
 

 

 

Sortie club du lundi 18 juin 2018 
 

 

 
 Malgré ce jour mémorable, nous sommes sortis ! 
Même pas honte ! 
Ceci dit, rien n’interdit de rendre hommage au Général sur sa bicyclette, non ? 

  
Départ 8h – Retour 16h => soit 8 h (baba au rhum compris !)  
128 km 

19,6 km/h de moyenne. Pas mal pour des Papis, non ? Moi, je dis oui ! 
Température l’après-midi aux alentours de 37 °C… ce qui a fait dire à certains que les sorties à la 
journée devraient être reportées à septembre ! Moi, je dis, oui ! Sauf qu’il y en a une prévue le 
jeudi 28 juin… et que c’est le tour du « grand Luberon »… et qu’il n’est pas question de rater ça ! 
Dilemme ! 
  
Guy le Sage, André P, Christian M, Robert 1 et 3, Alain, Daniel, Serge, JB formaient le peloton du 
jour ! S’étaient invitées à cette sortie dans les Alpilles 2 autres personnes du groupe 1,5 ! Sauf 
que nous ne les avons pas vues !  
« Trop de vent ! » ont-elles dit !  
Les chochottes !!! (vous comprenez maintenant pourquoi je ne les ai pas citées - Un indice : ce 
sont 2 mecs !) 
Ceci dit, nous ne valons guère mieux qu’elles car nous aussi nous avons eu peur du vent ! Et au 
lieu d’aller dans les Alpilles nous sommes allés nous planquer vers l’Est ! 
  
Le circuit du jour : Velaux, Ventabren, Eguilles, Puyricard, Peyrolles, Jouques, Rians (repas dans 
un bar), Pourrières, Trets, Gardanne, Rocamadour por favour, Velaux ! 
  
Que dire de ce groupe 2 ? 

Qu’il y avait une entente parfaite ? Que nenni* ! 
Que l’homogénéité était remarquable ? Que nenni ! 
  
Chaque carrefour était le prétexte à moulte* discussions ! 
« Il faut prendre par là ! » 

« Non ! Par là ! » 

« Oui mais par là, y a moins de charroi* ! »  
« Et ben moi je dis qu’il ne faut pas la prendre car la dernière fois que je l’ai prise, elle était dans 
un état lamentable ! » 

Sauf que tout cela datait des années 30 !!! 
  
Et que dire de la fin de parcours ? 

Que 4 huluberlus se sont engagés sur la voie rapide de Gardanne et qu’ils ont persisté, les 
bougres* ! Alors que ceux qui les suivaient, s’étant aperçu de l’erreur, s’en revenaient dare dare* 
la queue entre les jambes* ! 
4 de perdus, donc ! 
En restait plus que 5… qui bientôt ne furent plus que 4, à cause d’un malentendu : 
« Reviens ! Ils nous attendent là-bas ! Au dernier carrefour ! » 

Qui fut compris comme : 
« Je reviens ! Attends-moi là, au carrefour ! » 

Il attend toujours, le gars, planté dans le mauvais carrefour ! 
Et dire que tous les 9 arrivèrent quand même ensemble à Velaux après s’être miraculeusement 
regroupés tantôt ! 
  



 

Et que dire du repas ? 

« On va pas manger, là ! Il n’est que 11h30 ! » 

« Oui ! On mange là ! Il est 11h30 ! » 

Puis : 
« Qui veut acheter du pain avec moi ? » 

« Moi ! Je viens ! » 

Plus tard : 
« Tiens ! Prends ta demi baguette ! » 

« Mais j’en veux pas, moi, de ton pain ! » 

« Mais tu m’avais dit oui ! » 

« J’avais dit que je venais avec toi, pas que je voulais du pain ! » 

  
Et que dire du sac ? 

Depuis le début de la balade, le sac à dos de l’un de nous penchait dangereusement à gauche ! 
Rien n’y fit ! Pas même le serrage des lanières !  
Il fallait pourtant trouver une solution car toute personne qui se trouvait derrière ce sac en avait 
mal à cœur de le voir pencher et de voir le propriétaire se déhancher pour le redresser ! 
Sur le trajet du retour le sac, oh ! miracle, ne penchait plus !  
Personne ne comprenait comment cela était possible, pas même le propriétaire du dit sac mais 
tout le monde était ravi !  
Nous eûmes la surprise, à l’arrivée, de voir la tête d’un chat émerger du sac ! 
Et là tout le monde comprit ! Le chat était entré dans le sac durant le repas… et comme son 
propriétaire, le barman, était de droite… le chat s’était calé dans le sac… à droite… pour 
l’empêcher donc de pencher… à gauche [C.Q.F.D.] ! 
  
Au total : Groupe 2 sympathique mais bizarre, quand même !!! 
Belle balade ! A refaire, pardi* ! 
  
JB 

  
Note de l’auteur : 
Que nenni = expression désuète héritée de l’époque médiévale. Synonyme de « non » ou de « pas du tout »  
Moulte : terme désuet synonyme de « beaucoup » « énormément » 
Charroi : transport effectué par charrette ! Terme désuet synonyme de « circulation ».  
Bougre = terme désuet synonyme de « individu » 
Dare dare : expression désuète synonyme de « vite » « rapidement » « sans le moindre délai » sans la moindre 
attente » « tout de suite » 
La queue entre les jambes : terme désuet synonyme de « honteusement » 
Pardi = terme désuet synonyme de « bien sûr »  
Pour obtenir davantage d'options, consultez la page https://groups.google.com/d/optout. 

https://groups.google.com/d/optout

