
1 . PETITE HISTOIRE DU VÉLO

- Des évolutions permanenfes.'

. La pédale, la transmission par chaîne, les pneumatiques à chambre à air' la roue

tibre, les dérailleurs sont des inventions technologiques maieures'

.Ainsi perfectionné, Ie vélo se démocratise. ll permetà tous de se déplacerfacilement'
mais il devient aussi - pratique sportive mise à part - un objet de plaisir et de liberté'

. Les évolutions techniques provoquent l'explosion des grandes compétitions
cyclistes (sur piste et sur route), pour les hommes d'abord, puis pour les femmes, et leur

développement dans le monde.

- Draisienne ou vélocipède?

. 1817 : le baron allemand Karl Von Drais invente un drôle d'engin propulsé par son
utilisateur : la draisienne.

. 1818 : un brevet français utilise le mot vélocipède (véloce : rapide ; pède : pied), pour
désigner ce même véhicule, destiné à faire marcher une personne avec une grande
vitesse.

. Principalement composé de bois et d'acier pour le cadre et les roues, l'engin est lourd et
très peu maniable. ll ne dispose d'aucun système de freinage et son utilisation est difficile,
voire dangereuse... surtout en descente!

- Le grand bi, une invention "so british' de ôois, puis d'acier :

. 1870 : naissance du grand bi à Coventry en Angleterre, dans les usines de Rowley
Turner et James Starley.

. D'abord en bois, il s'allège en devenant un géant d'acier. Des modèles de course
pèsent moins de 15 kg !

. Les pédales sont fixées sur le moyeu de la roue avant qui mesure de I m à 1,5 m

et plus. La roue arrière mesure entre 30 et 40 cm. Le diamètre de la roue avant constitue le

bràquet de l'époque. Plus il est grand, plus le nombre de mètres parcourus à chaque tour

de roue est élevé.
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2 . LES ROUES

- Les roues.'signes distinctifs du vélo :

. Sans roues, point de vélo !

. La roue de vélo est un ensemble d,éléments fonctionnant mécaniquement et
simultanément: la jante, les rayons, le moyeu, les papillons, tes écrous ou attaches rapides
(dits blocages).

. Sur la roue arrière est fixée la roue libre, composée d,un ou plusieurs pignons.

- Un concept de près de 150 ans ..

. James Starley, concepteur du grand bi (1870/187S), est le premier à doter les roues
de rayons de broches métalliques sous tension, plutôt que de bois ou de métat.

. Ces rayons sonttangentiels plutôtque radiaux. Gela permet une meilleure absorption
des vibrations, une résistance supérieure aux chocs, procurant au final une plus grande
capacité à canaliser l'énergie engendrée lors du pédalage.

. Ge type de roue est toujours Ie plus utilisé sur les bicyclettes d'aujourd'hui.

- Les roues au fil du temps :

. Elles sont d'abord en bois cerclé de fer, puis avec des jantes en bois (très Iégères
et assez résistantes), puis en acier, puis, Iégèreté oblige, en aluminium. Les compétiteurs
utilisent aujourd'hui des roues en carbone.
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g - LA pÉoaLE, pnemÈaE NuENTIoN MAJEURE

. Paris 1861 : Pierre Michaux (serrurier) et
son fils, Ernest, réparent et perfectionnent une

draisienne à la roue avant défaillante en I'équipant
d'une pédivelle : la future Pédale.

. Les Michaux ont alors I'idée de fixer deux
manivelles sur l'axe de la roue avant, en opposition
l'une de l'autre.

. C'est la toute première utilisation d'un
pédalier : on passe d'un engin propulsé en courant
à une motricité transmise directement à la roue...
C'est la révolution !

Dès lors, les pédales ne feront qu'évoluer...

4. LA CHAîNE, DEUXIÈME INVENTION MAJEURE

Dérailleur
avant Maniuelle

. 1874 : Harry John Lawson
équipe une bicyclette d'un sYstème
de transmission de la force du
pédalage par chaîne, du Pédalier
vers la roue arrière. Mais I'invention
est trop coûteuse et ne connaît Pas
le succès.

Chaîne:
- maillone

+ rivetsignons

du dêrailleur Plateaux

La bicyclette moderne est née !

