
 

 

 

Sortie club du jeudi 13 septembre 2018 
 

 

7h30 MPT 

Beau temps sur le Nord ! Temps chargé et sombre à l’EST ! 
C’est sûrement pour ça qu’on est parti vers l’OUEST !  
Berre donc ! 
JLB, JLC, JCP, PB, Robert2 et JB d’une part  
AndréP, GS alias Guy le Sage et Louis (un ancien revenu¹) d’autre part ! 
A noter qu’il n’y avait aucun nouvel adhérent ce matin (à la différence de lundi) ! Nous allons donc 
leur envoyer nos ondes positives en espérant que cela les fera revenir sous peu ! 
Les 2 groupes, partis ensemble, ont décidé de se séparer dès le 1er rond-point même s’ils allaient 
tous 2 dans la même direction² !  
  
« Berre - bord de mer » était-il écrit sur le road-book… sauf que moi, j’ai pas vu la mer ! 
« Petite-route-sympa-en-direction-du-nord »… sauf qu’elle a failli nous être fatale³ !!! 
St Chamas : RAS mais c’est vrai qu’on a viré à droite à peine entré dans la ville ! 
Cornillon : RAS si ce n’est qu’on a fait une pause-tourisme pour admirer les sculptures [osées], les 
rondeurs de la Vierge, les façades en trompe-l’œil… Et tout à coup, une bordée d’injures de 
déchirer le silence ! Et tous de se tourner vers l’auteur⁴ qui s’excitait sur son téléphone ! Un 
spasme ! Une embouligue ! Un pétage de durite ! En une fraction de seconde, tous de faire défiler 
dans sa tête les cours de PSG1 ! Mais non ! Inutile ! C’était juste une réaction, somme toute 
normale, à un appel anonyme ! Ouf ! Alors que nous nous remettions de nos émotions, ne voilà-t-il 
pas que le même téléphone se remet à sonner ! Et tous de nous regarder, les uns les autres ! 
Stupéfaits ! Nous préparant au pire ! Et 2 énormes éclats de rire simultanés de se faire entendre ! 
Quoi ? Jean et Robert2 ! Pliés de rire ! Et tous de comprendre la blague ! Sauf que le Jean nous 
indiqua que le 1er appel était vraiment anonyme ! C’est à n’y rien comprendre !!!??? 

Qui osera dire qu’il ne se passe jamais rien à l’ACV !? 

Le Pont de Rhaud à Grans : RAS si ce n’est que cette petite route est superbe ! 
Salon Sud - Base Militaire : RAS si ce n’est que ce tracé donne des frissons à tous les ex-
militaires (pour certaines raisons) et à tous les antimilitaristes (pour des raisons diamétralement 
opposées⁵) !!!  
Pélissanne - La Barben - St Cannat : RAS si ce n’est que Le Corse commençait à avoir les 
jambes lourdes !  
Eguilles : RAS si ce n’est qu’à ce moment-là tout compte-rendu devient impossible… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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… dans la mesure où le groupe a perdu le Scribe !!! 
  
JB 

  
PS à l’attention des nouveaux adhérents :  
Il ne vous a probablement pas encore été dit qu’à l’ACV, pour adhérer, vous aviez obligation de 
lire… et d’apprécier les CR des sorties !!! 
Il ne vous a sûrement pas encore été dit que lors des arrêts-pipi… il est conseillé de ne pas viser 
les fils qui serpentent horizontalement à mi-hauteur… sauf si vous êtes en rupture de Viagra ! 
  



 

 
Note de l’auteur : 
¹ A l’ACV, nous avons le culte des anciens ! 
² Note à l’attention des nouveaux adhérents : il vous avait été dit que, le jeudi, les 2 groupes partaient ensemble et 
roulaient ensemble… un certain temps ! Vous constatez donc qu’à l’ACV, nous sommes des adeptes de la relativité 
d’Einstein tout comme l’était notre cher Fernand National lorsqu’il parlait du refroidissement du fût du canon ! 
³ Outre qu’elle était pleine de Bus, cette petite route se situait au beau milieu de la zone d’épandage d’un avion rase-
mottant rempli de Roundup !!! Il est donc conseillé à tous les cyclistes du jour qui auraient des chutes de cheveux de 
contacter « Bayer » afin de se faire indemniser ! A noter que Monsanto n’est qu’une filiale (US) de cette p….. 
d’entreprise qui soit dit en passant est… Européenne ! Cf note ⁵ ci-dessous ! 
⁴ Je ne dirai pas son nom ici mais bon ! si vous insistez je peux vous dire que c’est un Jean ! 
⁵ A l’ACV, on ne fait pas de Politique ! 

  
Suite de la sortie du Scribe : 
Et à la sortie d’un virage, de me retrouver tout seul, au beau milieu de nulle part ! 
Et de retrouver mes reflexes de Louveteau qui me disaient de me situer par rapport à l’étoile 
polaire !  
Sauf qu’en plein jour, qui plus est à 11h15… l’étoile polaire… !!!??? 

Bref ! Et je me suis retrouvé chez Ricci ! Tant qu’à y être, je me suis fait régler mon dérailleur ! Et 
me voilà reparti cette fois-ci dans le bon sens en espérant atteindre Velaux avant l’heure de la 
popotte !  
  
Au total : Belle balade ! A refaire ! 
  
Re-JB 

 

 

--  

JB - Jacques BERNARD 
 


