
LES BONS MOMENTS DE NOTRE SEMAINE VELO 
24 avril 2011 – 1° mai 2011 

 
 
Dimanche 24 mai : 
♦ Rassemblement devant la mairie à 9h30 
Oh ! là !là !  François a rangé sa voiture et fermé sa maison mais les clés de maison sont 
restées à l’intérieur de la voiture !!!!!!!!! Ses parents viennent lui apporter le double et on 
l’attend. 
En revenant, il s’aperçoit qu’il a oublié son drapeau !!! il retourne le chercher …… 
Le départ se fait vers 10h30 
♦ Le repas de midi a lieu près du silo à St Martin l’Heureux. 
♦ Arrivée vers 16h30 à Senuc. On se promène dans le village et on retrouve les ROSIERE 
♦ Le soir, barbecue dehors et Jean-Luc sort sa guitare, le groupe reprend les chants ; le tout 
arrosé de cerises et framboises à l’eau de vie. 
 
Lundi 25 mai 
♦ Préparation des cyclistes et des «  camions », le départ est prévu à 10h00. 
On attend Jean-Luc pour la photo de départ !!!! 
♦ A Lançon, Alain s’est « empêtré » dans le chemin forestier…Christian a trouvé un 
agriculteur avec 4X4 et corde pour..tirer Alain !! 
 Petite anecdote : Cet agriculteur a une sœur qui habite à Bétheny ( rue des boutons 
d’or) et qui connaît aussi les ROSIERE !!!!!!!! 
♦ Annette et Laure ont acheté le pain et se sont trompées de route mais les cyclistes ont pris 
aussi un autre chemin…les retrouvailles se sont fait à Varennes sur Argonne. 
♦ Le pique-nique de midi a lieu près du cimetière avec vue plongeante sur Esne en Argonne. 
♦ Etape  à la ferme des Vales à Gussainville 
 
Mardi 26 mai : 
♦ Petit déjeuner agréable tous ensemble 
♦ Gros problème d’Anne-Marie : comment s’habiller ? avec des manches ou sans manches ? 
Slip ou string ? 
Au bout d’une heure.toujours pas de décision !!!!!!!! 
Mais, aujourd’hui son casque et son bidon sont prêts  
♦ Les dames ne déméritent pas : elles ont roulé 41 km ce matin et 52 km sur la journée d’hier 
et une trentaine au cours du dimanche. 
♦ Chute de Jean-Luc à Moutiers ( un peu après Briey) 
♦ A 15h00 départ sur la piste cyclable mais Anne-Marie se pose à nouveau de graves 
questions : doit-elle garder son gilet fluo ou pas ? Elle veut pouvoir retirer son pull.  
Heureusement le maire intervient : elle ne met pas son gilet fluo puisqu’on est sur une piste 
cyclable et elle pourra facilement retirer son pull si elle a trop chaud !!!! 
♦ A la fin de la piste cyclable qui emmène les cyclistes à Clouange, Gilles s’est rendu compte 
qu’il n’avait pas ses papiers………scène de ménage chez les PREVOTEAU ; en fait les 
papiers étaient rangés dans le sac. 
♦ Petite halte à Vigy :  il manque François !!!!!!!!! Il s’est arrêté à la boulangerie pour 
s’acheter éclair et pâté croûte !!!! 
♦ Arrivée à Pontigny vers 19h00, étape aux « chambres de la Nied. 
♦ Vers 23h00 escapade nocturne d’Annette avec Jean-Louis et Jean-Luc et …direction 
l’hôpital de Metz ; Jean-Luc a la phalange cassé. Retour au gîte vers 1h15. 



Mercredi 27 mai. 
♦ Départ vers 10h00 Mais Anne-Marie a dû masser Jean-Luc avant de partir. 
♦ Le temps a bien changé !!!! Il fait 19 ° et le temps est menaçant. 
♦ La dame du gîte nous rattrape sur la route : Laure a oublié son pyjama !!!!!!!! 
♦ Arrêt pique-nique du midi sur un parking à Freyming-Merlebach. Il y avait une baraque à 
frites et François l’a vue aussitôt ; Il avait raison : ça fait du bien de manger un peu chaud. 
♦ Etape au gîte de Loekie et Hubert Jager à Sarreguemines. Repas du soir à l’Ange 
Gourmand, en ville. C’était bon et copieux mais pas varié ! . 
 
Jeudi 28 mai 
♦ C’est l’anniversaire de Laure. 
♦ Petit déjeuner copieux et chant d’anniversaire pour Laurette !! 
♦ Départ vers 10h20 
♦Annette fait des courses à Cora et les camping-cars « vidangent » ; les cyclistes empruntent 
la piste cyclable jusqu’à Bliesbadheim. 
♦ Jean-Michel a regardé le bus et n’a pas vu le poteau ; il a chuté. Et …………Laure est 
arrivée  ée  ée !!!!!!!!!!! 
♦ Pique-nique près du club house de tennis de Altheim : il y a des fraises en dessert !!!! 
♦On a retrouvé nos amis allemands après bien des difficultés et des demi-tours. On a 
découvert une nouvelle star : Cri-Cri d’amour, le roi du demi-tour !!!!!!!!!!!!!! 
 Annette n’avait pas emmené le mail de Gilbert pour connaître exactement le lieu de 
RDV ; d’ailleurs personne ne s’en souvenait ………….. 
♦ Nous avons bu un panaché et …direction Hinterweidenthal. 
♦ Le soir nous avons fêté l’anniversaire de Laure et Jean-Michel a remplacé Jean-luc ( 
blessé)à la guitare. 
 
Vendredi 29 mai. 
♦ Départ prévu par Gilbert :9h00 ; en réalité 9h15/9h20. 
♦ Les cyclistes empruntent toujours les pistes cyclables et nous devons nous retrouver à 
Anweiler : problème pour trouver le parking et on se retrouve près de la gare. 
♦ Laure quitte Annette et emmène les clés du « camion » !!!!!!!!!!!!!!!! On perd du temps, on 
doit faire les courses et ……….on ne visite pas la ville !!. 
♦ Arrivée à Dannstadt-Schauernheim en grande fanfare.. 
 
Samedi 30 mai. 
♦ Journée agréable dans les familles et repas du soir au club de tennis. 
 
Dimanche 1° mai. 
♦ Retour vers Bétheny ; départ émouvant vers 10h30. 
♦ Après ¼ h de route, appel de Gilbert : les PREVOTEAU ont laissé leurs bagages dans le 
coffre de voiture de Gilbert !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
♦ Heureusement les CONVARD repartent un peu plus tard et les ramèneront !!! 
 
 


