Les échos 28.02 au 06.03

Non, non, qu’on se rassure, les échos, n’ont pas disparu…La rédaction a juste profité de cette
trêve hivernale pour se ressourcer et, plus que jamais, elle est bien décidée à vous informer
de la vie du club tout au long de cette nouvelle saison.
Notre vie quotidienne est toujours assujettie aux sautes d’humeur de la pandémie dont nous
subissons depuis plusieurs mois les contraintes, la dernière en date étant celle du couvre-feu
à 18 heures, bien légère en regard du confinement total en mars-avril de l’an dernier.
Nous avons la chance de pouvoir continuer à pratiquer notre loisir favori sans trop de
difficultés, si ce n’est de respecter les gestes-barrières et l’on ne peut que féliciter l’ensemble
des acteurs du CCN pour leur souci de mettre en pratique les recommandations émanant du
Bureau.
Pour preuve, ce dimanche 28 février, où une trentaine de cyclos se sont retrouvés au lieu
habituel pour ces premiers tours de roues, malgré un vent glacial.
Les photos parlent d’elles-mêmes… Port du masque, constitution de groupes de 6…
Mots de bienvenue de notre Président et… la présence incontournable de notre photographe,
toujours avide de clichés…

Plaisir de se retrouver et de rouler, même en groupes restreints, COVID oblige…Pas la
formation « tirailleurs », souvent chère au CCN, mais plutôt groupes de tirailleurs…
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Balade de 49 km jusqu’à Allouville, puis Lintot pour revenir par Lanquetot, Rouville,
Trémauville et Bennetot. Bien suffisant pour cette première sortie de la saison si l’on pense à
ceux qui n’ont pas eu le loisir de rouler cet hiver !

Mercredi 03.03. 14 cyclos au départ pour un premier parcours mis sur le site.
Distanciation oblige, 2 groupes se forment, dès le
départ, qui s’apercevront…de loin…de temps en
temps…
Bennetot, la chapelle de Bielleville, St Maclou,
Bréauté, nous (le 2ème groupe) frôlons Goderville
pour nous diriger vers Auberville-la-Renault et
arriver en gare de Tourville-les-Ifs.
D’habitude nous poursuivons vers
Mentheville…Heureusement que notre « capitaine
de route », Eric, n’a pas le GPS dans sa poche ! Tel
un bon pasteur, pour la troisième ou quatrième fois
ce matin, il remet les brebis égarées que nous
sommes dans le droit chemin, si l’on peut dire…
Ce petit chemin ne sent pas vraiment la noisette et
apparemment, il y a belle lurette qu’il n’a pas vu
âme qui vive, si l’on en croit la bande herbue qui s’accroche à la partie centrale…
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Il nous emmène, tant bien que mal, jusqu’à la vallée de Ganzeville, un peu avant Bec- deMortagne.
Mes craintes se confirment : nous n’échapperons pas à la Roussie !...
Ouf ! nous coupons maintenant la départementale qui vient de Fécamp. Passage à la Ferme
des cochons. Mince, j’avais oublié le coup de c.. de Longueville avant de bifurquer à droite
vers Thiergeville puis Thiétreville.
Nous continuons à naviguer au GPS. L’heure s’avance…Mon pneu arrière, qui lui aussi n’en
peut plus, se dégonfle…Un pneu tout neuf, rendez- vous compte ! Quelques minutes
d’attention et le voilà tout requinqué ! C’est heureux car il nous faut descendre maintenant
vers « Dapo » pour affronter la troisième et dernière bosse du parcours, vers Riville et le Grand
Torcy pour une pause salvatrice !
Nous franchissons la ligne d’arrivée avec quelque retard…Mon compteur indique près de 60
km pour ce parcours exigeant pour un début de saison, qui nous a emmenés sur des « routes »
inconnues de beaucoup d’entre nous.
Une bien belle sortie, un peu tourmentée tout de même … et une ambiance sympa comme
d’habitude ! C’est ça, le CCN !

Avant de conclure ces premiers échos, quelques mots à l’adresse de notre Président, qui n’a
pas manqué de « ressorts » ces derniers jours, pour lui souhaiter un prompt rétablissement.
Enfin, une note plus triste. Nous avons appris le décès, la semaine dernière, de l’ami JeanClaude Dolbec, qui a roulé de nombreuses saisons au sein du CCN. Les plus anciens
n’oublieront pas la forte personnalité de l’intéressé et les bons moments partagés avec lui et
l’ami René à l’occasion des brevets et des semaines fédérales. C’est une page du club qui se
tourne. Nous sommes nombreux à penser à toi, Jean-Claude !
Le 05.03.21. Pierre
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