Le SAMEDI 2 JUIN 2018, avec les vingt communes de la Métropole, le
GRAND NANCY coordonnait cette 18ème édition de la FETE DU VELO dans
un esprit festif et familial avec la Maison du Vélo, les associations de
cyclistes urbains, les clubs sportifs, de cyclotourismes ou de loisirs et les
partenaires.

La Fête du Vélo est l’occasion de rassembler un nombre important de
cyclistes et de représentants chargés de la mobilité auprès desquels il est
possible de faire la promotion du vélo urbain et le partage de l’espace public.
Le club participait à sa façon. Certains partaient du stade Roger Bambuck
à VILLERS en compagnie d’Eric Le Gagne pour retrouver les dirigeants du
club Benoit, Mado GASPARETTI et François CHERY sur l’esplanade Simone

VEIL devant la Mairie de VILLERS où se mêlaient licenciés de l’association
et quelques Villarois. Il y avait aussi Didier DULAC, stagiaire BPJEPS du CREPS.
Il fallait faire vite pour rejoindre à l’heure la place Stanislas. Sous la houlette
de François CHERY, qui connaît les voies cyclables et les astuces sympas
(traversée du Parc Ste Marie), le petit groupe mettait le turbo. Nos petits
champions faisaient l’admiration des adultes vraiment impressionnés par
leur dextérité et leur facilité. Arrivée à 15 h pétantes place Stan ; nous
récupérons les vttistes venus directement ici, Pascal Clément avec Léo et
sa petite sœur Juliette et quelques autres.
Le cortège démarrait aussitôt pour un parcours de 10 km au centre-ville
derrière la police municipale, et encadrés par les rollers. Nos aods saluaient
les badauds, les Nancéiens attablés devant un verre en terrasse ; nous les
félicitons d’avoir partagé avec nous ces instants délicieux. Les petits se
faufilaient pour rester en tête avec les grands, sans se poser de question
mais un peu étonnés de ne pas faire la course.
Au retour, tout le monde disparaissait comme une envolée de moineaux
pour laisser place à la GAY PRIDE. Le petit Odin paradait place Stan sur sa
draisienne, bien décidé à participer lui aussi, graine de champion. Bravo
aux plus jeunes 5/6 ans : Léo, Mattéo, Téo.
Pour nous, retour à VILLERS en pédalant, et en respectant cette fois les feux
rouges. Une belle animation.

