HAPPY BIRTHDAY

Ce samedi 8 février 2014, les Cyclotouristes Saint-Mauriens ont donné le coup
d'envoi d'une année anniversaire, ponctuée d'événements à ne manquer sous
aucun prétexte! Quarante-cinq licenciés ou invités se sont retrouvés dans
l'enceinte même du vélodrome mythique du Bois de Vincennes, au restaurant "La
Cipale", pour fêter ensemble la fin de la huitième décennie de leur club.

Un incontournable apéritif d'accueil, sous la forme d'une sangria "maison", a
permis à tous, un verre à la main, de commencer cette soirée en reprenant en
choeur la chanson culte qui célèbre les anniversaires. Les convives étaient

appelés à prendre place autour de six tables rondes baptisées, pour l'occasion,
avec des noms de films légendaires : Les Triplettes de Belleville, Le Triporteur,
Tandem, La Belle Equipe, Jour de Fête et La Grande Vadrouille.
Même si l'ambiance était avant tout au plaisir gastronomique, le repas fut animé
par des intermèdes qui ont diverti les cyclos. Parmi les interludes, un quizz
musical et un questionnaire sur le thème du cyclisme que nous avaient mitonnés
Olivier et Laurence et un jeu "L'album photos des Points Cafés des C.S.M."
Au menu : de la crème, du suprême et du croustillant!

Chacun s'est vu remettre un lot de souvenirs originaux pour se rappeler cet
anniversaire : une mignonette personnalisée aux couleurs et logo du club, garnie
de M&M's bleus et jaunes, une plaque de cadre et un petit "vélo-trombone".

A la fin du dîner, Alain C., président du club, François, secrétaire, et Anne, en
charge du comité des fêtes, ont distribué des récompenses :
Challenges individuels du CoDep 94, diplômes des plus grands rouleurs du club,
récompenses pour Gérard S. surnommé le meilleur Doodle Man, Micheline D.
reconnue en tant que meilleure grimpeuse en solitaire...

... Bernard C. pour les BPF (Brevet des Provinces Françaises). Michel R. et JeanPierre M. sont désormais "Les intarissables" ou encore "Les Roule à gauche" du
club. Marie-Hélène C. a reçu le 1er prix du "Meilleur prétexte". Claude S. a eu
l'honneur de décerner à Gérard C. et à Alain C. le prix de "La Colombe de l'Euro
PN".

Quant à moi, je me souviendrai, qu'en 2013, date d'arrivée au club, j'ai été
nominée dans la catégorie "La chasse aux cols"! Mais c'est François D. qui a reçu
une "standing ovation", en gage de remerciement de tout le club pour son

formidable investissement en tant que secrétaire.

Alain C. a évoqué des projets qui attestent que le club des C.S.M. est tourné vers
l'avenir, ce qui laisse espérer de futures saisons cyclistes prospères!
La soirée s'est achevée comme elle avait commencé, c'est-à-dire en chanson,
avec Michel R. à l'harmonica, Claude S. à la guitare et Laurence qui nous a
invités à entonner la chanson fétiche du club.
Qu'importent les années, le club des Cyclotouristes Saint-Mauriens a déniché
l'élixir de jouvence et, malgré son âge très respectable, est toujours sur "son
grand braquet". Symbole de l'avenir, récompensé en tant que "Meilleur Espoir
2014", Stéphane L.B., nouvelle recrue prometteuse... Le CSM est encore très loin
d'avoir effectué son dernier tour de piste!
Marie-Ange

