
Mon   Cher vélo, 
je  te  souhaite une  année  bien meilleure  en 2021!

…
Bon, mon cher  vélo Barnabé, je  sais, tu es amer, et même en colère
contre le CORONA et les  décisions prises en 2020.

Tu  bouillonnes en y repensant.Tu te revois cantonné à la  maison plusieurs
semaines -zéro kilomètre  en avril- puis  limité si grotesquement  ( rayon
d’1 kilomètre) au point  de me  voir te délaisser et préférer marcher.  Tu
rouspètes car, durant  tes temps  d’inactivité, je  ne  t’ai pas, comme  bon
nombre  de  mes potes  , toiletté à l ‘extrême.Quitte à   rendre  jaloux
Jean Louis le Basque , Walter le Titan et d’autres .Tu rouscailles car je ne
t’ai  pas  installé  sur  un home  traîner à l  ‘écran connecté  aux cols
mythiques. Dame Evelyne s’est entraînée ainsi pour vaincre ,l’été, en vrai,
la Bonette   avec  Joel, le Seigneur  de Peyrilles.

Tu as repris  un peu  de gnack  lorsqu ‘on a pu officiellement ressortir à 6
ou  10  sur  un  rayon  de  20  kms.  Et  puis  sans  limite  dans   son
département.Et puis plus récemment sans limite aucune, semble t’il pour
le CRA. Jusqu ‘à quand?  That is the  question !

Tu  n ‘  as  cependant pas toujours retrouvé  tous tes  collègues  des
grands rendez-vous  CRA de  la place Pelloutier . Souvent,  avec l ‘aide des
téléphones  mobiles  et  des prises  de  Rv  numériques  Whats ‘App, des
mini   groupes «affinitaires» se  sont  en fait   créés créés durant les
confinements.  Intéressant  en attendant un rassemblement fédérateur.

Dis moi, cher  vélo Barnabé, encourage donc  tes collègues et leurs  cyclos
à  essayer ce Waths ‘App.  le  seul «  réseau  dit  social» avec Strava  que
j‘affectionne! Ici, pas  d’anonymat ni de soit  disant  ami qui te  contacte
sans le  savoir. On n’y  déballe  pas  sa  vie  sans le savoir.On maîtrise.
Sollicite  plus d’infos  aux  cyclos animateurs des groupes de niveau du
CRA les plus actifs :Pascal R, Christian C, Jean Pierre E, Jean Louis M,
Alexis F,Pierre R,Florent B, Gérard E, Bernard B  et d’autres, ….

Bon, je  fais l ‘impasse  sur l ‘épisode des attestations  de  sorties car,
vous  les  vélos, vous  avez dû  tous  bien rigoler en nous  voyant, nous  les



cyclos, faire  preuve  d’obéissance fréquente mais  parfois « relative». Un
certain  Serge  G  m’a  impressionné  avec  ses  périples   départementaux
respectueux à l ‘époque des limites  en cours.  J ‘ ai  vu aussi  quelques
cyclos  hérétiques   publiant   leurs  sorties insoumises  sur Strava . 

Et  ces  masques à porter au moment où un groupuscule se  réunissait pour
partir  ou mettait pied à terre pour la pause...ou la photo si importante ! 

Reconnais le  quand même , Barnabé :j ‘ai  tenté  de  te  redonner  la  joie
de  vivre  en  décembre.  Ensemble,  pour  que CORONA rabaisse   son
caquet,  pour  que   Strava   affiche  officiellement  7000  kms,  on  s’est
ensemble imposé, à  l ‘insu  de  notre plein gré,  970 kms ce dernier mois.
Et on gardera  un souvenir ému de la  dernière  sortie festive concluante
en compagnie  de Jean Marc de la Madeleine, de Gérard G, de Sébastien
des Hauts  de Saint Juéry et  du référent Sécurité  du CRA. Un verre  de
Gaillac brut place  du Griffoul , à mi parcours,pour fêter ça !

Bon d’accord, d’autres  cyclos du Cra  affichent en 2020 d’incroyables ou
déroutantes  données.  On ne  joue  pas dans  les  mêmes  catégories.  Un
certain Christian C,sinophile  reconnu de tous , a  apparemment parcouru
36024 kms en 397 sorties  et 149h14 ‘ de vélo.Soit  un dénivelé de 245
977m.  Autre  monde,  un  certain  Daniel  L  a  ,lui,  chuté  de  manière
impressionnante près  des Blés d’Or et a  rejoint aussi  une  liste  fournie
de  cyclos  et  cyclottes  du CRA ayant vu la  basse  terre et subi  des
plus ou moins  longues immobilisations. Le  couple Domi  et Jacques, Didier
le Duc de Chevreuse et  d’autres en sont d’autres  exemples …A méditer.

Un dernier mot, mon cher vélo Barnabé.Ne  te  sens  pas prisonnier  du
complexe  de la vétusté, en voyant  arriver  au CRA de plus  en plus  de
nouveaux  vélos , électriques ou pas, dotés  de forts perfectionnements
techniques .  Jacky D, jacques Pr, Josette montrent la voie mais  sache
que  je  te resterai  fidèle  tant que mon coeur le  décidera. 

Bon,  allez  amicalement   et   vive  le   vélo   ,  comme  dit  le  Président
Buffière,en espérant  que 2021 se  révèle  meilleur  que 2020 !Pour toi,
pour tous tes  collègues  vélos  et pour tous les  cyclos et cyclottes du
CRA !   Bien difficile à prédire.        Michel DOUMERC.31 décembre 2020.


