SORTIES DU MERCREDI

(14 février – 14 mars )

14 février
5 présents : Hélène, Jean C, Jean P, Martial et Alain C.
La température étant négative au lever du jour, le départ est fixé à 13 h 30 pour
une petite sortie de 46 km. Pas de verglas à craindre sur les routes ouvertes aux
voitures, donc pas de soucis particuliers pour notre sécurité. Pédaler tout près de
certains champs encore enneigés est un plaisir rare.
Au sommet de la côte du « Trou Moreau » nous nous arrêtons afin de débattre:
empruntons-nous la voie verte nous conduisant à la petite route menant de
« Fontenay le Fleury » à « Bailly » ou bien allons nous vers la D11 ? Après
quelques atermoiements nous optons pour la tranquillité et nous engageons sur
ce charmant chemin.
- « Je me sens moins bien tout à coup ! » nous dit notre ex-président Jean P. En
effet une centaine de mètres de verglas nous attend. Nous faisons tous demi-tour
et reprenons le parcours classique.
Après plusieurs semaines d'absence j'apprécie beaucoup de me retrouver dans
l'ambiance du mercredi (et d'apprécier de nouveau le coup de pédale de notre
irremplaçable féminine).
21 février
9 présents : Benoît, Franck, Guy, Hélène, Jean P, Jean-Claude, Jean-Xavier,
Martial et Alain C.
Hier soir les routes étaient humides et cette nuit la température négative. Afin
de donner le temps à un éventuel verglas de fondre, notre départ est fixé à 10 h
15. Benoît m'avait averti de son absence en raison de son petit doigt (auriculaire)
cassé qui le faisait souffrir « surtout le matin ». Au regroupement habituel à St
Cyr :
- « Mais c'est Béatrice (*) qui va à la gare !! » s'exclame Hélène.
Nous allons vers elle, heureux de la revoir après 4 ans (sortie de Blois).
 « Benoît n'est pas avec vous ? »
 « Non car il a trop mal au doigt »
 « Mais il a changé d'avis et il est parti sur son vélo »
 « Mais il est avec qui alors ? » rajoute notre irremplaçable Hélène.
Nous enfourchons nos montures. Après avoir parcouru 500m, nous voyons
Benoît, marchant sur le trottoir en tenant son vélo :
 « Je me suis trompé d'heure, je vous croyais devant et j'ai voulu vous
rattraper mais je suis victime d'une crevaison. Je rentre chez moi, je prends
mon vélo jaune et je vous rejoins à « Les Essarts » à notre restaurant
habituel ».
Nous pédalons, poussés par un fort vent glacial, Petit arrêt habituel à Rodon,
* Béatrice est l'épouse de Benoît.

puis nous repartons. Un kilomètre plus loin, jetant un coup d'oeil dans mon
rétroviseur, votre serviteur constate que le groupe a maigri brutalement. Stop ! Je
reviens vers « Rodon » et croise les retardataires. Notre président m'explique :
« Au moment de repartir j'ai constaté que Jean-Xavier avait froid. Comme je me
suis beaucoup couvert ce matin j'ai enlevé une couche que je lui ai prêtée ».
En suivant ce petit groupe, je pense in petto : « Nous avons vraiment un
président exceptionnel ».
Tout se passe bien jusqu'à « Les Essarts » où nous commençons par notre Kir
traditionnel (Merci Jean-Claude) à l'instant où un acéviste arrive et se joint à
nous. Vous avez deviné : il s'agit de Benoît.
Nous apprécions la chaleur qui règne dans cette salle et repartons l'estomac
bien rempli et les pieds chauds. Le retour par « les Vaux de Cernay » et
« Dampierre » se passe bien malgré un fort vent défavorable. Nous arrivons
heureux de cette sortie, nos compteurs indiquant 70 km à « La Porte des
Matelots ».
28 février et 7 mars
Rien (météo)
14 mars
11 présents : Alain O, Benoît, Franck, Guy M, Hélène, Jean Ch, Jean P,
Jean-Claude, Jean-Xavier, Martial et Alain C.
Alors que la vaillante troupe est prête à partir, Benoît et Hélène disparaissent
au coin de la rue. Notre féminine, ne se trouvant pas à l'aise dans son blouson,
ne veut pas s'encombrer inutilement. Benoît, ayant toujours des relations utiles,
l'accompagne chez un commerçant de sa connaissance afin de lui confier le
vêtement gênant. Hélène revient vers nous en petites foulées admirables de
légèreté et de souplesse.
Nous partons en direction de « Rodon » où Jean-Xavier est victime d'une
crevaison.
Heureusement que notre
président est là !!

Il s'avère que la cause de la crevaison est presque invisible étant donné sa taille
et impossible à enlever à la main. Mais notre président, prévoyant, possède une
petite pince avec laquelle il réussit à l'extraire après une légère incision du pneu.
Nous repartons vers les « 8 tournants » que nous descendons avec prudence car
la chaussée paraît sale et piégeuse. Après « Les Essarts » puis « Auffargis » nous
voici dans les « Vaux de Cernay ». Votre serviteur est à son tour victime d'une
* Béatrice est l'épouse de Benoît.

crevaison comparable à la précédente. Invisible, l'intrus n'est repérable qu'au
toucher. Sans Martial et son matériel de précision, j'aurais eu de grosses
difficultés à réparer.
Après la traversée de « Cernay », nous dirigeant vers « Boullay les T. », nous
devons affronter un fort vent défavorable. Chacun se concentre sur son effort.
Après avoir parcouru quelques hectomètres, un coup d'oeil vers mon rétroviseur
me permet de constater que notre féminine est bien loin, seule. Je l'attends, elle
se place dans ma roue et revient vite, aidée aussi par notre changement de
direction. Je ronchonne in petto : « Nous sommes bien individualistes !
Abandonner notre féminine sans aide, face au vent, ne correspond pas à l'esprit du
mercredi ».
Nous arrivons à « St Rémy les Ch. » où Hélène nous offre un Kir pour fêter ses
76 ans.
Le retour à la « Porte des Matelots » s'effectue sans problème et nous terminons
notre circuit de 70 km.

Martial vient d'être promu ?
Le voilà
« Chirurgien en pneumatique » !!

* Béatrice est l'épouse de Benoît.

