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Orage ou pas orage ? That is the question ! 

 

Partir ou ne pas partir ?  

 

Reporter ou ne pas reporter (à l’après-midi) ? 

 

Telles furent les questions existentielles que nos cerveaux embrumés (par l’âge et la bière) eurent à résoudre 

pendant que nous dormions du sommeil du juste ! D’aucuns diront qu’on n’a pas le droit de faire travailler 

nos cerveaux à l’insu de notre plein gré ! Mais bon ! A l’ACV, il semble que oui ! 

 

Et la lumière fut… puisque nous nous retrouvâmes pas moins de 10 au départ (à savoir : G-J + G-A + JLB-

R-FDR-M-R2-JB).  

 

Mais comme vous vous en doutez… certains s’éparpillèrent rapidement dans la nature ! Ne me demandez 

pas pourquoi, ni où ! Je n’en sais fichtrement rien ! 

 

Ce que je sais c’est ce qu’ont fait les 6 derniers à savoir… une vraie sortie VTT avec ses routes défoncées, 

ses pistes en terre battue, ses passages gravillonneux et même son passage à pieds, vélo sur l’épaule ! Si ! Si 

! Sans oublier que nous avons eu la pluie avant la pluie (vous savez, celle qui fait pshit ! pshit ! pshit ! sur 

les champs de maïs) et la pluie elle-même (vers Pelissanne) … et que dans les 2 cas, ça mouille ! Au 

passage, il faut noter la solidarité limitée du groupe devant les échangeurs de KWay ! Une fois, ça va ! Deux 

fois, c’est limite (y en a un qui a failli se perdre) ! Trois fois… c’est trop demander ! Merci les gars !   

 

Pour finir, ne félicitez pas JM s’il a gagné le sprint de Velaux ! Il est suspect de tricherie car il a surgi de 

nulle part à 500 mètres de l’arrivée ! Aussi bien, il a bullé toute la matinée en guettant notre passage !!! 

 

C’est vrai finalement (hein JC ?) que la moindre ballade avec l’ACV se transforme en véritable aventure ! 

 

JB 

 

=============================================================================================== 

 

J’attendais avec impatience ce CR , félicitations JB ! 👍 une nouvelle fois j'ai bien rigolé. 😂 

 

 

Jean Michel MARTINEZ  
 


