
CoupS de gueule 
Chers amis cyclos, 
Je sais que beaucoup lisent mes bafouilles du dimanche ‘après sortie’, je vous remercie pour vos gentilles 
remarques et encouragements à poursuivre ces petits CR. Ils ne sont pas systématiques car varier chaque WE le 
récit concernant les mêmes personnes qui roulent dans un même environnement, il faut parfois réfléchir un peu. 
Mais ce qui suit m’est venu très naturellement ce matin dès les premiers kms. Retour donc sur le WE … : 
Une belle sortie samedi, un beau soleil, une petite équipe sympa partie pour un petit/gros 70km qui se terminera 
dans les rires avec 95 bornes au compteur. Un cxx qui nous serre de très près sur la route à nous en ‘foutre les 
ch’tons’. S’il est un domaine où hommes et femmes sont vraiment égaux, c’est celui de la bêtise humaine car peu 
de temps après, une chère dame, une cxxxe, fait ronfler son moteur au milieu du rond-point et nous oblige à nous 
serrer, séparer, lever le pied, car elle nous double avec beaucoup d’imprudence et dans ce cas…SVP, ne jouons 
pas les cowboys restons humbles cyclos et laissons cette personne gagner quelques places au royaume de la 
bêtise…Nous sommes restés zen et nous avons bien fait. 
Ce matin, quelle belle rentrée ! Je suis peut-être excessive à parler d’une cinquantaine mais nous étions bien 40. 
Perso je prends toujours autant de plaisir à nous voir aussi nombreux démarrer la sortie. Je ne vous situerai pas 
avec précision le lieu où ma colère s’est réveillée soudainement – vous connaissez tous mes talents en matière 
d'orientation – mais bon sang ! quand nous sommes nombreux, que ça grimpouille ou que ça grimpe, sur une 
route passagère de surcroit, avec comme ce matin une circulation étonnamment importante, restons vigilants et 
sur le bord droit – oui je répète – le bord droit. Mettons nous aussi dans la peau de l’automobiliste (il y avait 6 
voitures à l’arrière) qui doit doubler un groupe aussi important. Ce n’est pas simple et parfois flippant. SVP, ne 
donnons pas cette image du cyclo emmerdeur du dimanche matin. Ne contribuons pas à grossir les effectifs du 
royaume des imbéciles cités précédemment, voire pire, grossir les comptes des fauchés sur un bord de route. 
Nous avons tous à y perdre. 
Parlons un peu organisation : de nombreux beaux projets se dessinent, voire se concrétisent actuellement. Ceux 
d’entre vous qui étaient présents vendredi à la réunion ont pu constater que l’année 2020 s’annonce riche et 
variée en sorties à venir. Les autres prendront connaissance très prochainement du calendrier grâce au CR de 
Marie-Paule qui ne saurait tarder. Pour ceux qui sont ou seraient intéressés par LBL (Liège-Bastogne-Liège 
cyclo) un peu en marge des propositions ACBE, et qui aimeraient un hébergement, je vous demanderai de 
m’adresser un mail, même très court, de confirmation. Seuls 3 d’entre vous l’ont fait. SVP comprenez qu’il est 
difficile de réserver des couchages sur la base de peut-être, que ceci engage généralement des arrhes ou des 
cautions et qu’il faut donc à un moment se positionner. Je vous laisse donc revenir vers moi 
(c.saulnier8@orange.fr) avant la fin de la semaine, date à laquelle la résa sera faite, en espérant que le lieu sera 
toujours dispo… Ce petit rappel pour vous faire comprendre qu’organiser n’est pas toujours simple quand les 
données de base ne sont pas fixes…. 
J’en ai terminé avec mes états d’âme de ce fin de WE. Sachez que j’ai pris encore beaucoup de plaisir à partager 
ces heures de route avec vous, que j’ai déjà hâte quand je pense aux suivantes et que pour cela, il nous faut tous 
et toutes être très prudents sur la route. 
Belle et heureuse année à vous tous, accompagnée d’une bonne santé. 

         Corinne 
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