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Date : samedi 9 janvier 2021 
Titre : 2 TRICYCLES et 1 GALETTE 

 
Beau début pour cette première séance 2021, à 14 h 35 plein de monde à la grille du 77comme devant la santé 
un jour de parloir, mais de la santé il en fallait pour affronter ce soleil qu'un faible  rayon séparait du zéro absolu 
C'est vrai que l'occasion était trop belle pour NOEMIE d'étrenner son beau tricycle, tout neuf doté d'une selle 
surdimensionnée façon HARLEY DAVIDSON prête à amortir tous les cahots de la piste cyclable et à l'encourager 
à persévérer dans cette aventure pour elle de dompter un engin plein de ferraille grinçante, de cale-pieds 
réticents, de dérailleur capricieux et de freins encombrants,  tata CAROLINE veillait et soulageait SOPHIE et ERIC. 
Cette réussite permet d'imaginer des activités nouvelles à créer. 

Départ retardé par l'arrivée gourmande de 
SERGE armé de cidre et galette pour une pause 
avant le départ, c'est peu raisonnable mais 
roboratif même si la taille des part se voyait 
réduite chaque fois qu'un nouveau convive 
s'ajoutait à la répartition, 2 reines se virent 
nommées, NOEMIE et mère grand CHANTAL qui 
sans doute dopée par sa couronne et déployant 
ses cannes (nordiques) nous a précédé à l'aller 
comme au retour dans cette balade avec 
ALPHONSE au VF et GUY au fauteuil, ANTHONY 
caracolant sur son 3 roues, MARIE-LAURE 
sportive et bienveillante et HENRI à la traine 
faisant office de vélo "balais". 
 
Gardant le nid GUYLAINE, HELANA et une 
troisième larronne dont j'ai perdu le nom, attiré 
par nos attelages insolites, échange fructueux et 
plein de perspective avec ELVEZ qui œuvre dans 
un pôle médical à EVRY. 

Quelques photos, on ramasse les miettes et on se promet de remettre ça samedi prochain. 
LEONEL réfrigéré nous a manqué bien sûr, Mathilde a eu un empêchement de dernière minute mais en voisine 
on la reverra sous peu, de même qu'HERVE et NELLY fidèles parmi les fidèles. 
Quant à Marie France elle nous a salué à l'aller comme au retour de son périple pédestre des 3 ponts, de Créteil 
à Chennevières en passant par celui de Bonneuil. 
 
HENRI 
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Date : samedi 30 janvier 2021 
Titre : Vers Pont de CHENNEVIERES 

 
LEONEL de retour après une retraite prudente de quelques Samedi est le premier avec HERVE sans NELLY cette 
fois, HENRI reste tout de même sur le podium suivi de CAROLINE et d'ALPHONSE, la petite cohorte du jour 
paraissant complète peut s'ébranler mais JEAN-CHARLES confirme par fil qu'il est pédestrement sur le chemin 
de nos agapes depuis la Varenne. 

 
On prépare donc 2 véhicules : LEONEL sera piloté par HERVE sur le VAEF nanti d'un coussin moelleusement 
disposé par CAROLINE tandis qu'HENRI siègera plus modestement dans les profondeurs d'un VF dépouillé de 
commodités postérieures, pour permettre à Jean-Charles de s'aguerrir dans la conduite  d'un engin musculaire, 
sans trop faire courir de risque à un passager mobile prêt à sauter en marche vers une Marne en légère crue 
accueillante au visiteur en quête de sensations nautiques non recherchées. 
HERVE convainc enfin l'assemblée d'inverser le sens habituel de la BALADE en proposant de se diriger vers le 
Pont de Chennevières, souhait satisfait malgré l'escalade du pont de Bonneuil et l'absence de piste cyclable 
jusqu'à la rue Saint Hilaire (pape connu pour son autorité et ses constructions en ville) mais l'aventure, c'est 
l'aventure et on peaufine un projet tenu secret jusqu'ici, la Butte MONTMARTRE et la montée mythique de la 
rue Lepic. Quelle gueule, ça aurait ! 
 
Déambulation jusqu'aux arches du pont de Chennevières, selfies d'usage et retour, cette fois, c'est HENRI qui 
pédale pendant que JEAN-CHARLES les récupère. 
A l'arrivée, surprise ISABELLE venue de LIMEIL tailler une bavette longtemps reportée nous accueille sourire aux 
lèvres (on le devine) on pourra compter sur sa présence amicale. 
Absence de tricycles pour cause d'ultimes effusions avant isolement probable ainsi que notre Laure bien marrie 
de son absence. 
Hauts les cœurs ! Samedi sera un jour nouveau sans cesse renouvelé. 
 
HENRI 
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Date : samedi 20 février 2020 
Titre : Ça BEACH ! 

 
Le printemps avait un mois d'avance pour cette BALADE d'encore Février et pour fêter ça nous avons opté pour 
une longue transhumance vers le pont de CHENNEVIERES, et aussi faire plaisir à HERVE et NELLY lassés des 
petites vadrouillettes rituelles en direction du pont de MAISON-ALFORT. 
Il faut préciser que presque tout le monde était à l'heure et le PARVIS déjà configurée par HENRI dès le matin 
pour permettre un démarrage rapide à la hauteur de la fréquentation estimée. 
LEONEL toujours le premier est heureux de pouvoir choisir un pédaleur aguerri pour véhiculer son auguste 
personne, ISABELLE en voisine et poursuivant un entrainement pédalistique en vue d'ambitieux projets se 
"charge" de PASCALE, elle ne regrettera pas à l'approche souterraine du pont le plus long de 

troquer sa place de Pédaleuse contre celle de Passagère 
menée par FRANCOIS R. cheveux au vent et caracolant 
comme à son habitude, JULIETTE régionale de l'étape et 
ALPHONSE alternant pédalage et commérage qui sont les 
2 mamelles de la COCCINELLE en clôture (on dit 
maintenant en barrière, avec les gestes ! ). 
 
BALADE assez triomphale vers ce lieu du BEACH 
abondement fréquenté, belle visibilité de notre cohorte 
de joyeux compères et commères pour le grand bien de 
la sensibilisation au Handicap du GRAND ou petit PUBLIC. 
Retour au 77 avec 10 Kms au compteur, 
rafraîchissements, commentaires élogieux à soi-même, 
commentaires techniques : améliorations à apporte aux 
fauteuils, rendre plus sécurisants les repose pieds pour 
gagner en confort. 
 
Bricoleurs Mécano à vous de jouer ! 
Samedi prochain nous "récupérerons "les vacancières, 
ML, CG, HB + NOEMIE et ANTHONY etc. Ca va être 
chaud mais on aura reçu le BARNUM commandé par 

FRANCOIS D. et financé par LA COCCINELLE et consorts. 
 
 
A ce propos, n'oubliez pas de mettre à jour votre cotisation afin d'alléger les formalités de L'A.G. du 13 MARS. 
 
HENRI 
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Date : Samedi 27 février 2021 
Titre : Coup d’soleil pour Les Coccinelles 

 
CAROLINE, première arrivée au 77 et qui se prélasse au soleil de ce dernier week-end de février, dit mois 
« parfait » cette année, est rapidement rejointe par le duo inébranlable d’HERVE et NELLY, accompagnés de 
JEAN-PIERRE, ami d’HERVE équipé d’une trottinette de compet’. 
FRANCOIS R, revêtu d’une veste « rouge coccinelle » arrive à son tour pour profiter de ce bel après-midi. 
Puis les deux autres duos indéfectibles, HELENA et ANTONY, tout sourire, GUYLAINE, pleine d’énergie et GUY, 
confiant, se joignent au groupe. 
ISABELLE, fidèle pédaleuse, viendra à son tour renforcer les troupes. Après quelques échanges autour du 
parcours du jour et réglages logistiques, le cortège se met en route. Direction le pont de Maisons-Alfort. 
HERVE accompagné de GUY, puis de JEAN-PIERRE qui sautille sur sa trottinette, ouvrent la route à une allure 
déterminée.  
NELLY est conduite par Isabelle qui s’efforce de maintenir le rythme de la tête de peloton, toutes deux 
poursuivies par CAROLINE et ANTONY. 
Enfin, FRANCOIS R ferme la marche avec enthousiasme et conviction. Il n’en pouvait être autrement au regard 
de sa veste rouge chatoyant ! 
Défi du jour pour les Coccinelles : monter la Passerelle du Halage… Défi réalisé !  

Tandis qu’HERVE, GUY et JEAN-
PIERRE arrivent au sommet avec 
adresse, FRANCOIS R s’assure 
qu’Isabelle et NELLY prennent 
leurs virages serrés sans 
encombre, ANTHONY crie sa joie 
de grimper seul et de flirter avec 
l’eau sous les encouragements de 
CAROLINE. 
La Marne franchie, l’équipée 
reprend son rythme de croisière 
sur la piste cyclable quai du Halage 
puis traverse et emprunte le pont 
de Maisons-Alfort pour repasser 
dessous via le chemin de Halage et 

accède au quai de Schaken, en plein travaux d’aménagement du prolongement de la piste cyclable. Une très 
bonne nouvelle pour les Coccinelles qui « battent des ailes » et s’enthousiasment à l’idée de rouler protégées. 
 
Le retour du cortège se passe dans la joie et la bonne humeur et tout le monde s’accorde à dire que ce nouveau 
parcours est chouette en plus d’être sécurisé. 
Arrivés au 77, les fiers pédaleurs épanchent leur soif avec un jus de fruits multivitaminés en échangeant 
vivement sur la balade du jour.  
YOUSSEF, Saint-Maurien depuis 1980, passe s’informer sur LA COCCINELLE souhaitant s’assurer pouvoir pédaler 
prochainement avec la troupe. A suivre. 
La table pliée, les vélos rangés, les gobelets jetés, les dernières civilités échangées, chacun rejoint ses pénates 
en se disant une nouvelle fois que c’était un bon samedi après-midi et que tous ceux à venir le seraient aussi et 
encore plus…  
Spéciale dédicace, dans cette gazette, tout aussi spéciale, destinée à MARIE-FRANCE et MARIE-JO, qui ayant 
trouvé porte close cet après-midi-là s’en sont retournées le cœur lourd n’ayant pu saluer les courageux du jour. 
CAROLINE.  
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Date : Samedi 13 mars 2021 
Titre : Assemblée Générale de LA COCCINELLE 

 
Pas de Balades cette semaine du fait de l’Assemblée Générale de la COCCINELLE. 
 ________________________________________________________________________________________  
 

Date : Mardi 16 mars 2021 
Titre : BALADE avec les anges 

 
Savez-vous que pour réussir non pas en quelques jours une bonne bouillabaisse mais un cocktail, convivial et 
fédérateur, il faut choisir un temps maussade voire pluvieux, en semaine à 10° pas plus, suivre des bords de 
Marne ventés pour des frissons assurés, réunir des sympathisants coopératifs pas frileux ni trop soucieux de leur 
élégance capillaire et se rendre à Saint-Maur pour rencontrer des illuminés décidés à braver des éléments 
contraires. 
C'est donc l'IME « le PARC de l'ABBAYE » qui a inauguré les BALADES Vélos-Fauteuils du mardi avec des 
championnes de la prise de décision rapide et sans retour : MARIE L. et SOPHIE, chauffeurs, nounous, piétonnes 
rapides ou cyclistes, brevetées meneuses de Vélo-Fauteuil spécialité bien utile pour concrétiser les projets dont 
elles rêvent de retour en leurs pénates. 
Elles véhiculent vers nous des jeunes convives soigneusement préparés aux joies qui les attendent, des Ados 
gracieux, aisément installés dans les fauteuils par des mains expertes et familières. 
Les filles pétulantes comme d’habitude : LEA 
pilotée par MARIE-LAURE cheveux au vent, 
réconfortée par les rires et refrains de sa passagère 
débordante de joie qui pour finir se livre avec 
LEONEL ravi à une séance interminable de checks 
complices, pas besoin de parler pour se 
comprendre. 
ROKIATOU concentrée et n'en manquant pas une 
miette menée par FRANCOIS D. veillant comme 
toujours au moindre détail.  
MOHAMED très sage sous la coupe d'ALPHONSE 
conducteur patenté au sourire permanent, LINA et 
HENRI ouvrent la marche de cette cohorte bruyante, 
joyeuse et bigarrée, malheureusement sur le retour 
la petite amazone cède à tant d'émotions, crise 
instantanément contrôlée par un encadrement chevronné, pas de conséquence par la suite le calme 
revenu. 
Avec un peu plus de matériel nous aurions pu grossir la caravane avec nos partenaires d'APF France handicap 
venus de Créteil prêter mains fortes à LA COCCINELLE, FAZIA toujours enthousiaste aidée de la discrète JOANA, 
ODILE la "plus nouvelle" de la bande, Saint-Maurienne de surcroit et que nous souhaitons revoir enfin 
FRANCOISE coutumière des samedi qui ne voulait pas manquer cette première. 
Nous avons fait l'heureuse et riche expérience d'une prompte réalisation réussie par des participants œuvrant 
ensemble dans un même but. 
Pas grand-chose à redire : Accueil, Compétence, Ponctualité, Sécurité, masques, casques, ceintures, 
environnement bucolique, parking aisé, piste des bords de Marne proche et sécurisée ... 
C’est tout, MERCI. 
A bientôt pour de nouvelles aventures. 
HENRI  
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Date : Samedi 20 mars 2021 
Titre : FLANERIE 

 
SIC FRANCOIS R. cyclo, photographe et poète. 
Les quelques clichés du jour ... de la veille, enfin de ce samedi 20 mars 2021. 
Ambiance très flânerie au soleil au fil des arrivées espacées... mais encore après les premiers départs 
Dans le local, FRANCOIS D, confiné/occupé volontaire et tenace tout au long de l'après-midi à réviser et tester 
les montures, ré-organiser l'espace compté (en témoignent sa randonneuse et son casque devant la bâche). 

