






Lulu ? 

Ah   salut !  
Euh.. C’est qui ? 

Moi ! Jean-François ? 

Non, moi c’est Louis et là 
ça doit être Joseph !! 

Sabine 

Corinne :o 

Quel Jean ! 

Qui moi ? 

Non Gérard ! 

Marie  - Luce ! 

Mais on est où       
? ? ? 

Non c’est moi Jean ! 



pour décourager les VTC !                             

 

 C’est qu’en plus ils avaient une GRANDE envie de sortir et de pédaler aujourd’hui ! La preuve 

par 10 !  Ils se sont un peu cherchés dans le brouillard matinal mais un grand sens de 

l’orientation trèèèès développé ;o) les a menés sur la place de Mons, où ils se sont retrouvés 

tout souriants et guillerets ! Laissant la brume loin derrière, le groupe couleurs jonquille et 

tulipe (c’est le printemps !!) s’est dirigé vers les chemins aux alentours, un mélange de forêt, 

de petits sentiers pleins de feuilles, une longue côte toute douce (là-bas), quelques belles 

descentes…..(hein Joseph !). Certains avaient mangé du lion ! ! Un petit  mêli mêlo de lacets 

pour Lulu (même pas mal)  ! Et puis du soleil, un ciel tout bleu, des chants d’oiseaux, des vols 

de canards autour du lac venus nous saluer au passage , et de jolis paysages qui ont donné la 

pêche à tout le petit groupe qui en a pro-fi-té  et qui compte bien revenir la prochaine fois 

pour une balade dont notre guide a le secret ! (chut…). 

 

 Les VTC en toute simplicité, c’est de la bonne humeur, du papotage, du plaisir, … des bêtises de 

Cambrai, des gants pour celle qui a froid aux mains , un coup de main pour la chaîne qui 

déraille, de l’aide pour porter le vélo, des encouragements, des nouvelles de l’autre,  des 

photos (dans le bon sens…), des pastels superbes (demandez à JF) , des crêpes (demandez à 

Gégé), des plaisanteries, des nouveaux retraités ravis, des sourires, le bol d’air du vendredi, 

des coups de main au club dès que chacun et chacune le peut. 

   

                        Un petit coucou à Christine, Sylvie, Annie…… 

    

      

 

 



Et TOC LES VOILA   …………    (demandez à Jeanjean) 












