
LA FETE DE L'EUROPE 
du lundi 12 au samedi 17 mai 2014. 

Sous l'égide de LA MAISON DE L'EUROPE - EUROPE DIRECT/LE MANS - 
SARTHE et en partenariat avec le Centre socioculturel François Rabelais 
à Changé, la fête de l'Europe 2014 s'est déroulée sur une semaine au 
sein des 5 communes de la Communauté de communes du Sud Est du 
Pays manceau. 

L'A.C.T Changé, comme toutes les associations de la communauté a été sollicitée. Eu égard aux excellentes 
relations nouées avec la commune auxquelles s'ajoute le plaisir de faire partager notre loisir préféré, le Conseil 
d'administration a donné son feu vert pour apporter la touche de I'A.C.T. Changé à cette manifestation. 

De la sorte, le jeudi 15 mai 2014, une quarantaine de cyclos (essentiellement des licenciés de I'A.C.T. Changé 
il est vrai) a participé à la randonnée proposée sur environ 50km. 

Partis de Changé à 14h, nous avons fait une halte près de l'Ecole maternelle de VEpau qui a bénéficié de l'aide 
financière européenne pour l'aménagement des locaux. 

Le peloton, réparti en 3 groupes pour des raisons de sécurité, s'est ensuite dirigé vers St Mars d'Outillé et 
tout spécialement près de la salle de sports Serge Soualle dont la construction a aussi été possible grâce à 
des fonds européens. 

Puis c'est au tour de Brette les Pins 
de recevoir la visite des cyclos qui se 
rendent ensuite sur le site de « La Basse 
Goulandière » à Parigné l'Evêque. Là 	 - V  

des informations sont communiquées _ 	V 

sur le « Bas marais tourbeux » du site 	V 

parignéen qui recèle une faune et une 	V 

flore particulière. 	 V. 	 ,- 
Route ensuite vers Challes, la 5' 
commune avant de regagner Changé 
où nous attend une délicieuse 
collation offerte et préparée par les 
professionnels du Rabelais. Ils n'ont  
pas lésiné et savent que des cyclos s'ils 
sont parfois raisonnables n'en sont 
pas moins gourmands. Mais c'est aussi 
faire honneur à nos bonnes rillettes 	 L'Amicale Cyclotouriste de Changé - mai 2014. 

sarthoises 

C'est alors qu'interviennent des cyclos changéens pour conter le « tour du lac de Konstanz » réalisé par 
plusieurs membres de I'A.C.T Changé en 2012. Les supports préparés par Gérard Deschamps ont été très 
utiles pour la présentation faite par Alain Thureau, tandis que Monique Frerejacques complétait le trio 
d'organisateurs de I'A.C.T. Changé. 

Et la soirée se termine avec le témoignage de 2 familles sarthoises qui ont réalisé une partie de la route 
européenne « l'Euroroute n° 6 » avec les enfants sur les bords de la Loire puis du Danube. Voici donc une 
« Fête de l'Europe » qui se termine bien ; un seul regret le manque de participants des autres clubs voire 
d'autres personnes pas forcément adeptes I 