Et comme il faut des poètes en présence de petites fleurs, 
quelques tentatives "artistiques". 
Qui saura identifier les essences en question aura le droit à 
toute ma considération jusqu'à la fin des temps ! 
Vu l'heure, vous voudrez bien m'excuser de ne pas être plus 
inspiré et de retourner au plus vite sous la couette d'autant que 
je suis sûr qu'il ne manquera pas un clavier pour nous conter par 
le menu les minutes de cet après-midi des plus agréable. 
Pour parachever ces quelques mots et consacrer l'importance 
de cette FLANERIE on peut citer la vingtaine d'animateurs de 
cette journée : SERGE des idées plein la tête piaffe d'impatience, 
LEONEL en pool position apprécie cette deuxième sortie de la 

semaine, HERVE orphelin d'un jour et CAROLINE pétulante qui pousse à démarrer pour une fois de bonne heure 
reçoit PASCALE toujours souriante dans son carrosse personnel menée par un Chauffeur déluré avec qui nous 
échangeons des promesses de partenariat avec l'association qu'il développe à Choisy-Le-Roi. 
Tout ce petit monde n'a pas manqué d'aménager le Parvis : tables, chaises, fanions, rafraichissements pour le 
fun et flatter l'œil du chaland. 
Avec l'arrivée de GUYLAINE et de GUY la cohorte peut démarrer renforcée par FRANCOIS R. 
Après une petite pause, HENRI et MARIE-LAURE tentent de rejoindre le groupe déjà sur le retour, sans succès ils 
poursuivent jusqu'à Schaken pour apprécier l'évolution de l'aménagement de ladite ultime portion de piste 
cyclable sensée parfaire la boucle, manque à notre goût l'environnement du pont de Bonneuil qui mériterait lui 
aussi une attention particulière (ça viendra !). 
De la vie sur le parvis : la famille LESNOEL, CLAIRE et OLIVIER en voisins nous suggèrent l'appoint d'étudiants 
pédaleurs, disponibles en semaine en ce moment, EMMANUELLE depuis l'an dernier a pu motiver sa fille de 20 
ans en mal d'équilibre, à nous de trouver la bonne pédagogie, cela confirme l'intérêt qu'on voit se développer 
pour le tricycle sous l'impulsion d'HELENA qui fait école avec ANTHONY et NOEMIE qu'on reverra bientôt. 
JEAN-PATRICE transfuge du Cyclorecyclé confiné en profite pour mieux s'intéresser à nos pratiques et se 
convaincre de pédaler. 
Il ne faut pas oublier VENCELAS, pongiste connu gamin en d'autres lieux, qu'on retrouve jardinier officiel à la 
Maison de la Nature, pour notre confort il a vidé la casemate face au local pour un stockage supplémentaire, de 
plus il nous présente 2 de ses admiratrices qui le secondent moralement pour des semis et plantations qui 
agrémenteront notre environnement, l'une d'entre elle se retrouve comme il se doit propulsée apprentie 
pédaleuse de VF pour une courte balade sur la piste. 
MARIE-JO ne manque pas son habituelle visite vespérale. 
Flânerie certes, mais bien remplie ce samedi qui laisse présager que le prochain tout proche sera du même 
acabit, entre Vélos-Fauteuils, Tricycles et visiteurs annoncés. 
 
HENRI 
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Date : Samedi 27 mars 2021 
Titre : Avant le changement d'heure, changement de sens ! 

 
Pré-gazette 
 
Inutile de se faire du mouron ; s’il n’en manque pas au sol … 
 
 
La Coccinelle se porte bien puisque l’appel d’air (sain) a produit un élan … 
 
 
… qui s’est terminé par un 20/20 : 

 
Si ! si ! 
Comptez bien (et faites preuve de logique), nous sommes 
effectivement 20 ce 27 mars. (*) 
Entre ceux qui vont rester au 77 
Un groupe de tricycles 
Celui des vélos-fauteuils 
Finalement, nous avons quasiment respecté les consignes 
sanitaires. 
 

Aujourd’hui, tous étaient d’accord pour une balade un peu différente. Oui mais comment ?  
Grand débat qui débouche sur : « on tourne en sens contraire de la fois précédente » 
Et là … la passerelle au bout du quai Schaken (vers le pont de Maisons-Alfort) … La pente est bien raide !!! 
Or les vélo-fauteuils n’ont qu’un seul frein (sur roue ARR) … les pilotes vont donc 

freiner avec les pieds ! 
 
 
 

NON ! pas ainsi ! (**) 
 
… Mais en étant à côté des attelages ; c’est efficace (mais on s’est promis néanmoins de réfléchir à la question 
avant d’arrêter de futurs parcours). 
 
Comment ANTONY a faussé compagnie à CAROLINE & NOEMIE pour se retrouver finalement avec les vélos-
fauteuils (NELLY, GUY, LEONEL et FRANCOISE) ? HERVE ou MARIE-LAURE pourront-ils l’expliquer ? 
 
En accompagnateurs, nous avions ALPHONSE et un nouveau venu en la personne de SYLVAIN mais aussi JULIETTE 
qui échangea de monture avec ERIC. 
 
Tout ce beau monde ayant monté le pont de Maisons-Alfort suit FRANCOIS R qui tourne alors vers … Paris ! 
150m plus loin, nouveau virage à droite (en épingle à cheveux) et hop ! on file pour passer sous le pont. 
FRANCOISE nous garantit que le film devrait être « un peu secoué » mais nous avons ainsi échappé, 300m 
durant, au flot automobile. 
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Reprenant la bande cyclable cette fois vers Créteil, 
nous apercevons sur l’autre rive une fusée jaune 
qui va finalement nous rattraper : c’est PASCALE 
qui arrive avec « la marque de fabrique » pour la 
photo souvenir (au moins 3 appareils l’ont 
enregistrée - je n’ai pas osé abuser une 4e fois de 
la gentillesse de Sylvain- ; je compte sur l’un de 
vous pour compléter l’illustration de ce récit …). 
Passerelle du halage pour revenir sur la rive 
droite ; le retour en ordre « dispersé » aboutit 
pourtant une arrivée assez groupée et sous les 
applaudissements (!) de SERGE, HELENA, 

GUYLAINE, JEAN6-PATRICK et ? 
 

Tout ce beau monde se donne Rendez-vous « à la prochaine fois », c’est-à-dire samedi 3 avril (sauf en cas de 
pluie prononcée) suivant l’habitude désormais bien ancrée. 
 
Le retour chez soi se fait pour 5 d’entre eux en passant près du chêne quadri centenaire, objet d’une pétition : 
 
FRANCOIS R. 
 
---------------------------- 
 
Rien à ajouter à cette gazette lyrique et fort bien imagée sinon que l'affluence implique maintenant une 
permanence sur le parvis, promesse de belles rencontres. 
 
Venus s'encanailler hors les murs de la capitale et attirés par notre effervescence PHILIPPE et FRANCOISE se sont 
informés des possibilités pour madame de pédaler malgré l'évolution défavorable de sa vue, nous avons pu lui 
faire essayer le tricycle de NOEMIE qui conviendrait à condition d'adapter le guidon à la faiblesse d'un de ses 
bras 
Cela démontre l'intérêt du tricycle, on attend d'ailleurs samedi JOSEPHINE, jeune femme en mal d'équilibre dont 
la maman EMMANUELLE nous a confirmé la venue. 
MALIK, un blogger d'APF en quête d'informations a bien occupé HENRI soucieux de censurer tout débordement 
journalistique. 
 
La cohorte du jour était composée de FRANCOIS. R., LEONEL, MARIE-LAURE, GUY, HERVE, NELLY, ERIC, 
FRANCOISE, PIERRE, JULIETTE, ISABELLE, ALPHONSE, ANTHONY, CAROLINE et NOEMIE qui croisèrent SOPHIE 
bien connue pour ses courses sur les bords de marne guidée par son chien et qui souhaiterait profiter de notre 
expertise pour mieux appréhender le maniement de son tricycle récemment acquis. 
Sur place HELENA et ANNE papotent, GUYLAINE tapote, SERGE bénévole à l'épicerie solidaire de Saint-Maur 
nous rappelle la prochaine collecte alimentaire au profit des étudiants au magasin AUCHAN 196 bd de CRETEIL 
les 28 et 29 Mai prochain, JEAN-PATRICE fait les cent pas entre le Cyclorecyclé réouvert et notre activité nouvelle 
pour lui. 
 
Je pense que samedi 3 avril 14h 30 est un bon horaire d'arrivée et de mise en place du parvis et de la piste. 
Confirmez votre présence dès que possible ! 
 
HENRI  
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Date : Samedi 3 avril 2021 
Titre : Des ours BRUNS et des BLONDES 
 

Nous avons encore pris un coup de "jeunes" ce samedi avec 2 aimables blondissantes  PRUNELLE et 
JULIETTE  étudiantes designeuses et futures stagiaires APF Créteil venues découvrir la 
COCCINELLE et le milieu PMR qui ne se firent pas prier après un essai satisfaisant de 
se joindre à la cohorte tour à tour pédalant ou siégeant et JEAN-CHRISTOPHE ado 
promis au tricycle, entouré de ses parents MARTINE et JEAN-GABRIEL ce dernier 
contraint au pédalage après que son rejeton ait refusé catégoriquement 
d'enfourcher l'animal à 3 roues, mais accepté avec un sourire d'angelot d'être 
passager, casqué et brêlé, conduit par un papa trop grand pour le VF disponible qui 
lui a fait tirer une langue chargée ...   d'émotions, sous l'œil maternel 
tourmenté de voir s'éloigner ses 2 hommes, le retour fut rapide et bien 
festoyé pour notre futur tricycliste que l'on s'est efforcé de familiariser avec 
notre environnement pour progresser la prochaine fois. 
 
Le parvis a été installé promptement : oriflamme, table, chaises le minimum pour un accueil chaleureux comme 
il se doit, cafetières gâteaux douceurs apparaissent naturellement pour faire du 77 un Havre en bord de MARNE. 
De plus pour fêter son année de plus FRANCOIS R. a tenu à approvisionner l'assemblée en nounours peu polaires 
mais néanmoins sensibles au réchauffement de la planète par ce bel après-midi de printemps, HELENA ayant de 
son côté apporté une boisson locale moelleuse enrichie par son soleil natal qui n'ayant pas trouvé preneur se 
trouve en lieu sûr pour de prochaines agapes. 
 

HERVE piaffant comme à l'accoutumé sonne le départ 
du défilé avec PASCALE, GUY, NOEMIE, ANTHONY, 
ERIC, ISABELLE sur un parcours devenu rituel mais 
bien sécurisé vers le pont de GRETEIL. 
 
CAROLINE qui doit s'isoler est venu nous saluer à 
distance, elle a reçu une foule de conseils qui partant 
de très bonnes intentions vont lui réchauffer le cœur 
à défaut de la rassurer complètement.  
 

LEONEL premier arrivé, aujourd'hui premier parti et GUYLAINE complètent le tableau alors qu'arrive FRANCOIS 
D. qu'on voit avec plaisir, il en profite pour s'affairer à quelques travaux mécaniques indispensables à assurer la 
fiabilité de notre matériel. 
Relation amicale du temps de la Croix Rouge GUY et son épouse nous saluent, on les reverrait avec plaisir plus 
souvent ! 
 
Voilà, tout le monde est rentré sain et sauf, NOEMIE hilare de ne pas avoir chuté et les novices radieuses, le 
matériel remisé on peut donc fermer ... mais non, mais non… manquait ISABELLE mis au courant de notre 
activité par son époux familier du Cyclorecyclé, s'étant proposée Pédaleuse avait annoncé sa venue, un VF est 
vite ressorti pour un essai, HENRI dans le fauteuil, dur dur pour cette cycliste  aguerrie de dompter cette monture 
d'un nouveau genre, mais elle n'est du genre à renoncer et tient à s'inscrire sur le champs enfin sur la piste, 
promis on lui donnera un meilleur VF la prochaine fois. 
 
