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Date : samedi 1 janvier 2022 
Titre : IMPROMPTUE ! 

 
Impromptue cette mini-réunion des Coccinelles attirées par 
le 77 comme les papillons par les rayons du fanal. 
 
 
Bien sûr FRANCOIS et HENRI s'étaient donné rendez-vous 
pour une petite revue de VC, mais suivirent HERVE et 
NELLY et puis ANTHONY, HELENA et ELISABETH par leur 
présence alléchés, ainsi pas de pauses ni de poses au 
77, il en sera de même demain malgré quelques gouttes 
annoncées et des gestes barrière avec lesquelles il 
faudra compter pour trinquer. 
 
 
On fera avec, on reportera à la semaine suivante la 
galette traditionnelle et royale pour prendre le temps d'aviser. 
Donc à demain. 
 
 

HENRI 
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Date : samedi 8 janvier 2022 
Titre : Même pas peur ! 

 
Même pas peur des fantasques bourrasques et autres ondées éparses pour HENRI porte clef du jour, SERGE 
venu précocement s'acquitter de son adhésion annuelle et tous les ci-dessous énumérés dans le désordre 
d'apparition. 
 
FRANCOIS R., MARIE-JO , AZIZEH et FLORA prête à tandémiser, HERVE B. escorte de notre prof préférée,    haut 
talonnée ce jour, MARIE-LAURE (que n'en ai-je eu de pareils du temps ou chaque accent déficient, chaque virgule 
ridicule valait 1/4 de faute et chaque tréma un trauma, j'aurais pu ainsi embellir ces pales gazettes et mériter 
les honneurs de l'Académie) et l'indissociable trio MARTINE, JG, JEAN-CHRISTOPHE sourires souvent, fous rires 
toujours ; Merci JC. 
 
Puis dernière nouvelle LYDIE, sage-femme parmi nos femmes sages, qu'on attendait depuis la journée des 
Associations de septembre dernier, emmitouflée et ravie de cet accueil si chaleureux. 
 
Notre JEAN-PATRICE couleur matador et cheveux labrador porteur d'un bocal de café bien broyé et torréfié 
propre à participer à l'intendance. 
 
CAROLINE un peu après, nous conte les mésaventures de ces enfants confrontés à ce mal qui nous ronge 
ALPHONSE de passage avec son beautiful véhicule récupère son trousseau de clefs des mains maternelles qui 
ont assuré la survie hydrique de son potager décoratif durant des vacances de dream. 
FRANCOIS D. en fin de course vient clore la séance. 
 
J'oublie une personne, elle se reconnaitra et se signalera. 
 
Demain ce sera sans pluie, ce qui permettra de tirer les rois avec les galettes achetées au profit de l'Epicerie 
solidaire de Saint Maur dont notre ami Serge est acteur. 
Une bonne ACTION, c'est toujours une bonne AFFAIRE. 
 
Et comme nous devons manger "Assis" nous ferons comme ATTILA qui lui mangeait sur son cheval, nous ce sera 
sur nos vélos-fauteuils, couchés et autres ! 
 
HENRI. 
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Date : samedi 15 janvier 2022 
Titre : Mazette, quelle Gazette ! 

 
Quelle Gazette pour cette déjà 3ème Balade de l’année tant ensoleillée qu’on a pu mettre à sécher le barnum 
encore imbibé des intempéries de la semaine passée. 
 
 
Issues de l’Epicerie Solidaire, les premières galettes sont 
offertes par SERGE ; Appétissantes à souhait elles laissent 
présager une telle affluence que la panoplie complète se met 
en piste, engins et mobilier car il faudra consommer « assis » 
au retour de la caravane qui s’ébranle vers le Beach (sans 

doute sur proposition de HERVE S.) 
non sans avoir procédé au réglage 
des VC aux dimensions de NOEMIE 
et ANTONY, suivis de FLORA 
tandémiste confirmée menée cette fois par FRANCOIS R., de la bande 
à ISABELLE, JONATHAN et CHRISTOPHE à vélo et à VF LENA, JEAN-
CHRISTOPHE (futur porte-drapeau), FRANCOISE escortés de CAROLINE 
et CHRISTELLE. 
 
