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Bonjour à tous,

J’ai dit et je dis ,
encore une qui va bientôt
se terminer et  c’est fou
comme  le  temps
passe vite !!!!
 Alors  comme  pour
chaque  année,  je
renouvelle  mes  voeux
pour vous tous au nom de
tous  les  membres  du
bureau et que puis je vous
souhaiter ?
Que  de  nombreuses  et
merveilleuses sorties sur
nos  beaux  chemins   de
notre  belle  région
ligérienne et pourquoi pas
ne  pas  étendre  notre
choix sur toutes les voies
de notre planète.
Il  va  me falloir  faire  le
bilan  de  l’année  écoulée
lors  de  notre  assemblée
générale  mais  se  sera
l’occasion aussi d’évoquer
nos  projets  qui  j’espère
vous combleront .
 Mais  je  ne  vous  en  dit
pas plus et je vous donne
rendez-vous  au  23
janvier.
Meilleurs voeux à vous et
vos familles pour 2004.

Rémy

RACONTE MOI UNE HISTOIRE......

Il était une fois, dans le sud de la Sologne, dans la vallée du Cher non loin
de Saint Aignan sur Cher, une vieille femme, la mère Truffaut nous conta cette
histoire.

Par un froid et ensoleillé dimanche matin du mois de juin, à proximité du
camping, elle vit arriver une bonne dizaine de personnes dans de drôle
d’accoutrement et accompagné de drôles de machines, des vélocipèdes.

Là, ils laissèrent leurs machines et s’engouffrèrent dans un carrosse
mécanique traînant des barques ou comme ils dirent des « canoë » . Drôles de gens
se dit la mère Truffaut, elle était intriguée ! et puis quelques temps après, ils
réapparurent, dans le brouillard matinal, sur le Cher, ramant autant qu’ils en
pouvaient pour faire avancer leurs embarcations. Tiens, ils ont mis une bonne
heure, une bonne heure pour arriver, mais il faut être fou ! mais que cherchent-ils ?
La pie* .

A peine eurent-ils mis pied à terre, qu’ils se changèrent, délaissant les
brassières fluorescentes pour revêtir des tuniques ou l’on peut lire « VTT
BLESOIS »,et ils enfourchèrent leurs vélocipèdes, ils avaient l’air bien pressés ! 

Les voila t’y pas qu’ils réapparurent au château de St Aignan, juste le
temps qu’ils dirent « d’impressionner une pellicule », drôle d’image ! Et puis, il
repartirent de façon bien moins alerte, sans doute ralentis par les quelques
raidillards (non pas de ceux que l’on trouve dans les monts de Soing en Sologne).
Mais ou se dirigeaient ils ?

Et c’est alors qu’elle comprit la mère Truffaut, lorsqu’elle les vit arriver à
la ferme auberge de la Lionnière, ils s’empressaient d’aller déjeuner et surtout ils se
pressaient pour ne rien manquer des conteurs Solognots, invités pour l’occasion.

Cela rassura la mère Truffaut, mais elle ne comprit pas qu’il fallut ce faire
tout cela pour profiter des contes d’autrefois !!!!

Le retour se fit sur une allure de sénateur pour récupérer nos véhicule à
Saint Aignan . 

De l’avis de tous, ce fut une très bonne journée et vivement 2004

* Seul les participants pourront comprendre !!!!