HENRI 
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Date : Samedi 10 avril 2021 
Titre : BARNUM 
 

Après moult échanges épistolairophoniques une douzaine de fêlés se sont décidés à braver les éléments pour 
se rafraichir les idées au 77, d'abord PASCALE venue de PARIS BELLEVILLE à l'invitation de FRANCOIS R. qui tenait 
à faire partager au plus grand nombre les calories bienfaisantes d'une forêt noire en l'honneur de sa récente 
ènième bougie supplémentaire. 
 
Pour contrarier les effets d'un ciel lui-même contrariant le Barnum de 3x3m fut rapidement monté par 4 gaillards 
fédérés pour l'opération, FRANCOIS déjà nommé, JEAN-GABRIEL, HENRI et JEAN-PATRICE qui chacun pied en 
main, dans un effort  combiné et harmonieux permirent à ce chapiteau immaculé de s'établir  gracieusement 
sur le parvis de la Maison de la Nature. 
 
ISABELLE fraiche Pédaleuse et son fils venu à la rescousse ne purent s'exprimer pleinement faute de PASSAGERS 
toujours réticents à se déplacer par des temps incertains. 
CAROLINE en mal de contact (!) est venue aérer sa quarantaine, 14zaine ou onzaine au choix. 
Chacun trouvera ainsi une bonne raison d'être dans le vrai !  
 
Venus de Fontenay-sous-Bois GUYLAINE et GUY toujours présents, qui papotant, qui espérant une éclaircie 
contribuèrent à assurer une ambiance chaleureuse comme on l'aime. 
 
Finalement à la demande générale de JEAN-CHRISTOPHE, encouragé par MARTINE sa maman adorée le grand 
FRANCOIS sauve l'honneur des PEDALEURS en embarquant cet ado joyeux de converser avec tous les passants 
au cours d'une BALADE qu'il aurait souhaité interminable. 
 
Remballage express de l'abri promptement ensaché et stocké comme il se doit, entre temps récupération de 
plusieurs chaises moisies archivées dans la casemate en prévision d'agapes futures en attendant que des 
volontaires les remettent en état (démoisissage, ponçage, cirage, courage !) 
Nos amis du CYCLORECYCLE eurent la bonne idée de nous inviter à trinquer amicalement pour terminer une 
belle journée arrosée d'autres manière. 
 
Intrigué par notre bel Oriflamme un couple 
d'automobilistes curieux fut rondement sommé de se 
ranger devant le portail pour en savoir plus, nanti de 
précieuses informations ils jurèrent de faire connaitre LA 
COCCINELLE au moins jusqu'à SUCY où réside un de leur 
ami éventuel Passager. 
 
 
 
 
HENRI 
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Date : Samedi 17 avril 2021 
Titre : 2 tricycles couchés 

 
Début matinal musculaire pour nos 2 FRANCOIS que de mener depuis la 
CIPALE à Vincennes ces 2 tricycles   couchés attelés ensemble pour 
permettre de faire des essais spécifiques grandeur nature au 77. 
Ce prêt de notre partenaire parisien nous permet de tester ce matériel 
onéreux à moindre frais 35 minutes après, accueil par HENRI, à peine 
arrivé pour ouvrir le portail tant la chevauchée fut fantastique. 
Rapidement désaccouplés et stockés debout dans notre local exigu, plus 
grand qu'il n'y parait s'il est toujours aussi bien rangé et que l'on utilise au mieux la casemate voisine. 
 
Rapide intermède roboratif et retour au 77, l'avant-scène étant déjà occupée par nos amis du Cyclorecyclé. 
Difficulté ensuite pour décrire l'ordre exact d'arrivée des nombreux convives attirés par le beau temps. 
Mais pêlemêle MARTINE et sa bande de JEAN BAPTISTE et CHRISTOPHE, HELENA et ANTHONY, HERVE et NELLY, 
GUY, GUYLAINE et sa copine DANIELE transfuge du square des RUPINS qu'on retrouve avec plaisir après une si 
longue absence, enfin autres retrouvailles au grand complet : MIMI grand-mère octogénaire CHLOE sa petite-
fille 6 mois le jour même, la maman XUE et les 2 fistons CLEMENT et ROBIN. 
Je crois qu'on peut qualifier cette association de familiale ou alors je mange mon chapeau. 
Et puis les vestales JULIETTE, CAROLINE, ISABELLE, MARIE-LAURE secondées par FRANCOISE nantie d'un gâteau 
au chocolat à faire pâlir celui offert par JB en l'honneur de son année supplémentaire chèrement acquise par les 
temps qui courent. 
Et puis ALPHONSE malheureux d'avoir constaté l'absence d'un infidèle compagnon de route plus jetable que 
portable et encore un JEAN mais PATRICE celui-là pour compléter une assemblée des plus animée. 

 
 
Non, non je n'oublie pas le héros de la journée qui devait donner ses 
premiers coups de pédales sur l'engin spécialement amené à cet effet, 
vous avez reconnu l'éternel souriant LEONEL qui flippait quelque peu 
toutefois, essai mitigé, l'engin nécessite quelques adaptations à 
réétudier au calme dans la semaine. 
 

 
 

 
Néanmoins une équipée s'ébranle vers Schaken bien aménagé maintenant, les plus intrépides vagabondant dans 
les ruelles pour rompre la monotonie des trajets rituels. 
Rapide retour de certains pour retrouver FRANCOIS D. déjà promenant CLEMENT puis essai bénéfique du tricycle 
couché pour JEAN-BAPTISTE et ANTHONY, on mesure là l'engouement suscité et l'intérêt de disposer plus 
souvent d'un tel engin pour compléter l'offre proposée lors de nos sorties. 
 
Des projets en cours, toujours ! 
 
On n'oublie pas VENCESLAS le jardinier et sa bambine créateurs d'une pièce d'eau jaillissante et croassante faite 
de matériaux de récupération pour notre ravissement et le bien de la planète. 
 
HENRI 
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Date : Samedi 24 avril 2021 
Titre : Des étoiles sur la piste 

 
Deux BALADES dans l'après-midi tant les Passagers étaient nombreux en cette fin AVRIL. 
Classiques NELLY qui rajeunit, GUY regard malicieux, PASCALE et son gâteau chinois ou nouveaux CLEMENT et 
JEAN-CHRISTOPHE et plus nouvelle encore LAETITIA invitée de charme par ISABELLE et ceux qui gagnés par la 
fièvre de nos samedi après-midi, las d'être spectateurs(trices) désirent passer du statut de sympathisant à celui 
de Pédaleur même pour un jour comme MARTINE tricyclohorizontale conduite par ALPHONSE le jeune premier 
des bords de Marne. 
 
Pédalant couché arrive JOEL notre partenaire de LA CIPALE venu admirer le bon usage du matériel prêté par son 
association à LA COCCINELLE, ravi de participer à cette belle réussite conviviale, il nous laisse quelques temps 
ses 2 tricycles couchés pour mieux assurer le bon choix de nos investissements, aller toujours de l'avant et 
animer nos BALADES en attendant. 
 
FRANCOIS D se réjouit déjà à l'idée de peaufiner l'adaptation de ces nouveaux engins avec LEONEL pour que 
l'engagement financier, à trouver, bénéficie au plus grand nombre. 

 
Dans ce ballet cycliste aux emplois 
variés on peut voir FRANCOIS R, 
JULIETTE, HERVE poussant CLEMENT 
au sourire permanent et d'autres 
passagers déjà cités, CAROLINE 
mitraillant, MARIE-LAURE, JEAN-
PATRICE accompagnants et 
ANTHONY jamais lassé des allers et 
retour. 
 

 
Pendant ce temps, sous le barnum prestement érigé par les premiers 
arrivés dont JEAN-GABRIEL, GUYLAINE, MARTINE et HELENA négocient 
sur leurs deniers avec nos voisins et amis du CYCLORECYCLE l'achat d'un 
vélo sympa pour compléter notre offre et permettre aux sympathisants 
venus sans monture de se joindre à la cohorte plutôt que de rester 

plantés là. 
 

 
Accompagnant CLEMENT, XUE la maman CHLOE 6 mois et 1 semaine, PAUL le papa font 
aussi l'achat d'un vélo pour l'apprentissage de ROBIN sous l'œil de MIMI la grand-mère 
toujours conviée. 
 
MARIE-JO dont on s'inquiétait retrouve joyeusement le chemin du 77 pendant que 
CAROLINE hèle un futur pédaleur croisé sur la piste, LUDOVIC séduit par son charme, 
il promet de nous contacter dans la semaine. 
 
HENRI 
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Date : Samedi 1 mai 2021 
Titre : Gai gai muguet ! 

 
 
Morose ce jour de clochettes toujours muettes pour cette 2ème année de lassitude. 
Mais comme chaque Samedi bravant la bruine et le temps incertain plusieurs poignées de 
téméraires se sont retrouvés au 77 pour pédaler assis ou couchés, trinquer à divers anniversaires 
ou commenter les faits et gestes des amateurs de sensations cyclistes variées et sommes toutes 
élégantes. 
L'autobus dédaignant en ce jour férié de se rendre du PARC à la PIE, le risque de pluie imminente 
interdisant les projets de transports en fauteuil, c'est donc grâce à CAROLINE et son blanc carrosse 
secondée par HENRI que LEONEL peut rejoindre les bords de Marne. 
Le parvis du 77 déjà effervescent les accueille sous le Barnum préalablement érigé, on l'imagine par 
JEAN-GABRIEL, JEAN-PATRICE et autres comparses indispensables. 
S'ensuit l'organisation devenue laborieuse de la cohorte tant elle est riche et variée : tricycle assis pour 
ANTHONY ou couché pour FRANCOIS R. pilotant LEONEL ou JEAN-CHRISTOPHE, avec HERVE, JULIETTE et 
FRANCOISE, MARIE-LIESSE pour le baptême VF d'EMMANUEL passager et LAURENCE elle-
même pédaleuse sous les yeux de PAPA. 
 
NOEMIE très impatiente va finalement faire un petit tour de tricycle au calme en 
compagnie de tante CAROLINE pour bien assouvir sa soif d'exercice et s'en revenir tout 
sourire. 
 
Des accompagnateurs pédaleurs n'ont pas manqué ERIC bien habitué et MARTINE 
gracieuse et un peu fiérote sur la monture offerte généreusement à LA COCCINELLE.  

 
 
Ca traine un peu ce démarrage mais c'est la rançon du succès et il faut l'accepter comme 
tel, en veillant à tous comme de promener un peu GUY qui ne demande rien de plus que 
de participer malicieusement à l'assemblée, mais apprécie néanmoins un petit aller-
retour, même tardif. 
 
 

 
Et pendant ce temps tranchant, partageant, trinquant s'affairent 
HELENA, SOPHIE et MARIE-JO cycliste d'un jour, cycliste toujours 
pour honorer l'an nouveau de CAROLINE et FRANCOIS D. et penser 
aux absent(es) toujours présent(es) dans nos cœurs. 
 
On les reverra bientôt, comme samedi prochain avec peut-être 
des têtes nouvelles et des surprises. 
 
 
HENRI 
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Date : Samedi 8 mai 2021 
Titre : 8 mai, jamais férié pour les Coccinelles ! 

 
Cet après-midi, le soleil a attiré plein de Coccinelles. 
Premiers arrivés : Martine, Jean-Gabriel et JEAN-CHRISTOPHE, JEAN-PATRICE ainsi qu’Helena, 
ANTHONY et une amie JANNICK, prénom breton relevé par CAROLINE et qui signifie « Petite 
Jeanne » d’après notre convive d’un jour. PASCALE, qui a osé la jupe à fleurs d’été, a mis de 
côté son inénarrable chinois et attend patiemment au soleil. Tout comme MARIE-JO qui 
vient en renfort avec plaisir depuis plusieurs sessions. 
Tout ce beau monde s’affaire et s’empresse d’installer une belle table avec les moyens du 
bord, une planche, que Martine recouvre d’une nappe fleurie et 2 tréteaux. 
 
CAROLINE arrivée un peu en retard, retenue par son cours hebdomadaire sur Zoom, est accueillie comme le 
messie et remet les clés tant attendues pour ouvrir la boîte aux Trésors (enfin il s’agit juste du local mais je 
trouve ça plus féerique). 
Puis dans la foulée et dans le désordre, ce n’est pas grave il n’y a rien à gagner… enfin si une part de 
marbré ou de chinois, arrivent HERVE et NELLY accompagnés de LEONEL et FRANCOIS R, puis la 
grande famille de Mimi, en compagnie de sa fille XUE et son mari Paul et leurs 3 enfants de la plus 
petite au plus grand, CHLOE à poussette, Robin à vélo et CLEMENT prêt à user le bitume. 
 
