
 

 

 

Sortie du mardi 19 décembre 2017 
 

       

 

CR non officiel de la sortie du mardi 19 décembre 2017. 
  
Comme vous le voyez, je suis de retour ! Mon épaule va mieux ! Pourvu que mon Petitou de petit-fils ne 
s’amuse plus à faire du judo avec son papi !!! 
J’ai donc participé à la sortie de ce jour.  
Etaient présents : le nouveau Maître des Sentiers, le Métronome ex-secrétaire de l’ACV, le Maître des 
olives, Bernard le Suisse, le Doyen, Bruno et le Scribe ! 
La discussion est tout naturellement venue sur le sujet du CR des sorties ! 
Vous avez quand même remarqué que lors de mon arrêt-maladie… quelques sorties se sont retrouvées 
orphelines ! Personne pour s’y coller… à cette tâche ingrate ! 
Qui pour les faire ? 

Le Scribe ? Il a dit qu’il était Scribe mais pas pour tout ! Et puis qu'il était intérimaire !  
Le Métronome ex-secrétaire a dit qu’il n’avait plus à remplacer l’ancien Maître des sentiers puisqu’il y en 
avait un nouveau ! 
Le nouveau Maître des dentiers a dit qu’il ne s’occupait que des sentiers et pas des CR de sentiers ! 
Le René en a profité pour cracher ses poumons dans une quinte de toux bien à propos… qui lui a permis 
de ne pas participer aux débats ! 
Le Albert a dit que son médecin l’avait certes autorisé à rouler en première position lors des sorties… mais 
lui avait contre-indiqué de faire les CR de ces mêmes sorties ! 
Le gagnant est donc le Bruno !  
Que va-t-il prétexter pour y échapper ? 

Dans la mesure où, à l’ACV, on ne contraint personne… va falloir trouver une solution ! 
Et si on faisait un tour de rôle ? 

A chaque sortie… on désignerait un volontaire à la courte paille ! 
Sauf que si c’est JEF… !!!??? 

Bon ! Je reprends ! A chaque sortie on désignerait un volontaire… qui s’engagerait à faire la sortie jusqu’au 
bout ! 
Oui mais… et si le peloton explose en plusieurs petits groupes ? 

Hé bien chaque petit groupe devra alors désigner un volontaire avec sa courte paille ! 
Oui mais… et s’il n’y a qu’un groupe de 1 et que le 1 c’est moi ? 

Merde alors ! 
  
Et la sortie du jour, alors ? 

Ben on était 7 ! 
On a bien bourlingué sur des bien belles petites routes superbes ! Même la dame au bord de la route elle 
était superbe… et souriante… mais on ne s’est pas arrêté ! Je sais pas si l’ex-Maître des sentiers l’avait 
prévue, celle-là ?  
On a bien admiré le viaduc de Roquefavour… en long, en large et en travers… puisqu’on a tourné autour 
tout l’après-midi ! 
On a bien roulé ! 
On s’est bien amusé ! 
On a bien mangé ! 
On a bien pissé ! 
Et on n’a perdu personne ! 
  
Le tiré à la courte paille du jour ! 
  
--  

JB - Jacques BERNARD 

 


