Célébration des 40 ans du CT.Maurepas

Au fil des jours, …..il faut dire au fil des années car cette année nous fêtions les 40 ans
du club et d’après les commentaires reçus il semblerait que ce fût une belle soirée :

Tout a commencé en début de soirée par la remise de quelques récompenses. Jacques
Lay, président du club, félicite les heureux participants du Paris Brest Paris.
Philippe Mariani et Gilles Dusson sont des habitués de cette longue randonnée, Philippe
Oliveira récidivait et Christophe débutait. Bravo les copains !

Puis vint le moment de remercier des adhérents toujours prêts à aider comme Ghislaine,
Malika ou encore Annie mais aussi Georges Lebigot un ancien président du club

L’apéritif se prolonge car les discussions vont bon train : les conjointes et conjoints sont
venus, depuis le temps certains se connaissent bien. Nos élus ont répondu présent à
notre invitation ; les services municipaux nous accompagnent sur nos projets tels que
Hauteurs et Vallées et plus récemment La Cyclo Cancer.

Pendant ces bavardages ; le dîner se prépare. Aucune impatience : nous chantons Le
karaoke accompagne la dégustation de la jambalaya ; ciel mais combien faudra-t-il faire
de km demain pour éliminer les kilos pris !….

Christophe prend le temps de lire un très chouette texte sur les jeunes et les vieux. Ah
l’éternel conflit des générations !

Robert Pagenelle nous offre un très joli texte de sa composition et inspiré d’une chanson
connue pour remercier son grand copain Jean-Claude Vicaud. Combien a-t-il organisé de
séjours du club ? Et Robert : assistaneur un jour, assistaneur toujours !nous pourrions
dire cela de lui.
Robert a pensé aussi à Chantal, notre secrétaire et organisatrice de nombreux weekends cyclo. Toujours sur le ton de l’humour, il lui a écrit un texte très drôle et qui
résume bien toute l’énergie que Chantal insuffle au club et à la commission féminine.

En attendant le dessert, les résultats de la tombola tombent. Une petite dizaine de
Cétémistes aura la joie d’emporter quelques lots, tous plus drôles les uns que les autres.

Voilà le dessert ! et le moment de remercier les anciens présidents présents du club

La soirée se termine par quelques pas de danse !

Belle soirée où nous étions heureux de nous retrouver pour les 40 ans de notre club !

Un grand merci à toute l’équipe des bénévoles !
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