Suivent enfin MARIE-LAURE et PAULINE, GUY et GUYLAINE, ALPHONSE, JULIETTE et FRANCOIS D. 
Il manque HENRI pour que la fête soit à son sommet mais il est excusé pour la bonne cause et remplit 
l’esprit de tous les cœurs réunis. 
De mémoire de jeune Coccinelle, CAROLINE n’a jamais vu ça : le parvis fourmille et tout le monde se prépare à 
la sortie de jour : les uns équipent les passagers et devisent sur le parcours, les autres organisent le goûter et le 

vestiaire. 
Finalement, après les derniers réglages, la caravane se met en route. 
Cet après-midi, les binômes sont HERVE et CLEMENT, CAROLINE et NELLY, JEAN-PATRICE et 
PASCALE, MARIE-LAURE, avec PAULINE dans son sillage et JEAN-CHRISTOPHE, FRANCOIS R 
et GUY. Quant à ANTHONY, très enthousiaste, il démarre sur les chapeaux de roue sous 
l’œil attentif d’ALPHONSE.  
L’équipée sauvage s’élance sur la route du bonheur mais très vite abandonnée par le 
duo HERVE et CLEMENT déplorant une panne technique et qui s’en retourne l’âme en 
peine et le cœur lourd vers la 77 pour réparer. 
Malheureusement allégée de 2 Coccinelles, la troupe s’en va-t’en guerre - inutile de 

rappeler que nous sommes le 8 mai – et rejoint le quai Schaken à petite allure. 
Cet après-midi, la flânerie est de mise et le parcours se fait dans les petites rues alentour à la 

recherche de jardins fleuris nez au vent. 
Le retour se fait dans le calme pour rejoindre le QG et tout le monde s’imagine enfin faire quelques agapes après 
tous ces efforts. 
Au 77, FRANCOIS D a relevé ses manches et a réussi à réparer le vélo jaune avec ses doigts de fée. Un second 
vélo lui demande du fil à retordre mais sa patience et son savoir-faire paient.  
Merci à FRANCOIS D de veiller sur les VF.  
Cette fin d’après-midi s’écoule dans la bonne humeur, chacun et chacune se préparant à un prompt retour chez 
lui ou chez elle. 
Les boissons sifflées, les gâteaux dévorés, les VF garés, les chaises pliées, la table rangée, les Coccinelles se 
séparent avec l’envie frétillante de se revoir le samedi suivant. 

CAROLINE  
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Date : Samedi 15 mai 2021 
Titre : SAXO METEO 

 
Profitant de ce samedi pluvieux pour programmer des tâches ménagères souvent remises, les plus frileux se 
sont désistés au rythme des rafales matinales et des ondées vespérales. 

 
Mais la pluie du matin n'arrêtant pas le pèlerin 
(pourvu qu'il ait sa pélerine) quelques autres pas 
moins organisés mais plus téméraires ont comme 
d'habitude pris le chemin du 77. 
 
CAROLINE pimpante et décidée sera la première 
cycliste de la journée pour accueillir HENRI 

accompagné d'une blonde recrue invitée à partager nos joyeux moments de convivialité, elle répond au doux 
prénom d'ASUN diminutif d'ascension, quoi de mieux pour élever nos VF vers les sommets. 
Arrivée de MARTINE flanquée de ses JEAN-GABRIEL et CHRISTOPHE ainsi qu'HELENA et d'ANTHONY sans son 
tricycle habituel. 
Manquait plus que JEAN PATRICE pour compléter l'équipe de rippers prêts à monter en un tour de mains un 
Barnum habitué à plus de délicatesse mais grâce à JEAN-CHRISTOPHE, les mains partout où elles n'auraient pas 
dû être et surtout aux endroits stratégiques de verrouillage, grâce à lui disais-je, l'édifice se trouva promptement 

érigé sur le parvis mouillé. 
 
Heureusement car clou du spectacle et invité d'honneur, une harmonie à lui tout seul, apparait 
GILLES et son instrument rutilant, beaucoup l'ont entendu sur les bords de marne, plus au nord, 
aussi bonne idée de l'inviter à gouter les charmes de la Pie devant un public en mal de 
distractions plus casanières qu'à l'habitude, entre 2 averses et réconforté par les viennoiseries 
pâtissières il ne manqua pas de réchauffer l'atmosphère de quelques valses de circonstances. 
 

 
L'après-midi maussade s'anima pour permettre une petite BALADE propre à dérouiller mollets et mécaniques.  
Pendant que notre voisine AENA toute excitée à l'idée de réouvrir bientôt son bar "L'Antre Choc" et pour cela à 
la recherche de sable pour alimenter le cendrier qui trône à l'entrée, se désole de n'en point trouver dans cette 
maison dite de la Nature, nous en profitons pour renouer des liens distendus par les évènements afin de profiter 
de notre proximité pour envisager des activités ludiques communes aux valides ou non. 
HELENA nous transmet le bonjour de MATHILDE dont on guettait le retour après des premières BALADES 
animées pleines de promesses, elle se consolide quelque fracture et sera parmi 
nous en JUILLET. 
 
Un rayon de soleil pour assurer le rangement devenu routinier quand tous s'y 
mettent et fin d'un après-midi pas gris du tout. 
 
 
HENRI 
A samedi prochain, mouillés mais pas coulés. 
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Date : Samedi 22 mai 2021 
Titre : 17 sous la pluie 

 
Un 2ème samedi de pluie c'est trop pour des amoureux du 77 qui ne peuvent se passer des bords de marne plus 
de huit jours. 
Qu'importe donc le temps pour MARTINE et ses hommes GABY et JEAN CHRISTOPHE, HELENA et ANTHONY sans 
sa monture, HERVE sans NELLY, GUYLAINE et GUY notre base solide avec CAROLINE, MARIE-LAURE, ALPHONSE, 
JEAN-PAT et des meilleurs, LEONEL sorti de la piscine, SERGE plein d'idées, MARIE-JO pleine de souvenirs, 
FRANCOIS D. et HENRI pleins d'énergie. 
 

 
 
 
Entre bourrasques et ripailles préventivement roboratives, se forme une petite cohorte sympathique : l'attelage 
vélo couché piloté par Jean-PAT avec comme co-pédaleur à l'aller J.C. et au retour ANTHONY chacun ayant ainsi 
eu sa dose d'activité salutaire. 
HERVE poussant le survivant, MARIE-LAURE souriante pilotant l'énigmatique et non moins souriant GUY, le tout 
supervisé par Martine véloce sur sa monture émeraude, Léo électrisé et HENRI caracolant comme il se doit sous 
la caméra maternelle de CAROLINE. 
 
 
 

Bref, c'est peu dire, remballage bien synchronisé et si rapide qu'on en oublia 
l'oriflamme trônant sur les bords de MARNE, enfin remisé par FRANCOIS D.l'œil 
attentif. 
 
Moralité : ceux qui installent notre emblème dehors sont responsables de son 
retour dans le local !  
C'est tant pis pour eux, la loi est dure mais c'est la loi (souvent du +fort). 
 
HENRI 
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Date : Samedi 29 mai 2021 
Titre : et de 31 ! 

 
Des pommettes teintées par un effort salutaire pour GUYLAINE pédaleuse cachotière trop hâtivement reléguée 
sur le banc des papoteuses et pour FRANCOISE, cobaye tricycliste assise puis couchée, heureuse d'avoir sans 
doute trouvé un engin propre à lui convenir, (éloges au conducteur JEAN-PATRICE). 
 
Préalablement ERIC s'était prêté gracieusement, comme à son habitude, à l'expérimentation en ajustant le 
tricycle de NOEMIE qui servira finalement à dérider un ANTHONY boudeur de ne pas disposer de son engin 
habituel, ce put donc être la fête à HELENA au sens propre comme au figuré. 
 
Nouvelle venue BERNADETTE chouchoutée pour la BALADE, aidée précautionneusement ensuite par CAROLINE, 
GUYLAINE, HERVE et GABY à réintégrer un véhicule peu approprié, satisfaite elle reviendra samedi. 
 

Premiers pas sur la piste pour PHILIPPE, cycliste aguerri facilement pilote de 
JEAN-CHRISTOPHE. 
MARIE-LAURE, HERVE, HENRI poussant GUY, NOEMIE et NELLY, caracolant 
JULIETTE, MARTINE et GUYLAINE que l'on peut citer une nouvelle fois tant la 
surprise fut belle de la voir pédaler. 
CAROLINE filmant et LEONEL vrombissant. 

   
En fin d'aprèm visite de nos amis XUE, MAMMY, CLEMENT ROBIN et CHLOE, un peu de tricycle et beaucoup de 
marques tendresse pour ces voisins attachants. 
 
Comme un pétard le sourire ravageur arrive RAPHAEL et MAMAN, MéMé, le petit frangin, famille de Champignol 
qui après avoir retrouvé notre trace est appelée à revenir. 
 
N'oublions pas le salut d'ALPHONSE et son aimable cousine MARION sommée elle aussi de revenir. 
MARIE-JO a elle enfin réussi son rendez véloautoréparateur et de plus a reçu l'adhésion de MAATI, soignant 
suite à un premier contact en SEPTEMBRE dernier à la journée des Associations. 
 
Sur les bords de MARNE : 5 VELOFAUTEUILS,1 tricycle assis,2 tricycles couchés en tandem,4 Vélos et LEONEL, ça 
fait beaucoup de monde pour une seule BALADE. 
On devra envisager 2 cohortes sans doute entre les rafraîchissements et autres douceurs appréciées. 
 
HENRI 
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Date : Samedi 5 juin 2021 
Titre : RODEO et JULIETTE 

 
 
 
Quel rodéo pour notre JULIETTE, sourire et teint 
d'albâtre ce samedi vanté et venteux, poussant tour à 
tour la non moins gracieuse BERNADETTE et le 
dynamique et démonstratif JEAN-CHRISTOPHE. 
 
 
 

 
Se partagent la nouvelle coqueluche de nos engins, le tandem Vélo-couché CAROLINE, JEAN-PATRICE, HERVE 
aux manettes, FRANCOISE, ANTHONY en couchettes. 
LEONEL libre et fort aimable joue l'électron libre lui aussi, MARTINE toujours verte comme son destrier. 
FRANCOIS R. se fait véhiculer pour un temps tout en se livrant à quelques clichés évocateurs et bucoliques. 

 
Sur le retour, maternée par CHANTAL, NOEMIE provoque l'arrêt inopiné mais sans conséquence de la cohorte 
qui compte aussi dans ses rang FRANCOISE F. habituée de longue date maintenant. 
Pendant ce temps FRANCOIS D. démonte une palette pour réaliser à moindre frais la porte qui assurera la 
fermeture de la casemate, ce petit local ainsi sécurisé permettra de gagner un peu de rangement, après ce travail 
manuel et la formation à l'utilisation de nos différents engins pour MAATI le plus récent de nos élèves, il enchaine 
par l'accueil d'un revenant RAPHAEL, FAMILLE au grand complet pour une petite BALADE et l'intronisation au 
passage du papa comme PEDALEUR. 
 
Sur le parvis, pêle-mêle au four et au moulin (à café) HELENA, GABI, PHILIPPE, SERGE, MARIE-JO complètent un 
effectif bien fourni. 
 
Une pensée pour nos absent(es) PASCALE faute de transport, GUYLAINE et GUY retenus et notre studieuse 
MARIE-LAURE œuvrant pour l'Education Nationale. 
 
On leur dit « A samedi prochain ! » 
 
HENRI 
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Date : Samedi 12 juin 2021 
Titre : ANTHONY en SOLO 

 
Trop plein d'émotion en ce samedi quasi caniculaire :ANTHONY qui pilote le Tandem VC 
devant FRANCOIS R. passager provisoire, cornaqués par MARIE-LAURE et CAROLINE, 
PASCALE qui inaugure au champagne son nouveau fauteuil électrique après avoir été 
promené en VF par HERVE, JEAN-PATRICE ,HENRI ou autres pédaleur(ses) bien sous tous 
rapport de même que nos passagers habituels BERNADETTE, NELLY et GUY, JEAN-
CHRISTOPHE tantôt VF peinard et tantôt VC actif, surtout dans les descentes, MARTINE 
en soutien bienveillant sur le petit vélo vert. 
 
Et côté jardin, toujours souriants GABI créateur de gobelets familiaux dignes du concours Lépine, ELISABETH 
venue se ressourcer, GUYLAINE dernière BALADE avant vacances aux pays basque, HELENA, bucheuse après 
l'essai infructueux mais téméraire d'enfourcher une très petite reine mais elle persévéra jusqu'à réussite, on l'y 
encouragera. 

