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Le mot du président
Nous sommes régi par le temps, la durée devient
un phénomène de longévité ; jusqu’où irons-nous ? Pour
nous qui sommes d’un bref passage sur terre, nous
attachons une importance à tout !
Notre 40ème anniversaire approche à grand pas, je
compte sur vous pour qu’il soit une pleine réussite.
Pour bon nombre d’entre nous les vacances ont
commencé ou recommencé ; il est vrai que le séjour à
Erdeven a marqué les prémices d’une belle étape
estivale.
Certains se sont préparés en profitant de séjours
dans des régions inhabituelles (montagne, bord de mer,
bord de lac) d’autres plus exactement un certain DD
s’est conditionné psychologiquement et physiquement
pour affronter, par tous les temps, les routes
tumultueuses de notre hexagone afin de réaliser un
rêve, un défi. Bravo à lui et merci à Brigitte.
En attendant, presque tous, de se rencontrer,
profitez pleinement de ces beaux jours, soyez prudents
et prenez soin de vous.

La vie du club
Le Tour du Loiret.
Robert, Jean-Pierre et André Rolland, du lundi 9
au jeudi 12 avril, ont réalisé le Tour du Loiret, avec
un temps mitigé. André a relaté ce périple dans
« Le journal du Tour du Loiret ».

Sortie sur la journée.
Ce jeudi 19 avril, Claude a organisé une sortie sur
la journée, 7 cyclos y ont participé ; le matin un
parcours d’une quarantaine de kilomètres les a
amené à retrouver le midi, à Vert-le-Petit, au
restaurant « Le Chalet des Étangs », les épouses
et d’autres membres venus en voiture.
De ce fait nous étions 13 à table… dans un cadre
très agréable. Après un bon repas tous sont
repartis et bien rentrés à Viry.

Semaine cyclo du 13 au 19 mai.
Notre organisateur maison, Claude, a proposé de
retourner au bord de la mer, en Bretagne, sur la
côte sud, dans le Morbihan entre Auray et Lorient,
un charmant village dont le nom sonne bien breton,
Erdeven
Une semaine pleine de soleil a permis aux neuf
cyclos de profiter pleinement des ballades prévues
et chacun a pu rouler à son rythme et selon son
souhait.
Quant aux six autres participants, ils ont visité une
partie des nombreux sites touristiques de la région.

Tentative d’effraction au local.

Mercredi 25 avril, nous avons rendez-vous au local
pour préparer le matériel de la Rando du Moulin,
mais désagréable surprise, on a essayé de forcer
la serrure et nous ne pouvons pas entrer.
José va chercher sa perceuse et avec des outils
que Claude a dans sa voiture, il fait sauter la
serrure et nous pouvons enfin entrer.
Depuis un nouveau barillet a été installé et le local
est en sécurité.

Départ de son Tour de France.

Quelques initiés étaient au courant et ce 23 mai,
c’est officiel, André Rolland annonce au club le
départ, à partir de Saint-Jean-du-Gard, de son
Tour de France cyclotouriste en complète
autonomie. Un suivi journalier sera assuré.

La Randonnée du Moulin de Viry.

Samedi 28 avril tout le monde est sur le pont pour
préparer la randonnée et réaliser le fléchage.
Dimanche, désappointement au départ la
température est un peu fraiche, suite à la pluie
nocturne, le ciel est couvert ; un vent modéré de
Sud apportera crachin et pluie dans la matinée.
De ce fait seulement 55 courageux se sont
déplacés, c’est un vrai fiasco !

Soirée barbecue.

Comme l’an dernier, ce vendredi 25 mai, nous nous
retrouvons au « Feu de Camp » pour notre
traditionnelle soirée ; maintes entrées, fromages
et desserts accompagnent les grillades et la bonne
humeur est de mise.
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le 25 mai

Notez sur vos agendas
-

La réunion mensuelle le vendredi 7 septembre.

-

Participation à la Fête des Associations et des bénévoles dimanche 9
septembre.

-

40ème anniversaire du CRVC en octobre.
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