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Nous sommes samedi 6 février et ce soir, c’est la soirée dansante du CCC. 

Depuis plusieurs semaines, les deux responsables des festivités, Jean-Claude et Bernard, se sont 

activés, ont comparé…, ont retenu ou acheté tout le nécessaire et l’équipe de mise en place est arrivée 

à 10 heures pour disposer les tables. Bernard D. a pris en main la formation des tablées et dirige le 

déménagement des tables et des chaises. On met les nappes, les assiettes, les couverts. On discute 

fourchettes : pointes en l’air, pointes en bas, à « la française » ou à  « l’anglaise » ?... Oui, oui, 

Mesdames ! On plie et dispose les serviettes. Pour égayer, Christiane a prévu des petits pots de 

primevères afin de nous faire oublier l’hiver.  

Pendant ce temps, Michel D. prépare son matériel pour animer la soirée par des devinettes et un 

karaoké en attendant que notre disc-jockey habituel prenne la relève. Midi, c’est prêt ! Ce soir, nous 

pourrons danser.  

19 heures. Les invités arrivent. Jeannot et Pierrot sont derrière le bar pour l’apéritif sous l’œil de 

l’appareil photos de Dominique. On s’embrasse avant de prendre place à table. Des canapés et une 

succulente choucroute régalent l’assistance. 

Après le fromage, notre accordéoniste préféré commence à chauffer la salle. On reconnait les acteurs 

vedettes de feuilletons américains, on cherche le nom de chanteurs célèbres, on chante… Puis Bernard, 

maître de cérémonie, procède au tirage de la loterie afin de désigner les grands gagnants. On remercie 

M. PAULAIS, directeur du CARREFOUR MARKET de Croissy, le Lions Club de Courbevoie, Amy 

PLANTIN, Christian PLANTIN, Maurice GLORIEUX, Jean-Louis VINCENT  pour  les lots. 

Après un dessert bien mérité, la piste de danse est envahie et ne désemplira pas avant 2 h 30 du matin. 

Merci aux organisateurs Jean-Claude et Bernard, à tous les bénévoles ayant aidé à la mise en place le 

samedi et au nettoyage le dimanche matin, aux vendeurs de billets de loterie, à Michel, Jeannot, 

Pierrot, à M. MACHIZAUD pour sa présence fidèle, à la Municipalité pour nous avoir laissé disposer 

de  la salle Roland COURTEL et à Christiane, notre Présidente, qui veille toujours au bien-être de 

tous. 
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A la demande des filles du CCC n’ayant pas pu s’inscrire au stage de mécanique proposé par la Ligue Ile de 

France au mois de décembre et pris d’assaut, Maître Gérard a accepté d’organiser un après-midi 

« mécanique » ce samedi 20 février, réservé aux filles et à 14 heures, nous sommes là, 7 femmes, assises bien 

sagement, à attendre les révélations du maître. 

 

 
 

Bien sûr, quelques hommes n’ont pu s’empêcher de jeter un coup d’œil sous différents prétextes, le grand 

Alain est venu avec son cadre de vélo à restaurer, ce qui nous a donné l’occasion d’aller voir pendant ce 

temps, le futur local dont on nous parle tant, Pierrot fait du rangement dans le cabanon, Hervé passe la tête 

pour voir si sa femme est bien là…. Et Alain, notre photographe officiel est là pour immortaliser le cours et 

confirme toutes les informations données. 

 

Revenues à notre poste, nous avons une démonstration de changement de chambre à air et le remontage de la 

roue. A retenir : chaîne sur la petite couronne, on démonte côté opposé à la valve et on remonte en 

commençant par la valve la chambre à moitié gonflée. Ne pas oublier de vérifier s’il ne reste pas un silex dans 

le pneu. Puis viennent la façon de graisser la chaîne et les différents points à lubrifier, le contrôle des patins de 

freins, la vérification de la chaîne (attention Christiane !) et ses risques de cassure et de l’avantage d’avoir un 
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maillon de raccord rapide avec soi ou un dérive chaîne. On regarde les dimensions des manivelles (les 

miennes sont un peu trop longues !), le dévissage de la potence, différent suivant les marques, pour 

supprimer un éventuel jeu de direction, et le réglage des indexations des vitesses (là, il faut un peu de 

patience !....).  