 
Sur la piste rencontré MICHEL, voisin PMR que nous avons affranchi avec un tract jaune et qui devrait 
rapidement profiter de sa proximité pour bénéficier des bienfaits du 77. 
En fin de séance toujours famille au grand complet RAPHAEL passager revenu depuis peu se fait promener par 
son père intronisé avec succès Pédaleur amateur éclairé. 
 
GILLES saxo patenté nous a dispensé quelques notes de musique pour terminer gaiement cet après-midi, MARIE-
JO a continué de parachever la remise en état d'une ancienne monture exhumée de sa remise. 
 
Derniers sympathisants intéressés HERVE (ça nous en fera 2) et DANIELLE souriante sous le masque (1 seule 
pour le moment) 
Ca y est la coupe est pleine ou plutôt vide après quelques verres échangés avec nos voisins et néanmoins amis 
du Cyclorecyclé. 
 
Un coucou en passant de Cédric LAUNAY, le maire adjoint qui a fait beaucoup pour notre implantation au 77. 
Sur le retour un salut à PIERRE en son jardin, ex pédaleur qu'on reverrait avec plaisir. 
 
HENRI 
 
Cet après-midi 16/6 nous serons plusieurs, place des MARRONNIERS, avec APF pour la Journée Vélo et 
déplacements doux organisé par le CME (Conseil municipal des enfants) avec un parcours de sensibilisation aux 
déplacements en fauteuil roulants et la présence de VF et VC., vous pouvez venir de 14 à 18 h pour nous aider à 
animer le stand.  
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Date : Samedi 19 juin 2021 
Titre : PREMIERE BALADE "RALLONGEE" LA COCCINELLE 

 
Alors que souffle une mini-tempête, premier CR à chaud / au sec : 
 
LE RDV un peu avancé n'a pas suffi à compenser les chaleureuses retrouvailles. 
On est bien quand on pédale, mais on est tellement bien avant que s'y mettre se fait avec quelque retard sur 
l'horaire escompté. 
Il faut dire que le ré-assemblage des vélos amenés par Isabelle amène une petite révision des deux montures 
effectuée par HERVE S. et JB. 
Du coup, un coup de pompe est donné à la plupart des roues qui en avaient besoin alors que d'autres déploient 
le barnum et les tables. 
 
La joyeuse troupe se met enfin en route en équipages qui 
vont permuter au fil des étapes. 
Initialement, HERVE S. pilote NELLY suivi par HERVE B. 
emmenant BERNADETTE, tandis que le duo de choc 
FRANCOISE / CAROLINE propulse les vélos couchés au 
même rythme qu'Anne-Marie véhiculant Jean-Christophe. 
La cohorte est accompagnée en individuels par JULIETTE, 
JEAN-PATRICE, Isabelle et Martine ainsi que par le tricycle 
d'ANTHONY. 
 
Tout irait bien si le vélo-fauteuil de PHILIPPE supportait les changements de vitesse. Est-ce le passager, FRANCOIS 
R, qui crée trop de tension sur les pignons (qu'il nous faudra changer à l'atelier de nos amis et voisins du Cyclo 
Recyclé) ? Il laisse dire. 
Puis même à vide, le tac-à-tac de la mécanique se fait entendre ... par périodes. 
Mais alors, la progression est ralentie. 
Elle sera carrément arrêtée par le tournage d'un film ("la belle équipe", ça ne s'invente pas !) qui s'il contrarie 
notre trajet- offre l'occasion bienvenue d'une pause cette fois désaltérante et de quelques échanges amusés et 
sympathiques avec nombre de personnels du tournage. 
Malgré nos négociations, nous n'avons pas été retenus comme figurants mais encore une fois, les sourires nous 
accueillent, nous accompagnent et nous disent au revoir à regret. 
Durant ce temps, au camp de base, MARIE-JO, Helena, JB et Serge maintiennent l'accueil ... et louperont la chute 
(sans vent !) dans la Marne d'un arbre près du pont de Champigny. 
Bref ! 
Le galop d'essai a enregistré moult surprises (mais oui ! messieurs les Pompiers ... passez les premiers !) et 
quelques contrariétés qui n'ont pas entamé le moral de l'équipée. 
Le retour fut ponctuel malgré un "demi-circuit". En revanche, l'habituel goûter fut un peu raccourci vu la météo 
tournant au violent orage (qui s'abattra effectivement 30 mn plus tard). 
La délicieuse tarte aux pommes, le gâteau au chocolat non moins excellent et les gaufrettes à la fraise auront 
été vite partagées : trop vite pour la convivialité mais juste assez pour que tout soit rangé et à l'abri avant les 
bourrasques. 
 
Une formule à reproduire mais en songeant que la Loi de Murphy peut elle aussi s'inviter sans pour autant nous 
faire oublier les habitués absents (au hasard et à défaut de tous les citer : HENRI, FRANCOIS D., GUY et GUYLAINE, 
PASCALE, LEONEL, ALPHONSE, la famille XUE, ...). 
FRANCOIS R.  
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Date : Samedi 3 juillet 2021 
Titre : APOTHEOSE 

 
HELENA et ANTHONY avant de partir vers des contrées lusophones et ensoleillées avaient convié tous leurs amis 
à venir sur les bords de marne faire connaissance avec LA COCCINELLE et ses multiples facettes pour satisfaire 
des besoins d'activités bienfaisantes en compagnie de joyeux compères. 
Ainsi venus de PARIS avec "LOISIRS et PROGRES" : RAPHAEL, DIANE, JANANI et OUSSAMA débutent les festivités 
pendant que se monte le Barnum en un tour de mains et non de reins tant la main d'œuvre est copieuse 
maintenant et que les engins sortent si nombreux du local qu'on se demande comment faire au retour pour les 
y réinsérer. 

A15 h pile la première 
cohorte s'ébranle avec 
CAROLINE éclatante devant 
FRANCOISE F. épanouie, 
JANANI pour son baptême de 
VF pousse BERNADETTE 
compatissante malgré des 
débuts chahutés toujours 
gracieuse, elle en redemande 
et s'invite pour samedi 
prochain. 
DANIELE forme avec JEAN-
CHRISTOPHE au fauteuil un 
attelage pétulant, ANTHONY, 
sur son tricycle attend 
patiemment qu'une place de 
pilote couché se libère, JEAN-
PATRICE à la tâche ingrate et 
pleine de responsabilités de 
jeter un œil sur les novices.  

 
HERVE B pilote et caracole avec beaucoup d'élégance, Oussama parachève le convoi. MARTINE n'est pas loin. 
HENRI retardé par l'affluence emprunte le dernier VF libre pour balader PASCALE B. et rejoint le groupe. 
 
Entre temps arrivée de PASCALE C.la plus fidèle, NOEMIE souriante et affamée après une prestation pistarde 
devenue facile sur son 3 roues. SOPHIE le sourire enfin apparent et ERIC toujours cool. 
Et puis les "piliers du 77" : LEONEL épaté, FRANCOIS D. dépanneur patenté fait encore des merveilles, MARIE-
LAURE en civil éclaire de son sourire cette belle assemblée, FRANCOIS R. le pied plus vaillant mais toujours ganté 
devant ALPHONSE qui nous manquait un peu. 
 
Et les nouveaux venus à la recherche de sensations nouvelles : GUYLAINE dont on pourra aménager un engin 
plus conforme à ses besoins, c'est faisable avec le temps, de même que pour LENA qui tâte du vélo-couché pour 
sa plus grande joie, FLORA participe calmement aux agapes sous les yeux maternels de CHRISTINE et AZIZEH, 
pleines d'interrogations devant tant d'éventualités nouvelles. 
 
On reverra tout ce beau monde avec plaisir dès Samedi pour aller plus loin et rechercher des solutions originales 
et de toutes façons passer de très bons moments entre gens de bonne compagnie.  
HENRI  
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Date : Samedi 10 juillet 2021 
Titre : Tandem et ORIGAMI   des pieds et des mains 

 
Pas de pause pour les Coccinelles que ne rebute pas la pluie d'un mois de juillet morose. 
 
Ainsi après une 3°mi-temps précoce s'ébranle la troupe avec PASCALE B. of Joinville, discrète et détendue 
maintenant, GUY encore plus discret mais le sourire complice, JEAN-CHRISTOPHE tonitruant assure l'ambiance 
pour encourager les pédaleurs DANIELE fidèle, JULIETTE sur un engin trop grand aux freins serrés de surcroit 
comme à ses débuts, HERVE B. en tête, JEAN-PATRICE débonnaire, HENRI admiratif escortés de MARTINE preste 
et légère enfin de FRANCOIS R. le débotté provisoirement claudiqueux. 

PASCALE C. volontaire s'essaie au pédalage du vélo-couché et s'en revient quelque peu désenchantée par 
l'inconfort de ce matériel dont il faudra aménager siège et pédalier à l'usage de chaque "client", les 
encouragements ne lui ont pas manqué de CAROLINE à MARIE-LAURE, GUYLAINE et ISABELLE omniprésentes 
pendant que NADETTE goûte aux plaisirs d'un local peu propice à pallier les accidents de parcours, secondée par 
MARIE-JO exemplaire, efficace et maternelle que l'on remercie grandement. 
 

 
 
FLORA nous montre ses talents de partenaire sur le tandem proposé par AZIZEH, prestement acquis à un prix 
équitable il nous permettra d'enrichir la panoplie de machines adaptées malgré l'exiguïté des possibilités de 
stockage, mais l'on compte bien sur FRANCOIS D. pour exercer son art de pousser les murs.  
 
JEAN-GABRIEL nous fait admirer les œuvres artistiques manuelles et familiales susceptibles d'être proposées au 
Marché de Noël ou autre brocante, à confectionner par l'assemblée au cours de réunions amicales et roboratives 
à organiser sous la houlette de MARTINE en vue de financer des projets futurs. 
HENRI.  
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Date : Samedi 17 juillet 2021 
Titre : Nouvelle, Nouveau et téméraires 

 
Petite Gazette pré-vacances ! 
Courage et bonne humeur à ceux qui entretiendront la flamme en ces mois qu'on souhaite ensoleillés. 
 
On accueille une petite nouvelle JEANNE transfuge de LA BOUCLE, balade du mardi qui n'a pu prendre son envol 
faute de participants, intronisation réussie sur VELOFAUTEUIL et TANDEM en compagnie pédagogique du pilote 
PHILIPPE. 
Nouveau aussi et très proche voisin MICHEL tend à prouver ses talents de pédaleur en propulsant, FRANCOISE 
B., dans son sillage, à une allure un peu inhabituelle, sur Vélo-Couché, pour une Balade groupée propre à 
préserver la sécurité de tous.  
 
On peut noter que les échanges "d'emploi" par exemple du Fauteuil au Vélo restent sous la responsabilité du 
premier pédaleur qui doit s'assurer sur tout le parcours que le nouvel acteur est en mesure de rentrer à bon 
port avec son précieux chargement.  
Pas d'incident notable en 2 ans, chacun est responsable de tous et réciproquement. Convivialité-Sécurité. 
 
CHRISTINE s'est prestement exprimée avec LENA, dans une cohorte rallongée menée par les HERVE, JEAN-
PATRICE avec CAROLINE, DANIELE et MARTINE pour le plaisir des PASCALE, JEAN-CHRISTOPHE, GUY, NADETTE 
dite CHOUQUETTE ou CHOUPETTE selon l'humeur et de LEONEL passager de la première heure, peu amateur de 
nouveaux pédaleurs novices. 
MARIE-LAURE et HENRI manifestaient leurs craintes devant ce désordre apparent qu'on aime tant et qui fait 
notre singularité bien aimée. 
 
JEAN-GABRIEL, après avoir participé activement à la mise en place du cirque (Barnum), initie GUYLAINE et autres 
bénévoles patientes au charme de l'origami pour confectionner des œuvres originales susceptibles de rapporter 
gros. 
MARIE-JO nous gratifie de son habituel coucou amical, ALEX et MARIAM de retour se promenant à distance. 
 
HENRI 
 

  



La Gazette 
 

 
La Coccinelle La Gazette 2021 25 

 

Date : Samedi 31 juillet 2021 
Titre : Trois Coccinelles ne sont pas un pigeon ! 

 
Petite semaine ... Grands résultats ! 
 
HERVE S., aussi ponctuel qu'à l'ordinaire, ayant ouvert les grilles, MARIE-JO s'y engouffre et assurera l'accueil 
permanent y compris lorsque la joyeuse troupe s'élance en un petit cortège. 
La grâcieuse NELLY est bien sûr du voyage comprenant le tout bronzé FRANCOIS D. aux commandes du Vélo- 

 
Fauteuil bleu où siège GUY ; GUYLAINE quant à elle fait duo 
avec l’intarissable JEAN-CHRISTOPHE et BERNADETTE est en 
couple avec JEAN-PATRICE.  
ALFONSE et LEONEL font compères et complètent le petit 
train. 
Les équipages suivent la voie classique vers le Beach puis 
jusqu'au pont de Champigny avant de revenir sur leurs 
traces pour le traditionnel goûter. 
C'est alors que JULIETTE reprend son vélo et fait l’estafette 
lorsque FRANCOIS R, PASCALE et MARTINE se trouvent 
durablement stoppés à vanter les après-midis de la 
Coccinelle à deux dames dont l'époux (et père) sera sans 
aucun doute un prochain bénéficiaire. 

