Le tri cyclos « dévoilé »
Bulletin trimestriel de liaison

N° 101 : Avril, Mai et Juin 2022.
.

Le Petit rapporteur du club

Théâtre à Mouilleron

Le mot du président

Le club de Mouilleron a organisé sur proposition d’un
de ses adhérents une séance de Théâtre à La Longère de Beaupuy le dimanche 13 Mars 2022.

Bonjour à tous
Après le succès du théâtre le 13 mars je tiens de
nouveau à remercier Jean-Charles et sa troupe,
ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette réussite.
Pour tous ceux qui ont loupé ce bon moment, vous
avez la possibilité de vous rattraper ! En effet, la
troupe jouera de nouveau la pièce « La Tête en
Vrac » les 15 et 16 octobre au Poiré sur Vie.

En effet, en plus de pédaler avec le club les jeudis
après-midi et les dimanches matin, Jean-Charles
Gaillard trouve aussi du temps pour écrire et jouer
des pièces de théâtre.
Il nous a donc dévoilé sa dernière œuvre intitulée
« la tête en vrac », comédie en deux actes jouée par
quatre comédiens amateurs.

Notre course du Préveil du 24 avril aura normalement bien lieu. Pour sa réussite nous avons besoin
d’un maximum de personnes : commissaire, bar, conduite de voitures, podium, etc…
Je vous rappelle que sans votre aide nos manifestations sont menacées, sans manifestation le club est
menacé et perd sa raison d’être !!!
La vie du club ne dépend pas que du bureau, nous
sommes tous « le club », alors ensemble faisons le
vivre.
Je compte donc sur vous l’après-midi du 24 avril
de 13h à 18h.

Pierrot
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Les 400 personnes qui avaient réservé leur place
ont pu apprécier pendant une heure et demie tout
leur talent d’acteur avec beaucoup de fou rire à la
clé devant les situations les plus cocasses.

Un défi sportif caritatif
Daniel IVANY a rejoint notre club récemment. Pour
ceux qui ne le connaisse pas bien, Daniel, ingénieur
en transport de formation, est arrivé en Vendée en
2015 pour travailler chez Michelin suite à la fermeture de l’usine de Budapest. Ah oui, Daniel est hongrois, il faut le préciser… En 2021 suite à la fermeture du site de La Roche sur Yon, il a créé son entreprise de peinture.

L’amélioration de la situation sanitaire nous a permis de proposer quelques rafraîchissements lors de
l’entracte.
Encore un grand bravo et merci à Jean-Charles et
toute sa troupe pour ce moment de bonne humeur
général. N’hésitez pas à recommander ce spectacle
autour de vous, leur succès est amplement mérité.

Pour ceux qui n’ont pu être présent ce jour, d’autres
représentations auront lieu les 15 et 16 Octobre
2022 à la salle de la Martelle du Poiré sur Vie.

Sportif depuis toujours, aviron (champion de Hongrie à 2 reprises s’il vous plait !), le vélo en complément d’entrainement puis en compétions (VTT,
route, etc…). Tellement passionné que Daniel, avec
quelques collègues, a même créé un club de vélo dans
son pays.
Il s’est lancé un nouveau défi pour cet été, il va
faire 7 étapes du tour de France.

A noter que le club reversera une partie de ses recettes au club de l’amitié de Mouilleron suite à la
non organisation commune du concours de belote
cette année ainsi qu’à l’association Roul’Yon pour les
aider dans le financement de joelettes.

Eric Portoleau
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Au-delà de la performance sportive (déjà admirable), ce défi est caritatif ! En effet l’organisation
par laquelle Daniel s’inscrit rend obligatoire la levée
de fond (dons) qui sont au profit d’associations caritatives (pour accompagner la réinsertion des
jeunes, par exemple une association française qui
s'appelle
Sport
dans
la
Ville,
https://www.sportdanslaville.com ...).
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Pour vous donner le menu sportif :
Étape Départ - Arrivé

Denivelé + Distance

1

Briançon - Alpe d'Huez

4500

2

Le Bourg d'Oisans - StEtienne 1500

192,5

3

Saint Etienne - Mende

3200

196,5

4

Rodez - Carcasson

2400

199

5

Journée de repos

0

0

6

Carcassone - Foix

3300

179

7

Saint-Gaudens - Peyragudes

2900

130

8

Lourdes - Hautacam

3900

143

Total

21700

1206

166

Moi je suis prêt pour l’étape de repos
, qui j’imagine sera la bienvenue pour les participants !
Pour que les choses soient très claires, Daniel s’est
acquitté de 1530£ (soit 1830€) d’inscription, qui ne
sera validée que s’il obtient 1200£ (1440€) de dons
en plus avant fin avril si possible !
Daniel compte sur le soutien de nous tous pour la
partie caritative de son projet, qui conditionne malgré tout sa participation finale. Merci pour lui et
pour les jeunes qui seront soutenus grâce à ces
dons. Juste comme ça, si chacun de nous contribue
à hauteur de 10€, plus de la moitié des dons est
trouvée pour Daniel…
Si vous souhaitez en savoir plus https://rideleloop.org/
Si vous souhaitez contribuer : le lien pour les dons :
https://fundraising.wwmt.org/fundraisers/danielivany/ride-le-loop
Autrement Daniel se fera un plaisir de vous parler
de son projet 07 83 68 38 61, Dániel Ivány : ivanyd@gmail.com .

Souhaitons pour le moment qu’il puisse valider son
inscription et une bonne préparation à Daniel, vous
pouvez le suivre sur strava.

Olivier Piquet
Activité jeunesse
Le club vient de recevoir une subvention de plus de
300 euros de la part de la commune dans le cadre
de notre partenariat pour les enfants pendant les
vacances scolaires.
Principe : à chaque vacances scolaires nous organisons une sortie VTT un après-midi avec une douzaine d'enfants.
Je remercie Rémi, Alain, Gérard, et maintenant Guy
et moi-même qui les accompagnent.
Prochaine date le 11 avril

Pierrot
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Portez vous bien, gardez le sourire….

Olivier PIQUET
…

En direct des sections
Cycloloisir
Heure de départ :
Avril : 8h15,
Mai : 8h00,
Juin : 8h00,
Vous pouvez vous tenir informé sur le site internet
du club dans la rubrique « randonnées des alentours »

VTT loisir
Départ circuit local 8h30
Randos Extérieures - http://www.nafix.fr/sorties
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