 

        
 

 
 

On discute vocabulaire de cyclisme : « Tu tires trop gros » donc remettre une dent, c’est logique ! ; « Mets 

tout à gauche » cela va grimper sec ! ; « Mets une dent », c’est trop dur ! « Mets la plaque » c’est le grand 

plateau ! Et on  passe à  la pratique. Si certaines ont déjà eu à se battre avec une chambre à air, ayant bénéficié 

de la bienveillance de leurs chevaliers servants habituels en sortie, d’autres sont moins à l’aise mais peu 

importe le temps, l’important est d’y arriver. Bien évidemment, Alain immortalise la Présidente. Oui, elle a 

changé la chambre à air…. elle peut briguer un nouveau mandat. 

 

Tout le monde va se réchauffer autour d’un thé préparé par notre simple adhérent toujours prévenant. 

 

Merci Gérard pour ce stage très sympathique ! 

 

 

           M.L. 
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Le prospectus du CoDep 06 précisait 

« Douceur hivernale sur la Côte d’Azur », 

« reprise en douceur de votre pratique 

sportive préférée ».Quand j’ai proposé cette 

destination,  Jean-Claude m’avait bien 

averti : « début mars, c’est un peu tôt ». 

Dimanche après-midi sur l’autoroute dit « du 

soleil » à partir de Valence c’est déjà la neige 

et une température frisant les 0°. 

Perplexes, nous nous retrouvons au village 

vacances Belambra « La Bergerie » à La Colle 

sur Loup une bonne quarantaine de cyclos, 

dont 9 croissillons : Christiane et Pierre, 

Andrew, Bernard C, Bruno, Jean-Claude B, 

Michel B, Michel L et moi, ainsi que nos amis 

landais Catherine et Pierre. A noter la forte 

présence de cyclotes : une petite vingtaine, 

elles n’ont pas froid aux yeux. La bonne 

humeur des organisateurs Michel Melot et 

Joël Lefort et l’apéro d’accueil nous remontent 

le moral. 

Et nous voici partis en direction de Cannes dès 

le lundi matin pour affronter la circulation 

assez dense du bord de mer et un fort vent 

d’est, qui nous donneront par moments des 

paysages finistériens avec une « grande 

bleue » très agitée (notre ami Bernard goutera 

sur le retour le plaisir d’une douche salée 

gratuite. 

 

Mardi matin nous devons aller vers « le 

nooord » le long du Var. Mais nous démarrons 
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une nouvelle fois par les encombrements de 

St Laurent du Var aggravés par la coupure de 

la route du littoral envahie de galets par la 

tempête (Bernard tu l’as échappé belle !). 

 

Tandis que les cadors sont partis vers Gillette, 

nous parcourons les flans des baous (pics 

rochers locaux), via Le Broc, puis La Gaude 

village où nous prenons notre repas froid (à 

glas glas) servi par le chef cuistot Pierre, 

Président du Club de Cannes La Bocca. Ce sera 

l’occasion de lui parler de notre ami commun 

Dédé « poët poët ». 

 

L’après-midi retour par le vignoble de St 

Jeannet pour se réchauffer dans la cave d’un 

vigneron ! 

 

Atteints au moral par la météo sibérienne, une 

« claro » est votée à la majorité pour le 

mercredi, sauf pour les rouleurs tous-temps 

du groupe 1 qui rouleront le matin. Place au 

tourisme donc, le matin à Grasse avec la 

parfumerie Fragonard et l’après-midi avec St 

Paul de Vence où nous pouvons admirer un 

cycliste avec tous ses attributs. 

