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Date : samedi 19 septembre 2020 
Titre : La Gazette 

 
Léonel retenu par des festivités familiales a pour la première fois manqué notre rendez-vous hebdomadaire, on 
reverra bientôt son sourire. 
NELLY supporte avec calme l'installation sur le siège de notre engin toujours conduite par son pédaleur préféré 
HERVE, MARIE-JO en plein boum toujours prête à conter les origines de nos actions et à accueillir les nouveaux 
venus du haut de son expérience, CAROLINE bien décidée et pleine de suggestions pour le recrutement de 
passagers, elle s'oriente vers les osthéos, kinés etc peu sollicités à tort sans doute pour l'instant. MARIE-LAURE 
la plus chevronnée après un an est très attentive aux premiers coups de pédales des apprentis, ALPHONSE pour 
son baptême a sympathisé avec toute l'équipe et ressenti les premiers frissons du pédaleur de base, il a de plus 
donné un sacré coup de mains pour le rangement. 
Nous avons eu la visite de François (n°3) et madame, tandémistes qui proposent de piloter des cyclistes non-
voyants, nous avons pu aborder cette face d'assistance au handicap visuel déjà abordé samedi dernier avec 
ANTHONY et son tricycle. 
Si on développe des activités intéressantes, on pourra avancer avec eux. 
OLIVIER de passage au Cyclorecyclé s'est montré intéressé par nos engins, lui aussi pourra une bonne recrue 
éventuelle. 
Venue en voisine du SCHELCHER Aviron Club et responsable APF Handicap France du pôle adulte à domicile à 
Choisy le Roi, 
CORINNE (N°2) relaiera notre projet dans sa commune, son activité nautique proche du 77 peut ouvrir des 
horizons vers des pratiques aquatiques (évidemment le pédalo rallie vélo et cours d'eau mais pas encore 
fauteuil, quoique .... 
Une petite parenthèse angélique, la venue de MIMI et de son petit-fils CLEMENT 10 ans autiste en fauteuil que 
nous avons promené avec délice mais difficulté l'an dernier, plus nombreux maintenant on essayera de 
renouveler l'expérience ne serait-ce que pour le sourire de ce petit passager ravi. 
Un Samedi très convivial plein de promesses d'actions futures et ça commence bientôt. 
SAMEDI 26 Inauguration de la MAISON de la NATURE il faut que nous soyons représentatifs, je ferais le 
nécessaire pour rassembler des Passagers, je vous donnerais un planning plus précis si j'obtiens des précisions, 
mais confirmer votre présence l'après-midi et plus précisément si vous voulez. 
Habituons-nous à utiliser le DOODLE, on verra si on peut techniquement le simplifier un peu. 
A vous lire ou entendre 
 
HENRI 
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Date : samedi 26 septembre 2020 
Titre : Du vent entre les gouttes. 

 
Entre toutes les gouttes malgré ce vent de pessimisme et de contrariétés multiples, attendre un public nombreux 
pour inaugurer la Maison de la NATURE annulée pour cause sanitaire sic l'affiche apposée sur la grille du 77, ce 
Samedi avait bien mal commencé mais les résidents "fauteuils -vélos-cyclos" étaient là pour honorer leur rendez-
vous hebdomadaire devenu rituel. 
Côté Passagers un peu de frilosité pour la Balade mais une participation soutenue pour ravir anciens et 
nouveaux, ainsi Caroline, Alphonse, Henri ont sauvé l'honneur des Pédaleurs aidé de Carlos qui venu faire du 
troc de graines n'a pas hésité à passer son brevet VF n°1 pour mener MAEL ado plein de santé attiré par un tour 
de piste. Maman n'était pas loin avec ses jumeaux, d'au moins 15 mois, on les reverra c'est sûr ! 
 
