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Annick, Dany, Ginette, Jeannine, Marie, Marie-Thérèse, Nadine, Sophie ....
Sont pour l’instant les représentantes du sexe féminin sur les 56 licenciés de notre club, mais
nous espérons bien que la liste va s’agrandir ! Quant aux jeunes de moins de 25 ans.. ils étaient
encore 2, mais Sébastien, pour raison d’éloignement professionnel n’a que peu participé.
NOUVELLE : Un jour de juin "Mon Vélo" s’est révolté : il en avait assez de parcourir les routes
d’Indre et Loire et d’ailleurs, il ne voulait plus entendre parler de "challenge", il était peut être
las de l’allure modérée que je lui imposais, et, alors qu’il faisait une halte sur notre remorque du
coté de Ligny-le-Ribault (en prévision d’une rando sympa à Chanteau) il s’est détaché, et sans
remord est parti pour une autre vie ! Mais, je pense que certaines personnes mal intentionnées lui
ont monté la tête et l’ont peut-être même aidé à s’évader… Pauvre petit, il était si pressé de
partir qu’il a oublié sa roue avant ! Imaginez ! Si un jour vous passez par la Ferté Saint Aubin, si
vous voyez un vélo orphelin : appelez moi ! Ce sera peut être le mien !
La rando de la Saint Valentin 888 participants (643 marcheurs et 245 vététistes) – un temps
moyen le matin, avec une belle éclaircie juste au moment du départ de l’après midi… mais les
conditions atmosphériques se sont brusquement détériorées. Par ailleurs un contretemps de
dernière minute nous avait obligé à nous replier sur les restes de ce qui fut jadis un hangar ! Ah
s’il avait fait beau….. mais vent et pluie s’étant invités ce fut la galère pour nos responsables de
contrôle. Tout était trempé, y compris Hubert, Patricia, Christian… ils étaient transis et ne
savaient plus à quel Saint se vouer ! (pour un baptême il y avait de quoi jurer qu’on ne les y
reprendrait plus !) ; mais…. Zorro est arrivé avec son grand camion ! (Entendez par là Michel Pellé)
et déjà ça allait mieux ! les randonneurs ont pu avoir une boisson chaude.. Ça fait des souvenirs,
mais quand même ! Que l’on se rassure, en 2006 les points d’accueil seront beaucoup plus
confortables, et de toute façon le soleil est commandé !
Le 26 juin c’était notre Randonnée "Entre Loire et Loir" (Challenge Départemental) 201 cyclos
(164 du département) et 66 marcheurs. Nous espérions mieux d’autant que les circuits avaient
été tracés pour leur attrait touristique : de petites routes (avec de l’herbe au milieu) engageant à
la flânerie pour découvrir de-ci de-là de merveilleux domaines. Avec ces parcours, pas questions
de "faire un temps" ; mais une rando touristique n’est pas prévue pour cela ! Les points de
convivialité ont été appréciés, notamment celui de la Vallée de Raye ou petits rillons et
dégustation de Vouvray demi sec ont fait bon ménage.
Le repas de midi, confectionné par l’équipe, fut apprécié de tous à en juger par la bonne humeur
qui régnait sous le barnum. Puis tandis que quelques personnes faisait une sieste réparatrice, une
bonne soixantaine de cyclos a repris la route pour une toute petite ballade, avec au bout la
découverte des Jardins de Meslay. Après avoir écouté un rapide exposé sur le mode de culture
et le but de cette exploitation, les cyclos se sont dispersés dans le jardin, et telle une volée
d’étourneaux se sont retrouvés dans les planches de fraisiers ! Au retour, une halte a été faite
près de la croix souvenir de la bataille de 1870, et notre ami Claude Taligault a fait un bref rappel
des événements. Merci à toi, Claude de savoir nous rappeler le "devoir de mémoire" dû à ceux qui
ont combattu pour notre pays. La journée s’est terminée dans le parc Baric, par le pot de l’amitié.
La randonnée pédestre organisée le même jour, entre autre pour inciter les cyclos à venir en
famille, n’a pas eu le succès espéré, dommage, les circuits et l’accueil au château de Beaudry
étaient très agréables, et les participants ravis.
MAIS ENCORE : Cela c’était le coté "réception" mais nous avons également pédalé, en Indre et
Loire, mais aussi dans tous les départements de la Ligue. Depuis quelques années la concentration
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Louis Jeffredo est très prisée des Randonneurs Modéniens, certains partent le samedi, d’autre
le dimanche, selon les disponibilités de chacun, et le dimanche tout le monde rentre en voitures,
la remorque est bien utile ! Cette année la "sortie Club" a été l’occasion de faire participer
beaucoup de monde à un challenge régional, et Chanteau avait eu la bonne idée de préparer une
paella géante ! bonne aubaine pour les cuisinières du week-end !
MAIS AUSSI : Bernard, Franck, Nico, Michel, Pascal et
Pierre-Yves ont pratiquement traversé les Pyrénées : une
mer-montagne "Port-la-Nouvelle / Col de la Pierre Saint
Martin". A cause d’un problème de santé, Michel a dû
renoncer à finir le périple après l’étape de Luchon. Une belle
randonnée, certes pas facile, mais réalisée par un temps
superbe. Nico a préparé un récit émaillé de photos, qui
devrait voir le jour sur le site du comité. Après une semaine
fédérale ensoleillée (sauf le 1er jour) nous avons terminé
l’année par la concentration de Château Renault ; la aussi
petite déception nous n’étions que 21 à participer, pourtant,
nous sommes voisins, il faisait beau….. et l’UC Renaudine
avait préparé un chaleureux accueil.

DES REGRETS : Pourquoi nos licenciés sont-ils si timides en ce qui concerne les sorties
extérieures ? Pourtant l’information est bien là ….. mais ne désespérons pas !
DES CHANGEMENTS : Lors de notre assemblée générale, Michel Ruellan et Nadine Gandemer,
tous deux impliqués dans le bureau depuis de nombreuses années ont souhaité prendre un peu de
recul. Notre nouveau président est Pierre-Yves Noël que beaucoup connaissent déjà pour l’avoir vu
dans de nombreuses randonnées, réunions, mais aussi dans nos organisations ; le poste de
trésorier adjoint a été accepté par Didier Crochet et celui de Vice-président par Nicolas Huault.
C’est bien, les cadres rajeunissent.
UN RENDEZ VOUS : Dimanche 12 février 2006 – 19ème Randonnée de la Saint Valentin marche
et VTT
UNE ADRESSE : randonneurs.modeniens@wanadoo.fr
UN TÉLÉPHONE : 02 47 56 43 93
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