Vendredi 3 juin 2016 – STRASBOURG NOUS VOILA
STRASBOURG

Queste ragazze sanno pedalare davvero bene !
Ces filles pédalent vraiment bien !
En italien
Nous avons quitté le haut Rhin et sommes dans le bas Rhin
90 à 100 km selon les groupes
Nous avons une pensée pour Martine Laudet qui vient de perdre sa maman et a dû repartir
précipitamment à Annecy. Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille toutes, nos condoléances et
l’assurons de notre amitié.
La météo du jour :
Sur le panneau lumineux de RIQUEWIHR nos pouvions lire :
Saint Kevin – légères pluies – 19 degrés
Et selon un Monsieur rencontré sur place : « ça se dégage sur Strasbourg ». Il avait raison car peu
après un beau soleil nous a accompagnées tout au long de la journée même si ce soir le ciel devient
un peu plus menaçant et qu’il commence à pleuvoir..
Le club des médisants
Jean-François à l’heure du déjeuner à l’une des filles du groupe 1 ou 2, je ne sais pas
laquelle :
« Si tu continues tu vas te trouver avec les contemplatives (le groupe 3) et dans trois ans tu seras
avec eux dans le fond du bus ». Dans le pronom personnel « eux » il faut entendre les retraités avec
qui nous avons partagé l’hôtel la nuit dernière et qui à 7h30 étaient déjà prêts à monter dans leur
bus.
- Bernard à Jean-Claude Barthélémy au téléphone alors que nous visitions un village : « Je suis
avec le groupe 3 faible !!!!! »
Quels machos ces deux- là, heureusement le premier nous a proposé des boissons fraîches environ
20 kilomètres avant l’arrivée et le second s’est révélé un bon guide touristique dans une région qu’il
connaît et apprécie. Allez sans rancune……. Signé : le club des contemplatives du groupe 3
-

Le diplôme du meilleur photographe de la journée
Il est décerné à Roger pour son cliché pris sur le vif lorsque papa cigogne est venu nourrir la maman
et son petit dans le nid perché juste en face de notre hôtel. A mettre sur le site et à diffuser dans
modération. Bravo l’artiste.
Des nouvelles du tom tom bleu
Peu de choses à dire aujourd’hui si ce n’est qu’en homme prévoyant il avait mis sa voiture dans le
garage de l’hôtel. Que craignait-il ? Le groupe 3 ne l’a pas vu mais sans doute suivait-il Françoise et le
groupe 2. Et non il était en charge de Monsieur DOLE qui devait nous accompagner à Strasbourg.
Donc en conclusion pas d’homme du jour proposé pour ce vendredi.
Les féminines de la journée

Les deux régionales de l’étape Sylvie Podda dont la mère et la sœur habitent ici et Denise dont
l’arrière-grand-père a su réparer l’horloge astronomique (1776-1856). La famille a quitté l’Alsace
pour ne pas devenir allemande.

Florilèges de petites phrases :
Martine : « Roger, tu aurais dû aller engueuler le curé ». Les cloches se sont mises à sonner à toute
volée à 6 heures du matin….. !
Jean-François (toujours lui, il est très prolixe) : « Quand ils étaient au boulot ils (les retraités) se
levaient à 7 heures et maintenant ils se lèvent à 5 pour partir en balade ». Je crois qu’il est ou qu’il
sera bientôt dans cette catégorie, comment fera-t-il ?
Le même : « « Demain s’il ne pleut pas on ne se lève pas, on fait la grève » (demain on ne roule pas
mais on consacre la journée au tourisme).
Christiane (pas mal non plus dans son genre pour les boutades) : « J’ai cru que c’était pour moi,
c’était pour les cigognes » (voyant la foule des paparazzi devant l’hôtel à sa sortie).
La même : « Je vais mette l’arrière de mon cheval » (lors d’une photo de groupe) ou encore :
« Comment faites-vous sans charlotte ? » Elle et Elizabeth, chef du groupe 3 avait protégé leur
casque avec des espèces de filets.
Un monsieur poussant son vélo dans une montée : « ça roule les filles ? Bon voyage ».
Des enfants dans un village : « C’est le tour de France ».
Un monsieur dans l’ascenseur avec Christine : « Vous venez d’Annecy en vélo, c’est un beau
challenge ».

-

-

Nos rencontres :
Un pompier du SDIS68 pris en photos avec ses trois collègues du SDIS74 (Sylvie Podda,
Christiane, Denise (pour le service communication d’Epagny)
Le club de Pringy en vélo (pas de car en vue)
D’autres groupes de plus en plus nombreux en approchant de Strasbourg dont les filles de
Pau qui avaient parcouru 1300 kilomètres (contre 520 à 600 pour nous selon les groupes).
Chapeau…..
A 19 heures arrivée à l’hôtel des 200 féminines de la ligue sous des trombes d’eau. Catherine
Borgeais semble épuisée et il y a de quoi.
L’usine d’eau minérale Carola et la fabrique de bière Kronenbourg.
L’usine de chaussettes La Bonal
Les villages et les vignes

Nos sponsors que nous remercions :
La famille Loeuillet pour sa participation financière, le groupe casino pour ses produits tant appréciés
tout au long du voyage.
Avant de vous narrer notre journée j’ai voulu me livrer à un petit jeu et attribuer quelques
récompenses :
Je donne la palme d’or à Jean-François pour sa participation à la rubrique : « Petites phrases ». J’ai
surtout retenu celle sur Deschamps. A l’heure de l’euro il faut que nous soyions tous derrière notre
équipe nationale : « Allez les bleus » !
Accessit dans la catégorie « animation » à Roger pour sa polenta et son accordéon.
Sont nominés dans la catégorie « accompagnement » nos fidèles chevaliers servants. Bravo
Messieurs pour votre efficacité et au nom de toutes un grand merci.
Sont récompensées dans la catégorie organisation : Tina, Martine et Elisabeth. Un grand bravo pour
votre prestation et un grand merci.

Reçoivent le prix de la combativité les 22 « pédalantes » qui ont rallié Annecy à Strasbourg dans des
conditions pas toujours faciles.
Notre journée
La matinée fut un régal pour les yeux car nous avons roulé dans les vignes, visité des villages plus
beaux les uns que les autres. Un vrai bonheur même s’il ne fut jamais question de dégustation des
vins d’Alsace, pas vraiment à conseiller lorsqu’on pédale. Les 9 costaudes ont même affronté le
château du Haut Königsberg (site BPF) plongé dans la brume ce matin.
Regroupement à Obernai à midi où des cyclos locaux devaient nous escorter jusqu’à Strasbourg. Mais
il y eut sans doute un malentendu car nous avons été contraintes de faire notre propre itinéraire non
sans quelques difficultés en quittant le lieu du repas.
Arrivée à bon port pour tout le monde.
Repas tous ensemble au restaurant « le tire-bouchon ». Samedi journée libre, dimanche défilé puis
retour vers Annecy. Tout s’est bien passé. Pas de crevaison, pas de problèmes techniques, le poignet
de Sylvie semble ne pas trop la faire souffrir. Et moi je pose mon crayon et je vous dis :
« A bientôt en terres savoyardes ».

