
 

 

 

Sortie du mardi 21 novembre 2017 
 

       

Nous étions 10 au départ de cette belle sortie : JEF, Pierre, Manu, le Chef, R2, Guy le Jeune, 
René, JLB, Bernard le Suisse et JB ! 
Avec la montée des Baïsses au programme, elle ne pouvait qu’être « belle », la sortie, n’est-il 
pas ? 

Mise au point : j’ai appris tantôt que la montée dite « des Baïsses » s’appelait dans la Vraie Vie la 
montée de « Les Fourches » et qu’elle était même classée en 3ème catégorie dans le Tour de 
France [dans le sens Berre-Lançon] ! 
Je comprends mieux maintenant pourquoi les Papis de l’ACV rechignaient à la faire ! 
Ce sont des peureux, en fait ! 
Mais de quelle peur s’agit-il ? 

Peur d’aller trop lentement au risque de se faire piquer les fesses ? 

Ou peur d’aller trop vite et de « coincer » comme Tom Simpson en son temps dans le Ventoux ? 

« C’est pas drôle ! » pourrait me rétorquer mon ami imaginaire « Tom… et les Papis de l’ACV 
méritent le respect ! » 

« Mais je me moque pas ! » 

Et d’ajouter : « On a quand même le droit de dire que le Tom, il a dû se louper dans les doses… et 
de mettre en garde les Papis de l’ACV sur les dangers du dopage, non ? » 

« Si ! » 

Et mon ami imaginaire d’ajouter : 
« A propos de dopage, à l’ACV, ceux qui arrivent les premiers en haut des cols et ceux qui 
gagnent les sprints… y fonctionnent qu’à l’eau claire ? 

« Euh !!! » 

« C pas une réponse ça ! » 

« Ben… euh…. oui, j’avoue ! Ils se dopent, oui ! » 

« Ah ! »  
« Mais bon, attention ! Il y a dopage et dopage ! » 

« C quoi cette réponse de politicien ? » 

« A l’ACV, on ne fait pas de Politi… » 

« AH NON ALORS ! Tu vas pas me la sortir à chaque fois celle-là ! » 

« Euh… oui, bon, d’accord, d’accord… calme-toi ! A l’ACV… oui… ok… y en a qui se dopent ! A 
l’huile d’olive ! » 

« En intra-veineuse ? » 

« Non ! En intra-salade ! » 

La morale de cette histoire c’est que « huile d’olive ou pas, il faut rouler à son rythme ! »… ce que 
le brave Tom n’avait pas su faire en son temps ! 
Ceci dit, les amphétamines en intra-salade, je ne sais pas ce que cela pourrait donner ! 
Euh ! Je crois que j’ai un peu divagué, là !  
Donc la sortie du jour…  
Ben, comme d’hab, on a perdu JEF [à Berre] ! 
La montée « des fourches »… euh… avec tout ce que j’ai dit plus haut… j’ose pas donner le nom 
de celui qui est arrivé premier ! Peut-être se dénoncera-t-il ? Et peut-être acceptera-t-il de nous 
livrer le nom de la marque d’huile d’olive qu’il utilise ? 

La suite du parcours : RAS sauf qu’on a perdu avant l’arrivée, Bernard le Suisse puis Manu et le 
Chef ! Ces 2 derniers nous ont avoué plus tard avoir tenté le record de l’heure autour du dernier 
rond-point ! La fatigue, sans doute ! 
L’arrivée à Velaux : même remarque que pour l’arrivée au sommet des Fourches ! On attend que 
le gagnant se dénonce ! 
  
JB. 
  



 

PS : Jeudi nous aurons une sortie tout aussi belle puisqu’il est question d’aller revoir Mme de 
Sèze ! 
  
PPS : 
« C à quel âge, déjà, que les enfants ont des amis imaginaires ? » 

« Euh !!! » 

  
PPPS : Merci à vos mails de retour… qui ont tous pour moi valeur d’encouragements ! 
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JB - Jacques BERNARD 
 


