
 

 

 

Sortie du Jeudi 19 octobre 2017 
 

       

 

Départ de la MPT à 8h30 : RAS. 
  
Présents : 2 x 4 = 8........... + JEF qui aujourd'hui à bien fait honneur à son surnom ! 
Groupe 1 : Jean-Louis, René, Robert2 et JB 

Groupe 2 : Guy l’ancien (ceci est une marque de respect - n'est-ce pas, Pline ?), Daniel, André et 
Denis (je crois ! En cas de contestation, prière de contacter directement mon avocat). 
  
Météo : Vent frais, vent du matin ! Oh pardon ! Je m'égare ! Force 45 Km/h disait Météo France ! 
Rafales à 60 voire plus selon les participants ! La preuve : impossible de faire la descente de 
Coudoux sans tenir le guidon !  
  
Trajet : Velaux - Coudoux – Les 4 T – Rognes – « Jason » Saint Estève (le probable cousin de 
Bernard Saint Hilaire) - la mare aux canards de Christophe – Lambesc – Les 4 Termes, Coudoux 
– Velaux. 
Si le trajet a été écourté, la faute en revient au Kfé offert si gentiment par Jason ! 
  
Papotage : C privé ! 
  
Sécurité : Encore trop de tarés mais que faire à part tenir sa droite… et prier ? 

Il est à noter que les athées (ou agnostique) ont bien évidemment le droit de ne pas prier ! 
  
Question du jour : Que faire si l’on est athée (ou agnostique) de gauche ? 

  
A faire : Manif de soutien aux athées et agnostiques de gauche ! 
  
Au total : ballade très venteuse mais agréable. 
  
Post Scriptum (si j’avais mis PS, il y aurait pu y avoir méprise) en forme de conseil de sécurité à 
Jean-Louis : Il est fortement déconseillé de mettre des feuilles mortes dans ses rayons… tout en 
roulant… pour jouer à faire de bruit… car ça sature le sonotone des copains ! 
 

 

--  

JB alias Jacques BERNARD 
 