Pascale comme d'habitude a fait honneur au 
circuit en fauteuil suivi d'ANTHONY étonnant 
de facilité sur son tricycle, Alphonse et Henri 
ont embarqué STEPHANE, enthousiasmés 
par les circonstances ils ont formé un trio 
vocal sur une musique d'OFFENBACH et des 
paroles(inaudibles) un peu légères mais 
entrainantes, (il ne pleuvait pas encore) 
 
 
 
Le tout sous la caméra improvisée de Chantal 
cycliste chevronnée, intronisée par sa bru Caroline, on l'attend comme Pédaleuse. 
Léonel blasé des balades a présidé les débats tout en se régalant avec tous des pâtisseries offertes par les 
convives, une bonne habitude à prendre pour enrichir le p'tit café. 
Marie-Jo côté jardin a fait du troc de graine et côté scène avec Marie-France du lien avec les parents de 
Stephane, Helena la maman d'Anthony, Alex et son épouse Mariam. 
Mise en place toujours laborieuse, mais rangement promptement assuré par les volontaires sur les plans de 
François D. 
Selon les conditions atmosphériques nous fonctionnerons tous les Samedi, sauf impondérables dus aux 
circonstances. 
 
Bonne semaine, protégeons-nous mutuellement. 
 
HENRI 
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Date : samedi 3 octobre 2020 
Titre : Même pas peur ... de la pluie ! 

 
A 15h par ordre d'entrée en piste 
HERVE et NELLY les  bienvenus pour 
la mise en place du décor tables, 
chaises, oriflamme, nettoyage des 
VF ,patients malgré un temps peu 
frisquet ,pour ne pas se balader 
seuls ,surviennent ISABELLE 
pimpante pour une pédaleuse, 
LEONEL fidèle au poste et en vrac 
pour la première caravane 
CAROLINE ma voisine, MARIE-
LAURE sœur sourire, ANTHONY qui 
s'éclate sur 3 roues, couvé par tous 
et HELENA maman ravie 
,ALPHONSE cyclo-photographe et 
c'est parti vers le petit pont de bois, 
obstacle naturel et bucolique du 
bout de St Maur.  
 
Entre temps arrivée de MARIE-FRANCE venue pédibus "roder" ses nouvelles chaussures de marche, puis 
CHANTAL dynamique accompagnée de NOEMIE passagère de passage, MARIE-JO déterminée, dégustation des 
pâtisseries maison rituel sucré et roboratif sous l'œil affairé d'HENRI. 
 
Retour du premier voyage et démarrage du suivant pour rester chaud. 
Petit intermède avec EMMANUELLE, amie de longue date et sa fille GABRIELLE passagère gracieuse d'un 
moment avant son cours de musique à proximité, on les reverra. 
Ne nous a pas manqué le soutien amical de CORINNE et de FRANCOIS, ce dernier ayant résolu le mystère du VF 
électrique qui fonctionne maintenant à la satisfaction des non-initiés béat(es) d'admiration. 
S'en est suivie une discussion à bâtons rompus sur des sujets d'hiver et divers, comme le Marché de Noel, le 
Téléthon et la meilleure façon de combattre la frilosité des Passagers la fraicheur venant, autant de sujets à 
débattre après "infusion" personnelle. 
Côté horaire, de l'avis général, on maintient officiellement 15 h pour les BALADES, l'arrivée précoce des actifs 
étant appréciée pour faciliter l'installation en commun. 
 
Nos activités cyclistes d’extérieur allègent les contraintes des gestes barrière, respectées par ailleurs.  
N'oubliez pas que nous serons ouverts toute l'année, la fermeture étant l'exception sera toujours confirmée. 
A SAMEDI 10/1020     10+10+20 
 
HENRI 
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Date : samedi 10 octobre 2020 
Titre : PAPOTAGE, GRIGNOTAGE et PEDAGAGE 

