Après le conﬁnement….. le vélo « façon 100 » (et non pas « sans façon !)
Nous en rêvions toutes et tous !
Après… 56 jours de conﬁnement… c’est un véritable « renouveau » pour nous les cyclos …
reprendre la route, se libérer du cercle de « 1 km »… délaisser le « vélo home-trainer jusque l’hiver prochain… OUF !
Qu’à cela ne Jenne, restons prudents surtout… (Monsieur Corona …non…
Madame, il parait que c’est féminin… eh oui… encore un macho qui a décrété
cela… quand c’est pas « top » ! Bon…OK, nous diront « LA COVID »), Il ne
s’agit pas d’oublier les fameux « gestes barrière » etc…tout cela, on connait.
Et puis, nous n’avons pas d’excuse : notre vélo brille de mille feux, notre
Président nous a prodigué via internet …de précieux conseils (merci Alain) !
Il faut aussi penser à retrouver notre ligne « de croisière »… nous les
randonneurs gourmands, 2 mois de bons peJts plats à la maison…il faut
maintenant « redresser la barre » !
Pour le « rayon de 100 km », pas de souci… nous ne sommes pas (encore) frustrés… il est possible de faire une rando
jusque Trélon( 120 km) , en mode « cyclo- campeur sauvage »… d’ici là… nous serons « au mieux de notre forme »
pour parJr plus loin ! Et puis le « vélo en ch’Nord »… c’est bien aussi !

En ce`e belle journée du 12 mai, nous éJons 4 à remonter en selle pour une balade de 50 km vers le Mélantois
(MarJne, Cole`e, ChrisJan et moi-même). Quel plaisir de redécouvrir notre proche environnement, la nature qui a
tant manquée pour certains privés de jardin… Tout est en ﬂeurs, les peJts veaux gambadent près de leur mère… mais
il faudra encore a`endre pour …squa`er les champs de maïs… paJence donc !
Ah oui… on ne peut que regre`er la fermeture de nos fronJères (jusque quand ?). Notre président a quant à lui pu
conJnuer à pédaler, c’était un privilégié donc…mais il est encore…interdit de séjour en « outre-quiévrain »…Bizarre !
Dès que possible, gageons que nous aurons plaisir à nous retrouver au club autour d’une bonne « corona » (oui… c’est
aussi du genre féminin !)

Carole

