
Les Rameurs 2011 

 

NOTRE CYCLOTOURISME, C’EST…ÉDUQUER ! 
 
Eduquer nos membres : voilà également une mission 
à laquelle notre beau club ne faillit pas ! C’est 
pourquoi nous veillons à faire connaître à tous les 
dragons les incidents survenus lors des randonnées, 
afin de faire partager l’expérience des uns aux 
autres. 
Témoignages… 

Dimanche 19 septembre. 
Gros souci à déplorer au Mons-Rebaix-Mons ! Force 
a été de constater une grosse lacune au niveau du 
ravitaillement. Indubitablement, le pain d'épice offert 
aux cyclos n'était plus de toute fraicheur et plus d'un 
s'y sont cassé les dents 
 

 
Ami dragon, sois vigilant et surveille la date de 

péremption des ravitos ! 

Dimanche 9 mai. 
Ce jour-là, un petit peloton de vigoureux dragons 
parcourait paisiblement nos campagnes. Soudain, 
l'un d'eux – appelons-le Michel H. - sent un 
claquement sec à la roue arrière.  
Cyclo chevronné et rompu aux difficultés du terrain, 
l'homme parvient à stabiliser sa monture et, sans 
plus tarder, effectue un rapide examen des avaries. 
Son verdict est sans appel: attaque fulgurante d'une 
couleuvre ! Heureusement, le fauve s'était pris la 
queue dans les rayons et avait péri sur le coup. Il 
n'empêche: Michel H. l'avait échappé belle!  
 

 
Ami dragon, sois vigilant et surveille les fossés de nos 

campagnes. 
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Robert Herouet 

 

Souvenir marquant ? Il y en a deux :  

• le séjour-club à Annecy pour la beauté de la région, pour 

l'effort dans les cols et surtout pour la convivialité et le 

plaisir de rouler ensemble et de partager avec d'autres 

dragons de merveilleux moments.  

• un dimanche de septembre (je crois) où j'ai roulé 

environs 75km à plus de 30km à l'heure continuellement 

calé dans la roue arrière de Marc Menu. Griserie de la 

vitesse et des endorphines pendant le parcours, joie à 

l'arrivée, et terrible fatigue juste après. Une histoire où 

la tête prend son pied mais le corps me dit de me calmer. 

Souhait pour 2011 

Il y en a toujours deux 

: 

• un voyage-club 2011 

de la qualité du 

séjour-club 2010 

• de nombreux 

dimanches matins 

sans vent 

 

 

Yves Pasleau. 

 

Souvenir le plus marquant …il 

s'intitule "Mon best of 2010".  

 

 

Souhait 2011 : mon voeu est 

effectivement que le C.A se trouve un 

président ET un secrétaire. 

 


