Toutes à Paris
Nouvelles des Demi-Siècle de la Ligue Rhône-Alpes
Nous sommes toutes arrivées à Paris !!!
Nous avons participé au VI organisé par la Ligue Rhône-Alpes : 200 féminines réparties en 11
groupes.
Elise la plus expérimentée, Annie sont parties de Valence avec le groupe de Roselyne Depuccio,
instigatrice du projet TAP avec Jackline Jahan, pour nous rejoindre à Bourgoin-Jallieu et se sont
jointes au groupe 4 de la ligue.
Annick, Françoise, Mireille, Solange sont parties de Bourgoin-Jallieu avec le groupe 8 composé
de filles de l'Isère, certaines venant de Grenoble à vélo.
Ghislaine a participé au VI organisé par Roselyne au départ de Valence.
Hélène, Josette, Christiane au VI organisé par la Squadra de Feurs : VI en autonomie le long des
canaux.
Après 687km et 4820m de dénivelée pour un départ de Bourgoin-Jallieu et 787 km pour le
départ depuis Valence, nous avons pu réaliser notre rêve : Aller à PARIS à Vélo !!!
Départ lundi 10 septembre à Bourgoin-Jallieu - Arrivée à Viry-Châtillon le 15.
6 étapes : 70km étape la plus courte, 120km la plus longue. Haltes à Mâcon, Châlon/Saône,
Autun, Châtel-Censoir, Montargis où nous avons la visite du demi-siècle local : Claudius, ViryChâtillon où nous retrouvons avec joie le groupe de la Loire et surprise...Michelle B qui après le
Pékin-Londres rejoint Paris avec un groupe de la Ligue Midi-Pyrénées.
La route parcourue était belle. Les parcours choisis et reconnus avec soin par Sylvie Marin et son
équipe traversant des régions touristiques avec de nombreux BPF Crémieu, Pérouges, et d'autres
qu'il fallut chercher à la force des mollets comme celui de Berzé-le-Châtel nous ont permis de
visiter des sites renommés tels que Solutré, Les Settons, Vézelay, Châtillon-Coligny, ChâteauLandon, Milly-la-Forêt.
Un orage avant notre arrivée à Châlon/Saône, la journée suivante un peu humide, mais sur le
reste du parcours le beau temps nous a souri.
L'apothéose de ce voyage a été notre arrivée à Paris.
Dimanche 16, les groupes de la Ligue Rhône-Alpes serpentent le long des berges de la Seine.

Quelques pêcheurs matinaux nous encouragent. Plus loin, c'est l'entrée dans Paris, notre
Président de Ligue Jean-Jacques Pech et des cyclos de la région parisienne s'activent pour nous
guider jusqu'au lieu de départ du défilé. Jean-Jacques ainsi qu'il l'a fait durant les jours
précédents se trouve à tous les carrefours et points dangereux.
Nous rencontrons le groupe des Bressanes avec la Demi-siècle Jacqueline M. , guidées par
Robert Massion. Elles étaient parties de Pontault-Combault après une approche voiture.
Le flot des cyclistes augmente, notre groupe est coupé en deux et nous nous retrouvons sous la
Tour Eiffel. Nous nous hâtons pour rattraper le cortège qui est déjà parti. Nous avons le plaisir de
reconnaître Jean Joud et Jeanine qui nous attendent avec le drapeau Demi-Siècle.
Le cortège qui a encore grossi (6000 participants) louvoie, des monuments prestigieux
apparaissent : Notre-Dame, les Invalides, l'Assemblée Nationale... c'est toute l'histoire de France
qui défile en quelques kilomètres.
Au cours du pique-nique sur le champ de Mars, nous sommes heureuses de retrouver des DemiSiècle parisiens Catherine et Jean-Claude.
A notre regret, à l'exception d' Andrée du Loir-et-Cher, nous n'avons pu retrouver les DemiSiècle des autres VI dans l'immensité du Champ de Mars.
Nous sommes heureuses d'avoir participé à cette manifestation inédite. Une organisation sans
faille des responsables de la Ligue Rhône-Alpes, la solidarité exemplaire dans chacun des
groupes où les participantes étaient de niveaux différents ont permis à toutes d'arriver à Paris.
Merci à toutes et en particulier aux féminines du groupe 8 et à ses responsables, France,
Isabelle, Andrée, et à Denise et Mireille qui m'ont encouragée tout au long des parcours.
Merci à tous les organisateurs de cette belle manifestation :
Roselyne Depuccio, Jackline Jahan les instigatrices du projet, l'équipe de la Fédé et les bénévoles
rencontrés tout au long du parcours.
Jean-Jacques Pech notre président de Ligue, Sylvie Marin, les organisateurs et bénévoles
Rhône-Alpins
Solange Folacher

