
 

 

Quel beau week-end de Pentecôte    
à Blois ! Une petite quarantaine 
de membres de notre Foyer Rural 
profita à plein du joyeux pique nique 
au bord du Cosson, des chemins 
pédestre et cycliste à travers 
champs et bois bien verdoyants, 
de la visite guidée de Blois axée sur 
l’architecture et l’histoire très ri-
ches de cette ville du bord de Loire, 
de l’accueil chaleureux du personnel 
de l’hôtel Ibis du centre ville et se 
régala dans les restaurants «le 
Monarque» et Mercure où l’anniver-
saire d’un des nôtres fût même 
fêté !...                            Odile.V  Roussel.
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19 et 20  Mai  2018   Sortie 
annuelle à BLOIS.

 Un mot sur les principales activités de l’année 2018.
                                                                
      Les vacances se terminent 
et déjà il faut penser à la ren-
trée. Elle se fera sans Odile, 

notre secrétaire nous quitte pour la 
Bretagne. Tu vas nous manquer, ta 
bonne humeur, ton dynamisme, ta 
disponibilité, resteront gravés dans 
nos cœurs pour toujours.
Sache que tu seras toujours la bien-

venue lors de tes passages dans la 
région.
Comme chaque année nous allons 

débuter la saison par la ronde des 
villages, Dimanche 9 septembre.
Amis Bellifontains, habitants des vil-

lages voisins nous comptons sur vous 
pour y participer, cette dernière attire 
chaque année près de 250 partici-
pants sur les chemins de nos villages. 
Alors pourquoi pas vous?
Allez on y va! Le Président

Serge Graillot.

 Edito du Président :

Personnes présentes pendant la sortie à Blois.

Le samedi matin : Rendez-vous  à 
Blois sur les berges de la Loire, près 

du pont François Mitterand.

Le midi, tout le monde se 
retrouve dans le parc de loisirs 
de  Chailles pour le pique-nique.

Départ sur place pour les vététistes.

Les marcheurs se rendent en voiture 
au village de Cellette pour une 

randonnée de 8 kilomètres.

Le samedi soir : tous au restaurant.

Le dimanche : visite de la vieille ville, 
puis restaurant avant le départ vers 

Bellefontaine.



 Une fois encore le concours de belote qui s’est 
déroulé en mars 2018 a rencontré un vif suc-
cès, puisque 64 participants se sont inscrits 
à ce rendez-vous annuel organisé par le «Foyer 
Rural» de Bellefontaine. A la fin du tournoi de 
nombreux lots étaient remis dans la joie et la 
bonne humeur.
Christian M.

suite des activités 2018

Vitraux de L’église.
         

Section Randonnée,
Juin : sortie dans Paris.

Personnes à joindre pour tout renseignement.
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Le Président
Serge Graillot  

Adresse Mail  :  sergegraillot@hotmail.fr
 Téléphone : 06 83 51 62 52.                                                           

La secrétaire 
Marie Annick Toullec

Adresse Mail  :  marieannicktoullec@yahoo.fr 
Téléphone :  06 49 93 80 75.

- Serge GRAILLOT Président
- Francis HERVIN Vice Président

- Marie-Annick TOULLEC  Secrétaire
- Georges CORLAY  Secrétaire Adjoint

- Michel WALBECQUE Trésorier 
- Jean Luc RIEHL Trésorier Adjoint

- Michèle BEDICAM
- Josy LANGOT
- Marie LE MEE

- Philippe REGUIS
-Christian MELINO

Composition du CA.

Manifestations prévues 
pour 2018.

 
- La Ronde des Villages : 

le 9 septembre. 
 

  - Sortie à Mont près Chambord , 
« Foire aux pommes» 
 les 3 et 4 novembre.

 
  - Repas du beaujolais : Le samedi 

17 novembre.

Sortie pique-nique aux 
étangs de Commelles.

  En ce dimanche ensoleillé du 3 
juin, vététistes et randonneurs se 
sont donnés rendez-vous pour un 
pique-nique bien sympathique. Ces 
retrouvailles ont eu lieu en forêt de  
«QUOI.??? «, COYE-LA FORET; Nous 
y avons croisé des oies qui déambu-
laient aux alentours du beau petit 
Château de la Reine Blanche. 
                                            

 La section randonnée pédestre 
a organisé en juin une sortie dans 
Paris. Philippe en était l’instigateur 
et comme a son habitude il a mené 
cette sortie avec dextérité.
Le thème était  la visite des pas-
sages, avec le midi, un arrêt chez 
Chartier, un restaurant très ancien 
dans Paris.

Concours de Belote.

Les lots.

Christian M.Marie Annick T.

  
 Progression de la rénovation des 
vitraux de l’Église de Bellefontaine 
par Jean-Luc et Georges et leurs 
équipes, en images.




