
LES ASSOCIATIONS EN FÊTE à la PEP
Le Pôle proximité et cadre de Vie – Centre de Ressources de
la Vie Association de NANCY présentait la 11ème édition des
ASSOCIATIONS EN FETE à la PEPINIERE.
Cette journée festive et conviviale permet de mettre à
l’honneur le travail quotidien des bénévoles et donne à voir
la diversité et la richesse des associations oeuvrant sur le
territoire de la ville et l’agglomération de NANCY.
Ce rendez-vous offre également l’occasion aux associations
de mieux se connaître, tout en suscitant l’intérêt du grand
public vers l’engagement bénévole.
Dès 8 h Benoit et Madeleine GASPARETTI franchissait les
grilles du parc de la Pépinière afin de décharger le matériel
servant à l’installation d’un parcours de maniabilité bien
copieux, avec modules, double-bosses , et la fameuse bascule
qui plaît tant aux enfants, tous ces éléments en bois fabriqués
par Alain PORTAL. Vélos, draisiennes et casques étaient prêts.
Et puis nous avions deux jeunes licenciés du club : Gaëtan
FELTIN, qui vient à chaque démonstration, et Hugues
SOURZAT qui avait aussi emmené son frère, qui paradaient
comme des champions, attirant les badauds. De ce fait, le
parcours était occupé en permanence par des cyclistes plus
ou moins experts, et aussi de nombreux débutants qui
piqueront les draisiennes des bambins. Nous remercions
Gaëtan et Hugues qui, entre deux passages sur le vélo, allaient
s’amuser sur le mur d’escalade, les jeux gonflables de
dextérité et d’équilibre, le rodéo sur taureau sur mousse ; ils
remportaient le pompon en tenant le plus longtemps possible.
Certains jeunes ne voulaient plus arrêter, alors il fallait
prendre la décision de les stopper pour prêter les vélos à
d’autres. La course de draisiennes a été un moment
mémorable avec 2 à 3 jeunes en même temps sur la bascule,

qui finissaient par céder avec fair-play , et qui
voulaient recommencer « vélo bonbon » car il
y avait aussi distribution de petits berlingots en
sucre. Quelques petits téméraires ou
talentueux nous épateront, sous les yeux émus
des parents.
Café le matin et pique-nique offert par la Ville
à la brasserie de la Pépinière, tenue par Arthur
BORDES qui a été licencié au club. Pour la petite
histoire, sa sœur Emilie tient la « Cave à Léon »
avec Yannick PARENT, lui aussi ancien licencié
du club qui vient de revenir avec ses deux
jeunes enfants : Lily et Léon, pré-liciencié, mais
attention c’est une petite canaille, déjà
entraîné par papa, il roule comme un pro.
La météo clémente, on peut dire grosse chaleur
l’après-midi, la pépinière ne désemplissait pas.
A 19H quand l’orage s’annonçait, il fallait
ranger très vite. Belle réussite.


