
 SORTIES DU MERCREDI 

6 JANVIER 

10 présents : Alain O, Benoît, Franck, Hélène, Jean C, Jean-Claude, Marcel, Martial, 

Richard et Alain C. 

  Tenant compte des prévisions météorologiques, votre serviteur organise une sortie de 50

km sur la seule  matinée. Le regroupement est chaleureux et animé : certains cyclos

n'étant pas venus depuis plusieurs semaines sont heureux de ces retrouvailles et ont

beaucoup de choses à dire (surtout Richard). 

  Après avoir traversé "Beynes", "Crespières" et "Davron" nous nous arrêtons à l'entrée de

"Villepreux". En effet, l'organisateur de cette sortie s'interroge à propos de l'itinéraire à

emprunter pour achever ce parcours : le "Trou Moreau" ou bien "Noisy-Bailly" ? Un débat

a lieu et les arguments pleuvent. Toujours indécis votre serviteur s'adresse à Hélène : 

- "Qu'en penses-tu ma chère Hélène ?" 

- "Je vous suis !". 

  Après une réponse aussi précise il n'y a plus d'hésitation possible. Nous enfourchons 

nos machines et partons vers la côte du "trou Moreau" que notre Féminine avale sans 

problème, bien coachée par Benoît. 

  Nous arrivons à la "Porte des Matelots" un peu avant la pluie. L'année 2016 commence 

plutôt bien. 

13 janvier

11 présents   : Alain O, Benoît, Bernard A, Franck, Hélène, Jean-Claude, Jean P, Jean-

Xavier, Marcel, Martial et Alain C.

  Après  avoir  attendu quelques  minutes  notre  ami  Bernard  coincé  dans  le  parc  de

Versailles (plan Vigipirate), nous partons à 9 h 15. L'itinéraire de ce mercredi présente

quelques nouveautés et plusieurs difficultés. Petit arrêt traditionnel à « Rodon » où votre

serviteur téléphone au restaurant qui nous accueillera afin de donner l'effectif précis. En

effet, nourrir 11 cyclos affamés ne s'improvise pas.

  Nous descendons « La Madeleine », traversons « Chevreuse » et empruntons la route qui

nous mène vers « Boullay les Trous ». Vous connaissez tous ce bel endroit, cette petite

route qui serpente dans la forêt. Pour les anciens que nous sommes l'effort est parfois

rude. C'est ainsi qu'au niveau de « Méridon » Hélène et Marcel montent à côté de leur

vélo.

  Tout  se  passa bien ensuite  dans « Les Vaux de  Cernay »  et  nous arrivons  à  « Les



Essarts » où l'un d'entre nous pense tout haut : « On a l'impression d'arriver chez nous ».

Le portail nous est ouvert comme d'habitude et nous rangeons nos vélos dans la petite

cour. Nous nous installons et la patronne vient vers nous et nous déclare : « L'apéritif,

c'est pour moi ! ».

  A la  fin  du repas Jean-Xavier se  lève  et  nous annonce :  « Je  vous demande votre

attention ! ».  Intrigué,  chacun  retient  son  souffle.  Notre  ami  sort  une  petite  peluche

« Minnie » (petite souris …) et l'offre à Hélène.

  

  A peine assis, il déclare : « Je vais vous expliquer pourquoi j'aime Hélène. Nous avons

un point commun : être « Cht'i ».

  Cher(e)  lecteur(rice),  afin  de  donner  un  sens  à  cette  cérémonie  voici  quelques

explications. Il y a bientôt 5 ans, la sortie de 3 jours organisée par notre ami Jean P,

nous conduisit à « Les Andelys ». Lors d'une pause j'aperçus une petite peluche dans la

vase. Je la ramassai et la plaçai subrepticement sur le porte-bagage du vélo d'Hélène. A

l'arrêt  casse-croûte  notre  féminine  s'écria :  « Quelqu'un  m'a  fait  une  blague !! ».  Elle

garda son « doudou » crasseux pendant les 3 jours, le lava à son retour puis le replaça

sur son vélo. Nous avons donc eu tout loisir de le voir pendant quelques années. Mais,

dernièrement, Hélène nous annonça : « J'ai perdu mon Doudou ». 

  C'est ainsi que Jean-Xavier comble ce manque, ce qui fit beaucoup de bien à notre

irremplaçable féminine (voir son sourire).

  Le retour se déroule tranquillement, personne ne posant pied à terre dans la côte de

« Le  Pommeret »,  Marcel  ayant  retrouvé  une  forme  suffisante  (« grâce  à  l'apéritif »

chuchote Benoît) et terminant satisfait cette boucle de 72 km.

20 janvier

  La température étant largement négative, par prudence, aucune sortie n'est organisée.

27 janvier

  Pas de sortie en raison de la pluie et des fortes rafales de vent.

3 février

  Prévisions météorologiques mauvaises : rien.



10 février

  5 présents   : Franck, Hélène, Marcel, Régis et Alain C.

  Des averses étant prévues pour l'après-midi, nous effectuons une petite sortie de 43 km

malgré de très fortes rafales de vent. Un seul petit incident est à déplorer : une crevaison

de Marcel.

  Après plusieurs mercredi de repos forcé, nous apprécions tous cette sortie.


