
L’école a repris, les sorties aussi ! 

Mais quelle est donc cette impressionnante masse bleue aux bords de marne ce dimanche 06 
septembre ?  Tout simplement des addicts de la petite reine dont l’envie de se retrouver a été plus 
forte que les craintes dans lesquelles nous baignons depuis des mois ! 

On a vu réapparaître un célèbre tandem, dont les propriétaires, toujours aussi souriants après des 
mois d’absence, ont mené la cadence d’un groupe 3 très étoffé, 
Les familles Verdun et Decaudin au complet, 

Les VAE dont l'effectif a doublé puisqu'ils sont désormais 2, 

Les ‘petits’ nouveaux ont enfin vu ce qu’était une vraie sortie ACBE un dimanche – presque- normal, 

Le groupe 2 est parti en tête avec une belle représentativité féminine (bravo les filles !) 

Les GPS étaient un peu déboussolés mais le cap a été donné par Maître Alain. 

Je crois pouvoir dire que tous nous étions heureux d’enfin pratiquer ensemble. Peu importait hier la cadence, la 

finalité était ailleurs. 

Lorsque le G2 termine son café à Tournan, le ‘paquet N°3’ débarque pour un chocolat ou un coca, tandis que 

l’équipe 1 est probablement déjà sous la douche. 

Il fait beau, les sourires sont sur tous les visages. Et les sourires actuellement, pour les capter, c’est assez 

difficiles ! 

Nous rentrons tous avec le sentiment d’avoir profité pleinement de ce moment de privilégiés. Sur le retour, nous 

retrouvons, à la charrette, le G2. Comme quoi, M. de la Fontaine n’avait pas tort : Rien ne sert …’ 

Mais cela ne doit pas nous faire oublier la prudence : 

* prudence en cette période difficile, où nous devons poursuivre les gestes barrières autant que faire se peut, 

* mais prudence aussi sur la route. Pierre Q. en a fait les frais il y a quelques semaines avec un automobiliste 

indélicat qui, après l’avoir fauché, s’est enfui comme malheureusement très souvent. Son coup de pédale est 

encore très bon mais il était bien amoché. 

Pour finir sur une note positive, notez dans votre agenda de rentrée - si ce n’est pas déjà fait – la sortie pique-

nique de samedi 12. Avec une paire de manchettes au départ et un masque dans vos poches arrière, vous 

profiterez d’une balade à la journée comme elles se sont fait rares en 2020… 

Belle semaine et au plaisir de vous revoir au prochain tour de roue 

 

 