MARIE-PIERRE faute de Vélos-Couchés s’essaie au tricycle assis, mais 
renonce devant les risques que présente cet instrument doté d’un 
unique frein. Elle s’en va faire une promenade en compagnie 
d’amateur tiré des sympathisants qui assurent avec bonheur 

l’intendance et l’hilarité comme HELENA, AZIZEH, JEAN-GABRIEL, MARTINE comme d’hab’, 
CHANTAL de retour, MARIRE-JO ne manque pas et MARIE-FRANCE vient avec le sourire régler sa 
dime à La Coccinelle. 
 
FRANCOISE B et PHILIPPE sommés de venir au 77 arrivent de la Capitale pour partager quelques convivialités et 
autres viennoiseries frangipanées (toujours assis).  
DANIELE l’ancienne dont le rire jamais ne nous lasseras, LYDIE la nouvelle déjà gracieuse, JEAN-PATRICE (c’est 
un roc, c’est un pic etc…) mécano d’un jour, ILS fourbissent leurs montures chez nos voisins « recyclés » sans 
oublier de revenir au bercail de temps en temps faire une pause roborative. N’oublions jamais MARIE-LAURE 
bien présente et LUCIA venue encourager sur les recommandations de papa ces drôles de machines et drôles 
de Passagers, Pédaleurs et autres Sympathisants. 
 
Et pendant ce temps, les ci-devant compères HENRI, le plumitif et ALAIN, le plus efficace animateur du GEM 
(Groupes d’Entraide Mutuelle) de Saint Maur où l’on trouve nombre de pratiquants communs, s’entendent pour 
élaborer des projets eux aussi communs, pour débuter et proposer une Balade sécurisée un jour de semaine à 
partir du 77 avec un matériel varié ; Et plus si affinité selon le vœu de nos jeunes amis qui se prononceront 
ensemble. 
 
En l’absence de moyen plus moderne de diffusion, la présente Gazette sera « tractée » à l’ancienne et remise 
aux nombreux participants de la Balade du 22 janvier 
 
HENRI 
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Date : samedi 22 janvier 2022 
Titre : ALICE au pays des COCCINELLES 

 
GAZETTE ACTIVE et RETRO-ACTIVE 
 
Bienvenue à ALICE qui nous vient du GEM poussé 
par ses copains, bienvenu à son père SERGE qui 
pour son bizutage pilote le tandem engin favori 
de FLORA, 
ANTHONY caracole sur son tricycle près de 
DANIELE à l'éternel sourire. 
ISABELLE et son orchestre, CHRISTOPHE les gros 
pneus, JONATHAN et GILLES les petits (pneus), 
promène MARIE-JO suivie en solo par JULIETTE 
qui brille et HENRI qui bulle sur le VAE de 
CHRISTELLE. 

 
 
 

JEAN-CHRISTOPHE se fait mener par le trop rare ALPHONSE et en fin de séance 
par FRANCOIS R. 
 
 
NOEMIE bien que chapitrée par CAROLINE se désintéresse de son capricieux 
véhicule pour se rapprocher de la sainte table. 
 
 

 
 

 
NICOLAS fait gouter le confort de la place de passager du Vélo-Couché à ALICE qui au retour se lance toute seule 
en tricycle assis et s'en tire fort bien, Miracle de la COCCINELLE applaudi par tous. 
 
 
Quelques attardés font honneur "debout" au 
généreux buffet garnis de gâteries maison, et 
papotent ce sont MARIE-LAURE et HERVE en 
civil, JEAN-PATRICE en comme d'habitude, 
SOPHIE et ERIC, MARTINE et JEAN-GABRIEL, 
AZIZEH, HELENA et ses copines aux petits fours 
et au moulin 
Maxi bonheur sous Maxi -BARNUM. 
 
