Sortie du 26 octobre 2018
Ceux qui n'étaient pas présents ne pourront peut-être ne plus jamais sortir rouler en heure d'été.
Tout dépendra des décisions qui seront prises les prochains mois quant à l'adoption par notre pays
de l'heure d'hiver ou d'été.
Toujours est-il que 8 cyclos se pressaient près du pressoir de la cave de Wuenheim. Le dernier à
nous rejoindre n'était autre qu'Yves grand amateur de dénivelés. Il arborait un magnifique casque
tricolore à en faire pâlir E.Macron! Mais mal ajusté et de surcroit au dessus d'un maillot ACTF de
1ère génération, il me rappela Bourvil dans la grande vadrouille! Touché par nos railleries, il nous
lança un défi: je monte au Grand Ballon, qui m'accompagne? Personne, même le plus farfelu
d'entre nous en l'occurrence Antoine, ne releva ce challenge.
Raymond, le dynamiteur de rochers de Lautenbach-Zell nous narra ses exploits en Helvétie avant
de remarquer que ses pneus bâillaient comme ma grand mère devant le journal de TF1. Il prit
rapidement la tangente craignant de solliciter Dominique au fin fond du Territoire. C'est
effectivement vers le territoire que nous nous dirigions face à un vent de plus en plus froid nous
obligeant d'en remettre une couche aux mains et au corps. En effet le thermomètre ne dépassa plus
les 12° nous rappelant que l'hiver se pointe. Par pure galanterie, nous entourâmes Huguette afin
qu'elle ne souffre pas trop du froid.
Petit arrêt à Reppe (femmes et conjointes du club savez vous où cela se trouve?) sur le pas de porte
d'un sculpteur sur bois avant de rallier la chapelle de Bellefontaine dont la cloche date de 1947...
comme Lucio!
Malgré le froid de plus en plus présent, le retour s'effectua vent dans le dos à la recherche d'une
douche chaude bien méritée.
A partir de la semaine prochaine, les sorties se raccourciront et nous nous mettrons doucement en
léthargie cédant la place aux Vttistes du président Fernand.
Bonne soirée à vous! Mario

