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Me voilà encore une fois avec vous pour relater cette sortie ! 
Oui ! Je sais ! J’avais dit que ma tâche de rédacteur devait finir fin août… sauf que je ne m’étais pas aperçu que la 

première réunion de l’année [de notre chère ACV]… avait lieu le [jeudi] 7 ! 

Aller! Courage, JB ! Encore un petit effort ! Plus que 2 étapes ! 

 
Au passage, il devrait, en ce jour de reprise, y avoir appel à candidature pour faire les CR de sorties. Alors, tremblez… 

puisque l’un d’entre nous sera encore « désigné volontaire » ! Qui a dit que l’ACV était démocratique !!! 

Bref ! Revenons à la sortie du jour ! 
 

A noter tout d’abord, que le simple fait de donner le nombre de participants tient lieu de gageure !  

7 ? 6 ? 5 ? 4 ? 2 ?  
Ben oui ! Notre sortie qui s’annonçait comme d’hab… « pépère » s’est vite transformée en véritable aventure ! 

Ben… d’abord parce que c’est la première fois qu’à ma connaissance, un « coureur » (n’est-ce pas M ?) se présente au 

départ de la MPT… en tenue de chasseur… et sans vélo ! Le plus bizarre n’était pas qu’il soit sans vélo… mais sans 

fusil !!! 
 

N’en restait plus que 6 ! 

Ensuite parce qu’aux alentours de l’étang de Berre… nous avons eu la surprise de croiser (oui, j’ai bien dit croiser) 
l’un d’entre nous (n’est-ce pas J ?) qui, sur un coup de colère (!?), sur une inspiration poétique (!?), sur un coup de dés 

(!?)… avait tout à coup décidé de faire le circuit… à l’envers ! 

N’en restait plus que 5 ! 
 

Et voilà-t-y pas… que vers Grans… notre habituel « Métronome Bio » (n’est-ce pas JLB ?) a eu des envies d’ailleurs ! 

Mais là, on sait pourquoi ! Il n'a tout simplement pas résisté à l'appel de la flore des Alpilles ! 

N’en restait plus que 4 ! 
 

Ce fut alors, que le bravasse mais néanmoins « Totch » JB a eu des envies de suicides entraînant dans son geste 

malheureux le pauvre R qui n’y était pour rien dans l’affaire ! 
En voilà 2 qui ont failli ne pas rentrer ! 

Quand je vous disais qu’il n’en restait plus que 2 ! 

 

Et les gagnants sont : JL et P… qui ont gagné le droit d’être « désignés volontaires » pour faire les prochains CR des 
sorties !!! 
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