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Aussonne. 340 cyclos au grand cœur















Solidarité, Aussonne
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Dimanche 4 novembre la 27e Randonnée Cyclo Humanitaire, organisée par le Cyclo Club Aussonnais (CCA) et la
Commission Cyclotourisme FSGT 31 (représentée par Christian Panouze président), a été un formidable moment
de partage.
«Pédaler pour et au proﬁt de ceux qui n'en ont pas la possibilité» telle est la raison d'être de cette concentration
qui, tous les ans, clôture la saison des randos cyclo hebdomadaires. Dès 7 h 30, sous la petite halle, les nombreux
bénévoles du CCA accueillaient déjà les premiers participants avec café, chocolat chaud et petites viennoiseries.
Un premier réconfort très apprécié pour ceux qui avaient déjà parcouru quelques kilomètres pour rejoindre ce
point de ralliement et s'apprêtaient à s'élancer sur les différents circuits proposés dans un brouillard qui ne se
dissipera que vers midi.
Parmi les premiers à se présenter au rendez-vous, Alain Pilon président du CCA était très ﬁer d'accueillir Marion
Clignet dont il a brièvement rappelé l'impressionnant palmarès : plusieurs fois championne de France, plusieurs
fois championne du monde et deux fois médaillée olympique.
340 cyclos, représentant plus de 30 clubs, ont participé à cette rando humanitaire dont les bénéﬁciaires cette
année étaient deux associations aussonnaises : Y Arrivarem et Les Amis d'Emilien.
340 cyclos pour qui il ne s'agissait pas juste de pédaler : les matériels adaptés au handicap exposés par Y
Arrivarem et les vidéos présentées ont suscité l'intérêt et de nombreuses questions sur l'action de ces
associations. Les Amis d'Emilien et Jacques Safon pour Y Arrivarem ont expliqué, informé et renseigné.
Le brouillard persistant n'a pas empêché la matinée d'être très chaleureuse et le «grand cœur» des cyclos a permis
de remettre un chèque de 2 300 euros à partager entre les 2 associations.
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