 
 
HENRI  
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Date : samedi 29 janvier 2022 
Titre : GALETTE bis 

 
Pour le plus grand plaisir des Coccinelles gourmandes, MARTINE persévère dans la confection de galettes de 
plus en plus grosses et savoureuses, au fil des semaines. 
Qu'en sera-t-il à la 50ème Epiphanie de l'année 2022 ? 
 
Premiers arrivés ISABELLE et sa bande JONATHAN et CHRISTOPHE les gros pneus toujours de l'avant sur la piste. 
Rapidement érigés "SUPERBARNUM et Oriflamme plantent le décor pour un envol presque immédiat. 
 

NOEMIE délaisse son tricycle à 
réviser (voir ERIC) tiré du coffre 
de CHANTAL pour une place plus 
confortable en VF propulsé par 
HENRI. SERGE expérimente le 
tricycle couché en famille avec 
ALICE en tandem. 
JEAN-CHRISTOPHE a le privilège 
d'être mené par CAROLINE et au 
retour pour un petit supplément 
de balade par FRANCOIS R. 
 

ANTHONY (bise à HELENA) est escorté par CHRISTELLE pour se rendre au 77, ils voguent maintenant tous 2 dans 
le convoi qui se dirige vers SHAKEN et musarde ensuite dans les venelles voisines peu connues des Saint-
Mauriens, encadrés par JULIETTE, DAVID, JEAN-PATRICE et MARIE-JO toujours verte couleur de son vélo du jour. 
 
JEAN-GABRIEL accueille les retardataires et FRANCOIS D. constate les séquelles du succès du VC tandem et de 
son usage intensif, il s'ingénie à le remettre en état, un seul engins tandem et les difficultés de stockage vont le 
faire vieillir prématurément, nous en discuterons lors de l'Assemblée Générale du 12 Février au cours de laquelle 
chacun sera appelé à faire des propositions positives. 
 
Notre ami et co-fondateur de LA COCCINELLE, LEONEL de retour de vacances lusitanienne a comme nos autres 
amis en fauteuil fait l'impasse sur cette balade prévue fraiche et pluvieuse mais on les reverra nombreux pour 
cette A.G. qui se fera au chaud dans une salle accessible avec des surprises salées et sucrées. 
 
HENRI. 
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Date : samedi 5 février 2022 
Titre : ANAELE et sans ombrelle. 

 
Un tel soleil que l'on décide de ne pas monter de barnum et d'en profiter sans ombrelle. 
 
ANAELE, une nouvelle perle venue du GEM de St-Maur, inscrite par sa maman VERONIQUE, cycliste avérée elle 
profite du VF mené par le grand FRANCOIS en attendant son propre vélo hôte bientôt permanent du local. 
 
On essaie de partir illico malgré le devenu traditionnel café de bienvenue orchestré par AZIZEH que certains 
préfèrent consommer au départ plus qu'à l'arrivée, les 2 options n'étant pas prohibées car souvent agrémentées 
de pâtisseries dites "maison". Merci au cordon bleu. 
 
Dans la cohorte pilotée par RV sous l'œil bienveillant de notre JULIETTE, 
ISABELLE et son orchestre de pédaleurs passagers CHISTOPHE, JONATHAN, 
GILLES s'expriment suivis de MARIE-PIERRE et FRANCOISE F. attelées en 
tricycle couché peu disputé ce jour. 
FLORA renonce au tandem n'ayant pas trouvé de cavalier à son goût et sur 
le parvis nos pépites papotent CAROLINE ruisselante de son bain javélisé 
des eaux municipales et MARIE-LAURE presqu'à l'heure ainsi qu'HERVE 
B.en civil. 
 
 
MARIE-JO et JEAN-PATRICE cabotent entre le Cyclorecyclé et LA 
COCCINELLE. 
HENRI fait une escapade en VC avec CELINE compagne et égérie des 
premiers jours qui s'en trouve ravie, on la reverra en famille. 
 
