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BELLENAVES

Le village a fait face à la marée de cycles
Le vi l lage a t t enda i t

1.500 cyclotouristes au
point d'accueil mis en pla-
ce dans le cadre de la Se-
maine fédérale. Il a finale-
ment accueilli plus de
4.500 personnes.

Fort heureusement, les
organisateurs ont su faire
face et les recevoir dans
les meilleures conditions.
L'équipe de Bellenaves
comptait 50 bénévoles, is-
sus des associations loca-
les et renforcés par huit
membres du club Adisséo
de Commentry et 10 du
Cosfic, comité organisa-
teur.

Réactivité appréciée
Après des mois de prépa-

ration, les bénévoles et les
employés municipaux se
sont retrouvés dès 6 heu-
res, ce lundi, près du cen-
tre omnisports pour ins-
taller les tables, monter les
tentes dédiées aux anima-
tions et peaufiner la signa-
létique. Il fallait aussi pré-
parer les plats chauds et
les sandwichs, dans les
cuisines de l'école primai-
re. Quatre bénévoles cuisi-
niers de profession s'en
sont chargés.

Dès 7 h 30, les premiers
vététistes sont arrivés. A
ll heures, ils n'en étaient
passés qu'une centaine.
Vers midi, le flot continu

de milliers de cyclotouris-
tes convergeait alors vers
Bellenaves pour déjeuner.

Le compteur affichait
2.800 à 14 heures. Ni les
organisateurs de la Semai-
ne fédérale, ni les 50 béné-
voles locaux n'en atten-
daient autant. Une dizaine
de bénévoles sont vite al-
les en cuisine préparer de
nouveaux sandwichs avec
ce qu'il restait, pendant
que le maire courait dans
le centre bourg en quête
de ravitaillement.

Les commerces, ouverts
toute la journée non-stop,
avaient anticipé la deman-
de et ont pu fournir les
quantités suffisantes. Les
stands de restauration du
point d'accueil ont ainsi

été reapprovisionnés en
30 minutes.

La réactivité de l'équipe
bellenavoise a été très ap-
préciée des organisateurs
de la Semaine fédérale. Ri-
chard Lana, responsable
du point d'accueil de Bel-
lenaves et membre du
Cofsic, a félicité les béné-
voles e t n o t a m m e n t
« l'équipe restauration qui
fait preuve d'une inventi-
vité et d'une détermina-

tion exemplaires ». Et
Jean-Claude Butey, res-
ponsable de l'ensemble
des points d 'accuei l ,
d'ajouter : « Ie n'ai pas été
surpris par la qualité du
site, mais plus par la cohé-
sion et l'empathie sponta-
née qui s'est dégagée. »

Les bénévoles sont restés
ensemble jusqu'à tard le
soir autour du verre de
l'amitié. Fourbus mais
fiers d'avoir relevé le
défi. •

VICQ

ACCA. L'assemblée générale de l'Acca de Vicq aura lieu dimanche
17août, à 10 heures, en mairie. A l'ordre du jour : rapport moral,
rapport financier, élection du tiers sortant, organisation de la cam-
pagne 2014-2015, plan de chasse du chevreuil et du sanglier, infor-
mations générales et questions diverses.


