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France Malo marie «Art et Sport» de la plus heureuse façon
France Malo marie "Art et Sport" de la plus heureuse
façon.
C'est le week-end dernier que le groupe de 8 cyclistes dont
France Malo participait au Rideau Lake Cycle Tour (OttawaKingston aller-retour - 180 km par jour).
Dimanche, ils ont porté pour la première fois leur maillot. La photo ci-près en
témoigne, elle a été prise à l'Université Queen's à Kingston.
Plusieurs cyclistes, pendant la journée, ont fait des
commentaires élogieux au sujet de leur maillot, ce qui
n'est pas usuel. Il a été remarqué et apprécié.
Ce projet, qui consistait à
reproduire une oeuvre d'art sur
un maillot cycliste, s'avère un
beau succès. Nous tenons à féliciter France pour son
esprit d'iniative. Tous continueront à porter fièrement ce beau maillot au cours de
la saison et de celles à venir.

Le Tour cycliste du lac Rideau est une activité printanière. Cet événement amène,
dans la région, près de 2000 coureurs allant de Ottawa et de Perth à Kingston, le
samedi et retour le dimanche. Quatre parcours de difficultés variables sont offerts.
Le Tour est entièrement organisé et pris en charge par des bénévoles du "Ottawa
Bicycle Club."
La majorité des participants viennent de l'Ontario et du Québec, mais plusieurs
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sont en provenance de plusieurs autres provinces, aux États-Unis et à l'occasion,
même à l'étranger.
Michel Bergeron, porte-parole du groupe a proposé l'idée à France Malo et il a
mené le projet à bon port. Pour en connaître davantage sur Michel Bergeron.
Caroline Bruens
Source du communiqué et photo : Michel Bergeron
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