Cyclo nouvelle n° 6 - fête du club
20 juin 2020
Naissance de l'idée pendant le confinement pour marquer l'unité du
club et la nécessité vitale de l'homme à se connecter avec les
éléments de la nature et de l'univers.
Le soleil étant l'étoile centrale du système solaire, notre souhait était
de fêter cet astre tout-puissant qui est un élément fondateur de la
vie de l'homme sur terre, et de mettre en place une fête annuelle du
club pour honorer l'été, notre osmose avec la nature, notre envie de
partager un moment agréable avec l'ensemble des membres, et un
défi sportif : rouler du lever au coucher du soleil à l'occident, d'où le
terme "ponant".

Les lève-tôts, Claudine, Agnès, Jean-Luc et Pascal, ont démarré la
fête à
5H15 sous un soleil caché, avec une belle vue sur Strasbourg, et des
yeux embués ont rebaptisé l'église St Florent à Cronenbourg en la
cathédrale de Strasbourg...

Et il y eut le premier tour de 39 km

Rebelote pour un deuième tour à 10 heures, qui a rassemblé une
douzaine de membres, accompagné cette fois-ci d'un soleil radieux,
à l'image des cyclos en pleine forme.

A l'issue de ce tour, ouverture de l'apéro et barbecue sur la colline
de Mundolsheim.
Fût de bière bien fraîche, vin gouleyant, variété de grillades bien
marinées accompagnées d'un riche buffet de salades étaient de la
partie. Et pour clôre ce festin, un choix de desserts avec café et
marc de Bourgogne !
Ces agapes ont été apportées par l'ensemble des participants.
Le tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant.

Ragaillardie, l'ensemble de la troupe s'est remis en selle vers 16 H
pour

un

circuit

de

20

km.

Certain[e]s

étaient

étonnamment

boosté[e]s. Le marc de Bourgogne y était-il pour quelque chose ??

Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la deuxième
fête du club en juin 2021.
Vos idées pour la mise en oeuvre et le développement
de la formule sont accueillies avec plaisir et étudiées
avec intérêt pour le plus grand plaisir des membres.
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