
Ginette Bigareau, la doyenne de l'association, et Marie-
Thérèse David ont été chaleureusement félicitées par les
membres de l'ABC.
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Deux femmes cyclistes de l'ABC à l'honneur

L'ABC,  l'association  bainsoise  de
cyclotourisme,  a réuni ses membres,  samedi
matin,  pour  rendre  hommage à  sa  doyenne,
Ginette  Bigareau.  Ils  souhaitaient  la  féliciter
pour  sa  participation  au  premier
rassemblement  des  cyclistes  féminines  à
Paris, le 16 septembre dernier. « Je me suis
inscrite pour mes 80 ans » ,  explique-t-elle.
Elle est partie de Rennes à vélo , avec quatre
amies  :  Marie-Annick  Lecomte,  Monique
Guéméné,  Marie-Gaby  Dayon et  Dominique
Cario.

Ginette Bigareau a parcouru, en quatre
jours, quelque 480 km pour rejoindre la
capitale ou une randonnée dans Paris était
organisée pour les 4 000 femmes venues de toute la France. « Je fais du vélo depuis
1950. Je faisais des compétitions en tandem à cette époque-là, indique-t-elle, puis
je n'ai jamais arrêté. J'ai fait trois fois le Ventoux, des randonnées dans toute la
France, jusque 8 000 km à l'année. » Elle cumule encore quelque 4 000 km par an
avec le club de Bains ou celui de Redon et ne manque pas de projets.

Une autre cycliste, Marie-Thérèse David, était également mise à l'honneur samedi pour
avoir participé à un trek de 10 jours au Népal. « J'en reviens juste, c'était super !
Nous avons passé le col de Thorong Pass à 5 416 m. » Alors que Christian Joubaud,
le président de l'ABC, leur offrait un bouquet et un trophée pour les féliciter, Marc
Derval, le maire, leur a remis la médaille de la commune.
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