SORTIES DU MERCREDI (21 MARS – 18 avril )
21 mars
11 présents : Benoît, Franck, Guy, Hélène, Jean Ch, Jean P, Jean VDM, JeanClaude, Jean-Xavier, Martial et Alain C.
9 h 15. Mon téléphone sonne :
 Bonjour Martial
 N'ayant pas pu t'appeler hier soir, je suis venu à tout hasard à 9 h et je n'ai
vu personne
 Tu n'as donc pas lu mon courriel ?
 Non
 Nous partons à 10 h 30 et nous déjeunons dans un établissement inconnu de
tous. Surprise !
 Bon, je vais prendre un café
La traversée de St « Cyr » est plus calme à cette heure inaccoutumée. Après
« Mort-Moulin » les supputations fleurissent dans le groupe : « On va peut-être à
Montfort », ou bien « Ce sera la cafétéria de Auchan » …etc. J'adore et jubile en
silence à l'avant de cette vaillante troupe.
C'est ainsi que nous arrivons à « Beynes » et stoppons devant la « brasserie du
château » où nous sommes attendus. Nous installons nos machines à côté de
l'église, chacun sortant son antivol. Votre serviteur est alors intrigué par les allers
et venues de notre féminine qui passe plusieurs fois devant moi en ronchonnant.
 «J'ai perdu mon antivol !! »
Ce dernier est tout simplement à sa place habituelle, enroulé autour de la tige
de selle.
 « A 76 ans, ce n'est pas comme à 75 ans ! » conclut notre ami Jean-Claude.
Nous entrons et Jean P. nous offre un Kir. Cette nouvelle destination de nos
sorties est appréciée de tous (accueil, service, cuisine …).
C'est là qu'un événement rare se produit : Benoît place un casque sur sa tête !!
Je veux connaître
la sensation d'un
casque sur ma tête

Comment te senstu ?

Cela te va bien.
tu es tout mignon
ainsi équipé !

Ce casque est léger. Tu
n'as aucun argument
pour justifier ton refus
D'en porter un !!!!!

Nous souhaitons tous le voir bientôt se protéger.
Nous rentrons par « Herbeville » et la route forestière , terminant ainsi notre
sortie de 64 km.
28 mars

Rien (averses nombreuses et fortes)

4 avril
10 présents : Alain O, Benoît, Franck, Guy M, Hélène, Jean Ch, Jean P, Jean
VDM, Jean-Claude et Alain C.
Hier, les prévisions météorologiques étaient mauvaises et évoluaient d'heure en
heure. Que faire ? Heureusement les mercredistes sont compréhensifs et
disciplinés et m'ont tous téléphoné à partir de 18 h, me donnant ainsi du temps
pour me décider. J'ai opté pour une sortie matinale donc assez courte.
A 8 h 30 notre petite troupe se faufile parmi les trop nombreux véhicules (grève
SNCF). Exceptionnellement nous ne nous arrêtons pas à « Rodon », n'ayant pas
besoin de contacter un restaurant. Arrivés à « La Brosse » nous apercevons de
loin un objet volumineux sur la chaussée. Surprise : il s'agit d'un assemblage en
bois sans doute tombé d'un camion. Je propose de dégager la route. « Toujours
prêts » de nombreux volontaires se regroupent autour de l'intrus.
Heureusement que
nous sommes là.
Nous évitons une
catastrophe !!

Assez bavardé.
On y va !!

C'est lourd !

Certes ! Mais
Hélène est
forte.

Grâce à une harmonie et une synergie parfaites, l'objet indésirable se retrouve
sur l'herbe.
Attention à vos
Lombaires !
Placez bien votre
Dos !

Jean a raison.
Pliez bien vos
jambes !

Nous sommes doublement heureux : nous avons probablement fait œuvre utile
et le soleil apparaît. Nous traversons « St Rémy les Ch. », puis « Chevreuse ». A la
« Porte des Matelots » nous avons parcouru 51 km … sans recevoir la moindre
goutte d'eau.

