
En route vers Barbentane, J-6 (et oui, ça passe vite !), 3ème (et dernier) épisode. Enfin, il a pu avoir lieu, � � �. 
Pour ceux qui ont suivi les 2 épisodes précédents, les chansons sont à notre programme, il faut bien s'occuper quand on passe 10h sur le vélo 

�. Alors, aujourd'hui, "c'est là Mours , c'est là Mours Mours Mours", ben oui, on a fait le 200 km de Mours � (heu non, 203 en fait!) 
Sinon, on avait aussi en stock "le samedi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais ..." Alors, même si la pluie nous a accompagnés pendant 

la première heure et demie, même si cette journée a tenté de nous déstabiliser (une Carole M. malade � et donc absente, une crevaison sous 
la pluie, qui plus est, réticente à la réparation, un parcours qui nous envoie dans la vallée de la Noye, puis à "crève-coeur le petit"... ce n'est pas 
encore suffisant, direction "crève-cœur le grand" ...), il nous en faut plus pour nous démoraliser, surtout quand le soleil fait enfin son apparition, 

yeah �. Alors, point n'en faut d'autres chansons, Alain avait peur qu'on fasse revenir la pluie. Alors, chant des oiseaux au programme du reste 
de la journée ! 
Dans ces conditions, moral boosté à fond, on a pédalé, pédalé, pédalé ... monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu (un peu trop au 
goût de Christelle !) mais on l'a fait. A force de pédaler, on a vu du pays : 
- Breteuil, mais pas celui du château en vallée de Chevreuse 
- Marseille, mais pas celui des Bouches-du-Rhône 
- Armentières, mais pas celui du Nord (... Pardon, des Hauts-de-France comme il faut dire maintenant) 
- Gournay, mais pas celui "sur Marne" qui nous voit passer tous les dimanches, mais celui "en bray" 
- Chaumont, mais point de château ni de Loire, mais dans le Vexin (ha, ben les côtes, c'est à cause de ça ... Le Vexin, c'est vallonné, notre G.O. 

de l'équipe Marie-Paule s'était bien gardée de nous le dire � � �). 
Bref, des nouvelles routes et paysages, ça change, surtout quand le ciel est (presque) bleu ! 
Et puis, pour agrémenter cette belle journée, Pascal a fait plein de photos (celles jointes à ce message, merci), et a décidé de nous faire faux-
bond quelques minutes ... mais pour revenir avec une petite surprise : un bon gros paquet de croissants pour toute l'équipe : trop bon ce ravito 

improvisé � Merciiii Pascal, trop trop trop bien � � �. 
Merci aussi à Alain qui a fait yoyo pour nous ramener dans les roues et a passé pas mal de temps devant en alternance avec Pascal, merci aussi 

à Sylla pour le serre-file habituel qu'il sait si bien faire, et ses coups d'accélération dans les montées, qui nous font toujours bien rire �. 
Et surtout, merci à la formidable team girl, Marie-Paule et ses éternelles percées vocales, Christelle qui a aujourd'hui remporté le grand prix de la 

râleuse professionnelle dans les côtes (mais elle assume ce statut et ça nous fait marrer aussi �), et Corinne, toujours aussi régulière, même 

dans les descentes (à peine plus vite que sur le plat � �). 

Bref, la bonne humeur est au rdv, encore une belle journée et des souvenirs plein la tête (et une bonne nuit de récup en perspective �). 
Rdv dans 6 jours pour le grand départ à Chalon-sur-Saône, puis 24h et 400 km (heu non, 407 !) plus tard à Barbentane (banlieue sud d'Avignon) 

pour la photo d'arrivée � �  

 


