
"Diling, diling !" 
Je suis la sonnette présidentielle ! Celle qui est fixée sur le guidon de notre président de club Jean-Pierre 
et qui avertit les passants. Ce n'est pas parce que je suis recouverte d'un joli placage en or que j'ai la 
grosse tête ! Non, non, je suis comme mon propriétaire, discrète et efficace ! 
"Diling, diling". C'est moi qui ai sonné quand Jean-Pierre a reconnu, aux alentours de Boissy-Saint-Léger 
un groupe d'Acébéistes rentrant du rallye Perce-neige de Limeil-Brévannes ce dimanche 26 mars. Quel joli 
groupe ! Il faisait la part belle aux dames (les 2 Carole, Marie-Paule et Corinne à l’arrivée) et réunissait des 
membres de nos 3 groupes habituels du dimanche matin dans un bel esprit de club.  
 
Alors il faut que je vous dise : ce n'est pas que l'on aime se mettre en avant, mon propriétaire et moi, mais 
aujourd'hui 26 mars 2017 est un grand jour : Jean-Pierre a 70 ans, 70 printemps ! Il ne voulait pas en faire 
état mais ça s'est su dans notre petit peloton et à l'arrivée tous ont entonné pour lui un "joyeux 
anniversaire". Regardez la photo : elle est prise en son honneur ! Ses amis présents lui ont fait la fête avant 
de rentrer vers Le Perreux. Je suis très contente pour lui, c'était sans doute leur manière de lui dire merci 
pour tout ce qu'il fait pour le club ! 
Quel beau dimanche en vérité. 
Signé : la sonnette présidentielle... 
 
NB 1 : tous ses autres amis qui n'étaient pas présents en ce dimanche de printemps ensoleillé pourront de 
nouveau lui souhaiter un joyeux anniversaire le 1er avril lors de notre sortie de club. Quant à moi je vais me 
faire discrète désormais ! Quoique, je veux bien que vous veniez me voir, vous savez où me trouver 
maintenant... 
 
NB 2 : d'autres sonnettes m'ont dit qu'il y aurait en 2017 d'autres anniversaires à chiffre rond : je crois 
savoir qu'au moins Jean-Claude B. et Jean-Pierre V. changeront de décennie cette année !  
Sans oublier bien sûr notre club ACBE qui fêtera ses 70 ans cette année !  
Alors qu'en leur honneur toutes les sonnettes du peloton se mettent à sonner : 
"Diling, diling...".  
  

 


