
CHANSON 60 ème ANNIVERSAIRE DES 
DEMI-SIECLES

   (sur l’air du Connémara de Michel Sardou)

Cela fait maintenant 60 ans
Que 6 amis cyclos stéphanois
Au cours d’un rallye à Saint-Chamond

Eurent l’idée de fonder une section
Où serons admis ceux de 50 ans
Aimant pédaler évidemment

Ils s’appelaient Pierre, Paul, Claudius et Jean
François et Louis tous réjouis
De voir comment leur idée a pris

Car bientôt c’est une trentaine de cyclos
Qui se réunirent au Marengo
Répondant à l’appel de nos 6 cyclos     
                     

          Voilà, comment chers amis
          Est née notre section favorite
          Voilà, pourquoi chers amis

             Pour se retrouver, on accourt bien vite

Après une période de rodage
Des rallyes étaient organisés
Naturellement dans la plaine du Forez

D’abord le circuit des villes d’eau
Puis Millery où 60 cyclos
Se sont rassemblés dans l’amitié

Puis vint le rallye de l’écureuil
Suivi par le rallye des couleurs
Tout cela avec beaucoup de bonheur

La montée du col du Grand Bois
Le meeting au col de Pavezin
Vélocio, tu vois on se souvient

          Voilà comment chers amis
          Evolue notre section favorite
          Voilà pourquoi chers amis
          Pour se retrouver on accourt bien vite

Le succès gagna ensuite les frontières
Des anglais, espagnols et des belges
Suisses, portugais vinrent s’ajouter

Aux nombreux français qui participaient
Régulièrement aux randonnées
Et qui souhaitaient se regrouper

Une journée sera organisée
Journée Vélocio, la bien nommée
Servira de base, c’est un succès

Maintenant des séjours sont mis sur pied
Ils nous permettent de visiter
Les régions en toute convivialité

          Voilà comment chers amis
          Vit notre section favorite
          Voilà pourquoi chers amis
          Pour se retrouver, on accourt bien vite

Toi Laurent, notre Président
Tu as en main  nos destinées
Et puis tu es très bien épaulé

Par tous ceux qui consacrent leur temps
Pour notre plaisir évidemment
Il faut ici tous les remercier

C’est pourquoi il faire abstraction
De tous les petits désagréments
Qui risquent parfois d’ arriver

Et surtout que chacun de notre côté
Nous fassions tout pour dynamiser
Nos séjours et nos randonnées

          Voilà comment chers amis
          Vivra notre section favorite
          Voilà pourquoi chers amis
          Pour se retrouver, on viendra bien vi- i-te.      
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