Encore une bonne cuvée !!!
Fidèles à leurs bonnes habitudes, les "demi-siècle" limouxins avaient fixé au 23 mai, la
date de la traditionnelle sortie du printemps. Journée consacrée au vélo, à la convivialité et
à la…gastronomie !
Au programme, plusieurs circuits étaient
proposés, de 45 à 75 km avec des difficultés
progressives mais raisonnables.
Dès 9 heures, le groupe fort de 14 éléments
piaffait d’impatience et attendait les ordres du
starter ! A noter cette année exceptionnellement
manquaient nos amis ariègeois retenus par la
sortie de leur club en Espagne et la catalane
Michelle Besson engagée sur le Paris Pékin,
excusez du peu ! Seul Maurice Verne, venu en
voisin, se joignait aux limouxins.
Après discussion, le groupe décidait de rester uni
et c’est donc ensemble qu’il s’élançait sur le
circuit intermédiaire qui devait les conduire en
Ariège en passant par le col du St Pierre. Au
sommet le peloton se regroupait et en profitait
pour admirer les plaines verdoyantes adossées
aux Pyrénées encore bien enneigées.
La descente aidant et le vent aussi, c’est donc
avec un peu d’avance que nos cyclos ralliaient Belvèze où les attendaient leurs épouses
et quelques amis. Après l’apéritif, le repas réservé par les cadres de la section (des
connaisseurs) se montrait à la hauteur des espérances et de l’appétit des plus exigeants.
Rapidement la température dans la salle et sur les joues des convives monta en flèche.
Quelques heures plus tard….certains se risquèrent à signaler qu’il fallait peut être repartir
mais oublièrent comme par hasard l’idée un peu téméraire, qu’ils avaient lancée avant le
repas, à savoir retour par les collines de la Malepère. C’est donc finalement par la plaine,
comme prévu, que la joyeuse bande regagna la cité limouxine, tous ravis de leur journée.
Un grand merci à Georges et René les animateurs dévoués et efficaces.
Gérard Sabard le 1er juin 2012.

