Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
(Suite de la page 24)

Suzanne reçoit un magnifique bouquet de la
part de la Chapelle Vendômoise et JeanClaude une bouteille de champagne. Les participants lorrains se retrouvent chez la famille
Rivière pour une bonne douche et faire honneur
au repas que Suzanne leur a préparé.

MARDI 29 MAI :
Chargement des vélos et des bagages et
des cyclos dans les différents véhicules puis
retour pour Longwy pique-nique au pied du
château à Sully pot de l’amitié chez Fabrice,
et après avoir raccompagné les différents
participants lorrains chez eux, retour en
Touraine pour Jean-Claude et Suzanne.

Cyclo Club Sainte Maure de Touraine
Le 08 Mai 2007
Le club Cyclo de Sainte Maure fête ses 20 ans.
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eaucoup de souvenirs ont émaillé cette
journée, dédiée surtout à ceux qui, il y a
20 ans, ont eu l’idée géniale de créer un
club de cyclotourisme.
110 cyclistes, une trentaine de vététistes
venus également de départements voisins
et 20 marcheurs avaient choisi Sainte Maure, participant ainsi avec tous les dirigeants
du club à célébrer simplement et sportivement cet anniversaire. Les cyclistes, comme
les vététistes avaient 3 circuits au choix, ce
qui, pour les engagés sur le 90 km, leur à
permis de sillonner pratiquement toute la
communauté de communes, avec un ravitaillement à la salle des fêtes d’Antogny le
Tillac et à Pouzay, grâce au concours des
municipalités.
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Les amateurs de VTT ont fait la connaissance des chemins herbeux de Sainte Maure,
Saint Épain et Noyant de Touraine et, avec
beaucoup de plaisir : pour certains la campagne fleurait bon2Les marcheurs les plus
courageux, sous la conduite du club local de
rando, ont parcouru environ 13 km dans la
bonne humeur.
Lors du pot de l’amitié, et la remise des
récompenses Jean-Pierre Loizon, président
du club de cyclotourisme, rappelait l’histoire
du club, créé par Tino Rico, Dédé Caillault
et Jean Augouvernaire, énumérant ses moments forts et aussi ses drames : le décès,
lors de sorties cyclistes, de Dédé Caillault et
de James Chevard. Le club continue de
vivre et cette manifestation laisse espérer
encore une longue existence.
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L’après-midi était réservée à une sortie
touristique et une vingtaine de participants
se sont rendus chez William Boquet, Ferronnier d’art à Sainte Catherine qui, avec
gentillesse, avait ouvert son atelier. Il donna
toutes les explications sur son métier, alluma sa forge de façon traditionnelle et martela une belle clef de sol qu’il offrit, pour son
plus grand bonheur, à une participante. Il
invita tout le monde à admirer la pièce unique de son fils, que la municipalité de Sainte Maure vient d’acquérir.
Lors du vin d’honneur offert par la municipalité en présence de, Christian Barillet,
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maire de Sainte Maure, Olivier Drouin, 1
adjoint, tous les deux sensibles à cette activité
sportive qui valorise le côté touristique.

Nous notons également la présence de Gérard Guillet, président du comité départemental, de Jean-Claude Hénault vice président du
comité départemental et Alain Plessis secrétaire du comité départemental.
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Annette Caillault remettait à
Jean Augouvernaire très ému,
un souvenir qui lui rappellera cet
anniversaire.
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