JOURNÉE NATIONALE DES VOIES VERTES 2020
19 septembre 2020 à Sury-le-Comtal
En cette année particulière marquée par la crise sanitaire,
c’est la commune de Sury-le-Comtal qui nous accueillait.
Cette situation préoccupante couplée à des conditions
météorologiques menaçantes n’a pas contribué à ce que 2020
reste comme un grand cru au sein des différentes JNVV que
nous avons organisées. Et pourtant, la commune nous a
accueilli à bras ouverts, mettant à notre disposition la
logistique nécessaire pour le stationnement, les inscriptions
et les commodités indispensables à un tel événement.
Nous tenions particulièrement à mettre en lumière Sury-le-Comtal cette année car, depuis l’arrivée
de la "Véloire", ce printemps, à Montrond-les-Bains, c’est maintenant devenu une étape importante
dès lors que l’on imagine une liaison "Véloire-Aventure du Rail" de Montrond-les-Bains à SaintMarcellin-en-Forez.
Peu avant le départ de la balade, Yves Martin, le maire de la
commune, accompagné de son adjoint, Jean-Marc Boasso, a
accueilli les participants et a prononcé quelques mots afin
de présenter son territoire. Il nous a remercié d’avoir choisi
sa commune et nous a souhaité une bonne balade sur les
petites routes et les excellents chemins qui sillonnent la
plaine du Forez et qui entourent Sury. Nous étions une
petite quarantaine de courageux à nous élancer sous les
premières gouttes et, contrairement à ce que nous espérions,
les éléments n’ont eu de cesse de se dégrader tout au long
du parcours pour qu’arrivés au port, nous nous
vîmes...une poignée qui avait survécu à des conditions très,
très humides.
Les quelques survivants, affamés, se sont rués sur les madeleines et les rafraîchissements offerts par
Loire Forez Agglomération après avoir revêtu (pour les plus prévoyants) des vêtements chauds et
secs. Ne manquaient que les boissons chaudes qui auraient fini de compléter un tableau très, très
automnal.
Nous nous retrouverons bien évidemment pour l’édition 2021 que nous espérons, à tous points de
vue, bien plus clémente. Fidèles à notre politique d’alternance, ce sera probablement sur le territoire
de la Communauté de Communes de Forez-Est.