5. LE PNEUMATIQIJE, TROISIÈME INVENTION MAJEURE

. 1888 : John Boyd Dunlop crée le pneumatique gonflable qui améliore
considérablement Ie confort du cycliste.

. 1891 : Édouard Michelin perfectionne l'invention et dépose un brevet de pneu

démontable : la chambre à air avec valve.

. L'évolution des pneumatiques (souplesse, légèreté, confort, résistance) s'accélère

au fil des compétitions, et ce, dès 1900, avec l'arrivée de nouveaux constructeurs :

Hutchinson, Wolber, Continental, Clément...

. Les compétiteurs utilisent plus souvent des boyaux (tubulaires, plus légers et plus

performants); les autres pratiquants roulent sur des pneumatiques'

3

êrallleur arrlère' -

alets (ou poulies)

. 1884 : son neveu, John KemP
Starley, met sur le marché la Rover
Safeÿ Bicycle ou bicYclette de
sûreté, plus chère, mais beaucouP
plus sûre, plus performante que le
grand bi.

Et accessible aux femmes...



6 - LE DÉRAILLEUR, QUATRTÈME INVENTION MAJEURE (ta boîtede yifess e du véto)

. 1869 : pré^sentation d,un prototype de transmission par déraifleur (arrière) au Salon
du Vélocipède à Paris.

. 1895 : Jean Loubeyre conçoit la polyceler, premier vrai dérailleuç inscrit au
catalogue de Ia Compagnie Générale des Cycles.

. 1912: première utilisation d,un dérailleur par Joanny panel pour franchir les Alpes
sur le Tour de France... malgré l,opposition à tout progrès du directeur du Tour de France,
Henri Desgrange !

. 1920: Paul de Vivie (dit Vétocio, le Baden powell du cyclotourisme) améliore la
technique des dérailleurs (dérailleur plateaux avant et dérailteur pour te passage de 3
vitesses à I'arrière).

.B

La polyceler de Loubeyre paul de Vivie., sysfème Le Chemineau

.192011925 : il continue ses recherches et met au banc d,essaide multiples machines
à changement de vitesse...

. 1933 : naissance du dérailleur à baguettes (Campagnolo).

.1935: LucienJuycommercialiseleSuperSimplex, premiersystèmeà parallélogramme
articulé.

. 1937 : le dérailleur est enfin autorisé sur le Tour de France. Jusque-là, il fallait
retourner la roue arrière pour changer de vitesse : un grand pignon d,un côté de la roue
pour les montées et un petit pour le plat, les faux plats et les descentes de I,autre côté de
la roue.

§ystème " IrE gflE!ÀtllE[u "
(Bfèÿeré §_ c. D c.)
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Sysfème à baguettes Campagnolo
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7. tES FRE"VS, CINQUIÈME INVENTION MAJEIJRE

. Jusqu'en 1870,|a plupart des vélos (surtout les grands bi) n,ont pas de frein arrière.
Certains (les Michaux, par exemple) ont un frein par tâmpon arrière, actionné par câble
rigide et par retournement du guidon.

. 1880 : création des freins à sabot (tampon frottant sur la roue avant).

. 1890 : création du rétropédalage (actionné en pédatant en arrière), encore très
populaire en Angleterre, en Allemagne et en Hollande...

. Années 1900 : création des freins à mâchoires (ou freins à tasseaux).

. Puis, en 1920 : création des freins à tambour.

.Aujourd'hui, les freins type mâchoires et câbtes commencent à être supplantés par
les freins à disques...

Frein à sabot Frein à mâchoires Frein à tambour Frein à disque

8 - L'ÉCLAIRAGE

. Au commencement : une bougie pour une utilisation très rare du vélo la nuit,
compte tenu d'un environnement sans éclairage et sans discipline (état des routes, piétons,
animaux, voitures à cheval...)

. Puis rapidement, une lampe à acéÿlène (pas tellement plus efficace).

. Les vélos sont aussi équipés d,un ou ptusieurs grelots pour être entendus !

. Puis vinrent la dynamo, l,ampoule électrique... et les lampes à LED !

