La Canarde : une boucle rondement menée
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Pour le repas, 80 kg de saucisse ont été grillés pour calmer les appétits. PHOTO/© D.R

PENNAUTIER 150 cyclos et 187 VTT soit 674 roues ont pris la route au sortir du château de
La Canarde pour suivre les circuits sélectionnés à l'inscription pour la Ronde de la Canarde.
Le rouge 79 km, le bleu 70 km, les circuits balisés de 35, 42 et 52 km plus les 10 km familial
et handicapés sécurisés. Le cru 2013 s'est fait en partenariat avec le Cyclo-club de Pennautier,
les clubs VTT de Cazilhac, Palaja, Trèbes et quelques vététistes de Trausse-Minervois qui ont
rejoint le groupe. Chaque année, le personnel du foyer Afdaim de Pennautier et les résidants
accueillent tous les participants à ces trajets dès leur arrivée avec des collations
réconfortantes. "Le but est de multiplier les liens entre les pensionnaires, les coureurs, les
clubs cyclistes et les habitants du village.". Sur le parcours, un espace ravitaillement se
déroulait au Domaine de Corneille "Joulia" à Arzens. 80 kg de saucisse ont été grillées sur la
braise, une partie à Arzens et l'autre dans la cour du château de La Canarde afin de calmer les
appétits. Il y avait bien d'autres victuailles et de quoi se rafraîchir sur la desserte improvisée
pour un solide apéritif dînatoire. Les résidants ont déjeuné avec les cyclistes. Ils apprécient
ces visites amicales qui jalonnent leur quotidien tout au long de l'année. Ils sont très heureux à
chaque fois. Ils parlent déjà du prochain rendez-vous, la randonnée du "Cru Cabardès" qui
aura lieu le 8 septembre, du concours de pétanque, en octobre et du loto en décembre… Et
bien d'autres occasions de renforcer les liens avec les pennautiérois et les personnes qu'ils
rencontrent au fil des manifestations.

