
 

 

 

Sortie du mardi 13 mars 2018 
 

       

 

Aujourd’hui nous avons fait la sortie qui suit l’antépénultième ! 
Oui ! 
Bon ! Ok ! Je traduis : c’était la pénultième !!!  
Pourquoi ces termes barbares ?  
Tout simplement pour attirer l’attention des foules sur l’évènement de ce dimanche… je veux 
parler de la fameuse, de la sublime, de la torride, de la suave… Ste Propice !!! 
Ceci dit, je suis inquiet, très inquiet même !  
Oui ! Je me demande comment les gars vont pouvoir se lever à 5h du matin - pour être sur le 
tarmac à 6h - alors qu’ils n’arrivent même pas à faire une méridienne qui débute à 9h30 !!! 
Bref ! 
Nous étions 7 pour la sortie du jour : Bernard l’ Italo-Suisse [acheté au rabais en Chine] – Bruno - 
JB - JLC – Manu – Pierre B – René. 
Direction le Val de Sibourg – La Barben – Cazan – chemin de Coussou – Lambesc. 
Ce fut à Rognes que le drame survint ! Je veux parler de l’éclatement du peloton évidemment. En 
2 groupes. 
Le groupe « 1 plus » composé du Chino-Italo-Suisse, JLC, Pierre B et René… qui se sont envolés 
vers le Puy Ste Réparade et la Cride (avec 2 côtes à l’appui) pour revenir par Puyricard et 
Eguilles. 83 km – 986 m de D+  
A noter : Il m’a été dit qu’ils étaient revenus sains et saufs ! 
Le groupe « 1 normal » composé des fatigués du jour [ou de ceux supposés l’être] à savoir Bruno 
– JB et Manu… qui sont rentrés directement par St Cannat et les 4T. 65  km avec trop trop de m 
de D+ !!!  
Il faut dire que le Manu [qui durant toute la 1ère partie du circuit, clamait à qui voulait l’entendre, 
qu'il était vieux, qu'il était cuit, qu'il n'était plus fait pour un sport aussi dur, qu’il fallait le laisser 
agoniser sur le bord de la route] dès la séparation des groupes, s’est mis à caracoler en tête du 
sien.  
Et qu’a-t-il dit à l’arrivée, le bougre ? Que finalement, il était dans un bon jour et qu’il aurait dû aller 
avec l’autre groupe !!!  
C’est à n’y rien comprendre ! 
Bref ! 
Et de quoi avons-nous papoté today ? 

D'histoires de… et de… 

Mais chut ! C’est SPP (Secret Professionnel Papotage) ! 
Je peux juste dire que dans certaines, il était question de poils et dans d’autres de p…….. (en 9 
lettres) ! 
Non Manu, il n’était pas question de p……….. (que ce soit dit en 5 ou 12 lettres) !!! 
  
Au total : belle ballade ! A refaire… sauf le passage entre Eguilles et Puyricard, bien entendu !!! 
  
JB 

  
PS : certains de se demander qui est le Franco-Italo-Chino-Suisso-Velauxien  qui était avec 
nous dans cette ballade ! 
Je peux donner un indice : C’est l’ami de l’un des membres de l’ACV ! 
2ème et 3ème indices qui limitent nettement le nombre des suspects : Le membre en question est 
retraité et il n’était pas dans le groupe du jour ! 
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