 
Bonjour à toutes et tous. 
Après une semaine bien arrosée Belle éclaircie due à l'influence de la COCCINELLE venue encourager les 
téméraires sensibles aux prévisions optimistes dispensées par le soussigné. 
D'abord Françoise la première à apprécie ce jour l'accueil des St Mauriens et le talent de ses pâtissières Caroline 
et Héléna. 
Léonel ralenti sur son trajet par une manif, arrive sur les chapeaux de roues pour rattraper le retard pris par 
l'autobus qui le mène à 2 pas du 77, ensuite quelque peu lassé des balades, il préfère alimenter le grignotage et 
le papotage. 
Alphonse sur 2 roues et Anthony sur 3 ont fait eux honneur à la piste cyclable pendant que François fixait forces 
vis et chevilles dans le local ainsi pratique, confortable et prêt à affronter l'hiver. 
Nous avons pu nous entretenir avec plusieurs amateurs venus voir le Cyclorecyclé fermé ce 2°samedi du mois, 
ainsi Jonathan sur son british engin pliant ex rugbyman de surcroit viendra grossir le camp des Pédaleurs. 
Rappelons qu'avec François responsable à St Maur du TELETHON, nous avons le projet de pratiquer notre art 
BALADE VELOFAUTEUIL pendant 24 h, c'est ambitieux et il faudra des volontaires Passagers et Pédaleurs les 5 
et 6 /12. 
 
 

Un autre rayon de soleil, BADR habitué des bords de Marne 
nous a commenté en famille son vélo couché au cours d'un 
entretien instructif propre à enrichir notre connaissance 
d'autres engins adaptés générateurs de futurs projets. 
 
Marie-jo et Corinne ont clôturé la séance dans la joie et 
la bonne humeur. 
On remettra ça, c'est certain, suivez la Météo, mais pas 
trop. 
 
HENRI 
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Date : samedi 17 octobre 2020 
Titre : BALADE 17/10/20  

 
Ambiance conviviale en compagnie du Cyclorecyclé et de ses bénévoles studieux tout à leur pied de bécane, 
vissant, graissant et pompant. 
Les Pédaleurs Alphonse, Caroline, Marie-Laure, Henri goutant avant l'effort, le réconfort accueillent Pascale, 
Mariam et Alex convoyés par les véhicules adaptés de FILIVAL, Léonel arrive sur les chapeaux de roues ainsi que 
Nelly elle sans chapeau cette fois, toujours pilotée par Hervé, Anthony ne se fait pas attendre accompagné de 
maman Helena et de ses devenues traditionnelles pâtisseries lusitaniennes. 
Presque tout ce petit monde démarre pour un petit tour vers le pont de Créteil en se promettant d'aller un jour 
prochain vers le pont de Bonneuil manière de varier les plaisirs de la Balade.  
Marie-jo est venue faire son petit coucou de fin d'après-midi, François confiné suite à un contact présumé nocif 
s'est abstenu pour ménager notre santé. 
En fin de séance visite de sympathisants curieux de nos ébats, Michel au mail évocateur "villages soleil.com", et 
aussi Guylaine qui officie dans un EHPAD de Fontenay poussant le fauteuil de son père Guy l'œil pétillant de 
plaisir devant nos engins, on les reverra certainement.  

 
 
Un bon moment ensoleillé dans une semaine grisâtre comme le seront sans doute maintenant nos rendez-vous 
prochains. 
Pour le 24 OCTOBRE Mini Balade 15h /16 h. 
 
HENRI 
 

  

http://soleil.com/


La Gazette 
 

 
La Coccinelle La Gazette 2020 7 

 

Date : samedi 24 octobre 2020 

Titre :  Mini balade 
 
Petite gazette pour Henri, parti pour l’heure vers d’autres horizons, et qui, ce samedi, nous avait laissé les rênes 
au 77. 
A 15h pétantes, ouverture du local avec LEONEL, au sourire et à la vaillance inaltérables, bientôt suivi de 
GUYLAINE et GUY, arrivés prudemment en voiture comme moi – car hélas, oui : HENRI avait oublié de nous 
laisser le soleil... 
Qu’à cela ne tienne, MARIE-JO, juste arrivée, nous installe à l’abri de la pluie fine, JULIETTE nous rejoint, de 
retour après plusieurs semaines – et voilà : même s’il est clair qu’on ne sortira aucun vélo aujourd’hui, il fait 
beau pour tout le monde sous notre parasol ! ALPHONSE arrive pour parachever ce bonheur pluvieux mais un 
peu frais par un café réconfortant. ANTHONY et HELENA ne viendront pas, ni HERVE, ni NELLY. Mais nous avons 
le plaisir de prendre le temps ensemble, de faire le tour du jardin, le tour des nouvelles – tant et si bien qu’il est 
déjà presque 16h30 lorsque nous songeons à clôturer cette séance un peu particulière. 
Rendez-vous est pris samedi prochain à 15h, pour une session d’hiver dans ce format plus court – les plus âgés, 
les frileux, les amateurs apporteront leur couverture pour ne pas avoir froid sur le fauteuil. Et nous nous quittons 
ravis, avec la promesse de nous retrouver bientôt ! 
Bonne semaine à tous, 
MARIE-LAURE 

