
CHRONIQUE D’UN CYCLO CONFINE

Le  Président a  parlé prolongeant  ainsi  le  confinement jusqu’au  11 mai  2020 en laissant
entrevoir un confinement progressif à partir de cette date. Mais personne ne peut se réjouir
à l’avance tant que les évènements médicaux ne statuent sur cette perspective.

Bien sûr et nous cyclos en tête, n’attendent que le feu vert pour à nouveau arpenter notre
territoire si longtemps délaissé. Le hic, c’est que les forces vives du club se situent autour de
la soixantaine et que les septuagénaires devront peut-être attendre d’avantage.

Imaginons un instant un groupe de septuagénaires en randonnée dans notre cher Sundgau.
Maillots rouges et masques blancs pour fendre la bise.
En tête de gondole, Martial avec ses grands compas, sa taille de 47 aux chaussures, et son
bouc de pâtre grec.
Derrière lui, Jean-Jacques moustache rasée pour mieux fixer le masque avec son cheval de
fer du siècle passé.
Dans  sa  roue,  le  Président  Fernand tout  heureux  de  se  trouver  dans  ce  club  fermé,
entrainant dans son sillage  Materne toujours idéalement placé pour filocher et faire de la
patinette.
Puis arrive le grand Gibus dont la stature constitue un paravent de choix pour son ami le rital
aux jambes courtes et à la grande gueule.
Pour compléter la squadra azzura,  Lucio le ténor qui avec son masque aura bien du mal à
fredonner « O sole mio »  emmenant l’intermittent du spectacle Armand toujours convaincu
qu’il n’y a pas que le vélo dans la vie et l’actualité lui donne raison.
Occasionnellement,  on  pourra  aussi  retrouver  Etienne le  jeune  marié,  Alain l’émule  de
Molière,  Raymond le taureau de Naye,  André le coco de Gueb,  Thomas, le minet galant,
Jacky, l’ouvreur de Gaillac, Jean-Marie le bouffeur de km,
En serre file, petit prof Bernard, admettons que…les globules rouges soient plus importantes
que les blanches et prions que la batterie ne le lâche pas ! 

Seul absent notable, notre Gaston l’ancien dont le palmarès bien fourni le dispense de sortie
et qui se contentera de tourner autour de la terre ocre de son terrain de tennis !
Voilà  donc  une  équipe  de  choc  que  le  gouvernement  ferait  bien  de  ménager  car  pour
relancer le club et la consommation les petits vieux se doivent de prendre bien soin d’eux.
Refrain bien connu.

PS : Si l’âge requis des fragiles se situait aux alentours de 65 ans, cette liste se rallongerait
dangereusement !


