
 

 

 

Sortie club du jeudi 21 juin 2018 
 

 

Comme prévu, certains étaient absents ! 
Nous en sommes ravis car cela veut dire qu’ils prennent soin d’eux et qu’ils reviendront en pleine 
forme ! A condition bien évidemment qu’ils prennent le temps car toute reprise prématurée serait, 
selon Doctissimo, source de rechute ! 
A noter que, selon Doctissimo, l’excès d’olives se traite par la diète… et la reprise des sorties avec 
l’ACV ! 
  
Et donc, nous étions 5 + 2 ce matin à 7h30 aux 4 T. 
Pierre B, Robert2, JLC, Daniel et JB qui ont pris le départ du tour de l’Etang de Berre dans le sens 
anti-horaire !  
Guy le sage et Robert3 d’autre part… qui ont préféré attendre un hypothétique retardataire en la 
personne d’André P !!! Moi, je crois que les 2 gars ont pris ce prétexte car ils voulaient tout 
simplement faire le tour de l’étang dans l’autre sens sans oser l’avouer au Maître des sentiers !!!  
La question qui se pose alors est la suivante : 
« Pourquoi ne les a-t-on pas croisés à un moment où à un autre ? » 

Les abonnés aux CR de sorties se posant une autre question tout aussi cruciale : 
« Daniel est-il venu avec ou sans le chat ? » 

Autant je n’ai pas la réponse à la première question [téléportation astrale contrôlée, peut-être ?] 
autant j’en ai une pour la deuxième à savoir Daniel est venu avec 2 chats !  
Pour équilibrer le sac ? Non ! Pour équilibrer le débat… car à l’ACV quand on fait de la politique… 
on est impartial ! Inutile de préciser que le 2ème chat était de gauche ! 
  
Départ donc direction La Fare puis St Chamas, Miramas et Istres ! 
A noter qu’il a fallu la côte d’Istres pour que les 2 compères revenus de vacances en mer Baltique 
arrêtent de tchatcher !  
A noter que Rassuen avec ses odeurs de mer Baltique les a remis dans la discussion ! 
  
Ce fut en arrivant à Martigues, après avoir couvert 50 km, que Pierre B demanda : 
« Et si on faisait demi-tour pour éviter de traverser Marignane et Vitrolles ? » 

« Oui mais hé ! C’est pas prévu comme ça aujourd’hui ! » intervint JLC  
Et d’ajouter : 
« Et puis, cela risquerait de vexer le Maître des sentiers ! » 

« Mais ! Puisque c’est lui qui propose ! » 

« J’ai dit NON ! » 

Devant tant de fermeté et ravis d’avoir retrouvé notre chef et son attitude de chef, nous 
capitulâmes ! 
« Ceci dit… » indiqua dans un murmure le doux rêveur « … moi je fais pas demi-tour parce que 
50 km x 2 = 100 ! » 

Devant l’énormité du chiffre, la majorité valida le murmure… même si le tour de l’Etang fait quand 
même 88 km selon la police et 95 km 500 selon les syndicats ! 
« Oui mais c’est psychologique ! » murmura le doux rêveur  
Pour sauver l’honneur démocratique, le Chef décida à l’unanimité de ses neurones de créer une 
Commission spécifique qui se réunirait en septembre et qui déciderait de prévoir [ou non] un tour 
de l’Etang en forme de demi-tour !!! 
  
Ce fut à Ch9, au beau milieu d’un magasin de fruits et légumes, que Daniel perdit ses chats et que 
nous, nous perdîmes Daniel ! Tout ça parce que le Chef avait décidé de saluer un dissident du 
dimanche en la personne de Jean-Michel M [qui soit dit en passant n’était même pas là !] 
  



 

A noter : ce n’est pas la mauvaise volonté qui m’empêche de relater la fin de l’étape mais tout 
simplement une « absence » ! Pas une absence dans le sens médical* du terme mais une 
absence* par absentéisme !  
Je quittais donc mais compagnons au carrefour dit « de la glacière » alors qu’il faisait quand 
même 37°C ! 
  
Pour finir : 
J’espère simplement que les 3 gars restant - à savoir Pierre B, JLC et Robert2 - ont fini par 
retrouver, en fin d’étape, si ce n’est Daniel…au moins les chats !  
J’espère aussi que Guy le sage et Robert3 ne sont pas encore en train d’attendre l’hypothétique 
André P sur le parking des 4 Tours !!!??? 

  
Au total : belle balade surtout du côté de St Blaise ! A refaire ! 
  
JB 

  
PS : je propose une Commission spécifique… en septembre pour savoir si on ne devrait pas 
démarrer les sorties plus tôt en ces temps de canicule !!!???  
  
Note de l’auteur : 
Absence (dicco médical) : perte passagère de la mémoire et même de la connaissance due à un excès de fatigue, à 
une intoxication (alcool, opium…) ou à un trouble passager de l’irrigation cérébrale ; brève suspension de la 
conscience avec interruption de toute activité (ou avec persistance d’une activité automatique) et amnésie post-
critique ! 
Absence (Doctissimo) : fait de ne pas être présent physiquement ! . 


