
    CYCLO  37  numéro 29CYCLO  37  numéro 29CYCLO  37  numéro 29CYCLO  37  numéro 29    16161616    Année 2012Année 2012Année 2012Année 2012    

Comité  départemental d’IndreComité  départemental d’IndreComité  départemental d’IndreComité  départemental d’Indre----etetetet----Loire  de  la  FFCTLoire  de  la  FFCTLoire  de  la  FFCTLoire  de  la  FFCT    

Randonneurs  ModéniensRandonneurs  ModéniensRandonneurs  ModéniensRandonneurs  Modéniens    

F inalement, nous nous apercevons 
du temps qui passe, lorsque 

qu’Alain Plessis, demande les articles 
pour le Cyclo 37 !  
 
Au fait qu’avons-nous fait cette année ?    
Les brevets de 50 à 400 km et même 
600 km, enfin ne parlons pas des mau-
vais souvenirs puisque ce jour-là les 
rêves du Paris-Brest-Paris se sont en-
volés… Mais ce n’est que partie re-
mise. 
 
Aux randos départementales, présence 
plus ou moins importante des Modé-
niens. Pour les randonnées 
« prioritaires », parfois peu de monde 
(trois) ! Idem pour les randonnées chal-
lenge régional. Par contre, la concen-
tration Jeffredo est très prisée de cer-
tains Modéniens ! Les dames n’étaient 
pas en reste, trois d’entre elles ont 
participé à l’initiation au « VI » (voyage 
itinérant) organisé par Jacklyne Jahan 
et Annie Proust, et je dois dire qu’elles 
ont apprécié et sont prêtes à recom-
mencer ! 
 
Le 21 mai, Geneviève nous avait con-
cocté une « rando pique-nique » à 
Saint-Epain. Accueil fort sympathique 
au Moulin de la Roche. Après avoir 
partagé notre repas, Jean-Paul et Éli-
sabeth, les maîtres des lieux, nous ont 
fait les honneurs de leur demeure. Les 
écoutant, difficile de savoir que ni l’un 
ni l’autre ne connaissait le métier de 
meunier. Mais ils ont eu le coup de 
foudre et pour remettre les lieux en 
état, il fallait s’imprégner du passé, 
apprendre le nom de chaque geste, de 
chaque rouage… Ce qu’ils ont fait ma-
gnifiquement.  
C’est dans une pièce du moulin que 

nous avons découvert le por-
trait d’un certain A. Énault, 
meunier de son état. Sosie de 
son homonyme du Comité, 
(avec quelques années de 
plus !).   
 
Enfin, le temps passait et il 
fallait songer au retour, toutes 
les personnes venues à vélo 
ayant souhaité rentrer… à 
vélo (même pas fatiguées…). 
 
Début août, tandis que onze 
Modéniens découvraient les 
routes normandes grâce à la 
Semaine Fédérale, neuf 
autres partis de La Grande-
Motte, parcouraient les Pyré-
nées à la recherche du col du 
Soulor !  Sept à vélo, deux en 
voiture. Des sacrifiées bien sûr ? Non 
pas, Germaine et Jeannine ont large-
ment profité du paysage, et ne se sont  
pas privées de visiter des sites su-
perbes.  Tous ensemble nous avons 
découvert la cité de Carcassonne et 
nous nous sommes promis d’y revenir 
plus longuement.  Ah, j’oubliais, Pierrot 
s’est lancé dans les Flèches de l’Ouest. 
Affaire à suivre ! 
 
Bien sûr, il y eut le Tour d’Indre-et-Loire 
avec neuf participants, bien sûr il y eut 
aussi le ravitaillement du Tour d’Indre-
et-Loire, le dimanche matin.  Et pour 
finir l’année, la participation au Télé-
thon organisé par la commune de Mon-
naie : rando VTT accompagnée l’après-
midi et marche nocturne le soir… 
 
En fait, rien de bien extraordinaire, une 
année d’un club cyclo bien ordinaire, 
mais a-t-on besoin de quelque chose 

d’extraordinaire pour être bien en-
semble ?   
 
Coté organisation : nous avons eu le 
plaisir de voir le record de participation 
de 2008 (mille-quatre-cent-trente-trois) 
battu avec mille-quatre-cent-cinquante-
trois marcheurs et vététistes. Belle 
récompense pour les bénévoles que 
nous sommes !    
 
La fête du cyclotourisme (redevenue 
fête du vélo) a connu à peu près la 
même fréquentation que les autres 
années ; une visite des Jardins de Me-

slay a enchanté tout le monde. Mais, 
fête du vélo (ou du cyclotourisme), 
Forum des associations, les Modéniens 
sont toujours aussi réservés pour re-
joindre le club de cyclotourisme !    

A vos agendas 2012 ! 
12 février « les randonnées de la 
Saint Valentin » marche et VTT 
22 avril : Journée départementale 
de cyclotourisme  
avec la Randonnée « entre Loire et 
Loir » route  
avec, le matin, un petit circuit route, 
accompagné, départ, à 10 h.  
Une marche sera organisée pour 
les accompagnateurs. 
Un repas de midi sera proposé (sur 
réservation)  9 €. 
L’après-midi visite du musée rural 
de Rouziers,  
Animation  : la fabrication du 
beurre à l’ancienne. 

Les cyclos devant la chapelle Notre-Dame-de-Lorette 
dans la vallée de Courtineau. 


