Copie d’après le n° 1 de la nouvelle « Oranie Cycliste » en Octobre 1976
Souvenons nous …
Décembre 1954 : Numéro spécial « Pour que vive l’Oranie Cycliste », un désir qui se réalise.
Depuis longtemps déjà, les membres du CRO
aspiraient à avoir leur journal, organe de liaison entre
le Comité de Direction et les clubs affiliés.
Un premier essai, réalisé par la création de
« L’Oranie Cycliste », feuille ronéotypée, devait porter ses fruits, mais cela s’avérait nettement insuffisant : manque de place, parution irrégulière.
Aujourd’hui, avec son édition hebdomadaire imprimée, le CRO va pouvoir y porter remède et, de plus,
étendre plus longuement les renseignements à recevoir
et à communiquer aux clubs, à leurs dirigeants et à
leurs licenciés.
Cela ne va pas manquer d’apporter un surcroît
de travail aux membres du CRO, mais pour eux, qu’importe la fatigue quand le but recherché est atteint.
Une fois de plus, le CRO demande à tous ses
membres, aux dirigeants et même aux coureurs, de
lire et de diffuser « L’Oranie Cycliste », qui demeurera toujours le lien fidèle qui doit unir la grande
famille cycliste d’Oranie.
C’est avec cet esprit d’équipe qui existe déjà
mais qui doit se manifester plus grand encore, que
vivra désormais « L’Oranie Cycliste ».
----------------------------- Jules DUMESGES ------Sommaire :
-- Que sont-ils devenus ?
-- Des adresses …
-- L’0pération « RETROUVAILLES »

Fin Décembre 1954, M. Jules DUMESGES,
Président du CRO-FFC, lançait un appel
« Pour que vive l’Oranie Cycliste ».
Le 4 Janvier 1955, il faisait paraître le
premier numéro d’une série qui allait malheureusement, de par les événements se
terminer le 19 Avril 1962. Avec le numéro
186, disparaissait l’organe de liaison de tous
les dirigeants, coureurs et amis du cyclisme
oranien.
Vingt ans plus tard, à quelques semaines
près, certains d’entre nous lancent l’opération « Retrouvailles ».
Avec les encouragements de M. Dumesges,
ils ont décidé de faire REVIVRE « L’Oranie
Cycliste », « le lien fidèle qui doit unir la
grande famille cycliste d’Oranie. »
Etendre les renseignements à recevoir et à
communiquer, écrivait notre Président dans
son appel.
C’est toujours notre but, mais il ne s’agit
plus de clubs, de dirigeants, de licenciés,
mais simplement d’amis, disséminés aux
quatre coins de la France, ayant la même
passion, et une foule de souvenirs communs.
Notre projet actuellement ambitieux, est un
RASSEMBLEMENT pouvant se traduire par
Une promenade de 50 à 70 km sur nos vélos,
suivie d’un repas pris en commun.
Nous attendons vos suggestions pour définir
la date et le lieu de ces « Retrouvailles ».
Nous souhaitons simplement que tout soit
prêt pour le printemps.
Dans un premier temps, il s’agit de nous retrouver. Nous comptons sur chacun d’entre
vous pour nous communiquer les adresses et
même les nouvelles de tous ceux que vous
avez pu retrouver.

