédérique
fidèle
Gilles, capitaine et
équipière
orienteur en chef
Oh ! Le Bac
de Philo c’est
dans 6 mois.

Et on part de
là, à Epernon.

Dominique, orienteur en
second, philosophe et
talentueux rédacteur en
chef de la Gazette du club

Raid 28 2008, Epernon,

Il valait mieux montrer cette
scène que celle d’après. Cela
aurait été trop gore.

Il ne restait plus, sur un
chemin tout droit, qu’une
petite montée et une longue
descente pour rejoindre la
plaine de l’Ouye.

..et ses expérimentés
coéquipiers étudier la carte.
Les autres JDM sont partis
devant. Il faut partir sans
tarder à leur poursuite.

Rallye 2008, à Sainte Mesme, devant la
scène sculpté du martyr de la sainte.
Même si ça prend
du temps JF saura
bien trouver le
chemin.
Ca fait 5
minutes déjà.

On va
forcement
par là,
dans la
forêt
domaniale.

Etang de Fontaine Bouillante,
certains ont été retardés
pour une bonne cause
La cérémonie
gauloise étant
terminée. Place au
banquet.

On y va en
procession
ou séparés ?

Discours de Gilles perché
dans le chêne des 6 frères.
TUROOM aurait du égailler un
peu le voyage de Philippe

En plaçant quelques
balises de ci de là !
Ou quelques
passages de
ruisseaux à la
Patrick

A l’instant où j’écris ces lignes, le 14 Août 2008 à 7h (en France),
le Coach vient d’accomplir son fabuleux exploit : il est arrivé à
Pékin terme de son voyage à pied depuis Paris (8500 km).

Buvons au rallye 2009
et à l’arrivée du nouveau
rédacteur en chef de la
Gazette du JDM.

Après 10 années d’exercice,
Dominique laisse le poste
vacant. Qui se propose ?

Nous avons perdu un
superbe rédacteur en
chef mais, bien entendu,
conservé notre ami.
J’espère pouvoir le
montrer en course
pendant encore
longtemps. Je crains
seulement de ne plus
pouvoir le suivre avant
peu. Qui prendra alors la
place du reporter
photographe du JDM ?
Elle est plus facile à
tenir que celle qu’avait
Dominique.
Les Ulis, le 26 10 08
AtomicJF
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