
Brevet Nicole Groupe C Dimanche 31 Juillet 2022 

Première constatation ce matin au lever du corps : le jour avait bien du mal à se lever !  Ceci 

évidemment ne laissait à prévoir rien de bon quant à la Mée Théo qui ces derniers jours avait pris 

l’habitude de nous réveiller de manière ensoleillée.  

Un crachin bien Normand avait même décidé de jouer lui aussi les trouble-fête en jetant son dévolu 

dès notre départ de l’école Jean Lorrain. Celui-ci n’étant pas d’une intensité terrible, beaucoup ne 

prirent pas garde de se parer de l’imper. C’est vrai qu’il n’était pas très fort, ni l’eau très froide et 

après ces journées de chaleur et de sécheresse, nous pourrions même dire que cette pluie fine et 

légère se trouvait être régénératrice, et que pour une fois elle chassait de nos esprits l’idée de 

« mauvais temps ». 

Ceci-dit ? ça va bien un moment...Car à la longue ça mouille quand même… et au fil du temps chacun 

est bien passé par la phase « capuchon » … 

 L’itinéraire du jour nous faisait emprunter toute la vallée de Ganzeville et c’est après le Bec de 

Mortagne que Nicole (marraine du brevet) incorpora le peloton parti à vélo de son royaume à notre 

rencontre. Après la traditionnelle montée du bois de Limpiville et la pause non moins habituelle de 

Bénarville nous filons vers Hattenville où le président ayant aujourd’hui des obligations horaires à 

respecter nous quittait là me confiant au passage le gouvernail. 

Je maintenais alors sans trop de problème, je crois, le cap jusqu’à Fauville où pour une fois et à cause 

du temps nos féminines n’éprouvèrent pas le besoin de prendre le petit café remontant, mais 

sollicitèrent un court arrêt sur la place, le temps d’avaler malgré tout quelques subsides sucrés. C’est 

aussi le moment où nous retrouverons l’ami Jean Claude Bodini, dans le rôle de la Saint Vierge 

aujourd’hui (qu’il me pardonne, ce n’est que de l’humour) en faisant de courtes apparitions… Tout 

d’abord, il nous accompagnera jusqu’à Normanville, disparaîtra ensuite après avoir prévenu pour 

réapparaître à Valmont, puis redisparaître à Colleville et réapparaître enfin à l’arrivée à St Ouen. Y-a 

pas, il est rusé comme un vieux renard ce Jean Claude ou c’est vraiment la Sainte Vierge… 

Pendant ce temps là je m’appliquais à faire suivre l’itinéraire tracé par notre chef. Direction Valmont 

via Sorquainville où notre groupe se fractionna pratiquement en deux, voyant Nicole, Marco et 

Jeannot prendre la tangente pour rentrer plus directement at home et nous continuer sur la citée 

des Grimaldi. 

Pour rentrer je confiais la baguette de chef d’orchestre aux féminines pour qu’elles nous rythment le 

retour qui s’est fait à bonne allure et sans fausse note. 

Encore une bonne sortie dans une excellente ambiance malgré la grisaille environnante. 

Jacques 

Les photos du jour : https://photos.app.goo.gl/tDkkR6BPmzCSTbd3A 
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