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La Gazette
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, Noémie
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.
Léonel 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'Hervé 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 : Léonel sera piloté par Hervé 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.
Hervé 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 mars 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’Hervé et Nelly, accompagnés de JeanPierre, ami d’Hervé équipé d’une trottinette de compet’.
François 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 Anthony, 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.
Hervé accompagné de Guy, suivis 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 Anthony.
Enfin, François 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’Hervé, Guy et Jean-Pierre arrivent au sommet avec adresse, François 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.
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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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