Le défi de YOURI

Cela fait des années que je rêve de monter dans une voiture du VALROMEY TOUR pour suivre les
coureurs cyclistes. Course internationale catégorie MJ 2.1 Juniors 17/18 ans.
Je l’ai donc inscrit dans mon projet personnalisé, réactualisé début 2016
Et les choses se sont vites décantées !
J’ai rencontré Annie Meuriau aide-soignante au groupe G.3 G.4. Il faut dire qu’Annie est la
Conseillère Départementale du Valromey donc j’ai très vite pensé qu’elle pourrait m’aider à atteindre
mon objectif !
Emballée par mon projet, elle a mis tout en œuvre avec ma référente et moi pour obtenir mon
précieux sésame.
Et à 13h30 le 14 juillet à Artemare, je me trouvais bien la voiture tant espérée.
Conduite par le chauffeur Patrick, c’est lui qui m’a installé sur le siège du passager alors qu’Annie
prenait place à l’arrière.
Et nous voilà partis à travers les routes du Valromey
Que de sensations fortes : vitesse, virages en épingle, les supporters à chaque village, les paysages…
Nous étions informés de tout ce qui se passait sur la course, tout cela était grisant. Que du bonheur,
j’étais fou de joie !!!
Mais voilà déjà l’arrivée à Hauteville-Lompnès !!!
Annie me met rapidement sur mon fauteuil avant de me conduire à l’abri sous le porche de la salle
des fêtes car la pluie et le froid étaient au RDV. Puis elle s’est sauvé prendre place à ses obligations
officielles.
Voilà ma référente qui arrive avec Michaël et Samuel et tous les quatre nous voilà partis à la remise
des prix.
J’ai passé une journée merveilleuse qui restera gravée à jamais dans ma mémoire.
Merci à toi Annie, à tous les organisateurs du TVO et à ma référente Chantal
Cette 1ière expérience ouvre des portes à d’autre puisque Annie m’a dit que maintenant cela allait
être proposé à d’autres résidants. Alors vive YOURI !!!!

