Les échos 14.03 au 20.03.
Dimanche 14 mars. 9 heures.
V’là l’bon vent, v’là le joli vent,
V’là l’bon vent, St Valery m’appelle,
V’là l’bon vent, v’là l’joli vent,
V’là l’bon vent, St Valery m’attend !

Confirmation ! le parcours de ce dimanche prévoit de nous emmener voir la mer…
Pour être plus précis, les GB « pousseraient » jusqu’à St Valery tandis que les PB couperaient
au niveau de Néville pour se retrouver à la centrale de Paluel, sans passer par la case St
Valery.
Petite parenthèse et suggestion à propos de la dénomination des parcours : pourquoi pas GP
pour le grand parcours et PP pour le petit…plutôt que GB et PB, cette dernière appellation
pouvant paraître désobligeante aux participants de sexe masculin…si vous voyez ce que je
veux dire…Pas vrai, Biloute ? Je plaisante.
9 heures et quelques minutes, le temps de la photo et une vingtaine de cyclos qui se
scindent en deux groupes et qui ne se reverront plus… Ainsi va la vie !
Montée de Bosville, Sasseville, Néville pour notre petite troupe qui va lutter vaillamment
contre ce « méchant » vent de nord-ouest pendant une bonne partie de la matinée.
En accord avec notre capitaine de route, ouvert à toutes les propositions…honnêtes, bien
sûr… nous décidons de pousser, nous aussi, jusqu’à St Valéry.
« La mer, la mer toujours recommencée… » a écrit Paul Valéry.
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Toujours le même plaisir à se retrouver dans cette pittoresque station balnéaire.
Soudain, un automobiliste qui se range le long du quai… et qui nous interpelle. C’est l’ami
Fabien avec sa gouaille habituelle ! Plaisir des retrouvailles et d’échanger sur les derniers
évènements. Photos, bien sûr !
Ce n’est pas le tout, il va falloir penser au retour ! Montée de la rue St Léger pour affronter
ensuite les rafales. Nous décidons de prendre quelques libertés avec le parcours (c’est cela
aussi le cyclotourisme, savoir s’adapter à la situation) et coupons vers St Riquier pour
poursuivre vers Ocqueville. Descente de Calvaille. Arrivée à Cany et retour à la base par la
voie verte.
Nous ne mangerons pas à midi aujourd’hui, qu’importe ! 65 km au compteur alors que le
grand parcours en prévoyait 58 ! Quand on aime, on ne compte pas !
NDLR. A l’intention des participants…Nous n’avons pas à ce jour d’informations à propos des
magrets. Le commissaire (Magret, bien sûr) enquête !

2

Mercredi 17.03. 9 heures.
Treize cyclos au départ pour cette sortie de près de 56 km à destination de Veulettes par des
chemins détournés.
Parcours exigeant en ce début de saison puisqu’il comporte trois belles bosses dont deux,
proches du départ : montées vers Veauville- Lesquelles et Saint Vaast. Ajoutez à cela un vent
très défavorable à l’aller, cela peut sembler bien suffisant pour un cyclo « normal », en cette
mi-mars.
Apparemment non, puisqu’une allure soutenue semble inscrite au menu ce matin.
La petite troupe se dilue au fil des kilomètres (et pas à cause du COVID) et nous retrouvons
la formation « tirailleurs » célèbre en d’autres temps. Tout n’est pas perdu quand même car
quelques cyclos pensent aux petits copains et tentent de les abriter…
Arrivée face à la Centrale et descente vers Veulettes, le temps d’admirer la mer et de
prendre un petit encas. La pression semble retomber…

Nous partons vers le lac de Caniel avant de remonter la voie verte qui nous mène à Ourville.
L’angélus sonne lorsque nous arrivons à Normanville où nous retrouvons notre Président qui
vient d’effectuer en solitaire sa première sortie…
… Je gamberge en rentrant chez moi, face au vent.
Loin de moi l’idée de jouer les empêcheurs de tourner en rond mais force est de constater
que ce que j’ai vécu ce matin n’a que très peu de rapport avec le cyclotourisme. Après… ?

Jeudi 18.03.19 heures 15. Surprise ! Les nouvelles mesures de confinement, décrétées ce
jour en Ile-de-France et Hauts de France, concernent également…la Seine-Maritime ! Notre
terrain de jeu s’amenuise…On a bien fait d’aller voir la mer toute cette semaine !!!
Le 19.03.21. Pierre

3