Au retour, des familiers des beaux jours XUE, maman d'une famille 
devenue nombreuse, se balade en patinette avec ROBIN sur son petit 
vélo acheté â côté il y a peu et FRANCOIS D., entre 2 coups de clé 
anglaise ou à molette sur nos montures parfois malmenées, promène 
CLEMENT au sourire toujours ravageur. 
 
MARIE-FRANCE en voisine et STEPHANE "l'objectif" officiel font étape au 77 sûrs de faire de belles rencontres 
dans cette oasis des bords de marne. 
 
HENRI 
 
 
Demain 12 Février, seul Samedi sans Balade de l'année pour raison d'A.G. annuelle. 
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Date : samedi 12 février 2022 
Titre : Assemblée Générale des Usagers 

 
Délaissant les bords de Marne une bonne vingtaine de Coccinelles se sont retrouvées en étage pour se 
congratuler sur les efforts accomplis et tirer des plants sur la comète Saint-Maurienne pour décider de l'avenir.  
 
Honorée de la présence de plusieurs édiles municipaux : conseiller, maires adjoints et avec les membres 
représentés plus de la moitié de notre belle association a pris les décisions nécessaires a poursuivre sereinement 
son chemin. 
 

 
 
Suivra dans quelques jours le Compte Rendu officiel de ces débats orchestrés par notre studieux secrétaire 
FRANCOIS D mais en attendant, on se retrouve demain au 77 pour se Balader et souhaiter à notre ami LEONEL 
un bon anniversaire, venez donc nombreux lui offrir un petit cadeau participatif et trinquer à cet heureux 
évènement. 
 
Henri 
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Date : samedi 19 février 2022 
Titre :  Après l'A.G. 

 
 
Après l'A.G. confinée et masquée, retour au 77 et des bords de Marne bien aérés mais réchauffés de quelques 
degrés par un soleil complice. 
Difficile de démarrer illico tant le parvis se trouve soudainement envahi d'amateurs de BALADES venus certains 
pour la première fois. 
Ainsi DANESH gaillard venu du GEM, réputé pédaleur par MAMAN, se retrouve promptement à l'arrière du VC 
pour un essai en toute sécurité derrière MARIE-PIERRE cheffe de bord, heureuse d'un pédaleur aussi vigoureux. 
ERIC serviable et habile comme à son habitude met en état le vélo d'ANAELLE pour son baptême de pistarde 

Les duos se forment : 
CAROLINE pousse 
PASCALE COPPOLA, 
HENRI véhicule 
ALAIN, HERVE B. est 
réquisitionnée par la 
tandémiste FLORA et 
DAVID arrivé sur les 
chapeaux de roues 
coache, cornaque, 
disons encourage 
NOEMIE décidée 
cette fois à aller" pas 
très loin "mais sans 
buche ni embuche 
comme une grande. 
Mini Balade un peu 

"perso" pour elle à développer progressivement avec des accompagnateurs différents si possible. 
FRANCOIS R. nounou en l'absence d'Héléna (bises à elle) escorte ANTHONY et pompe en mains s'efforce de lui 
maintenir une pression pneumaticale convenable. 
 
Electrons libres ISABELLE et son orchestre de Pédaleurs-Passagers CHRISTOPHE ,GILLES (JONATHAN réfrigéré 
prend la tangente) complètent la surveillance d'une cohorte aussi variée qui va encore s'enorgueillir d'une 
nouvelle famille aux ados gracieux et communicatifs aux dires d'ALPHONSE après un échange avec eux, il a 
ensuite accompagné pédestrement jusqu'au PARC LEONEL frileux de siéger dehors sans bouger ,on a donc 
trinqué sans lui à son anniversaire :JEAN-PATRICE et MARIE-JO, MARIE FRANCE, SOPHIE amicalement nôtres. 
AZIZE, SERGE hôtes de la place FRANCOIS D. mécano diligent, GUYLAINE qu'on a couvert de caresses pour 
honorer son retour et notre coquette JULIETTE toujours heureuse de nous rejoindre. 
On n'a fait qu'1 BALADE démarrant assez vite malgré l'intronisation de nouveaux passagers, sans concurrence 
pour le VC et malgré la contrainte d'une mini balade bis le retour se fait assez tôt pour une éventuelle 2ème cela 
peut donc bien s'organiser à la satisfaction générale comme ce fut je crois le cas ce 19 février de l'an de grâce 
2022 ou 02ème du 77 
 
