Mercredi 8 mai. La « Rando à Gilbert ». Brevet fédéral 100 km.
Depuis plusieurs jours, les cyclos du CCN traquaient les infos météo. Ferait-il beau ce mercredi ?
Ils avaient beau chercher : les prévisions n’étaient guère optimistes et les adeptes du
« pluviomètre à zéro » ont préféré, la veille de l’armistice, rouler et profiter du soleil…
Mercredi. 6h 45…Le temps n’est vraiment pas engageant…Tant pis ! On verra bien !
7 heures, parking de la Pommeraie. Quelques cyclos en tenue : Olivier, Jean-Luc, Jean-Pierre,
Alain, Jean… Arrivent en coup de vent, c’est le cas de le dire, Gilbert et Joël.
Stéphanie, également en tenue, décline l’invitation au dernier moment et va attendre le groupe
de huit heures. Daniel, qui a roulé hier, nous demande à quelle heure nous comptons rentrer,
histoire de partager avec nous le verre de l’amitié. Merci Daniel !
Il va falloir forcer si l’on veut avoir le bac ! Thiouville, Cliponville, Envronville…Pluie, rafales de
vent… Arrivée à Yvetot où nous retrouvons Patrice… Val au Cesne, « la bosse » (comme dit
Gilbert) de Fréville. Nous poursuivons vers Duclair. La pluie s’intensifie…Ne parlons pas du vent
qui souffle de trois-quarts face…

8h 50. Nous arrivons à l’embarcadère. Le bac est sur le point de repartir. L’employé accroche
la chaîne…Le capitaine est insensible aux moulinets de Gilbert et l’embarcation s’éloigne du
quai…sans nous ! Joël profite de cette pause imprévue pour prendre quelques photos.
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Un pressentiment ! Je tâte mon pneu avant qui me pose problème depuis quelques jours
(crevaisons lentes à répétition sans avoir pu en trouver la cause). Ya pas ! Je suis crevé ! …
Nous finissons par embarquer et les copains, Joël en tête, en profitent pour effectuer la
réparation. Ce sera une chambre à air toute neuve et mon pneu pliant car j’abandonne le
« titulaire » dans la poubelle qui est sur le pont.
J’avoue que je ne suis pas au mieux et qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que je reprenne
le bac dans l’autre sens et que je rentre à la maison. Abandonner en quelque sorte ! Rien que
le mot m’est insupportable !...
Vingt minutes de retard sur l’horaire. Poursuite vers Mesnil-sous-Jumièges à une allure
respectable. Gilbert perd une pédale, la retrouve et la remet à sa place non sans quelques tours
de vis.
Montée d’Yville-sur-Seine…Petit clin d’œil aux connaisseurs : le mur est toujours là…et le
pourcentage aussi ! Les copains m’attendent en haut. Nous obliquons à droite. Les rafales de
vent et la pluie rendent la progression plus que périlleuse. Nous ne nous arrêterons pas cette
année au panorama d’autant plus que « ma » photographe préférée n’a pas voulu
m’accompagner ce matin.
Arrêt au moulin d’Hauville pour quelques photos du groupe destinées à remplacer les feuilles
de pointage pour ce « 100 fédéral ». Gilbert a des doutes…Pas sûr que le bistrot habituel soit
ouvert… ? Bingo ! L’estaminet est clos définitivement ! Tant pis, ce sera La Mailleraye !

2

Descente dangereuse dans la forêt depuis « les vieilles lavandières » … Encore quelques bosses
sur cette route au revêtement dégradé. La Mailleraye est en vue… Pas de fanfare mais la gerbe
a été déposée au Monument aux morts. Ou nous sommes en retard… ou l’horaire de la
manifestation a changé.
Pause- café en terrasse très appréciée avant de reprendre la route.
Le vent est maintenant de trois quarts arrière. J’apprécie…Montée du Pont de Brotonne que
j’apprécie beaucoup moins ! Comme on dit dans le jargon, « je suis dans le dur » et ce n’est pas
Alain, qui gentiment me tient compagnie, qui dira le contraire. Rien d’autre à faire qu’à essayer
de passer cette difficulté sans trop de bobos…Ouf, voilà la descente. Le vent a tourné et souffle
maintenant de l’ouest, ce qui contrarie un peu notre arrivée sur Caudebec. Direction
Maulévrier Sainte Gertrude et montée en direct vers Saint Aubin de Crétot.
C’est la dernière pour aujourd’hui. Les yeux rivés tantôt sur mon cardio, tantôt sur ma roue
avant, je me hisse comme je peux au sommet. Mon ange gardien est toujours là…la classe !
Trouville-Alliquerville, enfin ! J’en rêvais depuis ce matin ! Le vent nous est maintenant plus
favorable et nous filons vers Fauville. Sainte Marguerite ! Gilbert m’abrite jusqu’à Normanville
où nous arrivons sur le coup de 13 heures.
Le verre de l’amitié avant de se séparer. C’est vrai que nous l’avons bien mérité !
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Epilogue.
Sentiments contrastés de retour à Ourville.
D’abord, beaucoup d’interrogations de ma part sur les causes de cette « méforme »…
passagère… ?
Ensuite, déception de n’avoir pas été à la hauteur et d’avoir entravé la progression du
groupe…Disons que je suis plutôt furieux après moi…
Enfin, mais ça je le sais depuis longtemps, confirmation de l’esprit de camaraderie, de solidarité
dont font preuve les cyclos du CCN au cours de toutes ces sorties, et cela c’est exceptionnel !
Pas facile d’être un jour ou l’autre le maillon faible ! Non seulement physiquement (j’étais bien
rincé ce mercredi après-midi et la télé m’a regardé un bon moment…Paraîtrait que j’aurais
même ronflé mais cela, j’ai peine à le croire !) mais surtout moralement !
Notre « ego », dans ce genre d’aventure, si petit soit-il, en prend un coup !... Une consolation :
se dire qu’on est allé au bout, qu’on l’a fait ! Le vélo, c’est aussi cela !

Le 09.05.2019.
Pierre qui roule… ?
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