16 juillet 2017 : le GTR joue à cache-cache

Ont participé aux différentes parties de cache-cache : Pierre, Michel, Fabienne et René, Joh et
Christophe, Martine et Michel, Véro et Alain.

Ce matin, nous n'avons pas été découragés par le brouillard, mais, prudents, certains d'entre
nous avaient d'emblée décidé de raccourcir à 80 km la sortie annoncée pour 100 km.
"Nous démarrerons de Oissel. Nous vous y attendrons" avions-nous prévenu.
Nous les avons attendus, attendus, attendus.
Ils nous ont attendus, attendus, attendus.
Mais où sont-ils passés ?
"Où êtes-vous cachés ?"
Nous les attendions au rond-point, à Oissel... Ils étaient au rond-point d'Orival !
Nous voici donc enfin tous les dix réunis, 6 à vélos, 4 à tandems.
"Partez devant mais pas trop vite, nous vous rattraperons, nous faisons une petite pause au
café", nous disent bientôt René et Fabienne. Entrainés comme ils sont après un mois de cyclocamping, nous savions bien qu'ils nous rattraperaient sans peine. Alors, pourquoi n'arrivent-ils
pas ? Nous les avons attendus, attendus, attendus... ils s'étaient juste un peu perdus !
La fin de la randonnée approche, les uns se dirigent vers Oissel, les autres se hâtent vers Rouen.
Au revoir les amis, à la prochaine, rentrez bien... Pour notre part, il nous reste encore une côte et
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nous hésitons : par celle-ci, courte et pénible, ou par celle-là, longue et facile ? Ce sera celle-là. Et,
tout à coup, qui voyons-nous réapparaître ? Michel et Pierre qui, pourtant, nous ont quittés tout
à l'heure !
Au jeu de cache-cache, la palme revient cependant aux Tandemà2 : Michel est parti tout seul,
sans se rendre compte qu'il avait oublié son équipière ! A ce jeu bien involontaire, Martine n'a ni
dû fermer les yeux, ni compter jusqu'à 100 avant de partir à sa recherche : très vite Michel s'est
arrêté, s'apercevant que manquait sa précieuse moitié !
Coté météo, si la matinée fut plutôt voilée, l'après-midi fut ensoleillée et, ce dimanche, nous
n'aurons pas simplement joué à cache-cache : nous avons fait de belles rencontres, contenté nos
mirettes et aussi nos papilles (Martine avait confectionné un flan onctueux et des cookies
délicieux...).

Clin d'œil à nos amis du bout du
monde. Ce serait drôle que le
téléphone sonne à ce moment-là pour
nous annoncer la naissance de bébé !
Une procession de Charitons

La plus petite mairie de France, à Saint-Germain-de-Pasquier
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Le vénérable chêne Leguay, âgé d'environ 350 ans

Le lac de Poses
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