 

 

Date : samedi 7 novembre 2020 
Titre : L'été indien 

 
Bonjour. 
Toute une semaine passée à s'assurer de la conformité de nos BALADES avec 
les nouvelles normes de confinements et les dérogations propres aux 
personnes en situation de handicap et leurs "accompagnants". 
Une Météo favorable a déversé nombre de promeneurs majoritairement 
masqués sur les bords de Marne, néanmoins nous avons fait une entrée en piste 
(cyclable) précautionneuse avec HERVE et NELLY en vedettes, ANTHONY 
toujours fringant sur son tricycle et LEONEL à distance pour tranquillement 
passer quelques coups de fils, CAROLINE toujours en recherche d'une selle plus 
hospitalière pour un séant pas encore tanné et HENRI en couverture faisant 
l'élastique entre ces convives. 
HELENA, porte clefs du jour en a profité pour pédestrement entretenir sa forme 
aux abords du 77 tandis que sur le retour MARIE-LAURE en voisine nous a 
présenté sa fille PAULINE dont on reverra avec plaisir les yeux azurés et le 
sourire naturel sous le masque. 
MARIE-JO soucieuse de nous assurer de sa complicité a rendu sa visite 
habituelle, en chemin nous avons pu tailler une petite bavette avec MARIE-
FRANCE alerte et déterminée. 
Concocté par François évocation du futur et conditionné TELETHON qui ferait la 
part belle aux BALADES VELOFAUTEUIL, perspectives à venir et contraintes 
administratives pour terminer " à distance" vers 17 h une journée délicate mais 
réussie. 

HENRI 
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Date : samedi 14 novembre 2020 
Titre : Affluence  
 
Bonjour. 
Tous ceux qui s'étaient annoncés ont tenu leurs engagements, n'en manquait pas un(e). 
Un peu fouillis à 14h30 et un peu bazar ensuite mais dès l'arrivée de PASCALE, 1°convoi avec 4 VF et ANTHONY 
notre tricycliste, HERVE sur les chapeaux de roues avec NELLY elle sans chapeau mais coiffée grand siècle. 
NOEMIE peu rassasiée par le vélo statique, s'est détendue avec CAROLINE au pilotage, ERIC a fait ses classes en 
alternance avec ALPHONSE rejoints par MARIE-LAURE à peine essoufflée par son sprint habituel. 
Henri intronisait MATHILDE résidente du centre d'activités ARROMANCHES tout proche, alerte et fort diserte, a 
rapidement dompté le fauteuil et l'environnement des promeneurs interpellés par son babillage, elle devrait 
venir fréquemment. 

GUY, le papa de GUYLAINE, et Françoise de Maison Alfort 
ont bénéficié du 2ème voyage toujours escortés 
d'Anthony. 
Sur le parvis et sous l'œil observateur de LEONEL, 
HELENA, MARIE-JO puis SOPHIE ont taillé moultes 
bavettes et refait un monde meilleur et plus confortable. 
Après avoir pris le temps de renseigner un futur 
Pédaleur ALVARADO, notre secrétaire FRANCOIS, super-
cyber-mécano et animateur du TELETHON de notre cité, 
nous a entretenu de l'organisation compromise de 
l'édition 2020, souhaitant que notre contribution 
"BALADES VF en ville sur 24 h puisse avoir lieu avec les 
adaptations nécessaires. 
 
 
Réservez les dates du 1° week-end de DECEMBRE, 
sachant que par ailleurs le Marché de Noel est annulé, et 
nous ferons en sorte d'être le plus visible possible pour le 
bien de la collecte et la notoriété de l'Association. 
Samedi 21/11/20 nous devrons commencer tôt pour 
étaler les arrivées et répartir les Balades. 
Pour vendredi 20 au plus tard, merci de confirmer votre 
présence ou pas et votre arrivée à 14 h ou à 15 h. 
 