 

Jeudi nous repartons regonflés à bloc pour un 

tour de près de 100 Km et 1800 m de dénivelé 

avec en hors d’œuvre, le col de Vence et en 

plat de résistance, les cols de Sine et de l’Ecre. 

Nous roulons aux environs de 1000m, et une 

halte  chocolat chaud s’impose. 
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Pendant ce temps nos costauds font du « hors 

piste » du côté de Gréolières les neiges. 

 
 

A quand les pneus à clous ? 
 

 

Vendredi nous explorons le pays grassois vers 

St Cézaire au milieu des mimosas en fleur… 

 

 Nous écourtons l’après-midi pour répondre à 

l’invitation de Jean-Claude qui nous invite 

dans sa belle maison de Biot. 
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Samedi  le circuit nous emmène à 1000 m en 

passant par la vallée du Var et « les baous », 

monticules rocheux très impressionnants, le 

beau village de Bezaudun , Coursegoules pour 

revenir par le col de Vence, côté nord sur la 

route de « Paris-Nice ».   

 

L’avant dernière étape a lieu aujourd’hui, avec 

des routes barrées et des déviations qui nous 

conduisent dans des raidillons à 20% ! Le 

temps enfin clément nous permet une 

récupération bien méritée avec notre boisson 

reconstituante favorite. 

 

 

Ainsi se termine un séjour parfois éprouvant, 

mais dans une ambiance toujours très 

sympathique.                                                                            

 

   Dominique L 
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STAGE  MECANIQUE  DE  LA  COMMISSION 
FEMININE  DE  LA  LIGUE  ILE  DE  FRANCE 

 
Un premier stage avait été prévu par la commission féminine de la ligue Ile de France au mois 

de décembre, les féminines de notre club étant intéressées, nous avions donc envoyé les 

inscriptions, mais ce stage ayant connu un franc succès et le nombre de personnes étant 

important, nous devions attendre une autre date. 

Entre temps, le Président du CODEP 78, Monsieur Alain DELICATO, m’a contactée pour me 

demander si le club de Croissy sur Seine serait prêt à recevoir et à prêter ses locaux pour que 

la commission féminine de la ligue Ile de France puisse organiser un nouveau stage, bien 

entendu ma réponse ne pouvait être que positive. 

La date du samedi 20 mars fut retenue. 

 

 

 
 
 

Madame Evelyne BONTEMS-GERBERT et Madame Ginie O’NEIL toutes deux 

représentantes de la commission féminine de la ligue IDF, étaient en charge de cette 

organisation et étaient accompagnées de Monsieur Gérard FAISANT et Jacques LE 

YONCOUR les deux formateurs de ce stage. 

LE CYCLO CLUB DE Croissy sur Seine était représenté par Madame Jeanne BARREAU, 

Régine CHARLES, Jean-Paul MASSON et moi-même. 

Avec nous il y avait 9 neuf participantes de clubs de la région, Marie-Line HABASQUE, 

Florence ORSONI, Laurence HUE, Colette DELMAS, Gabrielle NAUDET, Véronique 

DANTARD, Fabienne TRAHIN, Dany LASSUCE, et CATHY.  

La journée a commencé par la présentation des personnes présentes, suivi d’un encas varié et 

copieux. 

La formation de deux groupes a été faite, le premier travaillant à l’étage, le second dans 

l’atelier, nous avons commencé la matinée par le démontage et le remontage des roues, puis la 

réparation d’une crevaison par un changement d’une chambre à air avec bien entendu le 

démontage du pneu. 

La pause de midi étant arrivée très vite le groupe pour se mettre en appétit est allé rejoindre la 

pizzeria « La Trattoria » à pieds et une fois de retour aux locaux du club nous avons enchaîné 

sur le changement et réglage d’un câble de frein, la réparation d’une chambre à air percée 

avec rustine (vulcanisation !!! utilisation d’une dissolution vulcanisante qui fait fondre 



12 

 

légèrement le caoutchouc et assure la soudure à froid entre la rustine et la chambre à air), 

nettoyage d’une chaîne au gasoil et démontage de celle-ci avec un dérive chaîne et remontage. 

