Les échos …ronavirus !
Eh non, vous ne rêvez pas : après une longue pause, la rédaction des échos a décidé de
reprendre du service et de vous accompagner en ces temps difficiles.
Après des semaines et des semaines de mauvais temps, empêchant beaucoup d’entre nous
de pratiquer leur activité favorite, nous avions tous le secret espoir, qu’avec le beau temps,
tout allait enfin s’arranger ! On connaît la suite…
Pas trop pris au sérieux il y a quelques semaines (et je te serre la main, et je te fais la bise), ce
virus a suscité beaucoup d’interrogations, de controverses jusqu’à ce qu’il faille se rendre à
l’évidence : ce covid-19 est plutôt méchant et nous en avons pour des semaines !
La sympathique sortie de dimanche, avec le beau temps enfin revenu, a réuni 16 participants
parmi lesquels Dominique que nous avons retrouvé avec plaisir, après une si longue absence.
Nous ne savions pas que cette balade dominicale allait être la dernière… avant de longues
semaines.
Les mesures de confinement annoncées par le Président de la république, lundi soir, sont
claires : on reste le plus possible à la maison afin de freiner la propagation du virus et d’éviter
l’engorgement des services hospitaliers.
Pour le CCN, comme pour tous les autres clubs, plus de brevets, de sorties !
Les « drôles de dames » ne roulent plus le mardi…. Adieu les pauses café, les fêtes et
anniversaires… ça va nous manquer !

La messagerie est désespérément vide ! Que sont nos amis devenus ?
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Quelques bonnes nouvelles, mais oui, malgré cette période troublée :
Nos « municipaux » ont été réélus dès ce dimanche ! Félicitations à Odile, Philippe, Jean-Louis
et Régis ! Oui, oui, nous sommes d’accord, ça s’arrose ! Patience !
Les « fameux plus de 70 ans » semblent tenir le coup. En témoigne notre ami Jean-Pierre qui,
après une absence de près de quatre mois, a repris le vélo et progress(e)ait de sortie en sortie
mais n’est pas satisfait car « il a du mal » … Quel talon pardon, talent ce Jean-Pierre !
M… a entamé, avec ardeur*, le grand ménage de printemps… (* à vérifier…)
Après plusieurs mois pourris pendant lesquels P… n’a pas eu envie d’entreprendre les travaux
d’intérieur, le ciel bleu de ces derniers jours lui a redonné le moral et il est prêt à rattraper le
temps perdu…Dommage car si les idées ne manquent pas, il est à court de matériel…
Et vous ? Comment vivez-vous cette période pour le moins inédite ? La rédaction des échos
vous propose, si vous en avez envie bien sûr, de nous faire partager votre vécu. Que vous
travailliez ou que vous soyez en retraite, ces colonnes vous sont ouvertes. Commentaires,
anecdotes, photos, humour…seront les bienvenus ! (pierremarchal@free.fr)

Dans l’attente de vous lire et du plaisir de pouvoir se retrouver à nouveau sur les routes,
amitiés à tous et surtout, prenez bien soin de vous !
le 19.03.20

P.M.
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