Portez et supportez- vous bien 
A Samedi par beau temps 
 

HENRI 
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Date : samedi 21 novembre 2020 
Titre : Le SOURIRE de NOEMIE 

 
Les PEDALEURS chevronnés 
MARIE-LAURE, HERVE, 
ALPHONSE et HENRI, le 
(grand) petit nouveau 
CHRISTOFER un sourire de 
plus, CAROLINE ange 
gardien de NOEMIE très à 
l'aise maintenant sur le 
tricycle prêté par ANTHONY. 
Les PASSAGERES habituées 
NELLY et MATHILDE, 
ANTHONY descendu de 
machine, LEONEL 
exceptionnellement et GUY 
qui le pouce levé a 
manifesté sa joie de 
bénéficier d'une balade 
quasi privée. 

Tous sur la piste dans une joyeuse pagaille, faute de bien coordonner des arrivées un peu individuelles. 
De nombreux sympathisants comme dab, accompagnateurs HELENA, ERIC, SOPHIE, GUYLAINE et venues 
envoisines se réchauffer parmi tous MARIE-JO et MARIE-FRANCE. 
Et bien sûr les passants, ALIZEE sur rendez-vous, convalescente en quête d'activités futures et son VOISIN qui 
trouve que 4 VF c'est peu, forme d'encouragement à progresser (ensemble !). 
Les furtifs CLOTILDE et NICOLAS sur de belles machines attirés par notre superbe oriflamme de nouveau en 
évidence. 
Très belle journée ensoleillée, un peu limite en matière de gestes barrière, certes on est à l'extérieur, on 
bénéficie des allégements accordés au vélo, au Handicap et ses accompagnants, mais nous sommes un peu 
nombreux assemblés et nous devons rester prudents. 
 
 
Il faut se fixer 14 h 30 comme ouverture du site, sachant que la mise en place doit être faite avant, sinon c'est le 
début de la saturation et on n'arrive pas à faire le 1er convoi à temps pour préparer le 2ème, dès que 2 VF seront 
complets ils partiront, cela aura l'avantage de ne pas trop encombrer la piste et de limiter le rassemblement et 
l'activité "collective, elle, proscrite", cela permettra d'autant plus à notre action d'être visible, connue et 
reconnue. 
Les récents déconfinement confirment nos BALADES et laissent penser que nous pourrons participer 
concrètement les 5 et 6 Décembre au TELETHON dont François DOUCHE secrétaire de la COCCINELLE est le 
responsable à Saint Maur selon la formule : 

« Les Vélos-Fauteuils pédalent pour le Téléthon » 
Il faudra du monde de 8 h à 16h samedi 5 place du LIDO et dimanche 6 Marché de la Varenne. 
On en parle SAMEDI 28 
 
HENRI 
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Dates : samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020 
Titre : SUPER TELETHON, SUPER COCCINELLE 

 
Quel heureux choix pour le THELETON de mobiliser l'enthousiasme des généreux bénévoles dont se réclame LA 
COCCINELLE pour animer les BALADES VELOFAUTEUILS retenues par François DOUCHE Maitre organisateur afin 
de mettre un peu de relief dans cette édition 2020 orpheline de toutes les activités d'intérieur. 
Autant de monde SAMEDI place du LIDO qu'en bords de Marne c'est dire la spontanéité de la réaction générale. 
10 PEDALEURS : 

• 5 dames : CAROLINE en patronne, JULIETTE enfin déconfinée, CELINE égérie photo de Léonel, fidèle de 
la coccinelle pongiste nous épaule, DOMINIQUE intermittente reçue avec plaisir, FLORENCE vampée au 
passage le matin et revenue l'après-midi tant elle fut charmée par notre accueil. 

• 5 mecs HERVE pilote filial, ALPHONSE accompagné, ERIC, le grand FRANCOIS et HENRI. 
 