 

 

      
 

 
Vers 17 heures, fin du stage et signature du livre d’or. 

Bilan de cette journée, très bonne ambiance et satisfaction de l’ensemble des participantes, 

remerciements aux deux organisatrices et aux deux formateurs de ce stage.  

 

                            
 

Mes remerciements en tant que Présidente du cyclo club de Croissy sur Seine, s’adressent à 

Madame Evelyne BONTEMS-GERBERT et à Madame Ginie O’NEIL, pour la parfaite 

organisation de cette journée, aux deux formateurs pour leur patience et leur gentillesse et 

surtout pour toutes les informations données, à Jean-Paul MASSON en tant que responsable 

de l’atelier, à toutes les participantes et à Alain THIBAULT qui est venu faire des photos. 

 

 

Christiane LE PETIT 

Présidente du C.C.Croissy 
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« Saint Pancrace, Saint Servais et Saint Mamert font à trois un petit hiver ». On a eu beau les effacer du 

calendrier, ils sont toujours actifs et le Cyclo-Club en séjour familial en Corrèze a bien apprécié leurs 

méfaits. 

Ce fut donc par un week-end sous le signe de la fraicheur et l’humidité que les 43 participants (cyclos, 

cyclotes, conjoints et Nolan) visitèrent le Pays d’Eygurande situé au bord du plateau de millevaches en pays 

limousin et à la limite de l’Auvergne. 

Jeudi matin, départ sur les circuits concoctés par Gérard, des cyclistes croissillons qui s’aperçoivent très vite 

que « ce n’est pas plat ». Départ également de 2 groupes de marcheuses sur des circuits différents. On faillit 

perdre un groupe de vélos. Un groupe de marcheuses conduites par Dani fut ramené par une autochtone et 

Dominique dut aller rechercher 4 autres randonneuses lancées résolument  dans la traversée du Puy de 

Dôme. 

Après-midi plus calme, tout le monde va admirer les cadeaux divers et variés offerts au Président Chirac 

durant ses deux mandats. Cela va de la parure de chef indien, à une collection imposante de crèches en 

nacre, cadeau traditionnel du Président Arafat, à des maquettes de palais orientaux avec palmiers, en laiton 

doré (très doré), au maillot de Zidane, en passant par des tapis, médailles, coupes, vases, stylos, pendules et 

quelques objets plus surprenants à découvrir. 

Vendredi matin, on s’habitue au froid et à l’humidité sauf Andrée qui devra, malheureusement, renoncer à 

son séjour. Les cyclistes traversent un ruisseau à pied sur une planche. Avec le froid, certains y ont vu une 

rivière, d’autres une tranchée, allez savoir.… Les marcheuses ont pris leurs boussoles. 
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Après-midi, cap sur Bort-les-Orgues et le château de Val, vous savez, celui où fut tourné le film « Le 

Capitan » où Jean Marais escaladait la tour en enfonçant ses poignards dans les interstices des pierres pour 

sauver sa belle tandis que Bourvil l’attendait en tremblant près des chevaux. Puis tour en bateau sur le lac 

verdoyant, pilotés par le capitaine Nolan tandis que le capitaine (le vrai), nous contait l’histoire de la 

construction du barrage. 

  

Le soir, retour au centre où nous attendait déjà Christiane, très élégante et changée en un éclair, pour le 

traditionnel pot de la Présidente animé par Michel et son karaoké (tiens ! Il a abandonné son accordéon….). 

Samedi, le temps reste le même : 4° le matin et l’après-midi. Il n’y a que Dédé pour apprécier la piscine. 

L’après-midi, une conférencière volubile fait découvrir à un groupe la basilique romane d’Orcival tandis que 

l’autre groupe va s’approvisionner en chocolats pour se réchauffer. Puis on inverse afin de faire profiter tout 

le monde. Le soir, Michel égaie la soirée en attendant l’heure du dîner. 

