Association Cyclos Descartes
En musique et en famille

C

onnaissez-vous ce petit village de
Descartes, au fin fond sud de la
ligue du Centre, où d’irréductibles cyclos écument les routes de la Touraine
du sud et, en traversant seulement un
pont, sévissent dans le nord du PoitouCharentes ? Dans ce village, on ne
parle pas seulement mathématique et
philosophie mais aussi vélos, circuits,
accueil, convivialité.

C’est ainsi qu’à l’occasion du challenge des Trois Rivières du 30 mars,
243 cyclos de la ligue, faisant fi du
changement d’horaire et de la morosité
du temps, sont venus à la découverte
du patrimoine de cette région. Ils ont pu
voir le château de la Guerche détendre
ses pieds dans la Creuse, le château
de Rouvray somnolant derrière son
lourd portail de fer forgé, le château
d’Angles-sur-l’Anglin brodant « les
jours d’Angles ». Ils ont pu passer par
le col des Sarrazins de La RochePosay, ouvert à cette saison, et culminant à 94 mètres. Pour finir les
parcours, ils passèrent devant un
attroupement de troglodytes à SaintRémy-sur-Creuse regardant bouche
bée ce long serpentin multicolore.
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L’après-midi, 44 personnes participèrent à une cyclo-découverte les menant à Ligueil, où les petits-enfants
d’Albert Bergerault firent une démonstration stupéfiante de l’invention
de leur grand-père : un grand ensemble musical qui, à partir d’un
accordéon, active violons, xylophones, trompettes, etc.
Une autre opportunité de visiter notre
région s’est offerte aux cyclotouristes
venant des quatre coins de la
France : la concentration nationale
des Chérubins de juin. Elle a été
organisée par la famille Marron de
Marcilly-sur-Vienne, avec l’appui des

Concentration des Chérubins.
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