Concentration cyclotouriste

25 Octobre

Dimanche

Souvenir Eugène Nègre
MAXOU 2009
Cette concentration n’est pas une deuxième journée Eugène NEGRE, à la suite de la Clôture du Comité Départemental le 18 octobre à
Prayssac.
D’abord par ce que cette concentration n’est pas une « clôture », mais un rendez-vous d’amis. Ensuite par ce que cette tradition de se
réunir à Maxou est né dans la tête des Cyclos Randonneurs Flâneurs (CRF), un groupe d’amis cyclos d’Eugène, qui perpétuent
encore aujourd’hui une pratique cyclo-touriste sur la journée entière.
Aussi par ce que ce rendez-vous est fixé à Maxou, village bien aimé d’Eugène.
Enfin parce qu’Augustine son épouse et Bénédicte, sa petite fille nous font le plaisir d’être parmi nous ce jour-là.
Il faut aussi rappeler que le village de Maxou se souvient d’Eugène et nous aide à organiser cette journée en mettant à notre
disposition la salle des fêtes.
Les cyclos de Cahors se souviennent aussi de leur Président fondateur et sont parmi nous.
Bien sur Eugène Nègre fut un cyclotouriste remarquable, doublé d’un sens aigu de l’organisation et du don de soi. C’est pourquoi ce
rendez-vous du souvenir doit être aussi celui de l’avenir, pour les cyclotouristes du département, qui au-delà de l’aspect sportif de
cette discipline doivent avoir à l’esprit que c’est la rencontre avec les autres et la découverte des territoires qui alimentent nos sorties
cyclotouristes.
Alors, si vous partagez ces valeurs, venez nombreux nous rejoindre
à MAXOU, le Dimanche 25 Octobre.
Le rendez-vous du 25 Octobre pratique:
La formule concentration vous emmènera de votre club où du lieu libre de votre départ vers à Maxou sur le coup de 11h30. Ceux qui
veulent faire un itinéraire autour de Maxou dans la matinée peuvent le faire. Rien n’est imposé.
Un pot de l’amitié sera offert à la salle des fêtes vers 12h15.
Pour les uns ce sera le retour, pour d'autres, ceux qui roulent l'après-midi et qui souhaitent passer un moment ensemble, la salle des
Fêtes de Maxou sera à notre disposition pour un pique-nique tiré du sac.
Que ceux qui souhaitent se joindre à cette amicale rencontre : renseignements
michel.ponchet@aliceadsl.fr ou au 05 65 37 30 82.
En 2010, cette manifestation se déroulera le 24 Octobre
sous la houlette conjointe des CRF et du Comité Départemental