Dimanche, Michel (Ah ! Ce Michel !), a organisé pour ceux qui le voulaient, une visite-dégustation dans une 

distillerie, framboise, poire, etc.… Etaient-ce les fruits, était-ce le contenant, le dîner fut très animé et 

l’ambiance très joyeuse à certaines tables. 

Mais il faut songer à repartir et à regagner ce lundi  la chaleur du nôôôôôrd… Oui, oui, le climat a changé. 

On range les vélos, on prend les pique-niques, on s’embrasse et retour sur Croissy. 

Merci Christiane, merci Gérard, merci Bernard pour l’organisation et à l’année prochaine avec le soleil, c’est 

promis ! 

            ML 
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Du 29 mai  au 6 juin 2010 

Du soleil, les 17 Croissillons partis pour une semaine dans le Vaucluse, en espèrent après un hiver rigoureux et un 
printemps capricieux et Pierrot, grand organisateur de ce séjour, nous l’a commandé. 

Dans cet hôtel très sympathique que beaucoup de nos cyclos connaissent, les membres de l’équipe sont arrivés tour à  

tour ce samedi pleins d’enthousiasme à l’idée de cette semaine dédiée au vélo. 

Dimanche, ils sont prêts à s’élancer vers Murs et le col de la Ligne en deux groupes auxquels s’est joint un jeune ancien 

du Club, Julien Moreau, qui vit depuis peu à Manosque (le veinard !), pour un parcours de 135 km avec un déjeuner 

prévu à  Séderon. Un invité inattendu et redoutable commence aussi à prendre en force en cette matinée : le mistral, 

ce vent du nord réputé « chasseur de nuages ». 

Les femmes partent à Roussillon découvrir les ocres et leurs méthodes d’exploitation. 

     

Le soir, autour de l’apéro, discussion sur le fait de faire le Ventoux le 1er jour, le 2ème, le 3ème… ou le dernier jour. 

Bertrand devant repartir très vite avant la fin du séjour, c’est décidé, on le monte lundi par Malaucène et on le 

remontera samedi  par  Sault. 

Lundi, c’est le grand jour. Quelques uns, prudents, décident d’approcher du monstre en voiture pour préserver leurs 

forces pour l’ascension. Eh oui ! Mais le Ventoux ne se laisse pas vaincre comme cela et si le ciel est dégagé, le mistral  
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déchaîné va donner des émotions et des souvenirs inoubliables à nos Croissillons obligés de maintenir leurs vélos à 

deux mains sous peine de les voir voler à l’horizontale, sans pouvoir enfiler un vêtement , ni avancer. Les premiers 

arrivés dans le dernier virage doivent rebrousser chemin et arrêter les autres tant les conditions au sommet sont 

titanesques. Devant le danger, après avoir secouru un cycliste étranger blessé dans la montée, quelques uns se font 

redescendre dans des voitures de touristes présents sur les lieux et tous se replient en bon ordre.  

La vitesse du vent fut évaluée à 180 km/h le soir à l’apéro mais, c’était devant une eau jaune reconstituante qui fait 

tourner  un peu la tête, je ne sais donc pas s’il s’agit d’une constatation homologuée par Météo-France. 

Monique et Marie-Laure, quant à elles, parties vers le sud, apprécient le vent au retour de Pont Julien et de la vallée du  

Calavon. 

Mardi, le vent souffle encore. Les cyclos à défaut de monter le Ventoux, tels les indiens autour de leur totem, vont 

tourner autour par Lioux, Sault, déjeunent à Malaucène où un magasin de vélos retient leurs attentions,  reviennent 

par Bédoin e t  Méthamis. On note la première « Clarinette » tandis que les filles partent à pied faire le marché de 

Gordes et visiter l’abbaye de Sénanque. 

Mercredi, deuxième clarinette tandis que les cyclos partent vers le sud et le Lubéron, toujours dans le vent du nord, 

vers Roussillon, Bonnieux, Céreste, Lourmarin. 

