Les échos 04.04 au 10.04
Dimanche/Lundi de Pâques.
Respect des 10 km et du nombre maximum de 6 participants, ce week-end pascal a vu,
quand même, quelques
cyclos sur les routes…A notre
connaissance :
normanvillais, fauvillais,
hanouardais et sans doute
beaucoup d’autres (en
formations tirailleurs) mais
apparemment trop timides
pour donner de leurs
nouvelles….
Petite pause au gué de
Barville avec le « petit »
toujours aussi espiègle !!!

Mercredi 07.04. Quatre cyclos pour une balade de 55 km avec une « pause- café » à
Tocqueville-les-Murs…
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Pas d’autres infos sur ces randonnées car la rédaction des échos a bien conscience qu’il y a
peu d’intérêt à raconter, au fil des semaines, la sortie de quelques cyclos, qui plus est,
toujours les mêmes ! Elle aimerait pouvoir faire état des initiatives des autres adhérents et
se permet de solliciter une nouvelle fois ceux-ci pour qu’ils se manifestent afin d’évoquer
plus précisément l’activité du club en cette période difficile. Puisse-t-elle être entendue…

Le rayon, vous dis-je… !
C’est notre Président, qui en matière
de cyclotourisme en connaît un rayon,
qui m’a fait découvrir l’existence des
« rayons », « rayons » de bronze,
« rayons » d’argent et « rayons » d’or
au départ de Rouen (ou de Caen).
Après les BPF et les BCN, j’avoue que je
me serais bien volontiers « embarqué »
dans cette nouvelle aventure si… Vous
connaissez la suite !
A défaut de ces rayons, je suis confiné
dans un rayon de 10 km autour
d’Ourville. Liberté très surveillée car
c’est ma carte d’identité, que je dois
avoir toujours sur moi, qui me sert de
bracelet électronique.
A l’évidence, cette histoire de rayon
fait que nous tournons en rond depuis
trois semaines, chacun dans son rond
car, c’est évident, le rayon d’Ourville
est différent de celui de Fauville, lui-même différent de celui d’Yvetôt, etc…
Cela étant, heureux celui ou celle qui, profitant d’un rayon de soleil, peut « rayonner » car
bien embêté celui qui a cassé un rayon…on n’en dira pas plus…
Continuer à rouler, c’est bien là l’essentiel, me direz-vous mais rouler toujours avec les
mêmes, ça peut devenir vite ennuyeux… ? je plaisante, je plaisante. Pour être plus sérieux,
c’est vrai que je rêve souvent à ce moment où nous pourrons tous nous retrouver, sans
masque, pour des sorties à la journée, avec une pause-déjeuner, au restaurant, arrosée
d’une ou deux « binouses » … Pas vrai Marie ?
En attendant ce jour, je coche souvent la case « achats de première nécessité » sur mon
« attestation dérogatoire » pour filer au super marché et m’attarder au rayon charcuterie… !
Je sais que je me fais du mal… mais la diététique, ça n’est pas mon rayon !
Le 09.04.21
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