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                                                              Une année dans l'Ain en 2009

Cette année nous avons eu le plaisir de nous retrouver avec nos amis de Lyon et de Villefranche/Saône  à 
Condeissiat  pour une balade en Bresse avec visite de Châtillon/Chalaronne et de son musée du train 
miniature.
Des amis de Drôme et d'Isère avaient fait le déplacement pour nous accompagner et c'est ainsi qu'un petit  
groupe de  Demi-Siècle a sillonné les routes sur un parcours préparé avec soin par notre délégué du 
Rhône.
  La visite du Musée du train miniature a retenu toute notre attention ainsi que la découverte de la ville. Le 
retour à Condeissiat par Vonnas  en traversant des villages fleuris  a été agréable et nous avons retrouvé 
avec plaisir nos doyens de Lyon pour déguster les grenouilles tant attendues.

Depuis le début de l'année quelques uns d'entre nous s'étaient entrainés sérieusement pour réaliser une 
Trace Vélocio en Provence  en partant de l'Ile-sur-la-Sorgue pour rallier Le Pontet en formant une boucle 
en 8 de 235 km à travers la Drôme provençale. Ils ont réussi leur périple  malgré des conditions 
atmosphériques peu favorables. 

Nous nous sommes  déplacés pour participer au Brevet de randonneur de Ligue à Chassieux, St-Priest 
pour les premières pédalées,  Voreppe à la rando des retraités, St-Marcellin dont le club comptant 
beaucoup de Demi-Siècle était organisateur.
Certains sont allés à la SF à St-Omer et à la journée mémoire Jean Lebreton organisée à St-Thomas-en- 
Royans par la délégation Drôme-Ardèche. 

Malheureusement nous avons dû représenter  notre délégation et le Comité aux cérémonies  en mémoire 
de Jean Lebreton notre Président d'honneur disparu soudainement et de Hubert Ageron  décédé suite à un 
accident en taillant une haie.

Nous finirons  ce petit compte-rendu par une note plus optimiste : 3 d'entre nous se sont rendus à 
Boën/Lignon dans la Loire pour prêter main-forte à la commission jeunes du CoDep de la Loire qui 
organisait  un  Rallye Raid Route et VTT le 1er mars 2009 et nous les avons retrouvés avec plaisir lors de 
notre participation à la mise en place de la concentration nationale 80 ans de Pavezin en mémoire de 
Vélocio.
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