
Randonnée de la Carpe Frite, mai 2017

Ne vous y méprenez pas en regardant les photos de notre randonnée de la carpe frite car tous ces 
joyeux pédaleurs flanqués de leur lunettes de soleil ne portaient celles-ci que pour s'inhiber des 
éventuels moustiques! Car de soleil, il n'y en eut point de même qu'une fois n'est pas coutume, la 
pluie nous a épargnés. Mes camarades de route ne m'en voudront pas pour les 10 gouttes du dernier 
kilomètre. Par contre, la journée fut bien
climatisée autour de 8 à 12 degrés
maximum.

Départ rythmé pour arriver à Spechbach
où grand Gibus sur son vélo dernier cri
nous fit le coup de la crevaison. Sans une
chambre à air récalcitrante, nous aurions
pu réparer avant l'arrivée des groupes
suivants. Il est vrai que le "made in china"
est reconnu pour sa qualité, son endurance
et sa fiabilité...

Pause café bienvenue chez Emmanuel
Lang à Hirsingue grâce à nos
accompagnatrices toutes dévouées aux vaillants cyclos. Puis le Sundgau nous ouvre les bras avec 
Werentzhouse et son musée des amoureux, Ferrette et sa montée qui a eu raison de notre vénéré 
Président. Un peu plus tôt, Guy à l'agonie s'en remit à son GPS pour rallier le repas de midi. Puis 
Martial à son tour creva et connu d'énormes problèmes pour repartir en tirant de longs bouts droits. 
J'ignore si sa chambre à air venait de Shangaï, mais ce dont je suis sûr c'est qu'avec 7 rustines au 
palmarès, l'avenir s'inscrivait en pointillé!

Premier piontage dans une pâtisserie de Seppois.

Tous ces avatars qui font partie de notre passion nous firent prendre un peu de retard que nous 
avions essayé de combler entre Seppois et Joncheray dans la roue d'une Simone d'un coup 
déchainée. Il n'en fallut pas davantage aux mâles vexés d'embrayer au point de passer sans un 
regard auprès du mémorial érigé au Caporal Peugeot et au Lieutenant Meyer, les deux premières 
victimes de la grande guerre. L'histoire nous apprend qu'un jour avant la déclaration de cette 1ère 
guerre mondiale, ces deux là se sont tirés dessus, l'un décédant de suite, l'autre 2 jours après. 
Impensable aujourd'hui.

Déjeuner à Velescot où la présidentielle occupa les conciliabules à tel point que les malentendants 
comme moi eurent bien des difficultés à suivre les remarques du voisin.

Second pointage à Manspach dans l'unique commerce du village heureusement ouvert ce jour de la 
victoire.

Cette randonnée permanente réussie par Raymond, Materne, Gilbert, Daniel, Huguette, Dominique, 
Alain, Jean-Luc,Francis, Martial, Maurice, Simone, Jean-Claude, Bernard S., Armand et moi-même,
prouve que malgré les âges, le club garde toute sa vitalité.




