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Relevé dans le Dauphiné Jeudi 27 Mai. 

Ce jeudi 27 mai en fin de matinée, un cycliste qui circulait sur la RD 73 à                             
Saint-Alban-d’Hurtières, a voulu éviter un véhicule qui arrivait en sens inverse.                         
En faisant une embardée, il a plongé dans un ravin et a terminé 15 mètres plus bas. 

Secouru par les pompiers, il a été remonté sur la route à l’aide de techniques de cordes.            
Il a ensuite été médicalisé par un équipage du Samu et transporté, polytraumatisé, à l’hôpital de 

Grenoble par l’hélicoptère Dragon 38. 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de la passerelle entre Virignin et La Balme ont repris, espérons que cette fois ci 
sera la bonne et que bientôt nous pourrons traverser le Rhône en vélo. 
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DECES DE LOULOU CHAGNY 

      Le 18 mai Loulou Chagny vient de nous quitter à l'âge de 96 ans 
      Depuis quelques années il résidait en foyer logement près de son fils (à proximité de Lyon) 
      Pendant plus de 20 ans il a adhéré à notre club 
      Il était un "mordu " de vélo come peu de cyclos 

      Mais l'âge étant là, il avait dû cesser cette activité suite à quelques problèmes d'équilibre 
      Il a habité Novalaise jusqu'en 2017 seul depuis le décès de Georgette son épouse 
      Les anciens du club le regretteront beaucoup, c'était un homme très cultivé et de bonne 
compagnie 
     Il aimait à nous dire qu'il avait passé plus d'années en retraite qu'au travail  !!! 

     Nous te garderons toujours  dans nos pensées 
             Adieu Loulou 
 RDV pour les amis : Le 10 Juin 15 heures au cimetière de Novalaise pour le retour de ses 
cendres. 

                  Charles P. 

Je n’ai pas côtoyé souvent Loulou, lors de mon arrivée au club, j’ai eu l’occasion de faire  quelques 

sorties en sa compagnie, le souvenir que je garde de lui est qu’il ne voulait pas gêner ses col-
lègues cycliste, de ce fait il partait le premier en disant « je ne veux pas vous retarder, je pars 
devant », il attendait au sommet d’une montée et lorsque nous arrivions, rebelote, il repartait 
avec le même discours. 

Ne le connaissant pas bien, j’ai demandé son âge, on m’a répondu 83, je croyais que c’était une 
blague, je lui donnais environ 75 ans. 

Comme le dis Charles, j’aurai souvent une pensée pour lui. 

       Denis B.   

           

  

Assemblée générale de 2007. 

Hommage à Loulou 



     

 
Une première sortie avec le minibus à l’occasion d’un enduro au départ d’Ontex, évidemment 
beaucoup de candidats (26) ont répondu à l’appel d’un parcours privilégiant la descente. 
 
Ci-joint le lien du tracé sur Open Runner : https://www.openrunner.com/r/12885054 
 

                 
 

Au départ de Yenne 
 

 
Déchargement des vélos à la mairie d’Ontex 

 

                                            
 

puis photos prises sur le parcours. 
  

Ecole et Minibus 



 
    
 

 
Départ pour tous à 13h30 salle polyvalente 
 
 
 
 

 

 

          

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

Sorties Route                     

Samedi 5 Juin 

Samedi 12 Juin 

Samedi 19 Juin 

Samedi 26 Juin 


