
SORTIES  DU  MERCREDI

17 février

10 présents   : Benoît, Franck, Guy M, Hélène, Jean P, Jean-Claude, Jean-Xavier, Marcel, Richard et 
Alain C.

  A l'heure habituelle du départ la température est négative. La journée d'hier fut ensoleillée et les
routes devant être sèches, votre serviteur fixe le départ à … 11 h. Nous allons directement
à « Crespières » où nous arrivons plus ou moins gelés. Jean-Xavier nous offre un Kir à l'occasion de
ses 75 ans.
  Après un repas simple et copieux nous sortons et nous dirigeons vers nos montures. Je me
rapproche de mon « Dejouannet » lié au vélo de Jean-Claude par un anti-vol quand celui déclare :
« Mon compteur a disparu ! Il s'agissait pourtant d'un accessoire banal ». Curieux ! le mien, situé à
quelques centimètres du sien, est toujours là.
  La mise en route est assez difficile pour tous en raison du froid. En effet, nous dirigeant vers
« Thiverval », nous commençons par une longue descente face à un vent glacial. La côte du
cimetière de cette commune est la bienvenue. Nous arrivons au sommet essoufflés (sauf Hélène)
mais réchauffés.
  Cette sortie de 45 km se termine tranquillement.

24 février

  8 présents   : Benoît, Franck, Guy M, Hélène, Jean-Claude, Jean-Xavier, Martial et Alain C.

  Le regroupement général a lieu à l'entrée de St Cyr. Jean-Claude nous déclare gravement : « J'ai de
l'avance sur vous. La semaine dernière je pensais que mon compteur avait été volé. Or je l'ai
retrouvé dans ma poche. J'aurai atteint Alzheimer avant vous ! ».
   Après un petit arrêt habituel pour donner le nombre de convives au restaurant de « Cernay », nous
arrivons à « La Celle les B ». Le coach d'Hélène, ne reconnaissant pas les lieux, lui donne des
instructions trop tardivement. Notre féminine est donc obligée de pédaler encore un peu afin de
passer son petit plateau (souvent récalcitrant), puis de revenir au pied de cette belle côte qu'elle
escalade sans difficulté.
  Jean-Claude nous offre un Kir. La température qui règne dans cet établissement est agréable et la
patronne toujours aussi chaleureuse. Nous partons à regret (surtout Jean-Xavier).
  Petite déception à « Le Pommeret » : pas un seul faisan à l'horizon !
  La fin du parcours (71 km) s'effectue sous une légère pluie particulièrement froide.

2 mars

  Rien (météo)
  
9 mars

  Rien (météo)

16 mars

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



Xavier, Marcel et Alain C.

  Après 2 semaines sans sorties nous avons des fourmis dans les jambes (il n'y a pas d'âge pour
cela). Nous sommes 10 impétueux (?!) anciens à partir à 9 h. Comme prévu, nous retrouvons notre
ami Marcel entre « Neauphle le Vieux » et « Vicq ». A la sortie de « Basse-Pissotte » nous
effectuons un petit arrêt. Marcel nous déclare alors « Je vous laisse ici ! ». Surpris, nous constatons
que la selle de son vélo penche dangereusement à droite et risque de tomber. Le constat n'est guère
encourageant : une pièce du chariot est absente. Bernard sort une petite courroie de sa sacoche et
ligote la selle à ce qui reste du chariot. Cette dernière ne tombera pas mais penche toujours à droite.
Séjournant dans sa « campagne », Marcel n'a que quelques kilomètres à parcourir pour rentrer. Il
nous abandonne donc. 
  A cet instant, comme prévu, Alain O, à court d'entraînement, nous annonce qu'il rentre aussi.
Notre féminine, ayant des engagements pour l'après-midi, lui demande : « ça te gêne si je rentre
avec toi ? ». Ils partent donc.
  Nous sommes 8 à Crespières où nous sommes attendus. Jean P. est heureux de pouvoir enfin nous
offrir un Kir, la liste d'attente étant très longue. Motif ? « La nouvelle année » (sic) nous dit-il.
Pendant le repas votre serviteur reçoit un texto de Marcel : « Je suis bien rentré et j'ai retrouvé la
pièce perdue sur la route ».
  Nous rentrons par la route forestière. Au « carrefour royal », une étroite bande piétonnière est
matérialisée par des petites pancartes métalliques placées sur la chaussée, afin de protéger les
piétons qui vont prendre le train à « l'Etang-la-Ville ». Notre ex-président heurte la première et
chute lourdement, heureusement sur l'herbe. J'étais prêt à sortir la couverture de survie qui voyage
dans ma sacoche, mais Jean se relève doucement. Ouf !!
  Après ces émotions nous reprenons la route. Notre sortie de 74 km se termine sans autres
émotions.