HENRI. 
Un coucou à tous les absents excusés, privés de BALADE et dont on guette le retour avec impatience Marie-
Laure JC, JG et Martine, Danièle, Christelle, RV et Nelly, FRANCOISE B.et Philippe enfin Bernadette à qui on 
souhaite un rapide rétablissement pour revoir son éternel sourire dont on ne se lasse pas.  
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Date : jeudi 22 février 2022 
Titre : LA GAZOUILLETTE : BALADE avec les Anges. 

 

Quelques photos... 
 

 
Vu les hallebardes qui nous sont tombées dessus, il fallait rapatrier ce petit monde au plus vite pour éviter tout 
rhume ou autre ... mais du coup, occupé au local, pas pu faire de photo sur le parvis ou même leur dire au revoir. 
 
C'est le regret de la journée très largement compensé par les nombreux moments forts (avant, sous et après la 
pluie). 
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Date : samedi 26 février 2022 
Titre : La MATINALE 

 
Matinale cette dernière BALADE de février puisqu'avant 14 heures pendue aux grilles du parc de la Maison de 
le Nature une grappe de COCCINELLES allègres, impatientes de profiter d'une belle journée pleine de promesses, 
une grappe disais-je, a répondu favorablement au souhait exprimé du prompt démarrage d'un premier convoi 
(celui qu’on voit en premier !) permettant la formation d'un second adapté à ceux qui veulent tranquillement 
rejoindre le 77 pour en profiter. 

Cela démarre idéalement puisqu'on diffère au retour les libations d'accueil 
habituelles et après quelques réglages et gonflages (les 2 mamelles du cycliste du 
Dimanche et même du Samedi)le joyeux défilé s'ébranle ,on y voit FRANCOISE B. en 
vélo couché derrière le grand FRANCOIS ,l'autre FRANCOISE F. poussée en VF par un 
ERIC quasiment volontaire, FLORA, faute de tandemistes, propulsée au pied levé par 
NICOLAS, LÉONEL préférant les pédaleurs chevronnés choisi RV et NOEMIE un peu 
percluse cette semaine se fait coconnée par 
sa marraine CAROLINE qui froufroute pour la 
circonstance dans une jupette rutilante de 
milles couleurs(la CLASSE quoi!) 
 Voilà les 4 VF bien occupés, suivis de 
PHILIPPE promu accompagnateur de la jeune 

et gracieuse cycliste ANAELLE dont les mollets à cours de kms 
abrégèrent la promenade sans toutefois lui couper l'appétit, elle si 
discrète qu'on ne la vit pas repartir ce qui inquiéta un moment 
l'organisation. 
 
En père peinard près de la grande mare des canards (G. BRASSENS) ANTHONY imperturbable tricyclote à son 
aise. DANIELE n'est pas loin et tout ce beau monde se retrouve sur le parvis nantis de quelques complices 
supplémentaires, ALPHONSE et JEAN-PATRICE, pour fêter les années supplémentaires déposées récemment 
dans la besace de quelques-uns et déguster les pâtisseries maison concoctées par FATIMA ,maman de notre 
JONATHAN, vous savez celui qui folâtre sur sa bécane toujours en tête de la cohorte ,heureux de venir seul au 
77 sur un itinéraire devenu familier grâce à Isabelle son chaperon qu'on reverra avec plaisir samedi. 
 

