
 

 

 

Sortie club du jeudi 14 juin 2018 
 

 

 
 Lorsque Manu, JLC et JB arrivèrent au RV de la MPT à 7h30, ils trouvèrent 6 gars (Guy l’ancien, 
André P, Christian, Daniel, Robert 3 et Robert 2) gesticulant et scandant à qui mieux-mieux  : 
« Ver - nègues ! Ver - nègues ! On veut aller à - Ver - nègues ! » 

Entre 2 respirations, ils réussirent à nous dire qu’ils étaient là depuis plus d’une heure… de peur 
de rater le départ ! 
« Oui mais le circuit du jour… » 

« Vernègues ! Sinon rien ! » 

Il fallut des trésors de patience et de diplomatie au Chef pour leur faire admettre que, la vérité d’un 
jour n’étant pas celle du lendemain… ils n’avaient aucune chance de rencontrer l’ange que nous 
avions vu la veille ! Car c’était bien de cela qu’il s’agissait, en fait !  
Dépités, ils finirent par accepter de se diriger vers Ventabren puis Eguilles.  
A l’occasion d’un arrêt intempestif, nous eûmes la surprise de découvrir Daniel, le dos sur le 
macadam, pédalant encore, le vélo au-dessus de lui ! 
« Mais ! Daniel ! Que fais-tu ? » 

« Je suis tombé ! J’ai oublié de décrocher les pieds des pédales ! » 

Remis sur pieds, il avoua ne pas pouvoir continuer !  
« Je te raccompagne chez toi ! » lança l’un de nous  
« Mais non ! Mais non ! Ne vous préoccupez pas de moi ! Je rentrerai tout seul ! » 

Il se trahit en ajoutant : 
« Dites, les gars, on est loin de Vernègues ? » 

Et là, nous comprîmes qu’il avait fait exprès de tomber, le bougre !   
  
Et nous voilà tous repartis vers Puyricard ! 
Et ce fut dans la montée de la Cride que le peloton explosa ! 
Les uns partirent vers Vernègues… [non, je rigole !]… vers Rognes… et les autres aussi ! Mais à 
une allure moindre ! 
L’un de nous erra un certain temps entre les 2 groupes ! 
Nous commencions à nous demander s’il ne tentait pas une manœuvre désespérée pour nous 
fausser compagnie et rejoindre Vernègues lorsque nous comprîmes qu’il ne jouait pas mais qu’il 
souffrait !  
« A cause d’une cuisse récalcitrante ! » nous dit-il ! 
« Faut souffrir pour gagner le Paradis ! » osa l’un de nous malgré le fait qu’à l’ACV il est interdit de 
parler de religion 

Croyez-le ou non, cette simple phrase lui redonna le moral ! Peut-être l’avait-elle remis en 
communication avec l’ange de la veille ? 

  
Rognes – Lambesc – Pelissanne – Val de Sibourg – Velaux fut notre trajet retour ! 
  
Belle balade d’un peu moins de 80 Km, par beau temps ! 
  
A refaire ! N’est-ce pas, Daniel ?  
 

 

--  

JB - Jacques BERNARD 

 


