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Un attachement sans limite
aux cyclos et randonneurs
Depuis qu'il a rejoint le club il y a une dizaine d'années, I'empreinte du randon-
neur Yves Machet, faite de convivialité et de discrétion a marqué I'association.

et athlète hors pair,
grand marcheur,
adepte du marathon,
mais aussi du sport

automobile et dont la carrière
militaire, ponctuée de guerres
et d'innombrables aventures
rapportées dans son lourd ba-
gage, a toujours repoussé ses

limites avec détermination. A
86 ans de sérieux problèmes
visuels l'ont contraint de ne
pouvoir renouveler sa licence
mais évidemment son cceur
reste attaché au Chauray cy-
clos et randonneurs pédestres
(CCRP)

Ainsi, c'est un grand plaisir
pour les randonneurs, lorsque
leur.parcours approche le do-

geant le verre de I'amitié, l'oc-
casion,est belle de se remémo-
rer les années oir son chemin
accompagnait le leur.

Le cadeau du cæur
Au début de ce mois de dé-
cembre, alors qu'il profitait à

nouveau du passâge de ses

amis dans son secteur, Yves
leur a fait la surprise de leur
apporter un cadeau inesti-
mable: la dernière de ses mul-
tiples médailles Euraudax, bril-
lamment conquise en 1989 à
l'issue d'un parcours de 360 km
ralliant Les Mureaux en région

C'est d'une voix unanime que
les randonneurs ont reçu le
présent, << Ce cadeau, symbole
de sa vie de multi-athlète, nous
a été offert en témoignoge de
son attachement à notre club et
à ses adhérents. C'est avec émo-
tion que nous oÿons reçu ce

dory partage de son histoire et
de son affection que nous lui
rendons avec le respect dû à un
homme de valeur »>.

Une photo de cette époque et
un courrier dévoilant son ami-
tié étaient joints à la médaille.
Celle-ci figurera en bonne
place parmi les objets mar-
quants de I'histoire du CCRP.

Yves Machet sera toujours
le bienvenu au CCRP.

micile d'Yves et que celui-ci parisienne, à Charleroi en Bel-
vient les rejoindre. En parta- gique.
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