Les échos 11.04 au 17.04

Dimanche 11.04. 9 heures. Température hivernale ce matin avec un méchant vent de nordest.
Six cyclos au départ de Normanville, quatre normanvillais auxquels viennent s’adjoindre
deux ourvillais.
Descente en vallée jusqu’à Héricourt pour poursuivre vers Le Hanouard et Grainville à l’abri
du vent. Arrêt à la chapelle de Barville pour remonter la voie verte vers Ourville. On ne peut
plus se fier à quiconque, pas
même à la météo… Une petite
pluie fine et glacée s’invite et
semble vouloir nous accompagner
un bon bout de temps.
Surprise ! Pascal L. et Alain B.,
revenus du diable vauvert,
arrivent sur nos talons, pardon sur
nos roues arrière… Contents
d’apprendre qu’ils roulent avec
Sylvie et Jean-Pierre… Ils se
laissent glisser pour les attendre.
Nous ne sommes plus que cinq
pour descendre à Valmont puis
quatre à remonter la « côte » du Château. Thiétreville puis Ypreville-Biville. Direction Riville.
Les normanvillais décident d’accompagner le rescapé d’Ourville qui apprécie grandement
que Nono s’emploie à le protéger du vent de Nordet à la sortie de la dernière bosse bien
connue des participants à la « Gentleman » !
56 km au compteur et, aux dires de la plupart des participants, une après-midi au chaud
devant la télé ! C’est bien aussi !!

Mercredi 14 avril. 9 heures.
Toujours six cyclos au départ. Tours et détours autour d’Ourville pour amorcer la descente
vers Valmont et bifurquer vers Gauquetot, puis Thérouldeville et dévaler la « côte du
cimetière » qui mène à Valmont.
Pause- café salutaire avant de gravir, pour la deuxième fois cette semaine, la côte du
Château. Petit arrêt pour observer le « lapin crétin » (les initiés comprendront), puis
Thiétreville et Ypreville.
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Quelques kilomètres et nous
nous retrouvons sur la D 28
au niveau d’Hattenville.
Fauville, St Pierre-Lavis…Le
vent souffle maintenant de
face et Yves en profite pour
lâcher les chevaux jusqu’à
Cliponville. « Ça fait du bien »
confesse notre capitaine de
route, dans un souffle. J’en
connais au moins un qui n’est
pas vraiment de cet avis !
Retour par Thiouville et
arrivée à Normanville avec 55
km au compteur !

Et à part ça ?
-

La nouvelle formule du jeu « l’œil du cyclo » entre dans sa troisième semaine. Deux
réponses à ce jour… Nul doute que les esprits cogitent !... Petit rappel : vous avez
jusqu’à la fin du mois pour répondre et … vous préparer à affronter les « énigmes »
du mois de mai.

-

L’assemblée générale du CODEP n’a pu se tenir à Normanville comme prévu. Les
différents rapports ont été présentés aux clubs. Il va être procédé cette année au
renouvellement du Bureau du Codep pour la nouvelle olympiade (4 ans). Les clubs
ont jusqu’au 15 avril pour envoyer leurs votes par correspondance.
La rédaction des échos tient à remercier l’ami Fabien, secrétaire jusqu’à aujourd’hui,
pour le travail accompli toutes ces années. Merci Fabien pour tes compétences, ta
pugnacité et ta bonne humeur et à bientôt sur les routes !... quand nous serons tous
vaccinés…

-

A ce propos… L’épidémie de COVID a fait en France, à ce jour, 100 000 victimes…
Malgré cela, la défiance, vis-à-vis des vaccins, est malheureusement toujours
d’actualité… On se croirait au super marché !! Certains ne voient que par Pfizer,
d’autres, moins nombreux, consentent à Moderna… mais refusent catégoriquement
Astrazeneca ! Quelle époque « formidable » !
Plus joyeusement, merci à l’ami Gilbert pour son mail plein d’humour, ô combien
apprécié en ces temps difficiles, et pour ses recommandations quant au dosage et
aux rappels concernant son « élixir 49 » !
Le 16.04.21
Pierre
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