Lampe à
acétylène

Éctairage
par dynamo
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P REM t ÈREs cow P Éttttou s

Dès 1870, sous l'impulsion des sportifs anglais, des courses de grand bis'organisent

dans le monde entier. Elles se déroulent sur des hippodromes et les premiers compétiteurs

ont des tenues ressemblant à celles des jockeys.

Selon le diamètre des roues avant (1 m à 1,4 m, voire plus), on peut atteindre de très

grandes vitesses. Ainsi, avec une roue de 1,4 m, le grand bi avance de 4'40 m à chaque

tour de roue.

Course de grands bi (1 8gO) Course de vélociPèdes (1890)

(Clichés George Barker, Niagara Falls)

PREMIERS RECORDS

. 1876 : le Britannique A. Dodds parcourt 25,958 km en une heure'

. 1879 : le Français Charles Terront Gouvre 546,927 km en 24 heures'

.1893 : premiers championnats du monde'

. 1896 : le cyclisme entre aux JO, à Athènes'

. 19OO : naissance de I'Union Cycliste lnternationale (UCl) et coup d'envoi des grands

tours nationaux : Tour de France, 1903; Giro, 1909; Vuelta' 1935"'

DATES DÉCISIVES

. 1868 : première course de grand bi à Saint-Cloud remportée par James Moore

(Miss America est 29"!)

. 1881 : création de l'Union Vélocipédique de France (UVF) qui fixe un calendrier de

compétitions.

. 1888 : invention du pneumatique Dunlop, d'où explosion des compétitions'

. 1891 : lancement de Paris'Brest'Paris et de Bordeaux-Paris en 1896'

.1923: création de la Fédération Française de Gyclotourisme (FFCT)'
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LES VÉLODROMES

. Dès 1870 : création des premiers vélodromes aux USA. L'Amérique en comptera
plus de 150. Piste en cendrée, puis en bois (sapin de Sibérie; hickory d'Amérique, dur,
mais flexible et très solide; doussié d'Afrique).

. 1892: premier vélodrome européen à Genève : Ie Varembé. Puis chaque capitale
européenne construit le sien : Londres, Paris, Milan, Madrid, Berlin, Amsterdam, La Haye,
Munich, Oslo, Copenhague...

. Même chose en Amérique du Sud, en Australie, au Mexique, au Japon...

URANT TOü§ tBs IUTAI'ïüHX§

LES GRANDS VÉLODROMES FRA,VçA,S

. Paris et sa banlieue possèdent plusieurs vélodromes : le Vel'd,Hiv, Buffalo, La
Cipale... De grandes villes ont le Ieur : Roubaix, Marseille, Lyon, Lorient. Mais aussi de
moins grandes : Montargis et, pour le Berry, Bourges, lssoudun, Le Blanc...

. lls accueillent courses masculines et féminines.

. Mais l'absence de vélodrome n'empêche pas villes et villages d'organiser leurs
courses cyclistes locales. En Bretagne, se mêlant aux solennités religieuses, elles vont de
pair avec les pardons.

Le Vel'd'hiv
avant qu'il ne devienne lieu de honte
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LE VÉLODROME DU BLANC

1927 : création du stade-
vélodrome du BIanc

(396 m de long pour 6 m
de large) sous l'impulsion

d'Albert Ghichery.
La piste est alors en cendrée.

Années 30 :

remplacement
de la terre

battue par une
piste en bois.

Le irilGatc I l. 1,,.1 l; ie.-iru.:c

1935 : fondation
du VCB (Vélo Glub

Blancois) qui
dispose d'un lieu

d'entraînement idéal.
Dirigé par un excellent

organisateur,
le VCB va engranger

les titres.

8
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LE VÉLODROME DU BLANC (suite)

1941 : remplacement du bois par une pisfe en ciment

- 1942: l'année de grâce ! Le VGB remporte Ie Ghampionnat de France de course sur piste
à Garcassonne.

- La renommée de coureurs
de I'équipe Dilecta va
renforcer la réputation
du Blanc qui devient
une sorte de capitale

du cyclisme.

- Durant des décennies,
la ville accueille plusieurs

critériums par an, dont
l'un quelques jours après
la fin du Tour de France.
Les plus grands, Bartali,
Coppi, Bobet, Anquetil,
Poulidor, Merckx, etc.

vont tourner sur
le fameux vélodrome...

