Dimanche 1er Décembre : Sortie club
C’est le week-end du « Black Friday », et il faut croire que les cyclotouristes ont préféré les magasins à leurs
vélos. D’autant plus que la veille, les réseaux sociaux ont invité à sortir le samedi matin plutôt que le dimanche,
soi-disant en prévision d’une météo désastreuse. Cela a peut-être découragé certains de venir, pensant ne
trouver personne avec qui rouler. Bref, je ne chercherai pas à polémiquer sur ce genre d’invitation qui ne
s’adresse qu’à un groupe. Il suffirait tout simplement d’utiliser le site que nous connaissons tous.
Quant à la météo, finalement, il y faisait certes un peu froid (4°C), avec un peu de grisaille, mais bien loin des
pluies annoncées. J’étais la veille à une réunion de diagonalistes. Quand j’entends les conditions météo (vent,
chaleur, froid et même routes inondées) que certains ont rencontrées sur leur périple, je me suis demandé
dimanche matin si je n’avais pas changé de monde en se retrouvant seulement à trois au rendez-vous sur le
parking. Je n’ose, ici, exprimer le fond de ma pensée de peur de vexer certains. Vous avez, bien sûr, un droit de
réponse.
Finalement, Guy, Christian et moi sommes partis rouler ensemble. Difficile de
faire deux groupes, à trois cela ne marche pas, il y en a toujours un qui reste
seul. Certes les routes étaient mouillées, mais nous n’avons pas eu de pluie à
peine un crachin. Le parcours passait par Ballainvilliers, Longpont/Orge, Arpajon,
Avrainville, Boissy-St-Yon, Breuillet, La Tuilerie, Le Marais, Angervilliers,
Machery, Briis-sous-Forges, Fontenay-les-Briis, Mulleron en évitant Janvry
(marché de Noël), retour par Marcoussis (l’Escargot) et Montlhéry, Ballainvilliers
et Chilly. Une sortie tranquille où nous avons partagé un moment de convivialité
en dehors de toute performance. Merci à Guy de s’être mis à notre diapason pour rester avec nous.
Je vous attends tous dimanche prochain sur le parking de Carrefour à 9 heures.

Afin de rééquiper un cadre carbone nu, je recherche des pièces détachées d’occasion à racheter (Dérailleurs,
freins, manettes, pédalier, roues). Si vous êtes intéressés, vous pouvez me contacter au 06 78 40 95 95.
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