
  Concentration de PAVEZIN  26 Septembre 2010
La traditionnelle montée des cyclotouristes à Pavezin s'est parfaitement déroulée malgré des 
éléments atmosphériques défavorables, le froid et la bise nous accueillant  lors de l'installation des 
stands avec nos amis du CoDep 42 dont le président Daniel Ravel.  Des boissons chaudes sont 
prévues en quantité pour réchauffer les valeureux cyclos  qui viendront  nous retrouver en haut du 
col.
 Après quelques timides arrivées de cyclos frigorifiés, des escadrons venus de tous les coins du 
département de la Loire, mais aussi du Rhône avec à leur tête le président de Ligue Jean-Jacques 
Pech arrivent, suivis par nos Demi-Siècle de Drôme-Ardèche  qui atteignent le col après avoir fait la 
montée depuis Serrières et Malleval. Ils ont été précédés par notre Président Laurent Guth et 
Béatrice venus de leur lointaine Alsace participer au rituel de Pavezin. Oh! surprise, c'est notre ami 
Jo Barrieux qui  arrive tout guilleret après la montée du col en l'honneur de ses 80 ans... Henri Bosc 
à son tour fait son apparition, bien rétabli après son accident de l'an passé, accompagné d'un cyclo 
en vélo couché, suivent deux tandémistes aux moustaches imposantes, échappés du temps de 
Vélocio qui représentent le sud-ouest. 
Nos jeunes des écoles cyclos de la Loire, après avoir fait un circuit accompagnés de leurs 
moniteurs, se restaurent à leur tour au stand où de copieux en-cas les attendent.
Environ 280 personnes sont montées à Pavezin et n'ont pas craint d'affronter la météo qui en fin de 
matinée s'est tout de même améliorée.
La chaleur des échanges amicaux nous a fait oublier le froid. Oui, cette journée fut bien celle des 
rencontres, comme au temps de Vélocio : les membres du Codep 42, les Demi-Siècle, les Cent 
Cols , les 650  et bien d'autres clubs ont échangé, discuté et fait plus ample connaissance dans une 
ambiance conviviale.

   Solange Folacher

Une trentaine de Demi-Siècle ont signé le cahier de présence, 23 ont partagé le traditionnel repas à 
CHUYER organisé par André PONT que nous remercions vivement.


