Les échos 10.07 au 16.07

Mercredi 14.07. 8 h.
Une douzaine de cyclos en ce jour de fête nationale et un parcours à destination de
Sotteville-sur-Mer effectué déjà il y a quinze jours. Quand on aime, on ne compte pas…
Météo toujours fidèle à elle-même : « y pleut pas … ! ».
Un beau dénivelé avant d’arriver au lieu convoité … Une pause de quelques minutes afin de
profiter du panorama !
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Echanges avec un pêcheur de
bouquet…
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Il est temps de repartir… après une pause- café arrachée de haute lutte !... Pas vrai, JeanLuc ?
Veules-les-Roses, le Mesnil-Durdent, Sainte Colombe, Drosay, Bosville, Grainville… Il est 12h
10 lorsque nous sommes de retour à Normanville après avoir parcouru 75 km avec près de
600 m de dénivelé !

Lundi 12.07. 20 h.
Intervention du Président de la République qui annonce de nouvelles mesures pour lutter
contre la 4ème vague avec le variant Delta.
A compter du 21 juillet, Pass sanitaire obligatoire dans les théâtres, cinémas, salles de
concerts, festivals, parcs d’attraction accueillant plus de 50 personnes.
Début août, Pass sanitaire obligatoire pour les clients et les salariés dans les cafés, bars et
restaurants (y compris terrasses) ainsi que dans les trains, avions et cars, centres
commerciaux, maisons de retraite…
Septembre 2021, une 3ème dose de rappel pour les personnes âgées ou vulnérables
vaccinées au début de l'année 2021.
Vaccination obligatoire pour les soignants et tous les autres personnels des hôpitaux,
cliniques, maisons de retraites, ainsi que les bénévoles travaillant au contact des personnes
âgées qui ont jusqu’au 15 septembre pour satisfaire à cette obligation.
La vaccination n’est pas obligatoire (à part les intervenants dans le secteur médical) mais les
français ont-ils vraiment le choix ? On peut regretter qu’il ait fallu avoir recours à ces
mesures contraignantes pour que les « réticents » se décident enfin à se faire vacciner… Il
fallait apparemment en arriver là pour tenter d’atteindre le seuil d’immunité collective qui
nous protègera enfin des formes graves liées à ce virus !
Cela dit, la rédaction des échos, vaccinée
elle-aussi, va prendre comme beaucoup
d’entre vous, quelques jours de repos
même si l’activité cyclotouriste ne va pas
faiblir ces prochaines semaines :
Semaine fédérale à Valognes, sorties
habituelles, sortie sur la journée…
Encore de bons moments en
perspective !
Bonnes vacances à tous et à très
bientôt !
Le 16.07.21. Pierre
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