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      C’était la fête des nuages hier ! Mais aujourd’hui les dieux du VTC étaient   
 avec nous ! Profitant d’une accalmie pendant laquelle les cumulus 
 rechargeaient leurs batteries et préparaient  une prochaine  boum , le petit 
 groupe  du VTC a fait prendre l’air aux vélos !   ;o) 
     Les visages sous les casques changent chaque vendredi, mais   
 l’enthousiasme reste le même ! !  Top départ de Mons-en-                       
Laonnois pour Jean, Jean-François, Corinne, Marie-Luce et Gérard. 
Par là, nous dit Marie-Luce : Là ? Direction Massif de Saint-Gobain.  Quittant vite la route 
pour la forêt, nous avons eu droit à une fort jolie balade sous les arbres ;  Les pluies de la 
veille nous avaient gentiment préparé le terrain,  trous et  branches nous faisant 
quelques farces ! mais  qu’importe la gadoue qui a décoré les joues de nos cyclistes ! 
Nos éclaireurs Marie-Luce et Gérard se sont relayés en tête pour nous guider, et le petit 
groupe a profité avec plaisir des sentiers ombragés ; quelques pieds hésitants ont plongé 
de bon cœur dans la  boue mais qu’importe, nous avons passé un très bon moment en 
rigolant comme d’habitude  ;o)  
          
           Et comme a dit le sage,  
 

         « le rire c’est comme les essuie-glaces, ça n’arrête pas la pluie mais         
  ça permet d’avancer !  »  
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A bientôt pour une 

 prochaine balade !  ;o) 
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