
 

 

 

Sortie du jeudi 12 octobre 2017 
 

       

  
CR Sortie du Jeudi 12 oct 2017  
[à noter : si je note de temps en temps l’année c’est parce qu’on est des papis (avec ou sans petits-enfants) et 

qu’Alzheimer nous guette !!!] 
  

Départ de la MPT à l’heure officielle + quelques minutes (JLB était mal réveillé)  

Ho ! Rreur ! Ho Désespoir ! Encore 13 ! 

Par ordre alphabétique : Bernard, Christian, Daniel, Guy l’ancien, Guy le jeune, JB, JLB, JLC, Jean-Michel, Manu, 
Michel, René, Robert 2 ! 

Vous avez sûrement remarqué que JLC est noyé au milieu du peuple ! Il n’y a pas de favoritisme à l’ACV… même si 

on en est le chef ! 
Quant à R2, qu’il s’agisse d’une liste ou de la vraie vie… il traîne toujours en queue de peloton !!! 

13 donc ! Mais c’était sans compter sur JEF ! Qui nous a sauvé la mise en nous rejoignant en cours de route, même s’il 

n’est pas resté longtemps à nos côtés ! JEF ?  
Non, ce n’est pas une nouvelle recrue de l’ACV c’est juste le surnom de l’autre Jacques ! Etoile Filante !  

Et vous allez me dire qu’on retombait ainsi à 13 ! 

Hé ben non car c’est le moment qu’ont choisi Guy – Manu – Michel et Christian pour nous sauver… en nous 

abandonnant ! 
Une pensée émue à eux en espérant qu’ils sont rentrés à bon port ! 

Je ne vois rien à signaler au passage de Grans, Lamanon, Alleins et Charleval… sauf que le chef me doit 0,0001 

centime d’euro pour prêt d’un gant en vinyl en raison d’un saut de chaine ! Il n’y a pas de favoritisme à l’ACV… 
même quand il s’agit du chef ! 

Et nous voilà donc tous à l’assaut du plateau de Céze ! A noter que Céze, comme on pourrait le croire, n’est pas la fille 

de Suzette ! La preuve en est… c’est qu’on n’a perdu personne ! A moins que JEF… !!!??? Il est donc demandé à JEF 
de bien vouloir signaler s’il est bien rentré à Velaux en cette fin de journée ! A noter que, si nous n’avons pas de mail 

de sa part d’ici un jour ou 2, il sera nécessaire de prévoir une expédition de secours !  

Et l’ascension ? Ben quoi, l’ascension ! Y rien à en dire de l’ascension ! On va quand même pas en faire tout un plat ! 

C’est banal, non, à l’ACV de gravir des montées à 28 % ? 
Retour par Lambesc…  

Et merci à tous de cette nouvelle très belle ballade ! 

--  
JB alias Jacques BERNARD 

 

 

! Jacques :  

Ce n’est pas le plateau de Cèze mais celui de Sèze, que nous avons gravit à sept au lieu de treize le douze dix dix-sept 
(non pas septembre mais octobre) avec un plateau de deux fois Sèze soit trente-deux. 

 

Attention les années bissextile le plateau de Sèze devient le plateau de dix-sept 

 
Bernard 

 

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

Coucou ,  

OUI   !!  JEF est bien rentré en cette belle journée. 

Vous ayant quitté a GRANS , j’ai poursuivi sur Eyguières puis Alleins , mais j’avais faim et donc , en entrée , j’ai pris 
 le calvaire et suis redescendu  sur charleval avant le plat de consistance du plateau de seize!(info pour JB, de ce côté , 

il ne fait que 18% ! ) 

En dessert le classique ZOO gourmand suivi du Dijo des quatre termes . 
En arrivant à Velaux, un comité d’accueil (Guy , Christian et Robert ) m’attendait à l’abris bus ! 

Bon week-end à tous. 

Jacques 