 
 
Après quoi le dernier trio poursuit par un retour plus improvisé puisqu'il part à la recherche d'un pigeonnier 
(qu'il ne trouva jamais ...). 
Foi de FRANCOIS, la semaine prochaine, alors que JEAN-GABRIEL s'envolera pour plusieurs semaines vers les 
contrées quasi équatoriales, les curieux auront le plaisir de découvrir rue Madeleine le fameux refuge à 
colombes. Préparez vos appareils photos ! 
 
A propos, cette semaine, sur ce panoramique reconstitué, combien voyez-vous de vélos-fauteuils ?  
Et qui est déjà reparti vers ses pénates ? 

Si vous avez les bonnes réponses, l'auteur de la photo vous gratifiera d'une solide poignée de mains ! 
 
Phosphorez bien et à samedi 14h30 !  
 
FRANCOIS R. 
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Date : Samedi 7 août 2021 
Titre : Nouvelle, Nouveau et téméraires (bis) 

 
La rédaction ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose cette semaine un roman-photo-pêle-mêle ! (*) 
 
Avec en héroïne du jour, BERNADETTE qui est (presque) la seule à braver l'apathie générale aoûtienne ! 
Car elle est chouette BERNADETTE ... 
Elle nous avait préparé un délicieux gâteau au yahourt dont LEONEL-le-gourmand prit la plus grosse part (on 
recherche d'ailleurs toujours ses complices qui seraient HERVE B et JEAN-PATRICE). 
 
L'habituel stand d'accueil dressé et les recettes de cuisine échangées, c'est un cortège réduit qui s'élance à 15h15 
pour un parcours inhabituel, "à la demande", essentiellement hors des quais qui après 2h15 et 12 km nous 
ramènera au point départ, retrouver le comité d'accueil laissé derrière nous : HERVE B., LEONEL et MARIE-JO en 
compagnie de Sam et de Niglo ... mais aussi deux nouveaux invités-adhérents ! 
 
Allez ! 
Pour vous occuper d'ici samedi, un petit jeu des 7 erreurs AVANT la mise en route. 

     
 
 
 
 
 
 
 

Et une photo souvenir en cours de route avec le trio féminin 
qui complète l'effectif du jour : la sémillante Caroline, la 
souriante JULIETTE et GUYLAINE à la queue de cheval 
(qualificatifs interchangeables, d'ailleurs !). 

 
 
 
 
 

A samedi 14h donc, 
Signé : le 11ème homme (FRANCOIS R) 
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Date : Samedi 14 août 2021 
Titre : Bonjour les vacanciers ! 

 
Figurez-vous qu'il se trouve une poignée d'irréductibles qui se sont retrouvés en ce 37ème samedi de 2021. 
 
Sous un soleil de plomb, sortir le matériel mais ne pouvoir l'abriter sous le barnum est un dilemme ! 
Mais à 14h30, alors que l'affluence se produit, HERVE B. et FRANCOIS R. parviennent à le déplier sous les 
encouragements de PASCALE C. 
Quelques bières sorties du frigo remettent les esprits au frais et surmontant l'apathie du plein soleil, le cortège 
s'organise : 
GUY prend la tête par la grâce d'HERVE B (qui est aussi le photographe officiel de ce jour) suivi par son 
homonyme et NELLY. PASCALE C en pantalon pied de poule est menée par JP alors que le rédacteur pilote 
BERNADETTE. Suivent en vélo couchés GUYLAINE et JEAN-CHRISTOPHE avec Martine en escort girl ;-) et LEONEL 
à bord de son véhicule que ne renierait pas James Bond (quoi qu'il le trouverait bien trop peu armé et surtout 
manquant de champagne -frais- dans l'accoudoir !) 
 

 
Au camp de base, ALPHONSE, de retour de courtes vacances, tient compagnie à MARIE-JO pour s'occuper de 
SAM que la chaleur a calmé. 
 
L'équipée rentre "à façon" suivant les goûts et impératifs des équipages, les derniers après avoir couvert 9,5 km 
en 90mn, essentiellement par les voies hors bords de Marne car plus ombragées (et moins fréquentées par les 
voitures que les quais). 
De quoi croiser d'autres volatiles que l'habituelle famille cygne ... (voir photos) 
 
Et n'oubliez pas : samedi 21, 14h ... sinon, on vous accueillera quand même ;-) 
 
 
FRANCOIS R 
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Date : Samedi 21 août 2021 
Titre : Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas (tout à fait) ... 

 
Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas (tout à fait) ... 
 
Alors que MARIE-JO ne se lasse pas d'assurer la permanence de l'accueil et que FRANCOIS D va faire du vélo sur 
l'eau (hors Coccinelle mais en flottant aux couleurs de l'asso !), deux vélos-fauteuils s'élancent. 
 

   
 
Les duos ALPHONSE / JEAN-CHRISTOPHE et FRANCOIS R. / PASCALE C. sont accompagnés du train couché portant 
GUYLAINE et Martine. 
Marie-Laure et JP assurent l'escorte tandis que DANIELE file express rue du pont de Créteil faire ajuster son vélo 
par l'atelier mobile de notre partenaire du CycloRecyclé. 
 
Onze bouches qui ne suffiront pas à venir à bout des gâteaux, fruits et boissons partagés au retour du petit 
périple "ornithologique" (entre autres, le pigeonnier rue Madeleine était bien visible grâce au portail 
exceptionnellement ouvert ... par contre, au retour, on a loupé d'aller voir celui tout proche de notre base [47 
Av. du Port au Fouarre, de l'autre côté du pâté de maisons]). 
 
La devinette de la semaine est fort simple : qui sera là samedi prochain, dès 14h (14h30 maxi) ? 
Réponse le 28 août ! 
 
FRANCOIS R 
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Date : Samedi 04 septembre 2021 
Titre : La (pseudo) GAZETTE du 04 Sept. 21 

 
Pas vraiment une Gazette faute de temps et de jus pour en rédiger la prose et donc pour faire court ... 
 
"Non ! non ! Prends la photo de l'autre côté, tu auras les fleurs en arrière-plan" lancèrent en chœur ceux qui 
tournaient le dos au photographe 
 
Ainsi dit, ainsi fait ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et adieu les oiseaux, vive les fleurs ! 
 
 
Vu la taille de la marguerite, je ne sais pas qui a commencé à l'effeuiller mais il y a du boulot ... 
 
Par contre, absentes de la photo, NOEMIE et son tricycle (en train d'opérer un test après réglage succinct du 
dérailleur par FRANCOIS D) et surtout CHLOE (qui a brillamment passé un test de "conduite 1er niveau" d'un 
vélo-fauteuil) ... et Bibi. 
 
P.S. : Eh bien non (!), CHLOE est présente sur l'une des photos, près du vélo rouge (mais dans le secteur de nos 
amis du Cyclo Recyclé). 

 
FRANCOIS R. 
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Date : Samedi 11 septembre 2021 
Titre : En attendant la COLOR-LOOP 

 
Quelle rentrée pour ces nouveaux à peine entrevus et déjà prêts à apprécier les attraits de la COCCINELLE, de 
ses engins originaux et de ses bénévoles qui ne le sont pas moins. 
 
C'est PATRICIA flamboyante et ravie de son essai de VC (vélo couché tandem) piloté par FRANCOIS R. non moins 
flamboyant qui lui a ouvert les portes d'un avenir cycliste insoupçonné pour elle à ce jour. 
C'est NICOLAS qui s'est joué des embarras de la circulation en poussant NOEMIE rayonnante, ce sont CHRISTELLE 
et REMI qui ont alternativement essayé de dompter ce VF et sa tendance naturelle à vouloir rejoindre le 
caniveau, c'est ALAIN qui lors de la 2ème cohorte a manifesté des facilités de pédalage prémices de sorties 
futures dynamiques. 
 

Toujours constants HERVE et notre souriante 
NELLY, pendant que le second HERVE lui 
véhicule JEAN-CHRISTOPHE tonitruant comme  

 dab. JULIETTE digne et gracieuse pédale pour  
   PASCALE de plus en plus élégante. 
  Et dans un pêle-mêle comme on les aime, 

accompagnant la Balade CAROLINE caméra en 
mains, MARTINE sur le petit vélo vert, un œil sur 
JEAN-CHRISTOPHE MARIE- LAURE complice de la 
1ère heure, JEAN-PATRICE dont on ne peut plus 

se passer et DAVID nouveau promu qui a 
prestement rattrapé le groupe. 
 
Pendant ce temps sur le Parvis CHANTAL, SERGE et 
HENRI construisent tout un monde meilleur, 
congratulant les efforts de la COCCINELLE et de ses 
fidèles. 
En toute fin de séance petite bavette avec ALAIN et 
son épouse, investis aussi dans l'associatif, on pose 

ainsi les bases d'une collaboration propre à diversifier  
                            et à maintenir l'énergie permanente. 
 
Puis changement de costume pour la bande de 8 en tenue de Color Loopeurs, invités gracieusement par la Mairie 
(merci) les différentes images échangées montrent que la soirée fut joyeuse et colorée 
 

       
 
HENRI  
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Date : Samedi 25 septembre 2021 
Titre : Inauguration de la Maison de la NATURE 

 
Encore une trentaine de Coccinelles au 77 pour cette inauguration tant reportée. 
Plus ou moins par ordre d'arrivée sous la houlette de CAROLINE ultra présente : 

SERGE, HENRI et ladite CAROLINE plus quelques territoriaux pour aider au 
montage du barnum puis pour la cérémonie MARIE-LAURE, HELENA, 
HERVE B, DANIELE, JULIETTE, DAVID, JEAN-PATRICE, FRANCOIS R.et un 
revenant PIERRE joyeux convive jusqu'au bout. 
 
 
Le maire n'a pas manqué de 
provoquer les applaudissements du 
public pour notre action caritative 
tenace, remerciements à partager 
avec tous les artisans de la réussite 
d'un beau projet. 
 
 

 
Pique-Nique pour HELENA, ANTHONY, NAIMA, AMEL, DANIELE autour d'un poulet Portugais via le Gatinais. 
Petit saut place des Marronniers pour saluer FRANCOIS D. en brocante avec "TOUTIM de GASTON" non sans 
avoir optimisé le local du 77 les jours précédents. 
 
De retour pour assister au départ de la première cohorte JEAN-PATRICE en tête suivi de NOEMIE et ANTHONY, 
REMI qui pilote le VF d'AMEL, toujours flamboyante PATRICIA mène le VC devant CHRISTELLE sous les yeux 
paternalistes de LEONEL encore costumé gravure de mode après son casting parisien. 
DAVID fonce les rattraper.  
Pas de photos de groupe pour mémoriser la physionomie des joyeux compères du jour, se sont aussi baladées 
FRANCOISE et LENA tandis qu'HENRI accompagnait les derniers venus :  
 

• new CAROLINE : premiers coups de pédales réussis pour promener sa voisine 
ISABELLE en mal de plein air ,ils reviendront c'est sur 

• enfin le sourire de RAPHAEL en clôture avec maman au guidon pour un baptême VF 
tonifiant. 
 
Je n'oublie pas CHRISTELLE et ceux qui amicalement nous ont rendu visite ARIEL (Graine 
de Jardinier) CELINE l'égérie de nos débuts, ANNA sportive de la ville, JACQUELINE édile 
admiratrice, quelques ados du conseil municipal des enfants informés par SERGE, 
DELPHINE à la recherche d'un partenariat pour son M.A.S. et tous les autres officieux ou 
officiels. 
 
 

 
Le jaune a brillé très fort au 77 ce 25 septembre, bravo à nous tous ! 
 
HENRI 
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Date : Samedi 2 octobre 2021 
Titre : Balade toujours 

 
22 COCCINELLES ou apparentées présentes malgré les propos alarmistes échangés, il est donc bon de rappeler 
que l'annulation est l'exception et que dès qu'une seule personne ouvre la porte LA BALADE est confirmée, tout 
atermoiement est superflu et ne sert qu'à décourager les moins hésitants ! 
Tant qu'il y aura du café sous le barnum cela vaudra le déplacement. 
 
On doit se rallier au plus téméraire contrairement à l'allure qui doit être calquée sur les moins rapides. 
La caravane est longue maintenant 4 ou 5 VF,1 ou 2 tricycles sous surveillance et plusieurs cyclistes mais tant 
qu'elle ne fera pas 12 km de long la tête ne verra pas la queue aussi vaut -il mieux mettre le VC, engin le +rapide 
avec souvent 2 pédaleurs, à la fin du peloton ou au milieu du groupe pas loin des moins agiles, ce qui permet 
une meilleure vigilance de tous. 
C'est d'autant plus vrai si l'on ne fait qu'une seule virée qui compte une vingtaine de convives. 
On pourra aussi faire comme l'avait suggéré RV quelques BALADES "Rallongées avec des groupes distincts. 
 
