Ciel Mon Mardi Février 2020

BONJOUR A TOUS
Pour cette nouvelle année 2020
Nous vous attendons nombreux sur les routes avec notre
ami soleil qui j’espère roulera avec nous !!!
Nous sommes 8 en ce beau mardi
ensoleillé du 21 Janvier,
pour reprendre la route !!
Nous en profitons pour aller jusqu’à
Doudeville….

"Et là les 5 filles vous saluent tous".
Un petit coucou à notre Président et aux 5
collègues masculins du bureau.…
Vive la parité !!

Eh oui, Bruno est très heureux …
d’être chaleureusement entouré !!
La saison commence bien….

C’est la reprise,
Il faut refaire marcher les muscles,
Nous arrivons à Normanville avec au compteur 50 kms.

Ciel Mon Mardi 3 Mars 2020

Nous reprenons
officiellement du service
" CIEL MON MARDI "
Vous souhaite la bienvenue.
En ce Mardi 3 Mars….
Et bien oui… le soleil nous boude !!!
Nous sommes 8 au départ et obligés d’ouvrir le parapluie pour
prendre la photo….

Essayons de garder le moral et direction Caudebec !!!

Nous partons…. Mais le moral est vite mis à l’épreuve !!!! Arrivée à St Pierre Lavis, c’est
la pluie qui commence fortement à tomber et pensant que nous n’en avons pas assez eu,
voici la grêle qui s’en mêle et sa force nous cingle le visage, Ouah, Ouah…..
Mais vous connaissez les cyclos du mardi, rien ne les arrête !
Tout simplement, nous écourtons notre parcours et nous
nous arrêtons au petit café d’Allouville où la patronne, à
notre arrivée, met quelques rondins de bois dans le poêle
pour que nous puissions nous réchauffer et sécher
quelques vêtements !!!!

Notre ami Pierrot nous offre ce petit

cocktail bien chaud
pour son anniversaire

" Bon Anniversaire Pierrot "
Merci

Mais il va falloir penser à repartir, et le soleil n’est toujours pas là……
Nous reprenons courageusement la route en espérant avoir un peu moins de pluie qu’à
l’aller….

Mais je vous rassure, il ne pleut pas tous les mardis ! ….
Info : " Surtout à vous Messieurs les cyclos,
C’est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons
la bienvenue parmi nous pour cette année 2020,
en espérant que vous serez aussi nombreux qu’en 2019….
…pour nous tenir la « Jante ». "
Et nous arrivons à Normanville avec 33 kms au compteur.
Il y a longtemps que nous avions roulé autant !!!!!

Monique