11 avril
10 présents : Alain O, Benoît, Franck, Guy, Hélène, Jean P, Jean V, Jean-Claude, Madly et Alain C
Le départ s'effectue de façon inhabituelle ce matin.
 Jean P ayant des problèmes de pneumatique doit passer chez son
vélociste et nous rejoindre ensuite, « tête dans le guidon ». Ce dernier
ouvre son magasin un quart d'heure plus tôt que prévu. Le retard de notre

ex-président est donc faible et il nous rejoint à « Rodon ».
 Alain O n'est pas au rendez-vous Nous attendons quelques minutes. En
vain ! Nous partons à 9 h 20. Plus tard, je reçois un message de notre
président (actuellement en Bretagne) : « Je viens d'avoir un appel d'Alain
O. Il pense être en retard étant parti à 9 h 5 de « Saint-Cyr ».
Notre situation est surprenante : nous le croyons derrière nous et il est devant !
Nous roulons en ordre un peu dispersé jusqu'à « Cernay ». Espérant apercevoir
nos vaches préférées à « Les Carneaux » nous sommes un peu déçus par la
distance qui nous sépare d'elles. Tout va bien jusqu'à « Les Essarts » où nous
retrouvons notre ami Alain O, assis sur un banc et s'impatientant quelque peu.
Pendant notre repas Madly reçoit la visite d'une cyclote du club local, partant se
préparer pour « l'ardèchoise » avec ses collègues (80 km l'après-midi).
Nous avons une forte émotion au moment du départ : « J'ai oublié mes gants »
nous annonce Hélène. Elle appuie son vélo sur un mur puis traverse la rue sans
un regard vers sa gauche alors qu'une voiture arrive, heureusement fort
lentement. Tous les acévistes présents manifestent bruyamment leur émotion
puis leur réprobation. Notre imprudente compagne de route semble indifférente à
ces cris …..
Le retour s'effectue tranquillement et nous terminons sereinement cette sortie
de 71 km.
18 avril
10 présents : Alain O, Franck, Guy, Hélène,Jean P, Jean-Xavier, Madly, Martial,
Richard et Alain C.
Votre serviteur avait envoyé à chacun le courriel suivant :
Bonjour à tous,
Nous n'avons pas été gâtés par la météo cet hiver. Beaucoup d'entre nous ont un faible kilométrage au
compteur. Prudent, écoutant la douce voix de la sagesse, je pensais attendre le mois de mai pour les circuits
les plus longs. Mais voilà, notre ex-ex-président Jean P, qui va bientôt respirer l'air de la Vendée, a exprimé
son désir d'aller à Gambais avant sa longue absence. Nous ne pouvons rien refuser à notre ami qui s'est
beaucoup investi pour le club dont il assura la présidence pendant 8 ans (sauf erreur de ma part). En plus le
ciel sera parfait demain.
En conclusion : Départ à 8 h 30 de la « porte des Matelots » et direction « Gambais ».

Le moral des anciens au départ est comme la météo : « au beau fixe ». Arrêt traditionnel à
« Rodon » pour donner au restaurant de « Gambais » le nombre de convives. La température oblige
déjà certains à se dévêtir un peu. Arrivés à « Le Perray » nous prenons la direction de la « croix
rouge », ce qui nous permet d'utiliser la piste cyclable de 2 km (que j'adore), étroite et ondulant
parmi les arbres. Aux alentours de « La croix Pater » un petit arrêt permet à Hélène de manger sa
traditionnelle banane et à jean d'apercevoir un cyclo de sa connaissance qui passe devant nous à cet
instant, accompagné de 3 complices. Nous arrivons à « Gambais ». La terrasse du restaurant est
occupée par des cyclos de « Montigny ». Ils disparaissent à notre arrivée. Aurions nous une mine
patibulaire ? Un maillot disgracieux ? Une mauvaise réputation ? Un horaire différent ?
Nous apprécions le repas pendant lequel Jean-Xavier eut un instant de désarroi, croyant avoir
oublié sa carte bancaire. Vite rassuré par Madly il vida son assiette avec plaisir.
Le retour se déroule sous un ciel estival où quelques petits nuages n'altèrent pas notre plaisir. A la
« Porte des Matelots », fin du parcours officiel, nos compteurs indiquent 104 km.
NB : Ayant quitté mes compagnons de route, j'apprends un peu plus tard que Jean-Xavier

est tombé. Je ne connais pas la gravité de sa chute à l'instant où j'écris ces lignes.

