
  Samedi 25/05/2019   
 
  MODERES     NOMBRE DE PARTICIPANTS :       3                    km :  68              dénivelé:  800

 HEURE DE DEPART :        13h30                         HEURE D’ARRIVEE :  18h

Martine et Denis qui sont deux fois plus nombreux ont su me modérer pour que je les accompagne à la
sortie Modérés. Sans cette décision, je me serais retrouvé tout seul pour la sortie Randonneurs. Cette sortie
Randonneurs roulait dans les Bauges  et se terminait en passant à Saint-Jorioz où des boissons attendaient
dans mon frigo mes camarades de sortie du jour qui auraient accepté de fêter mon anniversaire.

Nous partons donc sur le circuit Modérés.

Nous croisons au pont de Brogny un maillot jaune du VCA en compagnie d’un cycliste en maillot blanc.
Charles (à Paulette) accompagnait un membre du club de Pringy. Charles projetait la sortie club et avait fait  
demi-tour chez lui à cause de la menace de pluie. Son voisin qui partait rouler l’a enrôlé pour l’accompagner.
On  se  regroupe  tous  les  5  jusqu’à  Sillingy où  une  averse  nous  pousse  à  l’abri  sous  l’avant-toit  de  la
boulangerie.  L’averse  d’une  vingtaine  de  minutes  est  assez  longue  pour  faire  connaissance  avec  André
Demule (un vieux cyclo, ancien dirigeant de l’UCA qui connaît du monde dans les cyclistes sportifs et qu’il
salue pour ceux qui le connaissent).

Une fois l’accalmie venue, avec une motivation à 3/10 pour Martine, 1/10 pour Denis, et 4/10   pour moi,
notre groupe donc (avec un pourcentage inférieur à la prévision de participation aux élections européennes)
décide timidement de reprendre le circuit alors que nos deux camarades de la dernière pluie tombée, décident
de rentrer  à la  maison.  Nous avons bien fait  car  si  des éclairs  se sont  manifestés,  les  tonnerres étaient
lointains, et les averses d’alentours ne nous ont pas plombés. Nous n’avons essuyé que quelques grosses
gouttes, celles qui annoncent une grêle qui n’a même pas eu le courage d’affronter le casque  de Viking de
Martine. Nous avons pu suivre le circuit vers les pommiers de Cercier, le château rénové de Sallenôves, les
fermes de Chilly et leurs hirondelles, puis le point haut de la Croix Rouge. Retour campagnard survolé de
quelques  rapaces,  sur  la  Combe  de  Sillingy  où  j’ai  dit  à  Martine  et  Denis  que  je  les  avais
photographiés grillant sous le chant des grillons le feu rouge d’une zone de travaux. Ce n’est pas vrai que je
les ai photographiés, mais c’est vrai qu’ils ont grillé le feu.   Le trajet Lugy Quincy Monthoux qui mène à
Nonglard était un chemin inconnu de Denis, ravi de le découvrir.

Nous avons croisé à Quincy un groupe de cyclos de la Mandallaz (Sillingy) aux maillots verts floqués de
chamois. Martine et la co-présidente de Sillingy ont accepté d’échanger leurs maillots pour une photo de
jumelage qui nous a bien fait sourire.

Denis de Chavanod nous quitte à Lovagny, Martine me plaque à Poisy et je rentre seul sur Annecy à 18h.
Cela fait une moyenne de 15km/h, même en grillant les feux rouges.

Les bulles de champagne de mon frigo ont eu un répit de de quelques heures avant de pétiller, et toutes les
bières d’Abbaye sont restées capsulées (sauf une) et j’ai fêté mes 66 ans tout seul  ! Il y a 66 ans exactement,
sir  Edmund  Hillary  gravissait  avec  son  sherpa  Tensing  Norgay  l’Everest  (8850m).  Les  alpinistes  font
dorénavant la queue ces jours dans la zone de la mort au-delà de 8000m pour accéder au toit du monde à ce
que nous ont montré les médias télévisés.

Proverbe saint-jorien : on ne fait pas toujours ce qu’on veut mais on peut être ravi de l’imprévu.
 

Bernard Corbet