Gardant la maison et assurant le service AZEZEH, toujours 
avisée et devisant, SERGE, SOPHIE et HENRI bientôt rejoints 
par FRANCOIS D.de retour de brocante qui nous montre sa 
dernière trouvaille un cheval sans sabots qui ne caracole 
plus qu'à EPINAL sur des images au charme désuet pour le 
plaisir de leurs amateurs. 
Et la 2ème BALADE me demanderez-vous ? 
Ben il n’y en a pas eu ! d'abord parce que c'était un peu la 
fiesta autour de la table d'hôtes et que si on n'était presque 

un peu trop pour 1seule ce n'était pas suffisant pour 2(Balades) 
Persévérons dans la MATINALE, si on ne fait pas une seconde sortie on peut allonger la première ou profiter du 
temps disponible pour encore plus de convivialité le" sceau" de LA COCCINELLE. 
Continuez à prévenir de votre venue par les moyens habituels avant bientôt d'utiliser un système plus élaboré, 
merci à ceux qui élaborent ! 
 
HENRI  
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Date : samedi 5 mars 2022 
Titre : Gazette à 2 têtes 

 
Afin que nul n'ignore les exploits de LA COCCINELLE vous aurez droit à 2 GAZETTES d'abord celle de FRANCOIS 
R. sur le terrain et dans les coulisses celle du plumitif commun sur le parvis :  

D'abord FRANCOIS R 
 
Voici en images des sommets atteints par la Coccinelle en ce 5 mars. 
Cela commence par FRANCOIS D, premier de cordée, qui sous le regard de Danièle, installe 
"pitons" et poulies. 
 
Une autre première : si la chanson française a eu son duo de Brigitte, le vélo-couché a 
désormais celui des FRANCOISE. Qui mène le cortège de surcroît : chapeau mesdames ! 
 
Le cortège se laisse pousser par le vent solaire digne d'une fin d'avril ... 
 
A l'arrivée, le traditionnel café se double d'un concours de pâtisserie ; à vous de deviner la 
note de chaque préparation... et de qui se cache   derrière Danièle. 
Et au final, la preuve que le tricycle bleu peut être rangé sans être replié. 

On notera qu'en regard du tombeau de Toutankhamon, nous avons encore quelques marges 
de progression. D'un autre côté, nous sommes         bien plus vivants que le pharaon décédé 
précocement et cela nous convient bien  
 
Pour l'appel détaillé, je laisse le soin au Scribe d'en faire la liste... et vous donne RDV la semaine 
prochaine ou la suivante (ou quand vous voudrez en fait). Tschüss ! 
FRANCOIS R 
 

 
 
puis HENRI 

 
Elevé au rang de scrib'ouillard, plutôt que de simplement compter les belligérants, contons la petite histoire du 
77 vue de l'arrière. 
 
Prompt départ 14h40 après les menus réglages habituels : 
 

FRANCOIS R. reporter-photographe en tête : 
sensation du jour les 2 FRANCOISES en VC avec F. 
au pilotage et B. au co-pédalage, pleine utilisation 
de cet engin fort convoité. 
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FLORA et NICOLAS désappointés du tandem se 
rabattent sur un VF plus docile, JULIETTE toujours 
guillerette mène ALAIN gapette au vent, PHILIPPE 
poursuit laborieusement l'apprentissage d'ANAELLE 
encore encline à se servir des pieds plus que des mains 
pour freiner, ils vinrent néanmoins à bout de cette 
longue balade de 7 kms vers le pont de CHENNEVIERES 
et retour : Bravo ! 
 
 

 
Le tout encadrés par ANTHONY LE tricycle, CHRISTOPHE LES gros pneus 
et JONATHAN LE chasuble décoré sur son initiative, par son ESAT, de 
l'écusson de LA COCCINELLE, il propose d'en faire plusieurs, ce peut-être 
un moyen économique d'être plus nombreux visibles sur la piste. 
 
Et donc sur le parvis JEAN-PATRICE toujours cool, ISABELLE venue en 
touriste fait faire le tour du propriétaire à un nouveau LIONEL. 
AZIZEH, HELENA gracieusement de retour et VERONIQUE assurent 
l'intendance encouragées par HENRI qui se félicite que le départ 
millimétré permette un retour rapide propice à une plus grande 
convivialité d'autant que la 2ème BALADE ne trouvera pas de candidat. 
 

