Les échos 25.10.
Il était grand temps… ! Voilà tout juste trois mois que « les échos » interrompaient leur
parution pour « quelques semaines » de vacances et vous donnaient rendez-vous à la rentrée.
Parole tenue !

Dimanche 25.10. Derniers tours de roues.

Ils sont 22 (ou 23 cyclos), ce dimanche, à se retrouver sur le parking de la Pommeraie pour ces
derniers tours de roues qui clôturent, chaque année, la saison officielle. Plaisir de pouvoir
encore rouler ensemble d’autant plus que la météo est plutôt favorable si ce n’est le vent
assez violent.

Très vite, deux groupes se forment,
distanciation physique oblige…

Fauville, Auzouville, Raffetot puis descente à Bolbec… « c’est où Bolbec ? » pour un
regroupement et une pause de quelques minutes au Val-aux-Grès. Manque à l’appel notre
ami Michel qui s’est arrêté quelques instants après Auzouville et n’a pas réintégré le peloton.
Pas facile apparemment de le joindre : il n’aurait pas de portable…Espérons que tout va bien !
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Le temps pour certains de grignoter un petit encas et un premier groupe, « décidé à rouler »,
repart en direction de Mirville, bientôt suivi par celui constitué en grande partie de jeunes
gazelles et de vieux mâles…désireux de prendre le temps de vivre !
Passage sous le viaduc…La route s’élève un peu…Nous voilà à Bernières…Le vent souffle
favorablement et chacun apprécie de pouvoir rouler plus vite en toute décontraction…Quel
plaisir d’être tous ensemble !
Un peu avant la chapelle de Bielleville, le gars de Torcy
fait son intéressant en se retrouvant sur la
jante…Réparation, en un tour de mains, de l’ami Gégé
qui rassure la victime : « Non, Pierre, ton pneu n’est pas
mort ! ».
Nouveau départ ! Traversée de Trémauville, merci le
GPS, Bennetot, le fonds de Bennetot pour remonter vers
Normanville où nous arrivons à 11 h 10.
Pas trace du premier groupe…Peut-être sont-ils déjà
repartis ? Nous sommes deux qui décidons, malgré le
vent défavorable, d’accompagner les copains et copines
de Fauville jusqu’au Pot cassé. Le retour n’en sera que
plus apprécié !!!...

Je quitte Normanville…Retour vers Ourville en toute décontraction…
Rêveries d’un promeneur solitaire…
La saison s’achève…malmenée par cette pandémie mondiale due au Coronavirus.
Essayons de rester positifs ! Si nous avons été privés de notre loisir favori de mars à mi-mai à
cause du confinement, nous avons pu, et c’est bien là l’essentiel, nous retrouver sur les routes
dès la mi-mai et partager de nombreuses et belles sorties, tout en restant prudents et en
observant, dans la mesure du possible, les gestes barrières.
C’est ainsi que nous avons pu participer aux sorties sur la journée (BPF Orbec, Beaumont-leRoger, Brionne ; Jumièges ; Esteville et l’abbé Pierre avec nos amis de Gravenchon), à l’armada
de la Rand’août en baie de Somme avec le Commandant Cousteau alias Joël, au V.I. dans les
Côtes d’Armor, sans oublier les autres sorties du Dimanche, du mardi et du mercredi ! Une
saison bien remplie compte tenu du contexte.
Comme chaque année, ceux qui le souhaitent peuvent continuer à rouler pendant la période
hivernale.
Croisons les doigts pour que cela soit le cas le plus longtemps possible, les dernières infos à
propos de l’épidémie n’étant pas très réjouissantes…
A très vite !
Le 27.10.20
Pierre
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