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Le 6 mars était le rendez-vous du traditionnel rallye Singer dont c'était le 70ème  anniversaire.

Parcours classique pour ce rallye organisé par l'Amicale Cyclotouriste de la Banlieue Ouest avec un
départ de la Porte Maillot et traversée du bois de Boulogne dans le calme d'un dimanche matin en hiver.

Premier contrôle à l'étang du Moulin-Renard à la Minière et deuxième au Moulin d'Ors à Châteaufort.

Retour par Villiers de Bâcle et sa côte
particulièrement difficile à tandem.

Arrivée au magasin à Levallois pour un tirage au
sort de lots, offerts par les cycles Singer et leurs
partenaires tel que Brooks, fabriquant les superbes
selles en cuir.

Et, la matinée se termine autour d'un verre dans
l'atelier avec les multiples vélos et roues accrochés au
plafond.
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Le 13 mars le Trophée Truffy, a traditionnellement ouvert la saison cycliste avec encore une forte
affluence d'Abeilles venues profiter de la douceur presque printanière.

Cette édition a été l'occasion de tester un nouveau parcours. Une grille à la sortie du Domaine de
Grandchamp a été l'occasion d'un regroupement. Excepté cette difficulté qui sera contournée l'année
prochaine le reste du parcours s'est déroulé sans autre difficulté, si ce n'est deux crevaisons.

Nous étions plus de 30 au départ sur le parvis de la médiathèque de Rueil et au fil des retrouvailles sur
le chemin des Flambertins nous étions près de soixante au rendez-vous où l'accueil était aussi à la hauteur
de sa réputation.

Le sort avec la complicité de Laurence, a tiré le nom d'Olivier, encore un fidèle du rendez-vous
récompensé.

Le buffet comme toujours remarquablement préparé était généreusement garni. Temps exceptionnel
par la douceur de la température et la faiblesse du vent, on a même eu quelques rayons de soleil.
Encore merci à Jean pour le succès renouvelé de cette journée particulièrement remarquable.
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Le 20 mars nous nous retrouvons à 9 au rallye de Nanterre.

Accueil et barbecue toujours aussi sympathique et un bel album photo mis à la disposition des
participants, Claude en tête pour les Abeilles et Maurice félicité pour être le moins jeune.

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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