Les échos 21.03 au 27.03.

COVID 19…suite…
Il faut bien l’avouer, ce jeudi 19 mars, « Il » attendait les nouvelles mesures de confinement
concernant les Hauts-de-France et l’Ile-de-France avec une certaine désinvolture, ne se
sentant guère concerné car persuadé que notre département faisait partie des « bons
élèves » …
Erreur ! La nouvelle tombait dès 19 heures ! La Seine-Maritime, avec l’Eure, était parmi « les
nominées » ! Sa stupéfaction fut de courte durée dès qu’« il » eut pris connaissance des
derniers chiffres concernant l’épidémie, principalement dans la région rouennaise.
Dans la foulée, le Premier ministre annonçait « des mesures de freinage renforcées » parmi
lesquelles l’interdiction de quitter le département sans raison impérieuse, la possibilité
restreinte de se déplacer : rayon de 10 km à vol d’oiseau sans besoin d’autorisation, rayon
de 30 km avec attestation dérogatoire !
« Il » resta quelques minutes encore sous le choc ! Alors, une fois de plus, on allait
l’empêcher d’aller voir la mer !!! Heureusement, « il » en avait bien profité la semaine
dernière lors de sorties… prémonitoires sans doute !
Très vite, « il » surmontait ce vague à l’âme pour positiver, en bon cyclo habitué à
l’adversité !
Contrairement au premier confinement, « il »
allait pouvoir continuer à rouler, moins loin,
certes, mais quand même ! Initiative toute
personnelle impliquant le respect scrupuleux des
mesures édictées par le ministère des sports à
l’instant « T » de chacune de ses sorties !
Bien sûr, cela n’avait rien à voir avec les sorties
habituelles de son club et ces mesures de
restriction avaient pour effet de lui rappeler les
liens de camaraderie et d’amitié tissés au fil des
ans, si indispensables à son équilibre personnel et
à sa vie sociale.
« Il » avait d’autant plus besoin de rouler qu’« il »
avait de plus en plus de mal à supporter
l’envahissant fatras de nouvelles déversé par certains médias, sans parler des réseaux
sociaux !
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C’est ainsi qu’il sortit dimanche, puis mercredi pour parcourir une soixantaine de kilomètres
à chaque fois.
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« Il » était optimiste quand la
rédaction des échos l’a rencontré, ce
vendredi, convaincu que le rythme
des vaccinations s’accélérant, nous
allions peut-être retrouver une vie
normale à l’approche de l’été.

Enfin, dernière confidence : « il » a
été vacciné ce matin avec l’Astra
Zeneca… « Il » a l’air de bien aller… !
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Le 26.03.21
Pierre
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