
 Vive la tradition !

Depuis de nombreuses années déjà , les "demi-siècle" limouxins ont la bonne 
habitude d'organiser chaque printemps , une sortie consacrée à la 
convivialité...et à la gastronomie . Pour cette édition, la date retenue était le 
18 mai .
Au programme , plusieurs alléchants parcours tous plus tentants les uns que 
les autres (de 30 à 60 km avec montées , descentes et même parfois un peu 
de plat...mais pas trop quand même) et en dessert, retour en vélo...si 
possible !
Dès 9 heures , prêts à en découdre , une quinzaine de fringants cyclos dont 
une catalane et deux ariégeois , s’apprêtaient à envahir les Corbières 
occidentales et c'est sous un soleil prometteur que deux groupes s'élançaient 
vers Greffeil , admirant au passage cette nature en plein renouveau et les 
dernières neiges pyrénéennes .
A midi et demi , après une bonne montée pour les plus téméraires, ils 
arrivaient tous à bon port (ou bon porc selon menu) à l'auberge du Puits 
Fleuri à Greffeil.
Là, dix conjoints et amis venus en voiture les attendaient avec 
impatience...pour passer à table. Après un petit "kir" très salutaire, la 
deuxième épreuve de la journée se dressait ...sur la table et c'est avec 
gourmandise qu'ils attaquèrent le menu proposé et apprécié.
Deux heures et demie plus tard, les mêmes étaient toujours là, un peu plus 
chauds, plus rouges, plus bruyants et oubliant presque qu'ils avaient leurs 
vélos dans la cour. Comme toujours les plus sages montrèrent le chemin 
(toujours utile dans ces cas là) et c'est sous un soleil beaucoup plus chaud, 
qu'ils enfourchèrent leur monture. Après un redémarrage.....laborieux 
(digestion un peu lente), ils retrouvèrent enfin l'élégant coup de pédale qui les 
caractérise et à 17 heures tout le monde avait rallié Limoux, tous enchantés 
par cette belle journée.
Un grand merci à René et à Georges toujours aussi discrets qu'efficaces !

Gérard Sabard


