
 

Randonnée du Téléthon 

ou 

 Sortie club avortée samedi 1 décembre 2018 

 
A 9h45, c’était l’heure de rassemblement devant l’entrée du Stade de Savigny, il 

n’y avait que quelques cyclos de notre amicale, une douzaine (Dédée & Bernard, 

Robert, Jacques, Pierrot, Alain F, Jeanmi, Yves P, Thibaud et son fiston, Laurent 

qui est arrivé en retard, Bibi et Nicole avec son V.A.E. 

Il n’y avait personne d’autre.  

A l’évidence notre organisation n’a pas eu d’écho auprès des saviniennes et des 

saviniens.  

L’affiche de l’AFMTELETHON qui nous a été présentée lors de la réunion 

préparatoire de lundi 20 novembre  faisait état de nombreuses animations, elle 

ne précisait cependant pas une sortie vélo. 

De toute évidence, notre invitation pour une balade à vélo ne serait pas reçue !  

Je l’ai donc signalé lors de la réunion, puis j’ai obtenu que notre affiche soit sur 

les vitrines des commerçants de l’Association Dynamic Savigny. 

Il semble qu’il n’y a pas eu de suivi, personne n’a vu notre affiche ! 

Bref, nous sommes entrés dans le gymnase pour  régler notre participation et 

faire une photo de groupe. Dans le gymnase, il y avait un peu d’animation dans 

différents ateliers. 

Dehors il faisait 8° et humide avec un petit vent, Alain n’était pas réchauffé, le 

ciel était bien gris et les prévisions de la veille n’ont certainement pas  incité nos 

adhérents. 

Nous avons pris le départ vers 10h05, sans Robert, sans Bernard, sans Laurent, 

ce dernier attendait sa fille. 

Une pluie fine ne tarde pas à se faire sentir et à atteindre le moral de la troupe, 

arrivés au carrefour des chiens, Nous nous retrouvons à 4 (Yves, Jeanmi , Nicole 

& moi)  

Nous poursuivons sans être gênés par la pluie, mais tout en restant inquiets sur 

son évolution. 

Arrivés à la Basilique de Longpont sur Orge Yves continuera seul le circuit vélo 

route tandis que nous nous engagerons sur les chemins le long de l’Orge. 

La balade est très agréable et très reposante, nous avons rencontré quelques 

marcheurs. 

Jeanmi a bifurqué après la gare de Sainte Geneviève pour rentrer chez lui, nous 

avons donc fini à deux jusqu’au parc de Morsang. A l’arrivée, Nicole était un 

peu frigorifiée, ses gants et son collant ne sont pas aussi efficaces que nos tenues 

de l’A.C.S. 

Bien sûr je me suis coltiné le nettoyage de 2 vélos, je pense qu’il en a été de 

même pour vos vélos.  

Dommage que cette pluie fine a perturbée notre sortie, c’était l’occasion de faire  

une bonne action et une balade à vélo en prenant le temps de discuter. 

Merci à tous les participants et je comprends votre déception de n’avoir pas 

rassemblé plus de publics.. 

 

Rémi 