(Cr:-dessus, program me 1 969,
ci-contre, programme 1 983)

1983 : Laurent Fignon
est le dernier "grand"

à emprunter
la piste du vélodrome

blancois.
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. 12 octobre 1888 : naissance au
Blanc d'AlbertChichery, fils des bouchers
de la rue du Bosquet (actuelle rue du
général Leclerc).

. 1905 : Chichery s'essaie à la

compétition cycliste.

. 1906 : il adhère aux Jeunesses
républicaines, la politique étant son autre
passion.

. 1913 : bon coureur sans avoir
l'étoffe d'un champion, il se rabat sur
Ia fabrication de cycles. Fondation de
Dilecta.

Chichery à l'entraînement

. 1919 : création de son journal, La Voix du Centre.

. 1925: élu président de la puissante USB (Union

sportive blancoise) et conseiller d'arrondissement.

. 8 mai 1932 : élu député de l'lndre, puis désigné
comme président du groupe radical et radical-socialiste
à l'Assemblée nationale. Jean'Baptiste Bobier assure la
direction de Dilecta.

. 5 mai/16 juin1940 : ministre du Commerce et de

l'lndustrie dans le gouvernement Reynaud où siège
également de Gaulle.

. 16 juin/12 juillet 1940 : ministre de l'Agriculture
et du Ravitaillement. Il crée la fameuse carte de

ravitaillement. Bien que rapidement "démissionné" à la
suite d'un remaniement, ilaccepte de rédiger une nouvelle
constitution pour la France, d'où de fréquents séjours
à Vichy. Son projet ne sera pas retenu, mais il reçoit les
dignitaires du régime dans sa demeure de Madrolles.

ALBERT CHICHERY

CANDIDAT AUX ÉtEClIONS I-ÉGISI-ATIVES

.15 août 1944: exécution de Chichery par un commando de résistants venu de La

Châtre. Lors de ses obsèques, les maquisards
du groupe FTP de GUY Lebon viennent
déposer une gerbe portant sur son ruban
« le maquis Guy »». ll avait, en effet, sauvé par

deux fois ce puissant maquis blancois...

. 1954 : à la suite d'une longue
instruction, un non-lieu est déclaré envers
les responsables de l'exécution de Chichery,
le juge d'instruction ayant conclu que cette
exécution était <« une tragique erreur ».

Ci-contre, gouvernement du 6 iuin 1940
(Chichery est Ie 2" à gauche)
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L',USINE DTLECTA (1)

, 1913: passionné de véto, A]bert Chichery fonde I,entreprise Dilecta (la ,,préférée,,
en latin). 1 000 bicyclettes sont fabriquées dans L petit atelier de Ia rue des Gaudières.

Les ouvriers de I'atelier
de la rue des Gaudières

;3 LEILÀst(rjdr.)-L,Urln. {l.ctirqu., !.re!:riÊ!.t!c.!u(!

. 1914-1918 -: la ,'chance" pour Dilecta :Équisition par l'État pour la fabrication de gaines
d'obus. Pour ce faire, l,entreprise est transférée
au moulin de la filature pendant que t,atelier initial
continue à faire des vétos

Une locomobite permettait
de remonter les obus

jusqu'à la rue de poitiers

. 1916-1917 : dans Ia perspective du redéveloppement de l,activité cycle, constructionà partirde 1g16 d,une nouvelle Lsine dans te quartLrde la gare. Le dernierobus esttournéen décembre 191g.
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L',US'NE DILECTA (2)

. 1918 : la nouvelle usine, capable d'employer plus de 250 ouvriers' va fabriquer

iusqu'à 10 000 vélos Par an

t
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L',UStNE DTLECTA (3)

. 1927 : création de l,équipe de coureurs Dilecta-Wolber. Des coureurs prestigieuxassurent la renommée de la marque jaune et bleue jusqu,en 1952,
. Rachat de marques du même secteur : de Dion Bouton cycles (vers ig31), J.B.Louvet (1936), etc.

tA BICYTLETTE

§&éô
ÿfril'l f;'. *T:.i1rEti

Buvard J.B. LOUVET. LE BLANG
Catalogue DE D|ON-BOUTON - LE BLANC

CONSTRUpae Le cÉLÈr
ITE
BRE

CHAMPION FRANÇAt§ DANS LES
AtrurRsorfrilsrnusrnrs fiÉcRr*pursorrlnoRr

A " CHICH ERIL rE slÂIT§
AeeNr: Ml
koè *.. À!èÀoô.,à*Èb,rr

. 1935 : un grave incendie affecte une partie de I,usine qui repart de plus belle.

