Bonsoir à toutes et à tous.
DIMANCHE 29 MARS 2020 !
LA PRIMAVERA !!!!!!

DEPART DE LA PRIMAVERA 2018

En rédigeant ces quelques lignes ….! je ne peux empêcher les larmes de couler !!!!
Comment ne pas ressentir une immense tristesse en se projetant de quelques semaines en arrière….
lorsque nous présentions avec les copains le calendrier 2020 lors de la journée des licenciés de
janvier !……. nous vivions une vie NORMALE ! HEUREUSE !
Nous étions tellement contents, nous les dirigeants du club d’avoir pu réunir Près de 80 licenciés sur
cette PRIMAVERA 2020, les records de participation étaient battus !
Vous chers licenciés vous aviez répondu comme jamais aux questionnaires CLASSIQUES 2020 !
Nous allions tous nous retrouver ce dimanche 29 mars …..Et puis ….survint ce « mauvais film » « ce
mauvais rêve », « ce cauchemar » !!!
Il n’y a pas de mots pour identifier une telle situation !
Bien sûr chers amis, l’annulation ou le report ? De notre PRIMAVERA n’est rien par rapport à ce que
nous vivons actuellement….c’est pour cela qu’il il nous faut faire face,… nous cyclistes, qui avons
l’habitude d’affronter l’effort, la difficulté, nous nous devons de nous battre, TOUS ENSEMBLE,
COLLECTIVEMENT. ..En surtout respectant les consignes de confinement.

Comme je vous l’ai précisé lors de notre dernière communication, nous vous accompagnerons tout
au long de cette « sale parenthèse » via l’actualité site.
Pour cela, comme nous le suggère notre ami PATRICK (voir son message ci-joint) je vous propose de
nous faire parvenir quelques lignes qui pourraient par exemple décrire :
votre « confinement » « vos occupations pendant cette drôle de période » … « vos souhaits »..
Voir aborder des questions pratiques sur notre futur calendrier 2020…que nous devrons
totalement refonder !

Alors, n’hésitez pas, vous pouvez intervenir en faisant parvenir quelques lignes ….à DANIEL
Mail de dapinchon@wanadoo.fr vous pouvez si Vous le souhaitez tel pour échanger et faire part de
vos questions !!! Tel 0607362397
Je vous propose donc de lire ces quelques lignes rédigées par PATRICK ET JEAN MI …ces mots qui
nous laissent un immense espoir…

Bonjour à tous,
Je profite de ce temps libre, en ce moment, pour rédiger un petit mot. Je pense que nous
sommes quasiment tous en confinement (retraités et actifs). Et notre activité sportive préférée,
qui est le vélo est à l'arrêt. Donc nous avons du temps, pour ranger, trié, jardiner,
communiquer via les réseaux sociaux etc chez soi. Pourquoi ne pas créer un groupe Asptt sur
internet pour communiquer ? Nous allons nous rendre compte d'ici quelques jours ou d'ores et
déjà que la communication entr'individus fait défaut et elle est nécessaire pour se sentir moins
isolé ! A mon avis, nous sommes en confinement pour au moins 6 semaines. Ca va paraître
long ! Et surtout respecter les mesures de protection communiquées par le Président de la
République, le 1er ministre, les politiques, le corps médical et L’ASPTT. En période de
guerre, comme le dirait le Président de la République, il faut répondre avec des mesures fortes
sans précédent. Le corps médical (avec deux de mes filles infirmières) voit trop de malades au
quotidien.Je vais terminer avec une note d'optimisme en espérant que les chercheurs trouvent
un vaccin ou/et un médicament le plus tôt possible. Je profite de dire un petit coucou et bon
courage à Michel et André (Dédé), qui se rétablissent, doucement, de leur accident. Bon
confinement et SURTOUT RESPECTER LES MESURES DE PROTECTION
PRESCRITES ces derniers jours.
Amitiés les plus sincères.
Patrick

Dimanche 22 mars 2020, temps ensoleillé 10 °, léger vent d’Est.
Aujourd’hui c’est Crèvecœur, pas Crèvecœur le grand.
Le grand crève-cœur… de ne pouvoir accompagner les amis pour une belle partie de manivelles.
Face à ce cruel déchirement, je me résous à entreprendre une petite causette avec mon vélo.
Dis-moi mon beau Wilier, bel Italien, pourquoi en ce jour dominical ne partons-nous pas humer les
bonnes odeurs printanières ?
Ecoute bien ce que je te dis, moi qui viens de Vénétie proche de Lombardie.
Une pandémie ôte la vie, la région est à l’agonie, alors du vélo que nenni.
Même pour Direct-Energie c’est fini.
C’est ainsi !
Protège ta vie et celle de tes amis.
Obéi et reste à l’abri.
Ne joue pas à la loterie.
Attends que tout soit fini.
Alors avec beaucoup d’empathie.
Mardi et jeudi, tu retrouveras tes amis.
Et tout ragaillardi,
Tu partageras de belles après-midi.
JEAN MI

VIVEMENT !! Que nous les retrouvions !!!!! Nos amis bénévoles

NOUVELLES DE MICHEL ET ANDRE HOCHEDE
Michel reste hospitalisé, il se remet doucement de son terrible accident !
Vous pouvez obtenir des nouvelles en contactant ANNIE.
DEDE lui est rentré chez lui, mais la convalescence sera longue
A MICHEL ET DEDE nous souhaitons un prompt rétablissement, nous les soutenons par la pensée !

SOYONS PATIENTS/ SOYONS FORTS/
BIENTOT NOUS NOUS RETROUVERONS/
DAN

