Les échos 18.04 au 24.04.

Dimanche 18.04. 9 heures. Beau temps. Vent faible.
Circuit sous la conduite de Yves vers Fauville, Auzouville, Yébleron.
Passage devant la ferme de Léopold Ermel et découverte par Jean-Luc du Mémorial dédié aux
parents de l’actuel exploitant qui hébergèrent, pendant l’occupation, un jeune juif sous une
fausse identité1.

Poursuite en direction
d’Ypreville-Biville,
Thiergeville et descente
de la côte du collège pour
arriver à Valmont…
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De plus amples renseignements en copiant le lien : https://yadvashem-france.org/justes/nom/ermel-leopold/
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Pour une pause-café au soleil.

Montée de la voie verte jusqu’à Ourville puis petite
boucle jusqu’en bas de la « Pique-pique », histoire
d’accumuler quelques kilomètres supplémentaires.
Retour à Normanville avec 55 km au compteur.

Mercredi 21.04. 9 heures.
Cinq « gorilles » dans la brume, pour être franc, dans le brouillard ! Départ de Normanville
avec l’idée que ça va vite se lever ! En l’absence de
notre éclaireur attitré, c’est l’ami Jean-Luc qui se
propose de nous emmener pour un parcours qu’il a
testé il y a quelques jours. Le temps de sortir
d’Ourville après un petit détour par Thiouville, le
soleil daigne enfin se montrer. Gerponville,
Angerville-la-Martel, nous poursuivons sur
Miquetot pour descendre à Valmont.
Pause-café devenue incontournable puis « notre petit jeune » nous emmène jusqu’à Cany
par la voie verte. Passage à la chapelle de Barville pour continuer jusqu’au Hanouard,
monter la « bosse » de Cleuville et lancer Jean-Pierre sur orbite (Cliponville).
L’angélus n’a pas encore sonné que nous sommes de retour à La Pommeraie avec 51 km au
compteur.
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Jeudi 22.04. 18 heures.
Conférence de presse du Premier ministre.
Réouverture des écoles lundi 26 avril avec un « protocole très strict » et des tests massifs ;
Les commerces, terrasses et lieux de culture pourraient rouvrir à partir de la mi-mai…
Bonne nouvelle pour les randonneurs de tout poil : la limite des 10 km sera levée dès le 2 mai
au soir mais le couvre-feu est maintenu à 19 heures jusqu’à la mi-mai.
Pas de précision à ce jour sur les regroupements de personnes… A en croire les chiffres (encore
35 000 contaminations par jour) et le corps médical, la prudence est de rigueur et il est
impératif que chacun continue à respecter les gestes-barrières- port du masque, distanciation
physique- si l’on veut que ce déconfinement réussisse.

Vendredi 23.04.
L’astronaute Thomas Pesquet s’envole ce
midi de Cap Canaveral en Floride pour
rejoindre la station spatiale internationale
(ISS). Durée de la mission (et de ce
confinement en apesanteur) : 6 mois ! Cela
laisse rêveur quant aux capacités
d’adaptation des participants à cette
aventure ! Chapeau !

Le 23.04.21
Pierre
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