Les Potins de Loys Spyridon..
Mars 2019
…Lus, vus entendus, reçus, dégustés sur vos sites…

* Merci à tous ceux qui ont réagit aux derniers Potins !
Mickey pour le Spiridon Côte d’Azur, Nelly Brun pour le Spiridon
Limousin, Serge Duvivier pour le SCIF, Fréderic Brousse pour le
Spiridon Catalan
Les Potins sont sur les sites de l’ACFA et du Spiridon Aurillac.
Le SCIF les fait parvenir à tous ses adhérents !
Ghislaine et Georges Galle ont aussi réagit.
Merci à vous toutes et tous !

*
Le 17 février ils ont commencé le balisage de l’Ultra de Volvic ! En
pleine forme parait-il !!

*A programmé le marathon de Sofia ! Organisation « Dieu » !
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*Présent au rassemblement pour la jeune Paloma ! Bravo !

* Un couple présidentiel au carnaval de la Nouvelle Orléans !!

*Ils étaient au départ du Trail du Maquis en Février ! Et des podiums !
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*A la Transgrancanaria sur le marathon et le 65km ! Bravo !

…et au trail du Val d’Egray avec 8
spiridoniens, les pieds dans l’eau !

*Ghislaine et Georges Galle, du Mouvement Spiridon , seront au
départ de l’Eco Trail sur le 80km avec arrivée 1er étage Tour Eiffel !
* Ghislaine termine 2e V3 en 10h en 10h09 ! Bravo GIGI !
Georges termine 27e V3 en 11h40’ ! Bravo JOJO, la forme revient !
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 Le Spiridon Côte d’Azur à la Nouvelle Orléans ! Visite French
Quarter et ses brioches françaises ? Le gigantesque aquarium ?
Visites dans les bayous ?

 C’était les 2 et 3 mars ! Record de participation ?
Certainement ?
 2147 finishers sur les 4 épreuves !
 478 finishers sur le 73km
 676 finishers sur le 47km
 560 finishers sur le 22km
 433 finishers sur le 13km
Bravo aux amis de l’ACFA pour cette superbe organisation !
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* Nouveau logo !

Les adhérents au 3 Mars
Les Spiridons Catalan, Limousin, Flandres, Côte d’Azur, Mellois,
Créchois, Joeuf Lorraine.
Les individuelles et individuels Gérard Stenger ,Nelly Brun, Marc
Guinefolleau, Charlotte Sautereau, Gérard Tabary,Roger Didot,
Christian Trémoulières, Marie-Françoise Cochet, Christian Chamard,
Edith Lamy, Michel Riondet, Alain Cerisier, Josette Pouzet, Francis
Vandersype, Joël Andreotti, Pierre Dufaud.
Merci à vous toutes et tous !
On attend encore pas mal d’adhésions ! Merci !

 DPM, l’amie romanaise qui fut exilée en région parisienne,
apprécie son retour au pays du célèbre Carnaval de Romans !
Fait- elle, comme fin 16e siècle, où lors de ce fameux carnaval,
les riches se déguisaient en pauvres et les pauvres en riches !
Compte-t- elles les heures qui sonnent à la Tour Jacquemart ?
Bises ardéchoises DPM !
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*Reçu adhésion du Spiridon Joeuf Lorraine ! Merci
Etienne !

* C’est quoi Mickey ??

* Adhésions 2019 au 1er Mars : 6 Spiridons . Moyenne 42euros !
Record 100e pour le Spiridon Côte d’Azur !
16 solos. Moyenne 22,81e !
Record 50e pour Josette Pouzet et Alain Cerisier !
Merci !
Et on attend vos cotisations ! Merci !
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 424 coureurs au départ dont 23 du spiridon limousin, club
organisateur de la célèbre course ! Et Nelly qui encourage
ses amis !

* Le vin avril 2019 à Decazeville !
Claude Sarnel

Nouveau RDV avec les "tracayres" de Decazeville, le Spiridon Aurillac.
Cela sera donc le VIN Avril 2019
Découverte du vignoble et des VINS de Marcillac AOC
RDV 8h30 à La Cave de Valady.
Programme:
Rando (1h45) et ou trail (1h30) avec commentaires, par des viticulteurs dans le vignoble,
Visite de la Cave de Valady,
Apéritif à la Cave, et repas dans la salle des fêtes de Valady
Participation VINS euros
Chèque à l'ordre du Spiridon à faire parvenir à
Claude SARNEL 18 Rue E Roux 15000 AURILLAC avant le 13 Avril 2019 (pas de réservation le
jour même)

C’est le jeudi 16 Mai ! Organisé par nos amis du Spiridon Romand !
Une tradition que cette montée à la tour ! Et c’est la fête aussi !
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Reçu aussi le mmmille-pattes le bulletin du Spiridon
romand ! Bel article de Jacques Décombaz « Anniversaires » pour
les 40 ans du mmmille.pattes et les 90 ans de l’ami
Yves Jeannotat, un des pères du Mouvement Spiridon ! Article aussi
de Noël Tamini « Voyager, c’est promener son rêve ». Enfin
question : « écouteurs en course, débat contradictoire » ?

*Après le carnaval de la Nouvelle Orléans, le Sp. Côte d’Azur était à
Barcelone ! Prochain déplacement à Sofia.

* Charly, dit Dieu, en plein effort !

*Le « grand JOJO » en pleine action !
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