
 

 

 

Sortie du mardi 14 novembre 2017 
 

       

Nous étions 11 au départ : JEF, JB, JLB, René, Manu, Robert2, Albert, Alain, Daniel, Pierre et 
Bernard… et peut-être même 12 si l’on compte Claude qui nous a rejoint un peu plus loin ! 
Mais nous n’étions plus que 4 à l’arrivée… puis 2… puis 5 !!! 
Vous n’avez pas compris ? Normal ! C’est à n’y rien comprendre !!! 
Mais vous en saurez plus en lisant le CR de la sortie du jour… ou pas ! 
  
En préambule, je veux dire qu’il n’y a aucun jugement dans mes propos ! Je ne relate que des 
faits… ou des faits supposés !!! 
  
Libre à chaque participant de faire son propre CR de sortie… ou pas ! 
Comment je fais, moi, pour faire un CR digne de ce nom si à tout moment, le groupe s’étire, se 
fragmente, se recompose, se disloque… pour se re-recomposer… ou pas ? Comment je m’y 
retrouve, moi, quand l’un disparaît pile au moment où un autre réapparaît !  
Bref ! 
  
JEF, n’étant pas JEF pour rien, disparut de nos radars aux alentours de Berre ! 
Alain, lui, nous lâcha un peu plus loin ! A la sortie de cette même ville, pourtant pas si étendue que 
ça !!! Il faut dire que le vent de face n'arrangeait pas les choses ! 
Albert, nous quitta à la sortie de St Chamas... mais nous le retrouvâmes à l’entrée de Lançon… 
pour le reperdre ensuite… avant de le re-retrouver à l’entrée de Velaux ! Au mois, on ne l’a pas 
perdu tout à fait, celui-là ! 
Daniel, lui, a disparu tantôt mais les avis divergent ! A l’entrée de St Chamas ? A la sortie ? Vers 
le pont de Rhaud ? A noter que lui, on l’a perdu tout à fait puisque personne ne l’a revu !  
JLB, Pierre et René nous quittèrent, eux, à la sortie de Lançon… pour en retrouver certains à 
l’arrivée à Velaux ! 
Bernard, lui, disparut au Val de Sibourg ! 
Si vous avez suivi, rentrèrent ensemble : Manu, Robert2, Claude et JB ! 
JLB, René et Pierre rejoignant Claude et JB qui discutaillaient à l’abri Bus de l’arrivée de Velaux ! 
Ouf ! J’ai fini ! 
  
Ceci dit… je m’amuse bien, moi, à faire des CR pareils ! Même s’ils sont un peu… décousus ! 
La diversité ! Il n’y a rien de mieux, non ? 

La seule chose importante dans tout ça, c’est que chacun y trouve son compte, non ?  
A condition que chacun soit rentré sain et sauf ! 
 

Au total : Belle ballade ! A refaire ! 
Puisqu'on se régale à l'ACV, on peut remettre ça dès jeudi pour une ballade à la journée... 
avec resto ou semi-resto [on m'a dit de ne pas apporter de sandwitchessss puisqu'au pire, on 
achèterait tout sur place] à l'Estaque Ville à moins que ce soit l'Estaque Gare ou l'Estaque 
Plage ! On ne m'a quand même pas dit d'apporter mon maillot ! 
 

 

JB - Jacques BERNARD 
 


