
 

 

Sortie club du  23 octobre  2018 
 

 
9h. MPT. 
Nous étions 6 au départ de la sortie du jour : Manu, Pierre B, JLB, JLC, JCP, JB. 
Beau temps quoique froid au départ (8°C) !!! 
Velaux - Berre – Mauran - Miramas – Entressen – Etang d'Entressen - Etang de 
l’Olivier – Etang de Berre - Miramas – Grans – Lançon – Val de Sibourg – Velaux 

90 km. 4h. Retour à 13h donc ! 
  
A noter que Manu a failli se faire bouffer par un molosse sur la route de Mauran !  
Moi, j’aurais été à la place du clébard, j’aurais choisi une autre cible ! Et cela pour 2 
raisons ! 
La première, tient au fait que de tous les présents, la dite-cible était de loin la moins 
dodue ! 45 Kg tout mouillé, le Manu !!!  
La deuxième, du fait que la dite-cible se trouvait être à côté de JLB !  
Et ?  
Et que ce dernier, n’écoutant que son courage, en moins de temps qu’il ne faut pour 
le dire, de dégainer son aérosol au 3 poivres… et d’asperger le soi-disant molosse… 
qui se retrouva à terre, larmoyant et geignant à qui mieux-mieux… en implorant sa 
mère !!! 
Sauf que… un attardé¹ (en l’occurrence moi !) de se retrouver bientôt dans le même 
état que chien… pour avoir traversé le nuage de poivre !!! 
  
Question tourisme, nous avons pu admirer les bords charmants (!) des étangs 
d’Entressen, de l’Olivier et de Berre ! Nous avons aussi essayé de lire une carte des 
étoiles, mais en plein jour, franchement, ce n’était pas idéal !!!  
  
Question sécurité, nous nous sommes faits quelques frayeurs à cause de quelques 
« tarés² » et d’un virage récalcitrant³ !  
  
Au total : belle balade ! A refaire ! 
  
Note de l’auteur : 
¹ Attardé ! Dans le sens « en retard » !!!  
² Je rappelle le sens du mot « Taré » : personnage masculin (ou pourquoi pas 
féminin, même si c’est plus rare !) au volant d’un 4x4 (ou d’une Twingo, même si 
c’est plus rare !) et désirant pousser les cyclistes dans le fossé, pour diminuer d’UNE 
seconde le retard prévu !!! 
³ La, je fais référence à notre Grand-Leader qui, dans une descente, a failli faire un 
« tout droit » au beau milieu d’un rond-point !  
« J’en avais marre de tourner ! » a-t-il donné comme explication  
C à se demander s’il faut le réélire Chef à la prochaine AG !!!??? 

  
JB - Jacques BERNARD 

 


