Succès de la 14 ème Concentration Cyclotouriste Eugène Nègre
Cyclotouristes, marcheurs, vététistes, ils étaient un peu plus de 80, dimanche 21 Octobre 2018,
à St Pierre-Lafeuille, pour honorer la mémoire du fondateur du c yclotourisme lotois : Eugène
Nègre.

Le groupe des Marcheurs

Les cyclotouristes

C’était la quatorzième édition de cette manifestation née de l’imagination d’un petit groupe de
cyclos fidèles, connu sous le nom de Groupe de Cyclos Randonneurs Flâneurs issus de
différents clubs du département.
Dès le matin malgré un brouillard, dense, la place de St Pierre Lafeuille s’animait par la
présence de nombreux randonneurs venus des différents clubs du département, mais aussi des
départements voisins de la Dordogne et du Lot et Ga ronne plus quelques individuels .

Les vététistes de Cahors CT.
Tandis que marcheurs et vététistes parcouraient les chemins, les c yclotouristes par un parcours
accidenté rejoignaient Gigouzac puis Maxou. La tradition veut que tous les c yclos roulent en
peloton, le circuit est ainsi ponctu é d’arrêt permettant à tous de se regrouper. Tous se
retrouvaient à Maxou. Maxou où Michel Ponchet, Président d’honneur du Comité Départemental
de Cyclotourisme du Lot, au pied de la stèle Eugène Nègre, faisait honneur à son prédécesseur,
et éloge à sa pratique alliant sport, tourisme et désintéressement . Il saluait également son
engagement envers les autres, par son aide précieuse à la création des premiers clubs de
cyclotourisme dans le Lot. Il rappelai t également que le cyclotourisme, n’est pas toujours une
discipline facile, qui demande des efforts, mais aussi de prendre son temps pour voyager,
découvrir, visiter et surtout partager sa passion.

Les cyclotouristes en peloto n.

Tous au départ

Au pied de la stèle E.Nègre à Maxou.
Le vice-président du Codep, Michel Ponchet,
le Président de Cahors Cyclotourisme

Après cela, un dernier effort dans la côte de Maxou, permettait à tous de se retrouver à St
Pierre-Lafeuille, ou Mr le Maire les attendait pour les accueillir, et les féliciter d’avoir choisi sa
commune dont il traçait les principaux atouts .
Le verre de l’amitié était offert par le Co mité Départemental de Cyclotourisme du Lot, suivi d’un
repas amical, organisé par les nombreuses et nombreux bénévoles -participants qui n’ont pas
hésité à mettre la main à la pâte.
Michel Ponchet remerciait l’ensemble des participants et organisateurs dont les Cyclotouristes
Cadurciens très actifs et généreux lors de ce rassemblement. I l donnait rendez-vous en 2019
pour la quinzième édition de cette manifestation placé sous le signe de la convivialité et de
l’amitié.
Les clubs participants : AC Bagnac s/Célé, CC Gourdon, CC Le Buisson, CC Linac, CR du
Querc y, Cahors CT, Salviac CT, VC Mo ntauban, et une dizaine de c yclos individuels.
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