. 1930 : année des records : fabrication de 25 000 vélos.

. 1937 : création à Tours d,un atelier de vélos ,,sur mesure,, pour les professionnets.

. 1939 : Dilecta, 5" marque française pour ta production.

. 1944: mort de Chichery.

. 1945-1950 : l,entreprise, rebaptisée Société des anciens établissements Chicherypoursuit ses activités avec 75 ouvriers et g OOO vélos par an sous la direction de Jean-Baptiste Bobier (1945t1947), M. peltier (1947fiin 1949) et René Mo[on (1949/196S).
. 1956 : fin de la fabrication des vétos de course pour professionnets.
. Années 60 : tentative de diversification par la production de vélomoteurs équipésd'un moteur de 49 cm3 de marque Vap ou Le poulain. Acquisition des cyctes Helyett (1962)et Rochet (1964).

. 1966-1967 : tentative de retour à la compétition avec l,équipe Kamomé-Dilecta.

.21 décembre ig6g : fermeture de l,usine suite à la disparition des constructeursindépendants de moteurs n,ayant.pu_ résister à Ia poussée des grands (Solex, Motobécaneet sa fameuse Mobylette, peugeot). Les anciens àt"li"r" vont àbriter t,entreprise Michon,grossiste en épicerie, jusqu,à leur démolition en 2001.

*ür$r.**
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L',ustNE DILECTA (4)

2001 : démolition de l'usine Dilecta (aujourd'hui remplacée par l'annexe bricolage du

Leclerc). Guy Bonnaud passait par là :

La maison du gardien Les ateliers

lr
\.

tntérieur des ateliers

Le b âti ment adm in istratif

L'usine de 1916 après démolition des ateliers

L'accès a ux b âti ments administratifs
côté rue Albert Chichery

t

(Le logo AC [Albert Chichery], réalisé dans les années 30 et situé au-dessus

de la grille, noiJ a été donné par te centre Leclerc)
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MOTOS, SCOOTERS, VÉLOMOTEURS, VÉLOSOLEX DILECTA

. Dilecta commence à fabriquer des motos dès 1926 :

Moto Dilecta à courroie, type standard

175 cm3, 2 temPs, 2 vitesses

. Pour résister à la
concurrence,

la firme va
également Produire
des motoscooters
imités du Starlet
Monet-GoYon et

un ersatz du solex,
sans grand succès

d'ailleurs.

Moto Dilecta, type 250 cm3, 2 temps, 3 vitesses

(Le Journal du Département du 241021928)

M 350 cnf - 1932
Moto Dilecta

. Dilecta va également se diversifier en produisant des vélomoteurs :

Vélomoteur Dilecta série 385 - 1948-50 Vélomoteur Dilecta type 48 HL - 1955

!-/ULLJ

e
sa'.,.JI 

^i(!i! 
r 6L r.F.n! 

'' 
c8r'nÉi!

LE gLÀNilRo^É)

cYetoMorEtJR h{' {0

Ci-dessus, motoscooter Dilecta Raider

1955, moteur Comet 98 cm3 ou Vap 98 cm3

Gi-contre, le VélovaP 1951 l
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DILECTA, C'ESTAUSS'

des machines à coudre

des cadres et flotteurs de pédalo
et même des appareils ménagers

En fait, Dilecta vendait sa marque sans que ces produits soient fabriqués au Blanc : les
machines à coudre étaient allemandes, seul le piètement était fabriqué... à Saint-Étienne.

Et les batteuses ?

Les établissements Brouhot et
cie produisirent à Vierzon une batteuse
nommée Dilecta. Georges Brouhot était
passionné de vélos. Le graphisme de
l'inscription sur la batteuse est proche
de celuide l'usine blancoise. Gecidit, il
n'est pas certain qu'il y ait une relation
entre les deux marques.