Toutes et tous ont contribué à 
rendre visibles les couleurs de 
cette journée, poussant tour à 
tour NELLY, FRANCOISE et les 
ceusses qui voulaient bien servir 
de lest à nos engins un peu 
capricieux à vide. 
 
 
LEONEL régional de l'étape, 
logeant quasiment sur le parcours 
officiel offre un petit café au 
premier passage. 
MARIE-JO renforce l'équipe du 
stand de vente avec ses qualités 
naturelles, comme tout un chacun 
à l'occasion y compris MARIE-
LAURE et HELENA les plus fidèles, 
HENRI se contentant de ses 
exhortations habituelles un peu 
éculées pour motiver le chaland 
"faire une bonne action, c'est faire une bonne affaire (variante utilisée dans les brocantes pour écouler 
charitablement des rogatons). 
 
Encouragements des délégués du TELETHON sevrés cette année d'actions classiques, ils félicitent François pour 
son choix judicieux d'une animation originale. 
Cerises sur ce gâteau, le passage des "zélus", tous invités comme il se doit, d'abord un membre de l'opposition 
qui nous quitte ravi, diplôme de PEDALEUR urbain en poche après un tour de ville puis la majorité municipale 
avec Monsieur le Maire et ses Maires adjoints, parité bien observée. 
Séance de photos académiques, avec les VF pour faire vrai et les dames pour faire beau dans les "rézos". 
MARIE-FRANCE ne manque pas de nous encourager et d'échanger quelques paroles avec les officiels. 
Encore plusieurs tours, remballage et retour aux pénates, récupération si possible... 
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Voilà DIMANCHE 2ème (et dernier jour) place du marché de la VARENNE. 
Démarrage plus tardif, beaucoup de monde, beaucoup de véhicules, entrée et sortie contrariées pour les VF, 
circulation très dense avenue du BAC et rue Saint Hilaire, mieux vaut rouler à vide que gaver de CO2 le passager. 
Emplacement excentré mais visible pour le stand dos au parking, face au cordonnier qui vend des charentaises 

pas chères. 
 
Visite en famille de deux 
Maires adjoints toujours 
respectant la parité. 
Nouvelle, venue" pour 
aider "CLOE, accueillie 
par FRANCOIS, 
propulsée quêteuse 
mobile à sa satisfaction 
je crois, elle suggère des 
activités pour 2021, on 
la reverra surement 
dans l'avenir au-delà du 
VF je pense. 
 

ISABELLE de Villecresnes, partenaire de longue date nous seconde utilement en cette deuxième journée ou les 
héros commencent à être fatigués. CAROLINE et JULIETTE distribuent force ballon tandis qu'ALPHONSE pédale 
sans se départir d'une botte de poireau sans doute soigneusement sélectionnée sur le marché pour composer 
le prochain frichti qui a dû être quelque peu différé. 
LEONEL a un peu ramé dans le gymkhana imposé par le parcage et l'affluence, quelques photos à la clé quand 
même. HERVE est venu sur 2 roues, seul, comme un grand garçon ! En voisine, passage de STEPHANIE. 
 
La construction des VELOFAUTEUILS va peut-être permettre à JEAN-CHARLES, contacté de longue date, de 
trouver maintenant une activité physique à sa convenance dans l'ambiance bienveillante des balades sécurisées 
organisées par LA COCCINELLE sur la piste cyclable du Quai de la Pie, l'essai effectué ce dimanche l'a 
parfaitement confirmé. 
 
Conviées par FRANCOIS D. AGNES et VIRGINIE pédaleuses de l'est parisien (le meilleur) immédiatement mises à 
l'épreuve avec des passagers de luxe, direction pont de Chennevières et BALADE sur la promenade APAISEE, 
tentative réussie pour ces jeunes filles, curieuses de faire la connaissance de ces activistes à 3 roues croisés par 
hasard sur la piste lors d'un déconfinement hors la capitale. Rendez-vous est pris pour de prochaines escapades. 
En chemin rencontre de PASCALE et PIERRE, Coccinelle pour toujours pongiste ou non. 
Arrive à point nommé FRANCOIS R pour accueillir GUYLAINE permettant ainsi de balader GUY jusqu'à notre local 
du 77 Quai de la Pie, d'y garer définitivement le VF et de pouvoir retrouver foyers et charentaises. 
Bilan : LA COCCINELLE a pédalé 50 km pour le TELETHON, aidé au mieux François dans son entreprise courageuse 
et téméraire comme on les aime.  
CORRINE commence à récupérer quelques-unes des 50 affiches apposées dans la semaine pendant que 
FRANCOIS D. plie bagage et ramène son VF, du travail en amont et pas mal en aval. 
 
