Les échos de la semaine 29.05 au 04.06

Dimanche 30.05. 8h 30.
Deux groupes d’une dizaine de cyclos chacun pour deux parcours annoncés de 60 et 70 km.
Itinéraire identique jusqu’à Angiens où les participants peuvent opter pour un retour par
Drosay, Bosville et Grainville ou poursuivre vers Néville et Vittefleur et rentrer par la vallée.
Chacun se détermine en fonction de ses impératifs en ce jour particulier de « fête des
mères1 ».
Pour ce qui est des « petits braquets », nous nous quittons à Grainville, les plus pressés
rentrant par la « Pique-Pique », les autres choisissant de rallier Héricourt en poursuivant vers
le Grémonpré.
Il est 12h 01 quand ces derniers arrivent à la Pommeraie avec ... 69 km au compteur.
Manifestement, le premier groupe a été plus rapide…
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La Fête des Mères est fixée au dernier dimanche de mai ; si cette date coïncide avec celle de la
Pentecôte, la fête des Mères a lieu le premier dimanche de juin.
Contrairement aux idées reçues, la Fête des mères n'a pas été créée par des spécialistes du
marketing, ni par le maréchal Pétain. Dès 1906, le village d’Artas (Isère) organise une cérémonie

en l'honneur des mères de familles nombreuses. Deux mères de neuf enfants se voient décerner
le prix de Haut mérite maternel. Le village continue aujourd'hui de revendiquer la création de
la Fête des mères en France.
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Mercredi 02.06. 8h 30.
Une dizaine de cyclos pour ce parcours d’une cinquantaine de kilomètres à destination de
Lillebonne via Fauville, Bolleville et Lintot et retour par Beuzevillette, Lanquetot, Yébleron et
Hattenville. Pause-café en terrasse à Lillebonne où les rues sont très animées en ce jour de
marché. Quel plaisir que ce retour à une vie plus… normale ! La sortie se déroule
conformément aux prévisions… Il est 11h 30 lorsque nous sommes de retour à Normanville
pour un moment de convivialité chez Françoise et Daniel qui fête son anniversaire.

Pause très appréciée après toutes ces « privations » … Manifestement, tout le monde est
heureux et les discussions vont bon train…
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Une épaule sur laquelle on peut
s’appuyer, un petit muret providentiel…
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Un bel ensemble
de « mains sur les
hanches » …

Visiblement, nos retraités sont bien fatigués !... Heureusement qu’il y a les filles !!!

Encore bon anniversaire Daniel et merci de votre accueil.
Le 04.06.21. Pierre
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