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Les femmes de la Squadra forézienne :
« Notre club est une grande famille »
Avec 85 adhérentes sur 181
sociétaires, les femmes sont
bien représentées à la Squadra forézienne. Le club de
Feurs rassemble cyclotouristes et marcheurs. Rencontre
avec Danielle Joubert, cyclotouriste et Odile Michel, marcheuse.

« J’

ai adhéré à la Squadra en 1982, à la suite de mon mari Alain, explique Danielle Joubert, nous
roulons 3 à 4 000 km par an,
en couple, le week-end et la
semaine. Nous participons à
la Semaine fédérale cyclotouriste depuis 1983. Notre club
a organisé celle de Feurs en
1989, un de mes plus beaux
souvenirs, avec 8 000 participants.
Nous descendons avec le
club à “Pâques en Provence”,
en 3 ou 4 jours de vélo, et nous
faisons d’autres concentrations nationales. On y retrouve nos amis cyclos de la France entière. J’aime partir avec
les sacoches et découvrir
d’autres régions en participant aux brevets des provinces françaises. En 2012, nous
sommes montées en vélo à
“Toutes à Paris” à cinq pour
un pique-nique de 3 000 femmes au Champ-de- Mars. Un
des moments forts de ma vie.
En juin 2016, nous repartons
pour “Toutes à Strasbourg ”.
J’aimerais que les commissions de la Squadra rassemblent cyclos et marcheurs.
Nous avons le même objectif : faire vivre la Squadra, sa
convivialité, son entraide,

n Danielle Joubert, la cyclotouriste, et Odile Michel, la marcheuse, deux femmes bénévoles qui dynamisent la
Squadra forézienne. Photo Dominique BONNEFOND

c’est une grande famille. »
Autre membre féminine de la
Squadra, Odile Michel, spécialiste de la marche. « Je suis
à la Squadra depuis 5 ans. Je
marchais depuis plusieurs

} Je ne connaissais
pas mon département ~
Odile Michel
années le dimanche en randonnées organisées. À la retraite, j’ai souhaité adhérer à
un club pour garder un lien
social. J’y pratique la randonnée tous les jeudis et depuis
un an, la marche nordique
tous les samedis. On se retrouve aussi sur des marches

du dimanche. On marche
toute l’année. Chaque saison
est différente. Je ne connaissais pas mon département,
on découvre les petits villages
et lieux intéressants. Une fois
par an, le club organise un séjour de randonnée d’une semaine dans une autre région,
et un week-end d’automne
qui rassemble marcheurs et
cyclos, Cela permet de mieux
se connaître. Je participe à
l’organisation de la marche
de la soupe aux choux et je
coordonne pour le club l’opération Loire Propre et diverses marches ponctuelles.
J’aimerais que l’on fasse deux
séjours par an, dont un itinér a n t , e t q u e l ’o n f o r m e
d’autres bénévoles. »
CONTACT http://club.quomodo.co
m/squadrafeurs
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Nuit magique

«Plusieurs femmes représenteront
la Squadra à Strasbourg»
Gilles Duffay, président
de la Squadra
« Les femmes ont une place
importante à la Squadra. Elles sont cinq au conseil d’administration. Majoritaires
en activité marche, elles sont
moins nombreuses à la section vélo. Dans cette activité,
nous essayons de recruter
des couples. Cela apporte
une diversité. Les femmes n Gilles Duffay.
ont une approche différente Photo Dominique BONNEFOND
du vélo, plus orientée sur le
tourisme. En 2016, plusieurs femmes représenteront la
Squadra au rassemblement “ Toutes à Strasbourg ”. Au club,
nous aimerions renforcer les sorties « roule-doux » de courte
distance, accessibles au plus grand nombre.
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En fleurs en janvier…

n Une maison sous les étoiles. Photo René BANCHET

Chaque année, les Panissiérois rivalisent d’imagination pour illuminer leur
maison. Dans la campagne, l’une d’entre elles a retenu notre attention
avec, ce soir-là, une pluie d’étoiles.
www.leprogres.fr

n Très en avance sur le printemps... Photo Denise BANCHET

Malgré l’altitude, la commune étant à 630 m, les fleurs du
parking de la place du 19-Mars sont déjà épanouies.
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