
Sortie convivialité du 13 juillet 2018

De retour des tranchées de Verdun et devant l'effritement de l'effectif des sorties 
hebdomadaires, je prends la décision de relancer cette belle affaire.

Lever dès 6 h du matin, toilette bâclée, lecture du journal abrégée où je zappe les dopés 
du tour de France et les chèvres de Deschamps, mon attention n'étant attirée que par le 
dicton du jour qui m'apprend qu'à la Saint Joël : quand reviendra la Saint Henri, tu 
planteras ton céleri... Seuls les journalistes de l'Alsace pourront comprendre et les 
lauréats de l'ENA ou de HEC!

Direction la cave pour retrouver les copains que je commence à compter sur les doigts 
d'une main. Comme tout égoïste, je lève le pouce pour moi et attends vainement de lever
l'index pour le prochain qui après les 10minutes syndicales n'arrivera jamais.

Angoissé à l'idée de partir seul dans les Vosges sans appui logistique, j'entame 
tranquillement la montée du Col Amic. Sur un train de Gérard LARCHER dans les allées 
du palais du Luxembourg, qui ferait bien de faire un peu de vélo, je me délecte de la 
fraîcheur matinale et du gazouillement des oiseaux comme le merle qui à partir de 
demain ne sifflera plus de cette année. Arrivé à hauteur du camping de la sapinière 
encore endormi à l'exception d'une femme d'un certain âge sortant de son mobile en 
bâillant, histoire d'évacuer les vapeurs digestives de la sangria de la veille, je continue ma
progression seulement perturbée par le croisement de 2 ou 3 voitures de pauvres 
(Dacia,Volkswagen, Lada).

Au débouché de la forêt à hauteur du Kohlsclag, je sens sur mes talons, une ombre qui 
voulait me bouffer tout cru avant le sommet. Maitrisant à la perfection mon sphincter, 
j'enclenche le turbo (dé)compresseur pour maitriser un vieux gaulois avec des 
moustaches en guidon de vélo.

A l'analyse de son VTT je remarque un tube diagonal surdimensionné qui me conforte 
que l'on ne roule pas dans la même catégorie: moi à l'Overstims et lui au Lithium.

Le Vieil Armand me tend les bras par le billard depuis la ferme du Freundstein et la 
descente sur Uffholtz me raffraichit à souhait.

Petit tour dans la plaine pour chauffer un peu le compteur sans renconter un seul 
motard de la matinée.

 

Comme Simone, admise au Panthéon, je vais faire partie de la collection du Musée du 
vélocipède de Trois Fontaines l'Abbaye dans la Marne. Très beau site BPF.

 

NB: La France sera championne du monde sans surprise, mais des surprises, il y en a eu 
depuis un an et en particulier depuis un mois, alors prudence comme sur la route.

Mario




