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U n vingtième anniversaire, ça se fête ! 
C’est ce que nous avons fait avec une 

Randonnée de la Saint Valentin quelque 
peu exceptionnelle : des circuits inédits, des 
récompenses personnalisées, nous ne par-
lerons pas de l’accueil, qui lui est toujours 
fidèle au rendez vous. Une très bonne parti-
cipation 277 vététistes et 877 marcheurs (le 
temps des jours précédant la manifestation 
n’a pas joué en notre faveur). Une salle 
comble l’après midi pour entonner avec 
Didier Demeulant «joyeux anniversaire», 
des bénévoles récompensés de leur 
travail, par la gentillesse de tous les 
participants. 
 
Nous espérions également fêter notre 
anniversaire par une participation 
« massive » aux organisations2  
Hélas2 il n’en fut rien. Quoique 2 
nous nous plaçons quand même 4ème 
au challenge de la participation en 
Indre et Loire2 Est-ce que la motiva-
tion des Randonneurs Modéniens s’ef-
frite ? Non pas ! Mais les circonstances 
(travail, famille) ont fait que cette année 
ils n’ont pu répondre présents, il n’est 
pas toujours facile de tout concilier !  
 
Remercions Nicolas Huault qui, avant 
de migrer vers un autre club, plus pro-
che de son travail, nous a fait le cadeau 
de participer au «Paris Brest Paris» et 
de le terminer, malgré les conditions 
difficiles.   
 
Au mois de juin, notre «sortie club» nous a 
amené une fois de plus dans l’Indre (ce 
département regorge de grands gîtes) .C’est 
à Eguzon-Chantome que nous avons pas-
sés 3 journées bien remplies avec selon les 
désirs de chacun : sorties cyclos, randon-
nées pédestres, pétanques, jeux de cartes, 

de scrabble, grillades etc2 Les nouveaux 
venus ont apprécié et sont prêts à recom-
mencer. 
  
Ne réussissant pas à organiser une randon-
née Mer-Montagne, nous avons opté cette 
année, pour un séjour avec « des circuits à 
la carte » et les « pieds sous la table » au 
gîte des quatre vents ; Une formule qui a 
enchanté tout le monde, le soleil était au 
rendez vous, la bonne humeur aussi.  
 

Nous étions assez nombreux à la Semaine 
Fédérale, 13 licenciés et 3 accompagna-
teurs, là encore les «nouveaux» ont appré-
cié, certains on même déclaré avoir 
«découvert ce que c’était le CycloTouris-
me».  
 

Bien sûr, il y eut également la participation 
au Tour d’Indre et Loire, soit en qualité de 
pédaleurs, soit en qualité d’hôtes. Mais aus-
si la Randonnée Permanente «Lozanne-
Lausanne» réalisée par Michel Ruellan et 
Pierre Planchard.  
  
Et enfin en septembre également, nous 
organisions notre seconde édition de «la 
fête du cyclotourisme». Nous avions choisi 
de faire deux départs : un le matin, avec 
pique nique, un autre l’après midi, les deux 

groupes n’en faisant qu’un pour la 
visite de l’exploitation truffière de la 
Ganoire, et celle de la fuye des Bel-
les Ruries. La participation était 
sensiblement égale à celle de 2006, 
mais, chose curieuse les participants 
non licenciés complètement diffé-
rents ! Les horaires choisis étaient 
peut être la cause de ce change-
ment. Gageons que l’année prochai-
ne les 2006 et les 2007 se réuniront 
pour faire la «cuvée 2008» !  Cette 
journée s’est passée dans la bonne 
humeur, elle s’est terminée autour 
d’une table pour déguster les gâ-
teaux « maison ». Un peu plus tard, 
les licenciés et leurs conjoints, qui 
avaient choisi de consacrer ce 15 
septembre au club et au cyclotouris-
me, se réunissaient autour d’une 
autre table pour finir la soirée.  
 
La saison «départementale » s’est 

terminée avec la participation à la concen-
tration d’automne chez nos amis de Saint 
Paterne.  
 
Côté effectif, il se maintient entre 50 et 60, 
avec des arrivées, des départs comme cha-
que année. 
 
Notre bureau : deux départs pour éloigne-
ment du lieu de travail : Philippe Gandemer, 
et Nicolas Huault. 

 

Pascal Fleuriau, Michel Gerbault , et Jean 
François Messon viennent grossir le comité 
directeur. 

Les randonneurs Modéniens 

Une adresse : randonneurs.modeniens@wanadoo.fr 
 

Un téléphone :  02 47 56 43 93  
 
Deux rendez vous :   
Dimanche 11 février randonnée VTT et Pédestre  

de la Saint Valentin 
Samedi 20 septembre Fête du Cyclotourisme 


