Ciel Mon Mardi

Février 2021
" Re…Bonjour à Tous ! "
Bientôt la reprise…On y croit !!!!

Surtout si vous avez envie : de discuter… de rouler…
De respirer le Bon …"Air" ou "Heur" !
N’hésitez pas…Le Mardi…iii !

Mardi 2 Février :
Sortie normalement… de 4 voire 6 cyclos :
Donc 3 ont choisi de sortir ensemble…
Le plaisir de faire des kilomètres et surtout…
d’inaugurer le nouveau vélo de NONO !

Et Bruno qui voulait être de la sortie, mais….

Mais non, je plaisante…
Voici NONO…
Avec son Beau…
Et Nouveau Vélo !!!

Il parait aussi qu’ils ont roulé….
Ils se désaltèrent !!!
Boire un petit coup c’est agréable…
Boire un petit coup c’est doux….
La prochaine fois ce sera avec nous…
Nous prenons RDV !!!

Mardi 9 Février :
Que peut-on faire aujourd’hui ?
Avec cette température hivernale….
Qui oserait rouler……
Qui n’a pas peur de rester figé sur son vélo :
- Par le froid -7….
- Le vent glacial…
- Et "peut-être la neige…"
Eh bien, pour une sortie cool et en douceur…
Ces 3 cyclos-météorologues ont osé !
Même pas peur !

Ils sont forts quand même !!!
Les CCN sont pleins d’entrain…
On les rencontre sur toutes les routes…
BRAVO à vous et à BIENTÔT avec nous … sous le SOLEIL !

Mardi 16 Février :
Normalement la question se pose….
Qui roule cet après-midi ?…
Pas de réponse…
Normal… apparemment la météo est prévue plutôt…
Puis Ouuuiii motivés pour rouler…9 au départ,
dont 1 nouveau à qui nous souhaitons la bienvenue…
Puis des champions du mercredi leur ont ouvert
la route pour les emmener… Sur Caudebec pour aller…
Super balade entrecoupée de petites côtes et d’averses….
Vivement le retour du soleil pour que nous puissions nous retrouver tous….

Le 1er tour de roues ne va pas tarder… A très bientôt !!!

Mardi 23 Février :

Super départ : Le Ciel bleu…. Douceur printanière… Et 15 sur la ligne pour la photo !
Les groupes se font…les distances aussi... l’on se perd... pas grave….
Le principal c’est parti pour une super balade et un bel après-midi !!!
Vent très fort… pour une première sortie. Il faut du mollet et là Bruno est bien content de
trouver un banc pour la petite collation à Allouville-Bellefosse… pendant que d’autres
discutent tout en pratiquant les distances.
Ceci dit : Bruno tu n’es pas le seul…rassure toi, je ressens les mêmes symptômes !!!
Normal…c’est la reprise !!!!!

Dimanche c’est le 1er Tour de roues…. Super et surtout….
Nous allons nous retrouver…
Nous allons reprendre du service…
Nous allons avaler des kilomètres…

Vive le CCN !!!!

Monique