Les filles retournent à Gordes (quand on aime, on ne compte pas !) et vont découvrir le village des Bories et le musée 

Pol  Mara dont les œuvres les laisseront perplexes. Le soir,  Dédé, le sympathique patron de l’hôtel, nous annonce que 

le vent cesse demain ! 

Jeudi, il fait beau. Christiane, Michel et Dominique décident de ne faire qu’un petit tour en touristes et de revenir 

déjeuner à l’ombre sur la terrasse de Dodo (non, ce n’est pas Dominique !), nouvelle annexe du Cyclo-Club. Monique et 

Marie-Laure aussi.  Après-midi : piscine. Pendant ce temps, les plus courageux sont partis vers Venasque découvrir les 

gorges de la Nesque et déjeuner à Sault et reviennent  par Lagarde de l’Apt et St Saturnin. Mais, que c’est bon de 

lézarder  au soleil, les jambes dans l’eau fraîche.  Jean-Claude essaie d’atténuer les marques de son bronzage de 

cycliste. 

               

Vendredi, tout  le monde repart. C’est qu’au menu, il y a des noms sympathiques : Fontaine de Vaucluse, Beaumes de 

Venise, Suzette, dentelles de Montmirail, restaurant à Malaucène (encore le magasin de vélos !), et retour par Bédoin,  

Venasque,  le col de Murs et la chaleur est là. 

Monique et Marie-Laure explorent les gorges de la Veroncle. Elles se verront refuser de servir une boisson fraiche à 

leur arrivée à Murs pour cause d’urgence et de fermeture subite de l’établissement. Isabelle et Gigi , quant à elles, 

bronzent sous le soleil au bord de la piscine. 
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Samedi,  ça y est ! Le Ventoux est toujours là à les narguer avec ses 1912m (1300 m entre la vallée et le sommet), mais 

ils n’ont pas dit leur dernier mot. Si Jean-Claude est reparti  ce matin pour rejoindre ses petits enfants, Julien s’est joint 

à eux avec joie car il n’est encore jamais monté sur cette montagne mythique et Pierrot emmène en voiture Isabelle et 

Gigi afin de leur faire admirer leurs héros. Cette fois, c’est par Sault qu’ils donnent l’assaut avec succès par une chaleur 

d’été. 

             

Monique et Marie-Laure quant à elles, sont parties à pied visiter le musée du Vitrail et le moulin des Bouillons et 

arpentent en tous sens la colline de Saint Pantaléon (avec une pensée pour Alain) sous le soleil, leur carte ne 

comportant pas les chemins vicinaux. Heureusement, un charmant habitant les aiguillera vers le chemin de Joucas.  

Dimanche matin, c’est le retour. La météo annonce un changement de temps, donc moins de regrets. Bises à tout le 

monde, aux charmants hôteliers, aux Belges si sympas, aux Allemands, tous habitués de la Bergerie et…  en voiture 

pour  Croissy ! 

Un grand merci à Pierrot, super organisateur de la semaine et à tous les participants qui ont fait que ce séjour soit une 

réussite. 

           M.L. 
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5 septembre 2010. La météo nous annonce un beau soleil. Le CYCLO-CLUB DE CROISSY a emménagé quelques 

jours avant, dans un nouveau local mis à disposition par la Municipalité et dont son Comité Directeur n’est pas peu 

fier. Tout s’annonce bien pour notre traditionnelle RANDONNEE DE LA SAINT FIACRE. 

A 6 h 25, déjà, les deux premiers cyclistes, le casque muni d’un éclairage frontal, s’élancent sur le nouveau parcours 

de 125 km. Sortis de la forêt de Marly, ils verront les premières lueurs de l’aube sur le plateau des Alluets avant de 

gagner Jumeauville. Peut-être ont-ils admiré les bandes de brume tapies dans les vallons du Mantois avant de virer à 

Boinville en direction d’Hargeville où les attendent nos contrôleurs et de charmantes hôtesses sous la responsabilité de 

Pierrot, prêtes à leur servir à l’ombre des arbres, boissons, gâteaux et autres friandises reconstituantes. Une petite 

boucle supplémentaire de 36 km sur laquelle les suivront 49 autres cyclistes, par Orgerus, Orvilliers, Danmartin en 

Serve, une petite côte à Rosay pour pimenter le tout et ils reviendront à nouveau à Hargeville, destination des 138 

participants ayant choisi le circuit de 90 km. Chacun donne ses  impressions avant de revenir vers Thoiry, 

Montainville, Thiverval-Grignon, Chavenay,  la forêt de Marly pour regagner Croissy. 

