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Vendredi 9 mars.

Réception à la Mairie pour un dernier encouragement du Maire à Claude avant son départ vers
Pékin.
Remise de quelques cadeaux utiles pour le voyage et verre de l'amitié.

Dimanche 18 mars Rallye de Nanterre.

10 Abeilles par un matin gris et frais, mais pas trop venté.
L'accueil et le barbecue sont toujours aussi sympathiques et l'album photo mis à la disposition des
participants nous permet d'illustrer ce compte-rendu.

Juste une anecdote, mais les premiers participants sur le parcours de 100 km ont été plus rapides
que les contrôleurs en voiture. Pour ne pas se perdre les contrôleurs ont suivi les flèches du parcours
des cyclistes qui n'est pas le plus court chemin. La morale de la fable du lièvre et la tortue a une nouvelle
une fois confirmée.
Claude sur son vélo de Paris-Pékin peaufine son entraînement à quelques jours du départ vers Pékin et
de nouvelles aventures asiatiques. Maurice est encore reparti avec la coupe du plus méritant.
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Soirée pré-Pékin-Paris-Londres 2012.

Samedi 24 mars nous nous sommes retrouvés une
vingtaine au restaurant asiatique autour de Claude prêt à partir
vers Pékin.
Cela nous a donné un air de voyage vers la Chine et pour
Claude c'était une répétition de l'usage des baguettes.
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Dimanche 25 mars sortie Abeille N° 1 " Eragny-sur-Oise Berge "

Claude était au rendez-vous pour la sortie dominicale, mais il s'est contenté du petit parcours pour
terminer ses préparatifs à la veille du départ vers Pékin pour un raid de 5 mois.
Sortie ensoleillée en direction de Pontoise et Auvers-sur-Oise où la brocante rendait la circulation
difficile.

Gérard Grèze

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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