SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS

Pour les 6 Heures de Saint-Didier,
on recherche quelques bénévoles
thristian Huteau, dans une

grande discrétion mais
avec efficacité, s'apprête à organiser « Les 6 heures de St
Didier ».
Venu de la région parisienne à la retraite, il avait organisé des manifestations du même type dans sa commune.
Arrivé ici, il a souhaité s'investir pour animer le village
et s'intégrer à la population.
Le départ et l'arrivée se font
devant la salle polyvalente. II
a imaginé un parcours pour
tous, qui dure 6 heures. Plusieurs catégories sont prévues : 1 circuit de 7km400
pour les VTT, 1 circuit de
4 km pour la course à pied.
On fait autant de tours qu'on

veut, en relais de 2, 3, ou 4
personnes, pendant 6 heures.
Plusieurs catégories sont prévues: course à pied en relais,
marcheurs, VTT (casque
obligatoire), familles. Les inscriptions sont faites sur un règlement et chacun doit s'acquitter du prix de l'inscription
de 5 € par personne, 3 € pour
les enfants de moins de 12
ans. Sur cette somme, 1 € sera reversé à l'association
« Pas à Pas » qui oeuvre pour
aider les autistes. L'Amicale
Laïque s'est engagée à tenir
la buvette et 50 % des bénéfices lui seront alloués. Aujourd'hui, le parcours est prêt,
reste à le baliser la veille, il
manque à Christian Huteau à

trouver 2 VTTistes pour assurer une surveillance sur le
parcours, 2 motards tous terrains pour la sécurité et une
dizaine de personnes désireuses d'aider pour le fléchage, les inscriptions, le parking, remise des dossards,
etc. Cette manifestation aura
lieu le dimanche 18 mai prochain de 10h à 16h, elle est
ouverte à tous et chaque participant devra souscrire une
assurance responsabilité civile.
Pour tous renseignements vous
pouvez contacter Chnstian
Huteau au 06 73 27 45 13.
sportet.decouverte.07@gmail.
corn

Christian Huteau organise
l'événement, mais cherche
des volontaires pour l'aider.

Les Cycles Moulin s'installent à Saint-Didier
D

epuis le 18 mars dernier,
les Cycles Moulin , vous
accueillent dans leur nouveau magasin au 275 chemin des Vignettes. La Société a pour activité principale
la vente et la réparation de
!e
vélos, VTT et route, pour petits et grands, mais aussi de
motos de 50 à 125 cm3 . Concessionnaire de grandes
marques pour les scooters
Peugeot, Sym, Motos Rieju
et Derbi et pour les vélos
Spécialized, Cannonadele,
Définitive, etc, vous trouverez le conseil d'un spécialiste qui vous guidera dans votre choix en fonction de vos
' demandes. Dans un vaste
magasin, créé tout près de la
Zone de Millet, mis trouverez un grand choix, de vélos
à assistance électrique ou de
course, de scooters ou de
motos. Le magasin de Villeri'
neuve reste ouvert pour le
petit matériel agricole quartier rosette.
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Thierry Moulin et son équipe. A St Didier, le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 19h, le samedi de 9h à 12h0 et de 14h à 18h. Tel : 04 75 94 87 55, mail : cyclemoulinthierry@orange.fr
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