Dimanche ordinaire, Dimanche de recueillement…15 Novembre 2015
Matinée de grand calme avec une météo que continue l’été indien, brume, puis soleil, Cers faible, mais aussi,
matinée de recueillement suite à la tragédie des attentats de Paris.
Aussi le point café de Bram est annulé, mais le parcours se fera, notre pratique étant par essence un acte de
Liberté. Un grand groupe est au départ de la place Davilla, une minute de silence est observée, les feux
tricolores déroulant, insensiblement leurs trois couleurs.
Par le plateau de Salvaza – Herminis, le peloton se fond dans la brume vers les terres lauragaises. A Bram, un
léger arrêt, place centrale des Halles, et la rando file vers Fangeaux. Je reste sur le bourg et visite rapidement
le club local, un peu désemparé suite aux annulations de manifestations édictées par le Préfet.

Ce TER la, je ne le prendrais pas
J’effectue, alors, comme de coutume, le retour seul par le D33, traversée de Carcassonne, puis empruntant la
RN 113, vide en ce dimanche matin, je file, le léger Cers aidant, vers Conilhac, où les affiches multicolores
mettent en exergue le Festival de Jazz de ce mois de Novembre.

Par la route blanche, parsemée de nids de poules, je rentre à Lézignan, non sans m’être arrêté pour me
sustenter de quelques grains de raisins, (les grapillons sont excellents à cette date).
Peu d’animation, si ce n’est autour des bureaux de tabacs (journaux avec les gros titres des évènements) et les
boulangeries avec leurs effluves de pains briochés.
Encore, un bout de RN 113, et par la traverse de la Domèque, à travers les vignes aux couleurs automnales,
voici le clocher de Canet d’Aude, émergeant de cette plaine viticole.
Il est midi.

Là, ce n’était pas prévu, une partie de la famille est autour de mamie, et déjà, un feu de sarments est allumé
dans l’âtre du hangar pour une paella, comme on sait la faire, excellente…
J’avais prévu un retour en train TER, au départ de Lézignan dans l’après midi, mais la météo exceptionnelle,
et l’acquis gastronomique du riz au safran, m’incite à continuer le retour à vélo, face à la clémence du Cers.
Par le plateau de Sérame – La Bastide – Escales, puis la vallée d’Aude à Puichéric,

Me voila en plein dans l’ex étang de Marseillette peuplé de pommiers et de canaux.

Enfin quelques bosses pour rattraper Trèbes, un bout de RN circulée à cette heure de rentrée, puis Montlegun
– Palaja, alors que le soleil décline, et il est temps de reposer la monture…
Voila un Dimanche ordinaire dans une ambiance Nationale particulière.

AH/ 15Novembre

