UATiquement Vôtre N° 47

PATCHWORK DES CONFINES

Au travers de la crise sanitaire qui nous a touché toutes et tous et qui malheureusement nous touche encore
dans le déroulement des organisations de club, nous ne pouvions rester inactif à la pratique de notre
discipline favorite permise encore par le conseil de sécurité. En voici un bref résumé en images

1 Tout l’art de savoir bien porter le masque, nos deux drôles de dames se prennent pour Zorro (à gauche les
scientologues vous diront : les microgouttelettes restent bien à l’intérieur du masque, à droite… toutes voiles
dehors, elles finiront dans l’air pur de nos campagnes…). Préparez vos mouchoirs !

2 Difficile saison pour le « prési » qui pourtant avait très bien démarré avec la 32ème Mise en Route début
février. C’est un président téméraire, tantôt à droite, tantôt à gauche, seul sur la route parfois son ombre le
dépasse. Mais toujours là pour nous protéger.

Respectons les consignes et pour vivre heureux, roulons couvert. Emportons notre masque
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3 Arrêt à Péronnes

4 Pose au Moulin de Thimougies rénové

5 Sommet du Relambu pour Roland Campener

6 Trio Audax sur fond de CCB

7 Du « Bleu Audax » au Pas de Roland à Mons en Pévêle

8 Sortie de la Tranchée d’Aremberg en « Bleu Audax »

9 « Reconnaissance « Audax » au moulin de Vertain

10 «Ciel bleu Audax au moulin de Vertain »
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11 Du « Bleu » à Croix au Pile

12 Tours de piste au vélodrome de Roubaix (Fr)

13 Direction Roubaix et son vélodrome pour trois néophytes de la piste, Alain Delonville, Patrick et Grégoire Manche

14 Départ groupé et ensoleillé pour une sortie « Covid » 15 Echauffement au pont de Warchin pour Philippe
L'inusable Jacky Leblanc, Jan Vandermeiren
Carton, André binon suivi du reste de la troupe

16 Retour apéro sous distanciation ensoleillée

17-18 Pendant ce temps-là, Moustache encordé à
l’escabelle refait les peintures tandis que sa petite Jeanne
future Audaxette (déjà le casque bleu) fait du vélo
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