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) Ilf.æ*fre Amoteurs de grands rolds VTT,

/ /Chrlstlne et Hervé Lonpuche s6nt venus spécioi*

- 
\ery et pour lo première fols, du Volde-lttome. il u

ovolt égolement des porticipants wnus de Ch ombord..l

f | Eflffif$Ë Comme cnoque rlnnée, une vlnqtolne
| | de « Biksrs » de Beouvois ovdlent foit le déploiement.t t.tts sryrécient.le bon occueil qui leür est rééervé et se

ltcheît pos msl de lo pluie.

970yrrf,
aH. Venus en voîsins de Mesnil-en-lhelle, les
J ) membres du VTT Mesnilois, dorrt ici Ie présidr* ovec
-t l'qnimateur * Polisse 

", om effectué sieloues olis_
sodes et ourqi ent oimé qu'wt * eéLuie " té paioirï i-

tf, zrFouruot§§
9g1r leToptoFiaiçqis
cffiffi,y Homoioguée cians les 10 iltus orands
rassemblements vrT de France, ta lirourlôiss a
encore tenu ses promesses oimaÀche oerniéi 

"

Tatg_tÉ ta ptuie qt ta boue ptus de B0leÀevorês
0es Zilouns de chambÿ y ont iravaitté dârrache-
pigq du vendredi sôir àü dimanèrre aprOil"'
nid,] Dgs sp'ns,rs, màis àuêsi ie cjün, ônr ,rFerr
de nombreux lots pour ta tombota
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ft ,ffigrç spé.ciotistes de to conv.ivistité, tes zifoun s ont offert desL, ;cnouguettes, croisssnts et ssndwiches arôce oux dons généreux'de Ia boulaiigerieI I Noth et Fro nck de chombrg ! L'inscripfiïn ù tupi"un" nirootiti q* 6 iiî' p"uorn".
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/ / netÜE]agenanr Ë. Le président

i f " Pépé,, ici à droite ovecZifounix,
YJ remercie lo Ville, le Déportement et les

sponsars de celte §" Zifaun'Oise.
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§utacenpras
I 1\ovoir effectué
/ lesporcours

de lV, 22, 24 ou 30
km dons ls boue,
les porticiponts
étoîent heureux de
trouver deux sfonds
de lavoge ù l'arrivée
pour se décrolter
eux et leurs vélos !
ll g avoït en autre
des sfonds de
ravitsillement sur le
parcaurs d'untotal
dercokmbolisés.
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f,g!69üflPEuffi5 Le maire Dovid Lazorus et son adioînte Lou-

/ / rence Lannog ont remis des récompenses aux porticipants. ll I
I I avait aussi ine tombola dotée de 45oo €de lots, dont un VII
corbonê {une vsleur de 2aAA €, offertpar CultureVélo.
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4\mmr-
§ /xotrw pormi
/ / lesstondsîns'
tallés par les ogents
techniques de lo
ville,lesZifoun's ont
sccueilli lbssocio-
tionChamblg{is-
toire et Potrimoine,
où le président M.
Bertelle o exposé
différentes photos
du patrimoine locol. 
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Engénérol,les I
véfétisfes sont sen- |
sibles ou portimoinel
des régions qu'ils iltroversent. I
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