On a fait de belles et bonnes rencontres. 
Certains se sont dits « A SAMEDI » 
 
HENRI 
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Date : samedi 12 décembre 2020 
Titre : BALADE VELOSANFAUTEUILS 

 
Cela devait bien arriver, un samedi intempérique à décourager les plus téméraires. 
Pourtant la veille tous y croyaient encore, sauf les incrédules ça va de soi (G. BRASSENS). 

 
Mais monsieur météo ne se trompait pas et 
arrosait de ses eaux nos ébats (des eaux et 
d'ébats). 
Heureusement notre parasol un peu négligé 
ces temps derniers faisait office de 
Chamberlain pour une cafête conviviale, 
improvisée.  
 
Recrue issue du Téléthon au Lido, FLORENCE 
souriante et pédaleuse ne déparera pas le lot 
de nos gracieuses égéries toujours de belle 
humeur CAROLINE, JULIETTE et MARIE-LAURE. 
Parité bien ordonnée 4 garçons ALPHONSE et 
son beau vélo, FRANCOIS R qu'on voit plus 
souvent, JEAN-CHARLES recrue, lui du Téléthon 
La Varenne pédaleur-marcheur fait 3 kms à 
pieds pour nous retrouver, autant pour s'en 
retourner, prochaine visite en 2021. 
 
HENRI s'est dit qu'avec de pareils partenaires, 
il faudrait plus pour arrêter la COCCINELLE 
qu'un petit crachin automnal et que si l'hiver 
commence bientôt les jours en profitent pour 
commencer à rallonger. 
Donc à SAMEDI 19, l'aventure continue, 
masquée mais pas coulée ! 
 
HENRI 
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Date : samedi 19 décembre 2020 
Titre : Pluies éparses 

 
Météo conforme aux prévisions 
Chiche ! on passe entre les gouttes ! 
Chouette, on réussit ! 
Premiers arrivés les plus proches HERVE au guidon et NELLY aux frissons, HENRI 15 h pile, face pas encore 
masquée, ALPHONSE, planqué à l'abri chez Léonel dans l'attente d'une éclaircie annoncée se décide, CAROLINE 
suit souriante, motivée sinon rien, FRANCOIS R monté sur cycle jaune PTT arrive bondissant comme il le doit 
HELENA comme elle l'avait promis a fait le voyage avec ANTHONY venu sans tricycle d'humeur casanière en ce 
jour gris, il faut donc la persuasion de toute la bande et l'extraire de l'habitacle maternel pour finalement le voir 
retrouver son sourire légendaire. IL sera Passager. 
Souhaitée mais attendue, MARIE-LAURE en tailleur pied de poule presque Channel plus propice au bavardage 
qu'au Pédalage, fait une apparition et distribue quelques gourmandises de Noel propres à savonner la piste 
d'envol du cholestérol qui prospérera en cette fin d'année faute d'autres activités décalorifiantes ... 
Et s'en retourne soigner sa couvée au grand complet pour ce début de vacances. 
Enfin prêts, après quelques clichés de bon goût, nous rattrapons les premiers déjà sur la piste pour éviter que 
NELLY ne se transforme en esquimaude. 
Aller-retour peinard sous un timide rayon de soleil très bon à prendre. 
 

        
 
Henri souhaite qu'on fasse une pause Samedi 26 Décembre. 
François R. suggère une BALADE semi-nocturne à la découverte des jardins et façades illuminées du quartier. 
La date du 28/12 parait convenir, 17/19 h, rendez-vous au 77, 2 VF à éclairer et décorer conviendraient. 
Nom de baptême : BALADES des ILLUMINES, détails à suivre, selon les volontaires qui se déclareront par retour. 
 
HENRI 

 


