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LE MOT DU PRESIDENT
Et non ! Cette fois ci vous ne
pourrez pas lire le traditionnel « mot du président » !
En effet, Jean Claude, dès
son retour d’Angleterre et
profitant de ses premiers
jours de retraite a chaussé
ses
et s’en est
allé pour une
longue marche
solitaire.

C'était un projet qu’il
mûrissait déjà depuis plusieurs années et qu’il met
donc à exécution
après une vie professionnelle bien
remplie.
Nous te souhaitons tous,
Jean Claude, de réussir dans
ton aventure.

Notre président souffrira
peut être un peu
lors de cette longue marche .
Aussi écrira-t-il
sans doute dans le
prochain bulletin
un article intitulé
« les maux du président ».
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Rappel/info: nous participerons au forum des associations le dimanche 09 septembre 2007.

COMITE DE JUMELAGE LYMM-MEUNG
Notre voyage chez nos amis de LYMM du 16 Mai au 20 Mai
Dans le cadre de nos échanges avec la ville anglaise de LYMM, du mercredi
16 Mai au dimanche 20 Mai, 50 personnes, dont 8 enfants, ont été reçus par leurs correspondants. Accueillis par le verre d’amitié à notre arrivée à LYMM, chacun a passé la soirée dans sa
famille.
Jeudi, une promenade découverte de LYMM était organisée, suivie d’une dégustation de
bière au pub.
Le vendredi une excursion nous a emmené au Pays de Galles. Nous avons visité une mine
d’ardoise. Le déjeuner s’est déroulé dans un ancien train à vapeur qui servait autrefois à transporter de l’ardoise, et nous a fait découvrir le Pays de Galles pittoresque. L’après midi nous
avons visité un village nommé PORTMEIRION, au bord de la mer d’Irlande.

Le samedi soir, nos amis anglais nous ont offert une soirée officielle à Lymm High
School.
Après les discours officiels des Présidents des deux jumelages et des représentants
des communes de LYMM et MEUNG SUR LOIRE, et à l’occasion du 40ème anniversaire de la
création du jumelage,Peter BIRCHALL, Président du Jumelage Anglais a remis à JeanClaude VIVET, Président du Jumelage Français, une gravure réalisée par un de leurs membres Will WINDLEHURST.
Chaque famille française a reçu une copie de cette gravure.

Un délicieux repas a suivi, accompagné par un
orchestre qui a fait danser un bon nombre de convives.
Et pour clôturer la soirée, un gâteau d’anniversaire a été partagé entre tous .
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BARBECUE DU 3 JUIN 2007
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés avec
nos amis du Jumelage allemand, pour notre traditionnel
barbecue organisé au bord des Mauves, chez Monsieur et Madame
Guy PRIEUR. Le beau temps était au rendez-vous.
Les entrées et les desserts ne manquaient pas; ils avaient été réalisés
par les participants. Le choix était très varié et les mets succulents.
Parties de boules, conversations et regards sur les photos de notre voyage à Lymm ont clôturé cette sympathique journée.
A l’année prochaine, encore plus nombreux !…

LA RANDONNEE DU 11 MARS 2007, QUEL SUCCES !
705 adultes et 50 enfants ont en effet participé à la quatrième randonnée organisée par les
jumelages anglais ( Lymmeung ) et allemand ( Meung Gundelfingen ) :record d’affluence
largement battu!

La queue s’allonge devant le ravitaillement principal !

Les préposés aux boissons et aux cassecroûtes ont parfois du mal à fournir!

On s’active en cuisine !

Certes, le ciel bleu et le soleil radieux ont contribué à ce large succès. Mais le beau temps n’est
pas la seule cause de cette venue en nombre de randonneurs entre Loire et Mauves: nous nous
plaisons à penser que notre longue et minutieuse préparation y est aussi pour quelque chose .
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Pénétrez donc dans les coulisses de l’organisation de la randonnée...
Que de kilomètres parcourus à pied ou en VTT pour dénicher les plus belles promenades le long des Mauves et pour réduire le plus possible les parties goudronnées!
Ce travail de repérage une fois réalisé, les tracés des trois circuits de 6, 13,
et 20 km furent ainsi déterminés sur cartes et matérialisés sur le terrain la veille de la randonnée par un marquage au sol à l’aide de plâtre et par différents types de piquets fléchés.

Daniel a confectionné une forêt de
piquets fléchés chacun allant à un
point bien précis des trajets.

Répartition du plâtre
entre les deux
équipes de marquage.

Marquage au sol et piquetage sont d’un importance capitale pour la réussite de la randonnée .

La publicité est également primordiale dans l’organisation d’une randonnée. Tous les différents supports de communication régionaux sont sollicités: annonces dans les radio, télévision,
journaux, site internet. Des affiches sont déposées au syndicat d’initiative et chez les commerçants. La formule sans doute la plus efficace: déposer des affichettes sur les pare-brises
des voitures des randonneurs allant aux marches précédant la nôtre.
Les fastidieuses démarches administratives ne sont pas pour autant à oublier: déclaration
à la mairie et à la préfecture, assurances…..
La restauration est aussi un facteur important pour les randonneurs qui se sont levés tôt
et qui fournissent pour certains un effort physique important. Les quantités de boissons et de
victuailles sont difficiles à prévoir: aura-t-on 200, 500 personnes ou plus? Aussi deux
« voltigeurs » sont-ils prévu pour faire les courses et approvisionner les deux centres de ravitaillement.
Peu après, les
premiers randonneurs arrivent, ayant déjà
dévoré...12 ou 13
km !!
Au ravitaillement le plus éloigné, dès 8 heures, l’eau bout pour les boissons chaudes; jus
de fruits, cake, fruits secs sont disposés sur
une table.

La préparation de la randonnée? Une véritable course de fond….
Que dis-je, un marathon! Mais quelle récompense et quelle joie de
rencontrer tant de randonneurs entre Loire et Mauves!
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