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Mon nouvel ami.

Par Chaanie Chaanie, samedi 30 juillet 2005 à 09:29 :: Journal pas intime du tout. :: permalien #183

Hier, je suis partie avec ma fille au Décathlon de la place de la Boule à Nanterre. J'avais une idée bien précise. Lasse de
marcher des kilomètres en poussant une poussette et de mettre une heure pour me rendre à la piscine, faire une course ou
déposer un papier à la banque, j'avais pris la décision ferme et définitive d'acheter un nouvel ami : un vélo.

Je voulais un vélo, un siège enfant, deux casques, deux antivols imparables ou presque et une paire de pompe. Un vendeur
fort aimable m'a aidée à trouver tout ce que je cherchais.

En une heure, c'était réglé et je partais avec ça :

et Jack, mon vélo :



Il est grand, il est beau, il sent bon le sable chaud, mon beau vélo. J'ai payé (glurp) et je me suis envolée vers la liberté ! Quel
bonheur le vélo. Pourquoi ne roulons-nous tous pas en vélo ? Je ne comprends pas. C'est tellement bien un vélo. J'ai filé à
l'autre bout de la ville, ma fille confortablement installée derrière moi et je me suis sentie bien. Remarquablement bien. Si
bien que je crois que je vais définitivement rompre avec la ratp. En octobre, c'est montée sur Jack (enfin) que j'irai suivre
mes cours d'IUFM. Ouahou.
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Commentaires

1. Le samedi 30 juillet 2005 à 12:41, par nikkos

Bienvenue dans le monde cycliste Chaanie  !

2. Le samedi 30 juillet 2005 à 13:12, par chaanie

Merci Nikkos,

Moi et Jack allons vivre de grandes aventures...

3. Le samedi 30 juillet 2005 à 14:15, par nikkos

Ton fantasme d'être "sur" Jack se concrétise...heureuse ?

4. Le samedi 30 juillet 2005 à 15:20, par magali

J'ai le même siège bébé, par contre pour le vélo, j'en ai eu un pour mon anniversaire (y'a pas que des
désavantages d'avoir eu 30 ans, merci papa et maman!) qui vient direct de chez gitane. C'est l'avantage de pas
habiter loin de l'usine! C'est un peu comme le between mais il a un porte bagage et un feu stop! C'est super
agréable de rouler avec, j'ai même pas mal aux fesses!

5. Le samedi 30 juillet 2005 à 23:26, par nikkos

Pour rompre définitivement avec la Régie pense qu'à compter d'octobre c'est déjà l'automne, puis l'hiver.

Ça veut dire pluie, vent et peut-être neige.



Si ça ne fait pas peur il faudra que tu investisses dans des vêtements de pluie adaptés au vélo. J'ai testé le vélo à
Paris plusieurs mois et le pire c'est bien la pluie.

Trop bien d'arriver au boulot avec de l'eau sur chaque centimètre carré de la peau sous les vêtements !!

Dernière chose, pourras-tu attacher ton fidèle Jack à quelque chose de solide une fois arrivée à l'IUFM de façon
à le retrouver le soir ?

Re-dernière chose, regarde si ta selle est serrée avec un écrou anti-vol, sinon il faudra y penser, ou alors la
prendre avec toi une fois arrivée. Je dis ça parce que la mésaventure m'est arrivée il y a quelques années. Un
soir, je sors du boulot prêt à enfourcher mon bolide...et merde ma selle...

Re-re-dernière chose, même chose pour les roues !

Donc voilà, s'il me revient autre chose je repasse par là !!

6. Le samedi 30 juillet 2005 à 23:35, par chaanie

Oui, j'ai les antivols selle et roues  Pour les vêtements de pluie, il est vrai que je vais devoir m'équiper.
pour ce qui est d'attacher le vélo, pas de soucis...Mais je t'avoue que même avec les antivols, je suis pas super
rassurée...

7. Le dimanche 31 juillet 2005 à 20:32, par Talula

Trop top! Si seulement j'avais un garage... j'en ferais autant!

8. Le lundi 1 août 2005 à 15:46, par chaanie

Oh, tu pourrais le rentrer dans ton bureau non ? C'est pas énorme un vélo. bon, c'est laborieux, je te l'accorde,
mais c'est tellement bon le vélo 

9. Le lundi 1 août 2005 à 16:03, par nikkos

Le mien est dans mon appart !! Pas de garage.

10. Le vendredi 19 août 2005 à 10:29, par Antoine

Chaanie

C est ton vrai prenom? Ma fille s'appelle Chani :o)

Antoine, avec un age qui commence par 4 on va pas commencer à etre précis non?
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