Nous nous attendions « au pire » vues les conditions météo…pour le traditionnel brevet
des « Retrouvailles » le 25 février 2018 !!
Mais, malgré des températures quasi
« sibériennes » (--3° ressenti), accentuées par un
vent glacial, 189 cyclos étaient présents. Un point
positif quand même : les routes étaient sèches !
Inscriptions tardives aussi (le temps de « palper la
météo » avant de sortir de sa tanière), à 8h donc,
pas de file d’attente aux inscriptions...
L’accueil par Cécile, toujours fidèle au poste, le
sourire des caissières Joëlle et Chantal, le petit
café d’accueil, en route pour affronter les frimas !
Comme d’habitude, le fléchage (toujours apprécié pour sa visibilité… c’est une équipe qui
« roule » pour Alain et Christian !) a su satisfaire les
participants, et il régnait une bonne camaraderie au
sein des pelotons.
Ciel bleu cependant, faisant oublier le thermomètre,
les cyclos ont bien « mouliné »… histoire de se
réchauffer…
Ravito bienvenu à la ferme de la Motterie, où nos
« contrôleurs » Patrick, Jean-Pierre, Roselyne et
Claude avaient réussi à se mettre à l’abri sous un
petit hangar agricole !

Retour « sur les chapeaux de roues » aussi, pour
apprécier à l’arrivée soupe ( mais avec le froid, pas
possible de retirer les poireaux du jardin, donc »
Royco » a su bien faire !) et … sandwiche-saucissemoutarde (une tradition, calquée sur le club corpo
« Jean Gaby » de Saint André, jadis. Là encore, tout
les cyclos du club étaient « en piste » !
Bonne ambiance et sourires à l’arrivée, l’occasion
de se retrouver sur le vélo entre copains après une
trêve « hivernale » !!

Nb : « surplus » de baguettes à l’issue du brevet… qu’à cela ne tienne… il y aura du pudding
« maison » pour la prochaine réunion de club !!

