
Sortie du 18/12/2021 

Connaissez-vous le Denis pédalant ! 

Volatile ayant le sens de la migration. 

Samedi nous étions 6 cyclos au départ des demi-chevronnés désirants se dégourdirent les 
guibolles à la vue du soleil de cette fin d’année. Vent de Nord Est 17 km/h 26 km/h en rafale. 
Après diverses conversations direction Liverdun par la piste cyclable. A la hauteur du 
pavillon bleu Gérard Tihay connaissant des problèmes de vue (cataracte) ne souhaite pas 
poursuivre dans cette direction en raison de la luminosité rasante en fin d’après-midi, Maria 
toujours enthousiaste sur sa monture décide de continuer avec lui avec promesse d’un retour 
sur Foug en fin de parcours. 

Nous nous retrouvons à quatre cyclos pas très jeunes connaissant tous quelques problèmes de 
santé (j’ai la rate qui se dilate, j’ai le foie qu’est pas droit etc.) 

Au barrage de Liverdun nous prenons la piste cyclable sens amont vent dans le dos, que du 
bonheur. Sur les hauteurs d’Aingeray nous laissons Denis-Eugène photographe de service 
prendre quelques longueurs lui laissant le temps de préparer son matériel. 

Ayant trouvé un lieu propice Denis-Eugène s’exclame souriez vous êtes dans la boite. Au 
ralenti nous nous dirigeons vers Velaine en Haie pensant que Denis-Eugène va prendre nos 
roues. A l’entrée de Velaine Denis VAE a pris quelques longueurs, ne voyant pas notre 
collègue Momo et ma pomme nous prenons la décision de faire demi-tour nous n’allons pas 
abandonner notre doyen de la journée. A-t-il un souci on ne décramponne pas un ancien 
comme cela ! A l'approche du lieu, le Denis-Eugène s’est envolé plus de trace. Nous 
reprenons notre route dans l'espoir de retrouver l’autre Denis VAE hélas envolé aussi. Tant 
pis première à droite direction Fontenoy pour éviter le trafic de la D400. En duo nous rentrons 
vers Toul sans revoir nos compagnons de route. 

Plus tard nous apprenons que les Denis avaient regagné leur nid. 

Conclusion, nous étions quatre sur 3 routes différentes au retour. Ha ses anciens ! 

Les copains voici les fêtes de fin d’année, apéro, foie gras, chapon, buches, covid etc. Rester 
prudents, j’aurai grand plaisir à retrouver votre compagnie l’an prochain. 

Jannick 

 


