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[slthrrhe
des
ftrordêoni

féquipe der Gâisttlatelolsdê Luiry qui transpi.€,..enfin presque, LesCoqueli.otsde Lâ Sârrôr,en plein boum,âvecleur dircdri.e.
vu lâ températule!
PhotosChD Fâbi€nne
SollberyeL
râchede finaliser cettepetire excursion danslcs rucs de Sullensoir il
habite.La localitéct sescélébrités
on, ce nesr pàsune nou- lui ontd ailleursfounriuù jctioui
vellepartilionqù'a irneF lrouvé four lùn des quesûnmai
e
fralala lad(inliorcanfo, re 5r.!re p o rrd t nùrannL' (l L'er
nule\duLloisedesa.coidionisr.si
l rn s l rù ù x l i l .!n e q!arl nl arnel e
Sullensdimanche ùds rour bon
nement un rallye pédestre,le pre- lL fa,llail de plus étre débrouillard,
mier dù geùe, à traveF le village oùr adroit, obserâtcùr, ùn fin pâlais ct
a l i i .n r dis am inéslesp o s te sq u i l
e pas r)a$lerà
lesrares
'llterroger
lJrlrr d(i{oLrrlr i\aJrl dc rapondrt passanEpour a\orr
une cnanceoe
à u D q ù es ûoùnair c g ra
ri .
fapondreau\ qur\ror! -locales'.
I-e tenps pen engageot du mâtin Heureusemcrr,lc l.ùrps icsl un
peu ùrangé âù cou6 de la matinée
da pas rerenu ies vinuoses destou
chcs dc nacre qui se sont reûouvés et lesptûaplules,
indispensables
au
sù le coup de hùit heùres à la début,oDr pu regagnerleLlrsérui!
gmJrd€
sallepou prendrele dépdt. poùr la fin du parcoun. Pendant
qùe les participants aryentaient le
lh éiaient120,réptùlisen 29 équi
pcs,soit rln cinqùrè e des€ffectils biLume,le cùistotdù jour allumait
cantonaux de la lédéraLion. De sesbrcchesà Iabi derrièrela cui
l avis dcs organisateurs,c'esrmierL{ srûe et meltdt a burner une
qùebienpourùnepremièrctbis.L€ I\yrieile de rôtis, tandis qu'à I intécomité cùtonâl â émis l'idée de dcur, ccs darnesenfournaicnrdes
celte nnnifesladon,mais c'est au iplatée$' de gratinsusccptibles
de
présidcnl Didief Simond, de la caler le plùs vorace amateur de
sociéié(lc Bou\,rerl,' deVillars-le- piallo à bretelles.Dans la sal-le,les
Tcûoi' qu cst revenue lâ lourde organisateurs
t€siàientlesjeu préChrisdan Dutoil

C'erl le coup delêu en.uisine, mais les assi€ttesse suivent, on tlavaille à la chaine!

Dégûsraliond'intusions...Lesâvir ront pârràgé3...
\ùs poùr Iapi ès nrj dj , hj stoi re
d ériterau coDvives
une siestedùc
à une digestionlaborieusel
Nlajstorll s eslbieûpâssé,personne
ne s csrperduelrtrelessept pones
ctlcs gensétaieûtàl'heurepou. se
mettrcà table.Diable,lamarche€t
la réflexion, ça crcùscl
lc
^prèsdes
dner et les jeu, proclmation
résultats:Léquip€I de LÀurorede
Ivlorgessc cla.ssc
cn lôtc, sujviede
ceuedcs lcnncs
puis des
dégronâùxdc I'élape,,
^iglons,
le BoLNereuil

deVilars-le-lèrroir.Cebeausu(fe.
malgréla plùie,et l'ambiarcc.hi
leureùsequi régnajl entre labl..i
vont cenainemenlinciterle comue
à renouveler
l'€xpérience,
et puj' cr
chiù8e ùn peu desconcertseI d.\
soiréesderrière n lutrin à tritùre.
lestouchcsli )€ plus,l'air de sLrlle\
qù'ont
lcs marcleuF csr
'espiré
coùnu pou
fabriquerdesnoDagé
ûairesà la pelle...mâis,vu l âsede\
plus jeunes participanB, il fàudrd
attendrc un peu avani de vérifier: ,

Lesbro.hertournênt,su.veilléespal Christi.nFr€iburghaus.
Didiel
simond,àgauchêet PhilippeJoly,présid€ntde la FCvdA€ntourenr
le .uistot.