 
La rentrée de ces vacances d'hiver et un plus clément climat verront sans doute la mise en place de ces 2 
BALADES souhaitées devant permettre le plein partage des engins et une plus grande assistance personnalisée 
au perfectionnement des jeunes pratiquant(es). 
FRANCOIS D a de nouveau poussé les murs (en hauteur cette fois) secondé par une attentive DANIELE. 
HENRI   
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Date : samedi 12 mars 2022 
Titre : DALIDA 

 
 

Petite BALADE des "non rebutés" par le crachin annoncé qui finalement a renoncé à gâcher la journée de cette belle 
petite équipe et c'est dans la bonne humeur que le grand Barnum se trouve monté par les plus matinaux et le 
tandem décroché aisément des cimaises du local (œuvre de François) par NICOLAS pour le plaisir de FLORA, pas de 
VF prévu puis qu'ANAELLE enfourche son petit vélo blanc et promet à HENRI, son chevalier servant du jour d’essayer 
de bien regarder devant elle et d'utiliser ses pieds autrement que pour freiner ; mais finalement c’est MARIE-LAURE 
compatissante qui l'accompagne. 
 

Dès le départ, salut courtois à notre voisine de l'ANTRE CHOC haut lieu local du poker et rencontre inopinée sur la 
piste de DALILA perchée sur un vélo sans pédales façon draisienne en plein apprentissage bien heureuse de faire la 
connaissance de notre bande de cyclopédago soucieuse d'assister les débutant(es)de tous age. 

Le grand FRANCOIS règle d'abord la pression de ses pneus un peu raplapla, s'ensuit une discussion sur la hauteur de 
selle idéale pour que les jambes puissent tenir leur rôle d'équilibrage et de traction "animale". 

L'angoisse affichée fait place à un franc sourire non moins affiché sur les lèvres de notre néophyte pédaleuse qui s'en 
tire pas mal pour cette première leçon tant et si bien qu'à la suite nos égéries CAROLINE et MARIE-LAURE la 
propulsent Pédaleuse d'un VF lesté d'un passager de petit poids. 

Nouveau Miracle de LA COCCINELLE, l'équipage gracile s'avance gracieusement, prouvant que faisant fi de la peur de 
la chute et encouragé par un Passager on ne peut plus proche, le Pédaleur se décontracte et fait rapidement des 
progrès . 

Petit café et collation roborative d'un 4 quart préservé de la gent trotte menu familière de notre local rural. 

Les gros pneus de CHRISTOPHE nous accompagnèrent fidèlement, aussi fidèlement AZIZEH mis en marche le 
"perco", VERONIQUE tint la boutique, MARIE-JO nous salua SOPHIE et ERIC en amoureux firent de même ainsi 
que PIERRE tous 3 attirés par le troc de plants et replants dispensés par nos amis de la MAISON de la NATURE et 
quelques autres associations jardinières de Saint-Maur. 

Enfin à propos de la ville, son premier édile Mr SYLVAIN BERIOS de bonne humeur et de passage est venu nous 
saluer tout en regrettant la présence de notre oriflamme dénotant quelque peu sur les bords de Marne 

Cette légère dissonance fut rapidement corrigée à la demande d'Henri soucieux de maintenir un climat Apaisé. 
Désormais on affichera nos couleurs à l’intérieur de l’enclos, position stratégique tout de même et plus "légère " à 
mettre en œuvre. 

CHARMANTE BALADE ce jour dans la joie et la bonne humeur avec de bonnes et belles rencontres. 

Henri 

PS  
Le 15 MAI Prochain Vide Grenier de CHAMPIGNOL organisé par le comité de quartier notre Sponsor d'origine â qui 
nous rendons hommage tout en récoltant quelques sous ,rechercher donc dans vos débarras ou embarras ce dont 
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vous pourrez enrichir le stand tenu par les bénévoles qui voudront bien s'inscrire sur le site que notre JULIETTE va 
concocter rapidement comme elle la si bien fait en Septembre dernier. 