Un circuit de 65 km a conduit 152 cyclos plus raisonnables vers le contrôle d’Herbeville où ils sont accueillis par 

Jean-Claude et son équipe avant de revenir par la vallée de la Mauldre. 
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Tout le monde est enchanté, il fait beau, le parcours est joli, les buffets bien pourvus, le fléchage n’a échappé qu’à 

quelques distraits et si les saucisses de l’arrivée ne sont pas là, exceptionnellement cette année, jolie surprise ! Michel 

et son accordéon attendent les participants à l’arrivée. 

Pendant ce temps, 31 personnes choisissent de découvrir Croissy et ses environs dans un circuit de 15 km encadré par 

nos accompagnateurs, circuit que la plupart vont parcourir deux fois. 

   

C’est l’heure des récompenses pour les 372 participants : 

1. CC OVILLOIS   32 participants 

2. AS SARTROUVILLE    30 participants 

3. SO HOUILLES  29 participants 

Grand succès pour Andrew, responsable du brevet et toutes ses petites mains qui peuvent être remerciées quels que 

soient leurs postes. 
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Les contrôleurs d’Hargeville arrivent en même temps que les derniers participants. Un petit moment de calme et de 

détente, puis on s’agite à nouveau : les tables se couvrent de nappes, Amy, Valérie et Laurent disposent du lierre pour 

décorer les tentes, des plats sont disposés, la Présidente change de tenue et Alain prépare son diaporama. On fête 

l’inauguration officielle du nouveau local pour laquelle nous attendons : 

  Monsieur Pierre LEQUILLER Député et Conseiller Général ; 

  Monsieur Jean-Roger DAVIN  Maire de Croissy ; 

  Madame Katerine NOEL Adjointe chargée des Sports, du Commerce et de la petite Enfance ; 

  Madame Françoise ANDRE Adjointe chargée des Affaires Sociales ; 

  Madame Geneviève POUZET Adjointe chargée des Affaires scolaires et de la Jeunesse ; 

  Monsieur René MARTIN Conseiller délégué aux Affaires Générales et de l’Animation des Aînés ; 

  Monsieur Bruno MACHIZAUD Conseiller délégué au Comité de Quartiers et membre d’honneur du 

Cyclo-Club. 

Monsieur le Maire ainsi que notre Présidente, font chacun un petit discours et Monsieur LEQUILLER arrive à son 

tour pour inviter chacun à rejoindre l’abondant buffet. 

   

Nos édiles visitent le nouveau local meublé et rangé durant le mois d’août. Tout le monde admire le diaporama créé 

par Alain, montrant les différents stades dans l’évolution des travaux. 

Mais une animation inattendue fait la joie des présents, un habitant de Croissy juché sur un grand bi, propose aux 

volontaires un tour sur sa monture. Jeannette se lance, bientôt suivie par nos cracks un peu intimidés sur ce vélo qui 

les change de leurs montures habituelles. Sa femme, quant à elle, pédale sur un vélo pliant qui avait déjà beaucoup 

intéressé nos cyclos lors de l’inauguration du Chemin de Ronde.  

La nuit est tombée quand on se quitte après cette belle journée bien remplie. 

Un grand merci à notre Présidente qui s’est battue pour obtenir ce nouveau local et qui a passé son été, avec l’aide de 

quelques membres, à déménager et à mettre en place meubles et placards. Un grand merci à eux. 

            M.L. 








