Les échos 31.10.21

Dimanche 31.10. 9 heures. Derniers tours de roues !
La météo n’annonce rien de bon pour cette dernière sortie 2021 inscrite au calendrier.
Pourtant, il faisait sec ce matin et ce n’est qu’au moment de partir que la pluie s’est invitée.
Elle tombe « drue » à notre arrivée à Normanville, accompagnée d’un vent qui se renforce
au fil des minutes. Le vêtement de pluie et une bonne dose d’optimisme sont de rigueur…
Les cyclos en ont vu d’autres et les filles ont toujours le sourire !!!
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Le parcours prévoit deux boucles autour de Normanville. La première nous emmène dans le
fond de Bennetot pour ensuite se retrouver sur la route d’Hattenville et traverser
Trémauville, puis tourner à droite vers Ypreville.
La pluie s’arrête… et Steph aussi… un méchant silex stoppant net
sa chevauchée. Gérard, qui en a vu plus d’une … crevaison, n’en
revient pas : le pneu est collé à la jante… « t’as de belles jantes, tu
sais ! » et il faut s’y mettre à trois pour en venir à bout…
Tout rentre bientôt dans l’ordre et nous reprenons la route. Voici
Sorquainville, le petit coup de c… de la Foye avant d’effectuer un
premier passage devant l’école.

Arrêt pour quelques-uns. Le reste de la troupe décide de
poursuivre malgré les conditions météo de plus en plus précaires.
St Pierre-Lavis, Bermonville, Cléville, Ricarville… nous voici à
Fauville-en-Caux. Nous rentrons par Sainte Marguerite.

38 km au compteur, il n’en fallait pas plus ! On
va arroser cette fin de saison mais cette fois-ci
autour du verre de l’amitié ! Pas vrai, Steph ?
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« Voilà, c’est fini
On va pas s'dire au revoir comme sur le quai d'une gare… » chante Jean-Louis Aubert.
Eh oui ! Cette saison s’achève ainsi que cette deuxième année de pandémie.
Soyons positifs !
Malgré les différentes contraintes liées à la lutte contre le COVID : annulation des brevets
organisés par les clubs, couvre-feu, déplacements restreints (rayon de 1 puis 10 km),
groupes limités à 6, passe-sanitaire, le CCN a su faire preuve de son dynamisme habituel.
Participations effectives de beaucoup d’entre-nous aux sorties dominicales et sur la semaine,
à la sortie « Honfleur », à la semaine fédérale à Valognes, à la Rand’août dans la vallée de la
Bresle et le Pays de Bray, à la sortie interclubs « de l’autre côté de l’eau » avec nos amis de
Gravenchon, à la Voie romaine organisée en interne et au repas qui a suivi, nos couleurs ont
sillonné les routes, toute cette année, s’adaptant aux conditions du moment.
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Un grand merci à tous, dirigeants et cyclos, pour
avoir su traverser, sans trop de dommage, cette
période parfois compliquée…

Les prochains tours de roues sont prévus le 27 février.

D’ici là, chacun a le loisir de faire une pause
pour prendre un peu de repos ou de
continuer à rouler (départ à 9 heures).

A tous, et bien en avance, bonnes fêtes de fin d’année et à très vite !

Le 02.11.21. Pierre
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