Premier Cyclomot'Arbre...Dimanche 28 mai 2017
En me levant ce matin, j'étais prêt à annuler la balade pour des raisons de sécurité...
Orages à l'horizon, une chape de plomb sur ma tête avec cette chaleur et des nuages
noirs peu engageants. Les premiers vélomoteurs arrivaient et la mort dans l'âme, je leur
disais ma pensée première... Trop dangereux de rouler sous l'orage en cyclomoteur. On
allait attendre un peu... et on a bien fait...une éclaircie se pointait et le ciel semblait se
dégager dans la direction où on allait. Un dernier regard sur la météo sur le pc, me
décidait...on y allait et on verrait bien plus loin.
22 participants, 22 petits cyclos vaillants... Sur le coup de 10h30, nous partions direction
Bioul, un petit bout de Molignée et ensuite direction Anseremme le long de la darse qui
abritent plusieurs bateaux... Poum poum poum ou brêt brêt brêt suivant que vous ayez
un petit mono 4T ou une grosse abeille 2T...
A Anhée, nous nous sommes arrêtés sous le portique d'une pompe à essence en
attendant que la queue d'un orage particulièrement violent avec des grelons comme des
grosses balles de golf qui tombaient sur Profondeville et un arbre tombé sur la route
bloquant tout passage à Hun... Une fois passé en 10 minutes de quoi prendre le temps
de se désaltérer avec "Los Caminos" qui pensent à tout!!!, c'est sous un généreux soleil
que nous avons repris la route vers Anseremme. Petit arrêt au clubhouse du club de
tennis et vers midi, nous sommes repartis non sans laisser une mob dont la poulie avait
cassé. Un peu plus loin, une bête crevaison avait raison d'un Scoopy; ce sont les deux
seules pannes que nous avons eues à déplorer.
A 13h30, toute la meute était rentrée à Arbre où nous attendait un brunch cornet de
pâtes aux 2 sauces! Un bon verre à la main, une distribution des souvenirs et c'est bien
contents que nous pouvions retourner chez nous après cette première balade de
quelques 55 bornes.
Grand coup de chapeau aux 3 gamins:Ghy Wilmart de Lesves, Hubert Dupont d'Ottignies
et Maurice Courtois de Profondeville (77, 81 et 83 1/2 ans) tous d'avant guerre
contrairement à leurs montures du jour. Les vélomoteurs ne sont pas étrangers à leur
jeunesse...BRAVO à vous 3...Et l'ovation à Maurice lors de son départ en dit long sur le
regard des "moins jeunes" que lui :-) On est tous prêts à signer pour rouler de la sorte à
leur âge... ;-)
Un tout grand merci au club "Los Caminos" de Pontaury venu en force avec 16 cyclos et
leurs pilotes hauts en couleur presque locale...Mais attention... Pontaury ce n'est pas
Mettet, ni Devant les Bois ni Biesme!!! Merci Mesdames et Messieurs, votre présence
nous a bien fait chaud au coeur et à voir les enfants qui vous accompagnaient, la relève
est assurée.
Merci à notre président "Tino le rallyeman" qui a assuré le "pickup balai".
Merci à Sandrine et Cédric pour les boissons et le repas et enfin merci à Johan et Bip
pour le coup de main improvisé pour le service 5*.
A la prochaine...