Pour les horaires, on s'est entendu avec nos amis utilisateurs de FILIVAL sur 14h à 16h30/17h, en automne. 

PASCALE C. était propulsée 
par HERVE S., BERNADETTE 
par JEREMY (rebonjour 
Jérémy), JEAN-CHRISTOPHE 
par HERVE B. Caracolaient 
en VC PATRICIA et 
FRANCOISE B. pour le bien 
ou le mal de leurs mollets 
pendant que NOEMIE en 
apprentissage permanent 
sous la houlette de 
CAROLINE (qui s'y colle 
souvent) a du mal à suivre 
sont oubliées du 
photographe du jour. 

 
C'est aussi aux accompagnateurs de s'en préoccuper : JEAN-PATRICE, DAVID, MARTINE, JULIETTE et de loin 
MARIE-LAURE, HENRI, PHILIPPE, ALPHONSE (merci pour le don du fauteuil qui conviendra fort bien à 
BERNADETTE entre 2 balades) et puis CHANTAL, LEONEL de garde au logis, FRANCOIS D. occupé par la 
préparation d'une brocante. MARIE-JO récupère énergiquement son vélo et en oublie son parapluie. 
Nous avons bouclé le financement des 2 Vélos-couchés neufs, avec nos cotisations et les contributeurs : Mairie, 
Quartier de Champignol, Toutim de Gaston, APF et Ile de France Mobilité pas moins. On repart pratiquement de 
0 pour une nouvelle année pleine de promesses. 
 
Nous avons dû reconfigurer le local et repousser les murs pour loger les arrivants sans 
les détériorer à chaque passage, grâce à FRANCOIS D. qui après avoir véhiculé le 
premier engin s'est mis à l'œuvre pour gagner quelques cm d'ouverture de la porte, 
le2ème suivra ramené par nos parisiens FRANCOISE B. et PHILIPPE. 
Samedi tout d'abord un bon coup de plumeau (à amener) pour dépoussiérer. ! 
Le nouveau VC sort sans problème après quelques essais délicatement pratiqués. 
HENRI  
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Date : Samedi 9 octobre 2021 
Titre : Que de poussière ! 

 
Que de poussière ! 
Un accessoiriste de cinéma trop zélé a cru bon de faire croire que le local n'avait pas servi depuis un siècle ! (*) 
Aidés par un soleil à l'antithèse de celui de la semaine passée, la valse des vélos-fauteuils est lancée : les sortir, 
les nettoyer, les réchauffer aux rayons (chauds mais pas ardents). 
La table est de sortie également pour accueillir les gâteaux. Le barnum prend l'air à son tour et se pose alors la 
question de le déployer : rayons vifs mais fond de l'air un peu frais du fait d'un léger noroît (vent venant du nord 

– ouest). Il ne le sera pas ... 
Car se prépare la valse de la première virée : BERNADETTE est menée par DANIELE, 
Nicolas emmène PASCALE C; tandis que le tandem porte FRANCOIS R et GUYLAINE. 
ANTONY est sur son tricycle bleu alors FRANCOISE B. et MARIE-PIERRE donnent le 
baptême à notre tricycle couché associé à celui habituellement en remorque. Celui qui 
retournera dans les prochains jours vers son antre légitime de La Cipale -et qui jusque-
là faisait locomotive- circule du coup sous l'impulsion de Patricia. 
Quant à JULIETTE, elle se fait cochère de l'autre FRANCOISE. Le tableau serait 
incomplet si l'on ne mentionne pas MARIE-JO qui accompagne sur le pliant rouge et 
JEAN-PATRICE sur son propre vélo. 

 
Mais le Grand Moment de ce week-end fut le fruit de l'initiative de JEAN-CHRISTOPHE. 
Trouvant les préparatifs trop longs, il s'approche du tricycle gris et y grimpe. Sous la 
bienveillance conjuguée de MARTINE et HELENA, le voici qui fait seul quelques tours de 
pédalier. 
L'incrédulité précède un enthousiasme mensuré : où cela va-t-il le conduire ? 
Les encouragements de tous font qu'au moment du départ, il prend sa place dans le 
cortège et ira par ses propres moyens jusqu'à la passerelle de La Pie, toujours sous les 
yeux attentifs de ses marraines de circonstance. 
Merci à LEONEL, Philippe et (...) d'avoir assuré la permanence pendant que "l'écurie de 
course" opérait sa boucle jusqu'au Bd du général Ferrié. 
 
 
Ils accueillent un autre cycliste -et pas le moindre ! : HENRI. 
Ainsi qu'ALPHONSE et seront d'une seconde sortie avec quelques récidivistes de la première. 
 
Avez-vous bien compté ? 

A nouveau 22 sourires ont égayé cette cour si accueillante. 
 
A samedi prochain ... même si certaines figures seront remplacées 
par d'autres ...  
Ainsi vont les Coccinelles ... 
 
FRANCOIS R. 
 
 
 

(*) voir la gazette précédente ; ce trait d'humour pour souligner l'opération menée par FRANCOIS D et visant à 
faciliter le passage de nos montures   
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Date : Samedi 16 octobre 2021 
Titre : Quelques-uns 

 
Une vingtaine de Coccinelles pour cette balade qui s'annonçait maigrelette sous un barnum érigé par les plus 
matinaux CAROLINE, JEAN-PATRICE, FRANCOIS R., PHILIPPE, HENRI. 

 
Prompt départ qui doit 
permettre une deuxième 
balade ensuite avec sur les 
Vélos-Couchés PATRICIA 
toujours flamboyante, 
FRANCOISE B. toujours 
rayonnante et CHRISTELLE 
maintenant chevronnée. 
Caroline assurant la 
sécurité, JULIETTE sur sa 
propre bécane, ANTHONY 
et DAVID rejoignent le 
groupe en cours de route. 
 

 
Mais dites-moi pas de VF ou j'en oublie, qui me le rappellera ? 
 
Alain arrive et profite du retour de FRANCOIS R. pour un petit tour en VC pendant 
que Mme papote joyeusement avec REMI, HELENA et HENRI surtout occupé à vanter 
les services de la COCCINELLE aux nombreux "auto-réparateurs" du Cyclo-recyclé 
notre voisin et aux curieux interpellés. 
MARIE-JO and CO complètent la réunion. 
 
Collation comme il se doit et dernière mise au point de l'organisation de la Brocante du lendemain  
 

La Brocante qui a vu sous un splendide soleil le retour de LEONEL en 
Rémission d'un rhume sournois, ALPHONSE lui, n'a pas manqué 
d'apporter sa contribution avec quelques objets à marchander à des 
acheteurs plus enclins à de bonnes affaires qu'à de bonnes actions. 
CAROLINE, JEAN-PATRICE, JULIETTE, les 2 FRANCOIS et MARIE-JO ainsi 
que CORRINE en voisine sont de cette fête qui aurait dû être juteuse si 
HENRI n'avait pas "perdu" a bourse contenant la recette. 
Reste une formidable action de communication avec plusieurs contacts 
intéressants et des perspectives financières largement au-delà de ce que 

nous avons perdu et bien sur la chaude l'ambiance collective  
INAMOVIBLE. 

 
HENRI 
 

Triste nouvelle, le départ de GUY parti à 91 ans vers une 
Balade Eternelle, réconforts à GUYLAINE et sa famille.  



La Gazette 
 

 
La Coccinelle La Gazette 2021 35 

 

 

Date : Samedi 23 octobre 2021 
Titre : Une BALADE BIEN PLEINE 

 
BALADE bien pleine, tu parles ! 
5 ou 6 courageux annoncés, une trentaine à l'arrivée. 
Les petits plats dans les grands puisqu'à 15h la première vague partie subsiste dans le local vide seul le tandem, 
presque carton plein si FLORA coutumière de cet engin et sa maman AZIZEE de retour de vacances n'étaient 
arrivé un peu plus tôt pour l'utiliser. 
 
Cerises sur les gâteaux : les vélos-couchés, puis que l’on n’a pas encore rendus les 2 anciens stockés chez HERVE 
de NELLY, se sont ajoutés au 2 nouveaux récemment acquis pour leur première sortie pour satisfaire un 
maximum de pédaleurs mais comme d'habitude les utilisateurs(trices) peinent à rester dans le groupe et 
terminent bien avant les moins rapides, la semaine prochaine il n'y aura qu'un couple de VC alors restons 
ensemble "tout le monde attaque, tout le monde défend"  
 

Ca avait de la gueule cette cohorte avec 
PATRICIA, ANTHONY, MARIE-PIERRE, 
ALAIN, HERVE B.et parti en fauteuil mais 
arrivé comme le messie JEAN-CHRISTOPHE 
en tricycle solo pour la seconde fois avec 
pour compagnie JULIETTE la coquette, 
BERNADETTE la risette, MARIE-JO sur son 
Xième vélo, comme dab ébouriffé JEAN-
PATRICE et les plus grands FRANCOIS R. 
et DAVID tandis que notre CAROLINE 
intronisait parmi les nouveaux PIERRE-
EMMANUEL pour un baptême de VF et 
de cohorte les ados KADIJA, RAYAN et 
MOHAMED-ALI. 

 
 

 
Entre-temps MARIE-LAURE ne se fait plus attendre et avec HENRI fait la connaissance d'AJAR la MAMAN de ces 
jeunes pédaleurs, invitée à la Brocante dernière elle n'a pas tardé à nous rejoindre en famille avec ASMINA un 
ange tombé du ciel au sourire qui te fend le cœur pour le bonheur des nombreuses Coccinelles présentes 
affairées à l'installer en VF pour sa première Balade. 
 
Faut pas oublier MARTINE et HELENA nantis de fils tout deux maintenant pédaleurs, l'épouse d'ALAIN venue 
papoter et récupérer son jovial époux, MARIE-FRANCE venue humer encore le parfum de la convivialité du 77 
SERGE et ALPHONSE pour une pensée à GUY qui balade maintenant éternellement son sourire dans les étoiles. 
 
Plus complet tu meurs, mais je n'en prendrais par le risque pas plus que de l'exactitude des rôles et des prénoms. 
Bonne nouvelle, la pluie est annoncée SAMEDI, donc il fera beau et nous serons toujours là!  
 
HENRI 

  



La Gazette 
 

 
La Coccinelle La Gazette 2021 36 

 

Date : Samedi 30 octobre 2021 
Titre : BALADE Ruisselante des COCCINELLES 

 
Deux douzaines de pékins sous 9m2 de Barnum, ça 
fait combien par tête ou par pieds ?  
 
Ca permet juste de se tenir sur un seul comme les 
flamants roses ou bien étroitement serrés comme 
les manchots 
 
 
 

 
 
Néanmoins une escouade s'extirpe ; 
poussée par JEREMY, PASCALE reine du 
jour nantie d'un an de plus dignement 
arrosé, bavard comme jamais JEAN-
CHRISTOPHE avec REMY suivis de 
CHRISTELLE et de la plus jeune du jour 
ANNA souriante pédaleuse comme sa 
maman CAROLINE. 
 
Une paire inédite HERVE devant FLORA 
qui retrouve ainsi son tandem préféré, 

on y voit aussi en Vélo-Couché MARIE-PIERRE et FRANCOISE F. 
en Vélo-Fauteuil DANIELE et MARTINE, en solo FRANCOIS R., 
JEAN-PATRICE, JULIETTE toujours coquette et pour clore 
HENRI et MARIE-LAURE s'escapadent pour accompagner 
ANTHONY pas rassasié de pédalage dans une ultime Balade. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur le parvis règlent le service de table AZIZEE, HELENA et JEAN-GABRIEL enfin de retour avec sa bonhomie 
contagieuse tandis que FRANCOIS D., malgré la préparation du Téléthon, se fait un point d'honneur à trouver la 
meilleure place pour une étagère baladeuse à fixer (quasi) définitivement à portée de mains. 
JOEL S. de la CIPALE toujours charmé de notre ambiance familiale récupère ses 2 VC prêtés si gracieusement 
pendant plusieurs mois. 
  
Samedi prochain sera un autre jour encore plein de surprises ! 
 
HENRI 
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Date : Samedi 6 novembre 2021 
Titre : GAZETTE Simplette. 

 
 
Pas de barnum cette fois tant un soleil radieux inondait nos ébats pour accueillir ISABELLE et LAETITIA venues se 
balader et nous faire partager avec le sourire leur expérience en matière de sensibilisation au Handicap et 
remiser dans notre local leur 2 VF heureusement dépouillés de fauteuil, ça s'empile, on peut fermer la porte, 
ouf !  
 