D'ailleurs Dilecta est aussi le
nom d'une entreprise d'orfèvrerie,
d'une maison d'édition et même d'un
vin blanc de Touraine, sans le moindre rapport avec la firme blancoise.
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LES COUREURS DE DILECTA

. Le "coup de génie" est la création d'une
équipe de coureurs professionnels dont les victoires
assurent à la firme un essor exceptionnel : l'équipe
Dilecta-Wolber, maillot or et bleu, active de 1922 à
1955.

Ç. §+rlsrm r. æsuÊt

ÊqrIfa

t939
flau:

l$olbæ
Dôraillcur

&prr"Êlrrrarpl,cn
c 

't$t?r

DILECTA
t-Ë*t pr

. La politique de rachat de firmes permet également à Dilecta de profiter du prestige

de leurs équipes.

H.ffiS 6w@§.ffi§ pffi pw@ft{-ffi@§JB0lil
vous PRÉSENTtNT quelques

JEUNIS CHAMPIONS dE IEUT

Pro{essionneile 1936

DtGa€roN
tE stANCffi

R. WALSCHOT A. |ETOURNTUR J, COtA€Ri R. WTERINC(X d! C{.ùn duil.ib'b..rr3.

OE DION.BOUTON
t!r i^ vrtrirt v^RQUE
r§..NC^ .:! ir :tyCtE.

6.0rô i €:cr-
& Ied (ur-§.q

DË DION.BOUIO]II
soil.o:16r Fun€ po. te! tuc
<èi êr rô tehnjqu. moderncQUHT,QUF]S CITÀMI'IONS DES CYCT'}']S

Â. ROSSEEI

IlOYrr.I-i}l \\i()LltEIt

DE DTON.BOUTON
iéiendro ses couleurs en 1936
dcns loules les grondes comPé'
titlons cyclrsles de lo roule. : :

AGENTS PARTOUT

,\. CI]ICIMItY, CloNaa'HLc'rEtR ' LI': ljL'{NC (Irtrtre)

. Les grands noms :

- les frères Pélissier (Henri - vainqueur du Tour de France en 1923 -,

Francis - 3 fois champion de France sur route - et Charles, recordman des
victoires d'étapes sur un même tour avec 8 succès en 1930, champion
de France de cyclo-cross),

- Ferdinand Le Drogo (voir le panneau qui lui est consacré),
- Jacques Dupont, champion olympique du

kilomètre en 1948, champion de France sur
route en 1954,3 fois vainqueur de Paris'Tours,

et tant d'autres.

. 1966-1967 : éphémère sursaut avec l'équipe
Kamomé-Dilecta-Wolber comportant tout de
même le populaire André Darrigade (champion

de France sur route en 1955, champion du monde sur route en
1e59...)
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TRoMBtNoSCOpE : UNE pARTtE DES COUREURS DTLECTA

Les frères pélissier
(Henri, 1889-1935 - Francis, 1gg4-1959

Chartes, 1909-t969)

Ferdinand Le Drogo
(1903-1976)

]EAN LE GUILLY

Paul Le Drogo
(1905-1966)

PTNÉ WALSCHoTT
O)iFc.ta.

r!t.'

nRAYMOND GUÉGAN
sun lrcYcrETrE (hiftcb

Raymond Guégan
(1e21-2007)

RTNÉ BERTON
sui rfcYcrErlE (1trifrctzo

René Berton
(1924-2006)

O)ifrczé ]JR BICYCLEITE

Jean Le Guilly
(1e32-2005)

René Walschoft
(Belge, 1916-2005)

titô0qE DE
auR BtcYe!ÈrîE

RYCK

ÇAA-"æ
JOSIPH MORVAN

5UX ErCYCttTlË Oliftcb
JA(OUIT DUPONI

PAEIS-TOUR§ I95I O)ifrcb--L
lsidore de Ryck

(Belge, 1926-2009)
Joseph Morvan

(1924-19e9)
Jacques Dupont

(né en 1928)
Marcel Tyger
(1917-1e99)

5Ur SICYCtETTE
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DE POPIJLA'RES CHAMPIONS LOCA IJX D'ENVERGURE NAT'ONALE

