
                                                                                     Pour ce
                                                                                                                               dimanche
                                                                                                                           7 avril 2013,

                                                                                    beau temps, un
                                                                                       terrain sec

                                                comme on ne l’avait pas vu depuis
                                                                          longtemps. Du bonheur pour grimper

          sur un vélo. Du coup 1 200 vététistes se répartiront sur les parcours super
             bien fléchés de la randonnée LA MARBICHONNE. Au choix selon leur mo

             tivation : 15, 25, 35, 45, 55 et 65 kilomètres. Cent trente bénévoles gé
              raient de belle manière l’affluence aux inscriptions, aux ravitaillements. Il y

avait aussi 800 marcheurs sur des circuits de 5, 10 et 15 km.
               Ce qui fait le succès de la Marbichonne, c’est sûrement et surtout la

             convivialité et la bonne humeur. Un bracelet pour accéder aux copieux
            ravitaillements, des confiseries sucrées mais aussi du lard grillé, des or
           chestres (qui devaient jouer doucement pour ne pas faire peur aux ani

          maux, si si, c’est vrai), il y avait même un point de lavage prévu, et des dou-
ches, même pas utilisés puisque les cyclistes et les montures

étaient tout propres.
Pendant une réparation de crevaison due à une pierre coupante dans un petit sin-

gle descendant, comme un grand nombre d’autres pilotes, on pouvait saluer
 les amis en maillot rouge et noir : cinquante représentants du club.

                                        Christian  Andreas dépannera Bernard Monvoisin qui avait
                                                                  une chambre à air, mais pas la bonne valve.

                                    Il y avait les habitués des randos bien sûr : Michel Wrobel,
                                            Georges Ferraz de Matos, Patrice Lanselle, Christophe

Paillotin, Frédéric Goncalves et
                                     puis les nouveaux : Amandine, Régis Colle, Claude Haag,

                                Florian Serpoix, Pascal Stote, Paul Hermès Milliotte, Stanislas
                                   Rimlinger, les compétiteurs : Rémi Hammecher,

                                      Carl Houpert, François Loevenbruck, Alexis Steiner,
Dominique Tisserant, Florian Zanga et tous les autres :

                           Philippe Alberge, Irène, Hadrien Baron, Sébastien Carabin, Ludo
                          vic Couchot, Antoine Didierjean, Jean-Paul Ebel, Sylvain Figel,

                               Damien Fischer, Benoit, Mado, Gabin et Pierre-Hervé Helle,
                        Philippe Irroy, Fabien Kruger, J.B. et Fabienne Labonne, François
                         Lecomte, Olivier Lelu, Romain Ligier,  Emmanuelle, Vincent Mal

                      bos, Francis Meslet, Jérôme Muringer, Catalin et Christelle Nache,
                            Benoit Neveu, Vincent Petrarolo, Boris Poncelet, Eric et Pierre

                                   Savoye, Benoit Schultz, Didier Werner,
Christian Zomeno qui ferme la liste.

                            Un petit bonnet à oreilles, genre inca sera remis
à chaque participant.

Il va à ravir au Président immortalisé par  Bernard

Ah, ça fait plaisir de sortir enfin de l’hiver.
Mado


