Brevet des giboulées, groupe C, dimanche 10 avril 2022.

Le brevet de ce matin porte bien mal son nom, pas de giboulées mais une froidure dans la
vallée. Nous accueillons ce matin Christophe, le beau frère de Valérie qui, après avoir vu la
vélocité de notre amie, veut aussi se préparer pour le tour de France. Comme je l’ai écrit un
peu plus haut, quelqu’un a laissé ouvert le congélateur cette nuit et c’est avec 0°C que nous
débutons cette sortie. La traversée du congélateur effectuée, c’est la montée vers Annouville
Vilmesnil, c’est au sommet que nous attend la température, non seulement celle que nous
avons récupérée en gravissant le dénivelé mais le soleil, qui est de la partie ce matin, darde ses
rayons tièdes mais agréables. Nous retrouvons François à Annouville, il est parti un peu avant
nous pour grimper plus calmement, enfin plus calme que nous c’est difficile. Cap sur
Benarville et Tocqueville. La douceur printanière commence à se faire ressentir. Maintenant
c’est vers Rouville que nous nous dirigeons. Une halte ravito sur le parking de la localité, près
du distributeur à pizza au cas où quelqu’un aurait très faim ! Yvon repart avant nous,
obligations familiales. Dans toutes les localités traversées, le bureau de vote est le lieu de
convergence, même le curé attend sur le parvis de l’église pour son office dominical. Sur le
chemin du retour, Eole qui semble avoir calmé ses ardeurs de jeudi, nous aide. Notre
moyenne va s’en ressentir car tout le monde apprécie de rouler à mobylette. A nouveau de
passage à Angerville Bailleul, Evelyne veut repartir pour un tour vers Bénarville mais que
nenni, nous rentrons. Comme j’ai encore l’oreille fine, j’entends (ce que je veux bien) les
filles qui crient derrière, Marie Pascale se met à dépasser tout le monde et j’entends ses
copines lui dire qu’elle sent l’écurie, elles ne sont vraiment pas sympa entre elles, notre amie
sent la fraicheur et non l’écurie, ou bien je n’ai pas compris le sens de cette expression !!! Une
halte à l’entrée de Mentheville, il manque notre Gégé, il s’est arrêté pour développé une photo
nous dit Jacques, un connaisseur, ses gants s’en souviennent !
Un arrêt devant un de nos sponsors et en même temps le boujou à Marie Pascale, elle rentre à
l’écurie sans l’odeur. La roquette où nous nous saluons avant l’éclatement au rond-point de
l’hôpital.
Une sortie fraiche au départ mais le reste du brevet s’est fait dans la douceur et la bonne
humeur.
Didier
Voir les photos du jour

