
 

 

 

Sortie club du jeudi 05 juillet 2018 
 

 

  
Nous étions 12 ce matin-là au réveil ! 
Christian, JLB + C, JB, René, Guy le jeune, Alain, JClaude, Robert 2 et 3, Claude et Pierre. 
Sauf qu’après le petit-déj pris à Berre, nous n’étions plus que 10 ! 
A noter que les 2 fugitifs furent par la suite croisés sur la boucle de l’olivier [que soit dit en 
passant, ils avaient prise à l’envers¹] avant que d’être (!) définitivement perdus pour la Patrie ! 
Quel pataquès² ! 
A noter également que nous ne sommes même plus tranquilles sur les petites routes puisque 
nous avons croisés entre Berre et Mauran… des Bus ! Oui, j’ai bien dit des Bus ! Des Bus de chez 
Bus, même ! Des Bus de 50 m de long ! Car13 ou non !  
Mais que viennent-donc-t-ils faire dans ce coin perdu ? 

Sûrement encore une conséquence du réchauffement climatique !!!  
Bref ! 
Nous avons ensuite atteint St Chamas ! Sans chute³ cette fois-ci ! 
Puis Miramas le jeune ! 
Puis l’étang de l’Olivier à l’envers ! Superbe, l’étang ! Aussi bien à l’endroit qu’à l’envers, 
d’ailleurs ! 
Puis rentrée sans encombre à Velaux via la Fare !  
Mais quand je dis « sans encombre » c’est vite dit, n’est-ce pas, Christian !  
Une petite crevaison par-ci ! Un petit éclatement de chambre à air par-là ! Monsieur d’en est 
donné à cœur joie ! Mais pas de chute ! Voilà l’essentiel ! 
Retour à Velaux sans encombre, disais-je !  
Sans encombre ! Sans encombre ! C’est vite dit, n’est-ce pas Christian ! 
Non ! Ce n’est pas une redite ! C’est juste pour indiquer que le Christian… on l’a entendu 
« rouméguer⁴ » sans arrêt sur les km restants ! Il culpabilisait le pôvre de nous avoir ralenti ! S’il 
avait réalisé le plaisir qu’il avait donné à JLB, il n’aurait pas eu de scrupule !  
Mais qu’a-donc-bien-pu-faire le JLB ? 

Vous le saurez au prochain épisode… ou en vous référant à la note de bas de page N°5 ci-
dessous !!! 
  
Au total : Belle balade ! A refaire ! Même avec les crevaisons ! 
  
Note de l’auteur 
1/ En fait, ce sont les autres qui avaient pris le circuit à l’envers ! Mais « je dis ça, je dis rien », moi ! Pas envie 
d’entrer dans la polémique !!!)  
2/ Pataquès (Wiktionnaire) 

-       Histoire devenant de plus en plus compliquée et inextricable, prenant des proportions exagérées. 
-       Faute de langage  
-       Faute de langage consistant à faire des liaisons erronées, souvent par snobisme  
-       Bourde. 
-       Activité d’une certaine ampleur trahissant un manque criant de planification ou d’organisation. 

3/ A noter que le massif végétal en travers de la piste cyclable (qui avait fait chuter notre collègue mardi) avait 
été retiré ! Un grand merci donc à la Mairie de St Chamas pour cette intervention si rapide !  
4/ Rouméguer : terme Occitan ayant le sens de ronchonner, maugréer  
5/ Hé bien, le JLB, il a passé le temps… vautré sur une chaise longue [véridique] ! Même qu’après, il répétait 
sans arrêt à qui voulait l’entendre : « C’est 50€ ! C’est 50€ ! Même pas cher ! Et plus si affinités ! ». Allez 
savoir pourquoi ? 
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https://fr.wiktionary.org/wiki/compliqu%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/inextricable
https://fr.wiktionary.org/wiki/exag%C3%A9r%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/faute
https://fr.wiktionary.org/wiki/langage
https://fr.wiktionary.org/wiki/liaison
https://fr.wiktionary.org/wiki/erron%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/bourde
https://fr.wiktionary.org/wiki/manque
https://fr.wiktionary.org/wiki/criant

