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Quatrième  participation  pour  Pascal (2005,  2006  et
2007) à ce rallye des Hautes Côtes qui a migré depuis 2
ans autour de  Saint  Seine l'Abbaye (Côte d'Or),  donc
découverte totale des 2 épreuves spéciales : 
                   Moloy – Saussy = 14,580 kms 
     et Trouhaut – Saint Martin du Mont = 8,750 kms 
à parcourir 2 fois le samedi et 2 fois le dimanche !

 Ce  week-end,  si  de  nombreux  de  pilotes  étaient  venus
glaner quelques points ou chercher leur qualification pour la
finale de la Coupe de France des Rallyes qui aura lieu
mi-octobre  à  Lunéville  (54),  Pascal  et  René  roulaient
surtout pour apprendre et se faire plaisir !

Samedi matin, la  1ère ES,  la plus longue, est  très rapide, ce qui n'est pas pour me rassurer pour
peaufiner l'apprentissage de la  "bête".  Je reste  prudent,  ce  qui  nous renvoie  à la  33ème place  au
scratch. La 2ème ES, beaucoup plus technique comporte aussi des parties rapides mais son profil est
plus varié – 29ème scratch - 

Lors du deuxième tour de ces mêmes deux ES, le stress a disparu et l'amélioration est cinglante :
moins 13 secondes et moins 7 secondes respectivement sur l'ES3 et l'ES4 ! 
Gagner presque "1 seconde au kil" comme on dit dans le jargon rallystique est un bel encouragement
au 1er soir du rallye où nous rentrons 27ème au classement général !

Une bonne nuit réparatrice et nous voilà au départ de la 3ème boucle, dimanche matin.  Les temps
s'améliorent encore dans l'ES5 et l'ES6 et je suis de plus en plus à l'aise au volant !

Mais, après l'ES6, en proie à des problèmes de démarreur, l'équipage a préféré profiter de la pente du talus
lors du regroupement… afin d'économiser les forces de René qui est obligé de pousser la Clio pour démarrer…
Puis parfois, voir l'arrivée d'un rallye ne tient qu'à un fil...! Le circuit électrique de la pompe à essence
ayant soudain quelques faiblesses, Seb alias "Mc Gyver" a œuvré à l'assistance afin que l'équipage puisse
repartir !!!

Donc,  bien  concentrés  dans  le  4ème  et
dernier tour,  les  arbres  défilent  très  vite  à
travers  les  vitres  latérales,  et  enfin,  nous
réalisons  des  chronos  à  la  mesure  de  la
voiture : 16èmes dans l'ES7 et 14èmes dans
l'ultime ES !
Nous  ne  sommes  pas  encore  au  bout  des
performances  de  cette  Clio  R3 mais  nous
sommes  très  satisfaits  d'avoir  engrangé  de
l'expérience,  et  d'avoir  réussi  à  améliorer
progressivement  nos  chronos  au  fil  de  ces
deux journées, nous rentrons dans le  top 20
(et  3èmes  de  la  classe  R3)  épuisés  mais
heureux !!!



Team Choudey Compétition : Communiqué Internet publié le 15 sept 2016

de  Marie Jo et Pascal Rallye National des Hautes Côtes 
 10 et 11 septembre 2016

Quentin  GIORDANO,  au volant  de  sa  Peugeot  208 T16 remporte  la  39ème édition  du Rallye
National  des Hautes Côtes,  et  décroche sa qualification pour la  finale à Lunéville où le  team
CHOUDEY sera présent en mode spectateurs les vendredi 14 et samedi 15 octobre !!!

!!! La minute "rentrée des classes" !!!

Prenez vos cahiers, leçon de géographie : les fleuves de France
Traditionnellement à l’école nous avons tous appris... et parfois retenu... que la Seine prenait sa source
sur le plateau de Langres (Haute-Marne).  
Mais en réalité, les sources de la Seine jaillissent aux confins de trois "pays": à l’ouest, l’Auxois et ses
collines de prairies verdoyantes où paissent de paisibles bovins blancs, à l’est le Châtillonnais et ses
grandes plaines de céréales, et enfin au sud la Montagne Dijonnaise !
A quelques kilomètres de Saint Seine l’Abbaye et au cœur d’un petit vallon sauvage peuplé de hêtres,
de frênes et de bouleaux, le long d’une petite route,  à 471 mètres d’altitude, un panneau émaillé
indique : "Ville de Paris - Domaine des sources de la Seine".
Les sources sont donc finalement à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Langres !!!
Dans un parc d’un peu moins de deux hectares acheté par la Ville de Paris en 1864, une oasis de
verdure  fraîche  et  humide,  sourdent  plusieurs  sources.  Au  moyen  du  test  à  la  fluorescéine,  les
hydrographes ont mis en évidence un réseau souterrain au sein du plateau calcaire avec un
nombre de sources qui varie selon la saison : il y en aurait quinze au printemps, et sept en été,
dont trois dites sacrées car émergeant de l’enceinte du sanctuaire.
Ces sources sont des résurgences qui sont en activité en fonction du niveau de la nappe phréatique,
elle-même alimentée par les eaux d’infiltration, et donc par la fréquence et l’intensité des pluies.
Par ailleurs, "on se trouve ici à proximité immédiate de la ligne de partage des eaux entre le bassin
parisien à l’ouest et le bassin du Rhône à l’est", indique un professeur de géologie de l’université de
Bourgogne. En clair, il s’en est fallu de peu que la Seine se jette dans la Méditerranée ;)))
La source principale de la Seine aux vertus soit-disant guérisseuses attirait de nombreux de pèlerins
gaulois venus vénérer la déesse Sequana ! 
De 1836 à la fin des années 1960, plusieurs campagnes de  fouilles archéologiques permirent de
découvrir plus de 800 pièces de monnaie, 300 plaques de bronze et plus de 300 ex-voto en bois de
chêne datant de 30 av. J.C. à 40 ap. J.C, ainsi que le "trésor des sources de la Seine", une statue en
bronze de 60 cm de haut représentant une déesse sur une barque. L'impressionnante collection est
visible au Musée Archéologique de Dijon.
Au fond du parc, une grotte en pierres calcaires dessinée sous Napoléon III abrite la principale source,
lieu de naissance du deuxième plus grand fleuve de France avec son cours de 776 kilomètres.

La  statue  d’une  nymphe  de  pierre
blanche symbolise le fleuve. Relativement
moderne,  elle  arbore  un  visage  aux  traits
épurés, un regard lointain et reposé. Comme
si elle savait qu’avec la faible déclivité de son
lit, le fleuve allait rester calme et dessiner de
nombreux méandres avant de se jeter dans
la  Manche.  Nue  et  couchée  sur  le  côté
gauche,  la  naïade  tient  une  corne
d’abondance dans  la  main  droite,  tandis
que son bras gauche s’appuie sur une jarre
d’où s’écoule l’eau, source de vie.

Quelques  mètres  plus  loin,  un  minuscule  pont  de  pierre:  le
premier et plus petit  pont qui enjambe la Seine porte le
nom de Paul Lamarche, ancien gardien du site des sources, et
offre l’immense privilège de pouvoir mettre un pied Rive
droite et un pied Rive gauche !!! 


