Bonjour les copains et les copines !
J’espère que vous vous portez bien, surtout restez chez vous !

Deuxième parution de la gazette ASPTT spéciale confinement !
Aujourd’hui, je vous propose un texte tout droit sorti de la plume de notre ami JeanMichel !
Merci Jean-Mi, sourire retrouvé le temps d’une lecture !

La vallée de la Selle orpheline.
Comme vous, j’ai longtemps pensé que cette vallée que nous empruntons si souvent tenait
son nom du gentil ru qui cheminait au bord de notre route.
Balivernes !!! La vallée de la Selle ne doit son patronyme qu’à cet accessoire auquel nous
offrons durant de nombreuses heures la partie la plus intime de notre anatomie.
Si la selle c’est imposé dans cette vallée c’est d’abord et avant tout grâce à notre pratique
sportive préférée.
Sur ce parcours parfaitement connu par chacun d’entre nous, nul ne fait du vélo, de la
bicyclette ou encore moins du cyclisme.
Sur ce circuit …………, pas question de mettre le nez dans le guidon, ici on chemine en
harmonie, on papote, on échange, seule compte la progression harmonieuse du groupe.
Ici-bas la selle s’impose à chacun, nul besoin de se dresser sur les pédales.

Aucune difficulté ne vient perturber le geste plus ou moins véloce de la troupe.
L’essentiel, c’est qu’elle soit à la bonne hauteur, avec suffisamment de recul pour éviter
tout frottement parasite.
Quelle soit en matière synthétique, en cuir ou encore en carbone, l’important c’est qu’elle
demeure bien en ligne.
Malgré toutes ces recommandations, nous relevons bien, çà et là, quelques infections
prostatiques, mais sur ce trajet made in ASPTT, celles-ci se soulagent régulièrement du côté
de Monsures.
C’est un chemin ou il nous faut souvent affronter le vent contraire à l’aller, comme s’il nous
fallait remonter le courant de la rivière, pour ensuite nous sentir agréablement portés au
retour.
A hauteur de sa source en fonction de la forme du moment où de l’heure à laquelle il te
faut être rentré, tu n’as qu’à te résigner à faire demi-tour.
Si tu continu, c’est en procession que tu rejoins le pied de l’unique grimpette du périple.
C’est le seul moment où la cohésion du groupe s’atténue quelque peu.
Pour les plus à la peine, le franchissement du petit pont annonce déjà la fin de ce
douloureux passage.
Viens le regroupement général et le moment crucial !!!
On fait demi-tour… On fait le petit… Qui veut faire le grand ?
Quel que soit la réponse, c’est toujours à un rythme soutenu que s’opère le retour.
Voilà ici retracée l’immuable sortie bihebdomadaire des ASPTTistes dans cette vallée
marquée de longue date par notre pratique vélocipédique.
Si de mémoire de cycliste, cette pratique élevée au rang de coutume, n’avait jamais été
jusqu’ici interrompue, la voilà stoppée net depuis plusieurs semaines.
Ce printemps 2020 marquera à jamais les annales de la vallée de la Selle tout comme celles
deuch’Club.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous aussi nous donner des nouvelles, ou un
texte ou une pensée, je le mettrai dans les actualités du club !
Le concours photos spécial confinement est toujours d’actualité, merci à tout ceux qui y
prenne part et à tous pour admirer et commenter les photos des copains/copines !

Pour rappel, l’album photo spécial confinement est consultable sur le site de l’ASPTT dans
l’espace Membre, onglet Photo et dossier 2020 !
Tout le monde peut y participer, alors n’hésitez pas à m’envoyer un mail pour me dire que
vous souhaitez y participer !
A très vite pour d’autres nouvelles des copains et copines !
Venez visiter régulièrement le site pour les actualités et les nouvelles photos dans l’album !
Florence

