
Dimanche 10 décembre 

Un temps à ne pas mettre un cyclo dehors ! 1° au saut du lit, ça donne envie de tirer la couette et de passer directement à 

l’étape suivante. Seulement voilà, aujourd’hui nous avions l’AG ! Les chiffres, les votes, et tout et tout. Mais à l’ACBE, 

c’est un peu particulier, c’est plutôt Amicale Générale, 10% de formel, et le reste tourné en dérision. 

Cette année, pas de blague. ‘’Pas de certificat, et tu es bon pour être inscrit sur l’enveloppe craft des mauvais élèves !’’... 

Une fois la cotisation et l’assurance réglée, - zut ! j’ai dit un gros mot…cotisation…finalement, ça s’est bien terminé - le 

Président appelle à prendre place et la séance 2017 démarre par un voyage en Asie où Jean-Paul nous fait partager quelques 

images de son périple. Perso, la blanquette de midi m’attire plus que le pauvre écureuil que j’ai vu en mauvaise posture… je 

comprends que tu sois rentré Jean-Paul parce que côté bouffe, les vietnamiens, ils ont encore à muscler leur jeu !. Pour le 

reste, merci de nous avoir fait partager ces journées de périple qui, il est fort probable, sont gravées en toi pour l’éternel. 

Le moment solennel des chiffres où Jacques redevient sérieux est quelque chose qui est efficace, rondement mené. Même 

pas le temps de s’ennuyer. 

Ensuite, …arrive la dérision. Non content de sortir des casseroles au plus grand nombre, Joël nous a quand même tous 

traités de moutons ! ...L’année prochaine, STP choisis le cheval ! parce qu’à l’ACBE, il y a tous les pédigrées : les 

fougueux, les plus lents, ceux qui partent pour la gagne et ceux qui sont en ballade. Des moutons ! ...quand-même ! Bon je 

ne t’en veux pas, tu n’as pas déterré trop de gamelles me concernant (et pourtant…il y en avait une belle !). 

Comme cette année, 2018 sera l’occasion de jolies sorties dominicales ou plus ciblées. C’est là que je vous envie, mes amis 

retraités, car mon solde de congés payés ne peut absorber tous ces beaux projets et dès demain, je vais aligner des chiffres 

pour calculer combien de mois, que dis-je d’années ! me séparent de ces ballades entre copains… 

2018 sera pour moi particulière. Carole & Carol, Christelle et Marie-Paule…les filles ‘’En route vers Barbentane ‘’. Et j’ai 

dit Oui…de toute façon, je ne sais pas où c’est mais il paraît que ça descend tout le temps, avec le vent dans le dos. Alors, 

…vous voulez savoir ? Elles sont excitées comme des malades et c’est contagieux ! C’est vrai qu’on aimerait bien vous la 

ramener cette première Vélocio 100% nanas. Mais…ne vendons pas la peau de l’ours. Juste un truc...qui fait chaud au 

cœur…que les hommes nous soutiennent de mille façons, rien que ça, il nous faut donner le meilleur de nous-mêmes. 

L’heure tourne et les récompenses nous font dire qu’on est bien à l’ACBE ! Merci à titre perso, merci au nom de tous ceux 

qui ont été cités et remerciés et toi Alain : 30 ans de cotisation ! Quand même ! cette année, ils auraient pu te faire une 

réduc’ ! 

On trinque à l’année écoulée, aux retrouvailles, autour d’un verre. C’est drôle ; on n’a pas les mêmes sourires sans les 

casques. C’était bien de la blanquette ! et la valse des assiettes s’est passée sans casse. Où alors, en toute discrétion. 

Mais déjà la journée se termine. 0km au compteur et quelques milliers de calories plus tard, on se quitte en se disant à très 

vite. Ben oui, c’est déjà fini… 

Alors à très vite les amis. Les occasions risquent d’être rares de nous croiser d’ici 2018. Permettez que je vous souhaite de 

belles fêtes, à moins que dimanche prochain le soleil brille et que nous fassions un p’tit tour, allez ! Croisons les doigts… 

 

 