 
 

On en profite pour, la bouche pleine de 
pâtisserie, admirer NOEMIE souffler une 
bougie supplémentaire au retour de la 
cohorte qu'elle fit en VF propulsé par 
DAVID. 
 
 
 
 

 
 
ALAIN dès lors adepte fidèle du VC pédale lui de concert avec FRANCOIS R. 
BERNADETTE emmenée par HERVE B., JEAN-CHRISTOPHE par HERVE de NELLY clôturent les duos sous une 
nombreuse escorte : ANTHONY à tricycle et moulineurs attentionnés JULIETTE, CAROLINE, MARTINE, REMI, 
JEAN-PATRICE. 
 
HELENA, SOPHIE, JEAN-GABRIEL, 
ERIC et MARIE-LAURE sur le parvis 
s'enjouent, FRANCOIS D. dépanne, 
HENRI convainc MARIE-PIERRE 
d'essayer le tricycle pour se 
consoler d'avoi raté le départ du 
convoi principal. 
Un couple d'amateurs curieux 
vaccinés par JULIETTE et MARIE-
LAURE promet de se joindre à nous 
bientôt. 
 
 
Proposé par téléphone CEDRIC nous 
apporte 2 vélos d'ados qui compléteraient 
bien nos balades familiales, faute de place ils sont remis à nos voisins toutefois pas très au large non plus. 
 
Belle journée en somme, à demain sans faute, mais couverts. 
 
HENRI 
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Date : Samedi 13 novembre 2021 
Titre : Pas de Routine.et des enfants sensibilisés 

 
Pas de routine ,la roue tourne LA COCCINELLE avance, 
CAROLINE 1ère de corvée orchestre la mise en place du 
parvis qui permet un presque prompt départ pour 
FRANCOISE F.et NICOLAS en VF,ALAIN et FRANCOIS en 
VC , DAVID avec JEAN-CHRISTOPHE sans tricycle ce 
samedi mais qui inonde tout de même la piste de ces 
facéties familières dont on ne se lasse pas et dans la 
cohorte JULIETTE ,KRISTELE,DANIELE,JEAN PAT et des 
meilleurs, HELENA fourmi, MARIE-JO cigale, 
ALPHONSE vite fait bien fait et FRANCOIS D. aux 
boulons. 

 
HENRI se montre préoccupé par l'organisation de la SENSIBILISATION au Handicap du mercredi suivant en Mairie 
auprès de la centaine d'enfants des activités périscolaires et du Conseil Municipal des Jeunes 
 
Carton plein pour cette SENSIBILISATION avec la complicité d'APF France Handicap Créteil, LINDA novice 
appréciée, PASCAL nouveau directeur très encourageant, JAMES et ALAIN chauffeurs et surtout moniteurs de 
parcours de sensibilisation à l'utilisation des fauteuils roulants, les meneurs de jeu ISABELLE et FRANCOIS R. 
évadés de RTT pour une belle cause rejoints l'après-midi par le corps enseignant MARIE-LAURE et DAVID pour 
un petit rab de pédagogie entourés pour des témoignages vivants par nos 2 PASCALE C.et B., ALAIN, ANTHONY 
et HELENA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCOIS D. assurant une Vidéo très pro et très évocatrice des activités bords de Marnaise fruits de la 
collaboration des comités de quartiers de CHAMPIGNOL et Quai de la PIE, des techniciens Cyclorecyclé voisins, 
de tous les bénévoles d'APF France Handicap Créteil et Saint-Maur dans des locaux municipaux qu'on peut 
qualifier de parfaits. 
 
Moment d'émotion pour clore une si belle journée, BERNADETTE de son fauteuil exprime la joie de se retrouver 
dans cette salle des fêtes qui a vu sa première rencontre avec celui avec lequel elle allait convoler ici même il y 
a 59 ans déjà pour un amour éternel. 
 
HENRI  
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Date : Samedi 20 novembre 2021 
Titre : Barnum vent debout 

 
 
Mise en place par les habituels habitués ce petit barnum qui sentait 
bon le crachin parisien méritait bien d'inaugurer sa tenue hivernale 
en se parant de ses atours latéraux pour protéger des courants d'air 
ses habitants néanmoins prêts à chanter sous la pluie. 
 
 
 
 
Ainsi, parisienne, FRANCOISE B. en pole position derrière MARIE-PIERRE se régale du VC tout neuf et  
FLORA cette fois fais un long périple sur le tandem mené par HERVE B. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRANCOIS R. dompte JEAN-CHRISTOPHE, la famille CAUCHOIS s'exprime agréablement pour une première 
balade à 2 réussie qui en amènera d'autres nombreuses on l'espère. 
 
J'ai perdu de vue HERVE de NELLY mais il était là, c'est sûr comme les accompagnateurs et trices JULIETTE, 
MARTINE, KRISTEL, JEAN-PATRICE, DAVID pas loin d'ANTHONY sur son tricycle et CAROLINE poussant PATRICIA 
en VF moelleux pendant que sur le parvis HELENA, AZIZE, JEAN-BAPTISTE, PHILIPPE et le plumitif soussigné 
papotent, qu'ALPHONSE brique son dernier cycle et que MARIE-JO rerecyclorecyclotimise. 
 
 
Samedi prochain le barnum sera toutes voiles dehors si l'on en croit la prévision des prévisionnistes en chambre 
qui n'assurent jamais le service après-vente et qui ne sauraient nous rebuter. 
 
On donnera la main à FRANCOIS D. pour le TELETHON du 3-4-5 décembre et en attendant on mettra en vente 
des sapins de Noël, Nordmann 1 er choix visibles au 77 avec quelques jolies petites plantes choisies par HENRI, 
ce sera déjà NOEL ! 
 
HENRI 
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Date : Samedi 27 novembre 2021 
Titre : Balade autour de ma chambre et cap sur le TELETHON 

 
Y avait presque 12 téméraires sous ce barnum frileux qui attend son jumeau pour abriter plus spacieusement 
CAROLINE selfieuse. 
 

JULIETTE coquette mais recroquevillée la faute à un mercure en chute et MARIE-LAURE au sang occitan peu 
préparée à affronter les rigueurs Val de Marnaise, MARIE-JO qui nous indique le temps qu'il faisait en 2019, les 
grands HERVE B., DAVID et JEAN-PATRICE pédaleurs au repos eux qui consolent ALAIN, habituel passager actif 
privé d’activité. 
 
MARTINE et DANIELE bien chapeautées, gantées (telle l'opérette un régal pour les yeux) font des emplettes 
résineuse et fleuries au profit déjà du Téléthon. 
Le Téléthon dirigé à Saint-Maur par notre mécanicien/informaticien FRANCOIS D a qui LA COCCINELLE prêtera 
main forte sur 2 points de vente de sapins, petites plantes fleuries, goodies et objets déco confectionnés 
gracieusement pour la circonstance par les généreux résidents de la résidence de L'Orme partenaire historique 
des VF. 
 
    
Samedi 4 décembre devant Le LIDO avec BALADE VF pour honorer LA COCCINELLE ainsi que Vendredi 3, Samedi 
4, Dimanche 5 au Marché de Noël des Artisans du Carré Médicis proche du Marché de La Varenne. 
Les Sapins arriveront en une seule fois chez FRANCOIS D. jeudi et répartis à l'aide d'un petit véhicule. 
 
Encore de grands moments de convivialité qui pallieront la mise en sommeil du 77 ce SAMEDI 
 
HENRI 
 
Pour les acheteurs FAIRE une BONNE ACTION, c'est FAIRE une BONNE AFFAIRE ! 
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Date : Samedi 11 décembre 2021 
Titre : Et des... 

 
Le Téléthon a mis en sommeil le 77 dès le 3 Décembre avec une séance de bûchage de sapins dans le jardin de 
FRANCOIS D. infatigable animateur de cette belle manifestation à laquelle la COCCINELLE a prêté mains fortes. 
 
Devant le LIDO le Samedi 4, vente de sapins, goodies du Téléthon, objets d'arts réalisés gracieusement par les 
résidents de la rue Vassal agrémentés de quelques plantes sélectionnées par HENRI ,sous l'œil attendri de 
l'écurie habituelle : VC et VF         convoyés précocement par ISABELLE D. et DAVID. 
 
Permanence toute la journée de CAROLINE, JULIETTE, DANIELE, MARIE-JO, 
MARTINE et ses JEAN ,JEAN-PATRICE, HERVE B., SERGE au déballage matinal 
,ALPHONSE et ses charmantes hôtesses pour un concours d'élégance des plus 
carrossé, j'en oublie des MARIX et autres AZIZEH ou LILIANE. 
Et pendant ce temps FRANCOIS D. et ses autres bénévoles dans le cadre majestueux 
et nostalgique du Carré Médicis à peine égayé des chalets du Marché de Noel des 
Artisans, de la présence du Père Noël en mal de selfies et du clown gonfleur de 
ballons multicolorés donc FRANCOIS D. continue l'opération jusqu'au dimanche 
soir soutenu par CORINNE et d'autres quêteuses de charme. 
 
Dans la foulée pour entretenir les bonnes relations quelques sapins sont remis à APF France Handicap Créteil, le 
GEM de Champignol et le CEP CARNOT partenaires habituels du Marché de Noël des Associations reporté une 
nouvelle fois cette année. 

 
 
Mais la fête continue et dès le samedi suivant dit 
11 de ce mois on se rebalade avec en fauteuil 
BABETTE et FRANCOISE F., MARIE-PIERRE et 
PATRICIA en VC, au guidage CAROLINE 
accompagnés de DAVID, RV, HERVE B., DANIELE, 
CHRISTELLE, au final HENRI recevant STEPHANE, 
vidéaste municipal, nouvel adhérent 
 
 
 

Petit coucou de MARIE-LAURE qui en profite pour chevaucher un drôle de cyclorameur 
collectionné par FRANCOIS D. pour Toutim de Gaston, 
.  

 
Pour clore la semaine petite visite au Marché des Créateurs Locaux 
représenté par MARTINE aux aériens pliages floraux, DANIELE potière 
de formes élégantes et matérielles et quelques relations propres à 
mettre une touche artistique dans nos activités pour un futur toujours 
renouvelé. 
 
Et demain il fera beau et chaud alors... venez en nombre. 
 
HENRI    
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Date : Samedi 18 décembre 2021 
Titre : Noël pour les Coccinelles 

 
Après plusieurs jours de grisaille, les nuages font place aujourd’hui au soleil pour le plus grand bonheur des 
Coccinelles un peu frileuses. 
 
Portes ouvertes dès 14h avec Caroline et Patricia qui commencent à organiser le parvis 
pour accueillir les plus audacieux.  
Rapidement rejointes, presque dans l’ordre, par Danielle, sourire aux lèvres et équipées 
de ses lunettes de soleil comme un grand jour d’été, Jonathan dans les starting-blocks, 
Isabelle, « corporate » vêtue de son anorak jaune, Helena et ANTHONY prêt à en 
découdre avec le vélo-couché, Alain casquette vissée sur la tête pour affronter les 
froidures de ce bel après-midi. 
Arrivent HERVE et NELLY bien emmitouflée, Nicolas et son gâteau au chocolat de 7h 
(ceux qui savent, savent), David, FRANCOISE, JEAN-PATRICE et enfin Martine, Jean-
Gabriel et JEAN-CHRISTOPHE. 
 
CHRISTOPHE, conquit par les escapades de la Coccinelle, se joint à l’équipée du jour pour cette dernière sortie 
de l’année 2021. 
 
Tandis que les uns s’affairent à l’élaboration de quelques boissons chaudes, les autres préparent les vélos, non 
sans mal, surtout avec les vélos couchés qui donnent du fil à retordre aux plus aguerris.  

Les derniers réglages faits, la 
caravane peut partir et rallier la quai 
Schaken, la maison étant sous bonne 
garde avec HELENA et GABY.  
Cet après-midi, DANIELE 
accompagne JEAN-CHRISTOPHE en 
musique Nicolas, qui découvre 
tardivement l’assistance électrique, 
emmène FRANCOISE. ANTHONY, 
quant à lui, mène avec énergie le 
tandem des vélos couchés avec Alain. 
De retour au bercail, les Coccinelles 
se régalent d’un goûter bien mérité 
après une balade revigorante en 
dissertant sur les festivités de Noël et 
les futurs projets pour 2022. 

 
Cette sortie du 18 décembre clôture l’année 2021 de LA COCCINELLE, incroyablement riche en rencontres et 
pleine de moments forts en émotions. 
 
A la veille de 2022, toutes les Coccinelles sont motivées pour accomplir de nouveaux projets en gardant toujours 
à l’esprit la bienveillance et le partage. 
Rendez-vous le 8 janvier 2022.  
 

Une pensée particulière pour GUYLAINE en cette fin d’année dont le papa GUY a rejoint les étoiles à l’automne. 
 

CAROLINE & HENRI 