Pour la matière picturale, voici le complément du Grand François  
 
* Dalila "avant (1&2) et après" (3) 
* Puis avec le slogan tant de circonstance en ARR plan (4) 
 
Et pour finir, la biche (oui, j'insiste ...) (5) 
la biche disais-je était toujours là !  
:-o 
 
*  mais sur la dernière photo, c'est une girafe que vous verrez ... 
 
Décidément, St Maur est une ville incroyable ! 
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Date : samedi 19 mars 2022 
Titre : reDALILA déjà 

 
 
Avant 14h 30 nombreuse assistance qui remettant au retour les civilités et autres rafraichissements réussit à 
former rapidement plusieurs paires de Coccinelles, un exploit puisque toute la panoplie est de sortie, les 2 VC, 
les2 tricycles, le tandem, 3 VF et 3 vélos persos pour une cohorte de 15 pékins joyeuse et ensoleillée qui s'ébranle 
à 14h50. 
La sécurité de tous est assurée, particulièrement celle des novices ANAELLE qui s'affirme, DALILA déjà sur 3 roues 
avec CHRISTELLE et MARIE-JO aux aguets. 
NOEMIE souffreteuse profite du VC piloté par DAVID, FLORA tandémise avec HERVE B., CAROLINE VFise avec 
ALICE, JEAN-GABRIEL adoube VINCENT pour ses débuts prometteurs de Pédaleur pendant que le fiston AXEL se 
fait balader par RV et qu'ANTHONY caracole. 
Un parvis pourvu ce jour avec ces dames AZIZEH percolatrice rituelle, VERONIQUE déjà nouvelle, SANDRINE 
vraiment nouvelle, MARTINE clean, SOPHIE apaisée et ERIC qui s'informe auprès d'HENRI des nouvelles ... 
municipales très 77. 
Retour en trombe des premiers de la bande pour cause impétueuse d'élimination naturelle urgente et dans le 
même temps arrivent les amateurs de la balade Vespérale, MARIE-LAURE débarrassée à cette heure des tâches 
ménagères se donne toute à LA COCCINELLE, elle calme nos jeunes adolescents qui se connaissant bien 
n'hésitent pas à régler leurs comptes parmi nous, signe d'une parfaite intégration (la nôtre) 
Et nos FRANCOIS alors ? 
FRANCOIS R. pour faire oublier sa panne de polochon encourage DALILA, à peine aguerrie du tricycle, de 
mouliner comme tout le monde sur son vélo muni des pédales d'origines, opération commando qui convient 
parfaitement à cette élève exceptionnellement motivée (3ème leçon demain). 
FRANCOIS D. dote tous nos engins de rétroviseurs et écarteurs de danger indispensables surtout en cohorte, 
charge aux utilisateurs d'en faire usage et de soigner le rangement dans le local. 
Vers 17 h extinction des feux après les libations d'usage et retour aux pénates en liberté. 
  
PS :  LEONEL n'a pu nous rejoindre après sa séance de Piscine à CRETEIL faute de transport FILIVAL disponible, il 
a fait donc son trajet à pieds (c'est lui qui le dit) en autobus ce qui est une galère pour venir au 77, PASCALE C. a 
subi le même sort. 
 
HENRI 
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Date : samedi 26 avril 2022 
Titre : VC toujours prisé 

 

Après un bref Passage pour le café AZEZEH raccompagne FLORA peu gaillarde cette fois. 

Sur le parvis, une fois la Balade formée, HENRI papote avec HELENA, SANDRINE et MARTINE et en fin de 
séance avec JEAN-PATRICE. 

Petite Balade mais bien pleine tout de même, beaucoup de COCCINELLES prises par d'autres activités, on les 
reverra plus nombreuses avec plaisir. 

 

 

Pour finir entretien spontané parmi les irréductibles du jour à propos des perspectives de BALADES plus 
variées, sujet à débattre parmi d'autres dès que possible … demain peut-être, à confirmer vers 11h 

HENRI 
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