
 

 

Sortie du lundi 10/12/18 

 
Coucou ...nous revoilou! 

 

Avant de partir je m'empresse  de regarder mes mails .pour être sûr que la sortie n'est pas 

annulée.... 

il y a un peu de vent ...mais rien de terrible... 

J'ai également  relu le compte rendu de réunion 

Pas de pb ...le groupe 2 préfère partir à 13h30 

Tout est ok  

J'arrive sur la place ....degun  

Je me dis ...suis en avance....je fais un petit tour et ...hop ...un maillot jaune et vert arrive.... 

Super....on est déjà 2 ...C'est le début d'un groupe non? 

Bon le monsieur dont je ne me souviens  pas du nom (il se reconnaitra)...est du groupe1... 

Ce qui a son importance.. 

Il me fait savoir gentiment que ne roulant pas suffisamment vite...pour lui(ne vous vexé 

pas.me dit il..je le rassurait de suite...même si sur le moment j'ai eu envie de lui crever les 

pneus...je blague)il préférait rouler seul ..ce que je peux comprendre  

Le groupe 1(lui)est donc partit devant à 13h30 

Le groupe 2 (moi)s'en va moins vite c'est sur...on est moins rapide....Ventabren...Eguilles..St 

Cannat...Rognes.... 

Au km....25 ...entre Rognes et St Cannat... 

Qui je vois ....le groupe 1(lui) ...alors le groupe2 (moi) fait  

signe d'allégresse au groupe 1(très compact)....lequel  gentiment fait demi-tour rejoint  ...le 

groupe 2(moi) 

La ....les 2 groupes s'arrêtent pour converser... 

Vous allez ou ?.... le groupe 2(moi) solidaire répond...a Rognes(pas le choix ...il n'y a qu'une 

route ) 

Alors le groupe 1(comme un seul homme)décide de ....ne pas aller à Rognes ...car ils sont 

pressés  ...ce que je comprends (car le groupe 2(moi) n'est pas très rapide ) 

Aussi nous nous sommes  quitté  la ...les larmes aux yeux (le groupe1 car il restait la montée à 

faire ...et le groupe 2 parce qu’il faisait froid) 

A partir de Rognes....le groupe2 (moi)roulait plus vite ...enfin j'essayais  de rouler plus vite 

que mon ombre ...ce qui m'a obligé  à accélérer  

Dans la montée  des 4 Thermes mon ombre a tenté  de me dépasser....ou alors c'est le soleil 

qui a bougé  

Toujours est-il qu'en arrivant à Velaux le groupe 2(moi)est arrivé  groupé...il ne manquait 

personne 

Même pas mon ombre ...un peu déçue  de ne faire de l'ombre à personne 

Ma chère est tendre (ne pas confondre avec ma chair est tendre) était  pliée  de rire ... 

Je ne vous fais pas partager ses réflexions... 

Parce qu' elle a beaucoup d'humour .... 

J'espère que vous aussi  

Amicalement  

Daniel 


