
 

Notre association commence à 

prendre son rythme de croisière et on 

commence à retenir certaines dates 

clefs de nos rencontres. 

Le 9 juillet 2017, le bourg d’Orgères a 

triplé sa population au repas annuel 

qui fût un succès. Quelques 230 

couverts ont été servis dans une 

ambiance festive qui s’est terminée 

dans la nuit avec la soirée « Pizza » qui 

a surpris toutes les prévisions. Nous 

avons également constaté que de 

nombreux anciens du village sont 

venus pour faire un retour aux sources et cela est formidable. L’un des buts de notre association 

est atteint – toutes les générations se retrouvent, se souviennent et se projettent dans l’avenir, 

cela nous plaît beaucoup. 

Sur la rando, une soixantaine de randonneurs ont (re)découvert de superbes paysages sur la 

Boulardière, le Cherizé et le Feugeray. Pour la sortie VTT, le succès fût moindre mais on doit 

améliorer la communication et c’était une première. Tous ont été ravis. Un merci aux 

propriétaires qui nous ont laissé passer sur leur terrain pour faire un circuit formidable. 

Pour la restauration de notre patrimoine, cela est bien amorcé même si pour certains nous 

n’avançons pas vite. Je rappelle que nous faisons le travail sur notre temps libre, que nous 

sommes bénévoles avec les aléas que cela comporte : nous n’imposons pas de planning et nous 

devons nous adapter à la vie de chacun. Toutefois s’il y a des volontaires pour nous aider  ils 

seront les bienvenus.  
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Pour 2018, le planning sera chargé : 

- Le 2 avril (Lundi de Pâques) nous aimerions organiser une chasse aux œufs pour les 

enfants de la commune âgé de moins de 12 ans avec inscriptions avant le 15 mars 2018. 

Si vous avez des idées pour le lieu, ce serait gentil de nous faire des propositions. 

- Le 7 juillet ce sera notre journée « cochon grillé », rando à pied, à VTT, soirée Pizza. Vue 

son succès nous vous conseillons de vous inscrire car nous voulons limiter à 230 repas (à 

contre cœur mais pour assurer un service correct). 

Un nouveau circuit qui pourra se diviser en 5-7-10-12 km pour la rando pédestre et 20 – 25 km 

toujours divisible en VTT. 

Le soir il y aura la soirée « Pizza » pour finir ensemble la journée dans la joie. 

 

 
 

 

Enfin une journée particulière sera organisée pour le centenaire de 14-18 et mettre à l’honneur 

ceux qui ont donné leur jeunesse et parfois leur vie pour notre liberté. Elle aura lieu le 11 

novembre 2018 en collaboration avec la Municipalité. 

 

 

Toute l’équipe de la Couesnon se permet de vous offrir tous leurs vœux de bonne santé, de 

bonheur pour 2018 et vous souhaite plein de plaisir à se retrouver. 

Pour le bureau Jean-Luc GAUCHERIN 

 


