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Nous revoilà à nouveau dans de beaux draps ! Retour en arrière de 8 mois. N’avons-nous
rien retenu de cette épreuve ? A force de nous abreuver d’ordres et de contre-ordres nous
finissons par nous croire retournés à l’armée.
Comme le disait jadis  CLEMENCEAU, je cite ; « La guerre est une chose trop sérieuse pour
être confiée aux seuls militaires » Aujourd’hui, il nous dirait que la pandémie est une affaire
trop sérieuse pour la laisser aux seules mains des médecins !
Ce constat  étayé il  nous  reste  à  nouveau un rayon d’1 km pour  tricoter nos  manivelles
autour  de  notre  chez  soi.  Heureux  VTTistes  pour  peu  qu’ils  habitent  en  campagne  qui
pourront  se  satisfaire  d’une  règle  mathématique  (2R  x  Pi )  pour  faire  6,28km en
circonférence et bien plus en découpant le gâteau d’une extrême à l’autre !
Mais cette cage dorée comporte désormais pas mal de trous et il m’est arrivé de croiser de
bons potes du club dont je tairai les noms et dont je fais partie à plus de 10 km de leur
domicile.
Et puis les dérogations gouvernementales nous permettent de visiter un parent à risques
(ceux de plus de 65 ans…) en plus des dérogations officielles que l’on peut multiplier dans la
journée
Pour tous les autres béni oui oui, cette pause forcée permettra de retaper la machine et la
préparer  pour  la  saison  à  venir.  Je  ne parle  pas  de nos  chevaux  de fer  et  des  éternels
problèmes de dérailleurs et autres pneumatiques. Pour cette fois-ci, prenez votre santé en
mains  et  novembre  semble  la  période  idéale  pour  consulter  dentistes,  cardiologues,
urologues,  ORL,  gynécos,  kinés  et  toute  la  panoplie  de  ces  gens  qui  sont  grassement
rémunérées pour faire de vous une pépite qui rivalisera avec Mathieu Van Der Poel dès le
printemps!