MARCEL ROH R BACH

MARCEL ROHRBACH (1 933-2012)
Un pilier de I'histoire du vélo en Brenne

Né dans Ia Creuse, il est issu d'une famille de dix enfants'

qui s'installe à Bélâbre (13 km au sud-est du Blanc) en 1942'

Au début des années 1950, il commence Ie cyclisme en

amateur au Vélo Club Blancois'
ll passe professionnel en 1957 et remporte notamment le

Circlit du Mont Blanc (1958), les Boucles de la Seine (1960)'

des étapes du Dauphiné libéré (1958, 1959), dont il est élu

trois fois meilleur grimPeur.
ll participe plusieurs fois au Tour de France, où il côtoie

Raymond Èoulidor. ll bat le record de la montée du Galibiel

en 1957, inspirant ce titre fameux au journaliste Robert

Chapatte : « L'époustouflant Rohrbach ! »

ll iermine deux fois deuxième du Championnat de France

professionnel (1 957, 1 962).
Une réunion sur piste est organisée en son honneur'

chaque année, en juillet.

Jean-Louis VERVIALLE (1 924-1 987)

ll est originaire de Ruffec-le-Château, à I km à I'est du

Blanc.
De 1946 à 1956, sociétaire du Vélo CIub Blancois, il est I'un

des sprinters les plus en vue sur les vélodromes de France

où il porte haut les couleurs du Berry'
Performa nt s u rto us les types de cou rses (v itesse, po u rs u ite'

omnium, américaine), il participe aux Jeux olympiques de

1948. Puis il devient coureur professionnel chez Dilecta' ll

figure également parmi les stars du Vel'd'Hiv' lors de l'âge

d'or du cyclisme sur Piste.
ll met un terme à sa carrière en 1956 en tirant un trait

sur un beau palmarès : lauréat de "La Médaille" disputée

au Vel'd'Hiv' sur piste en 1945; vice-Champion de France

de poursuite, en 1946; vainqueur de la 3" étape du Circuit

des Vins, 15" du Grand Prix des Nations et vainqueur de

la réunion d'après Tour de France du vélodrome du Blanc'

devanttoutes les stars de la route, en 1951' Enfin, vainqueur

du Prix d'Aubusson en 1954.

Gaston PLAUD (1920-2018)

Bien qu'il n'ait pas fait partie de l'équipe Dilecta, on n'oublie
pas Gasion Plauà, né à Saint-Savin. llfut membre de l'équipe

àu Vélo Club Blancois championne du monde sur piste en

1942.
ll devint ensuite directeur sportif de l'équipe Peugeot'

AUR BICYCLEfIr { Iür ü'tum lciô
Isiiqurlt Ür 6rrtü Prh

- de h toot.gnt -
tlFectu

] TAN.LOU ri VERV1ALLE

sUR BICYçLEITE O)ïfec@
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Chaque année, le 1",décembre,
le perconnelde Dilecta fêtait le patron

des métallierc par un banquet

Quelques souvenirs
de la saint Étoi tgSO
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Le Blanc
25O.OOO CADRE§ DE VËLO A SON ACTIF
Comîlle Chézes,rx o cCléhré se§ ,ro6ês de diamsnr

1983 : un anniversaire après
la fermeture de I'usine
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Avec l'usine de cyctes Ditecta, la petite ville du Blanc connut de 1913 à 1968

une aventure industrielle et sportive peu commune'

Son patron, Albert Chichery, constitua une remarquable collection de cycles

anciens: un Michaux de 1865, d"s gtands bi de 1875 et 1879' un Peugeotfrères

de 1889, des vélos poutre de 1890,ln vélo de course Rochet de 1908"' Elle fut

donnée à la ville qri l', confiée à l'association des Amis du Blanc et de sa région

pour être exPosée dans son musée'

Dilecta eut son équipe de coureurs cyclistes réputés'

La ville se dota de structures appropriées : le Vélo Club blancols qui

remporta des titres prestigieux, un vélodrome sur lequel coururent les plus grands

champions... gn e*et, pendant des années, le premier critérium d'après Iour de

France s'y déroula.

Ainsi Le Blanc devint'il une minicapitale du cyclisme'

C'est toute cette histoire que nous souhaitons vous conter en quelques

pages

Et cela ne vous dispense pas de venir voir la salle des vélos"'
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