
les clampins et les clampines aussi 2010   1

jean paul morin

 édition du crêt de poche

les clampins
et les clampines aussi...



2   les clampins et les clampines aussi  2010 les clampins et les clampines aussi 2010   3

V
Avant-propos

À Jean Manesse...

Vous tenez là les comptes-rendus “ d’époque “, 
sans retouche des sorties à vélo d’une bande 
d’ados attardés autoproclamés “ Clampins “. 
Ces comptes-rendus ont été rédigés par l’un d’entre 
eux, le pire qui soit, jpm, dit “ v’ôt serviteur “. En 2010 
ils sont balbutiants et s'affirmeront au cours des 
années suivantes ; il convient donc de pardonner 
leur imperfection...
Pendant la préhistoire, bien avant l’an 2000, les 
Clampins ignoraient qu’ils formaient un groupe 
destiné à durer des décennies. Ils sortaient le 
samedi et le dimanche car à cette époque 
reculée, travailler toute la semaine était la règle ! 
Ils profitaient aussi des week end et, patriotes en 
Diable, tout particulièrement de celui du 14 juillet 
qu’ils prolongeaient volontiers pour assouvir une soif 
inextinguible, non pas de plaies, mais de plaines et... 
De bosses .
En ce temps là, les éléments du noyau dur 
s’appelaient... Vous donnerais-je les noms ? Au 
risque d’en oublier ? Sûrement pas ! Combien 
étaient-ils ? Combien sont-ils ? Bien malin qui 
pourrait le dire ! 
Frénétiques, les Clampins écumèrent les brevets 
“ extérieurs “ jusqu’aux confins de l’Isère, au Mont 
Aiguille à Pont de Claix ! Ils firent jusqu’à quatorze 
brevets FFCT dans l’année !  Ils participèrent dix 
ans durant en février ! Sans aucune interruption 
quelque soit le temps à la “ Plantation des Oignons “ 
à Goncelin ! Ils escaladèrent, exception faite du 
Parpaillon, tous les cols routiers et mythiques des 
Alpes françaises à plus de 2000 m d’altitude Galibier 
et Iseran inclus. Ils eurent mille et une aventures 
rocambolesques, ils connurent mille tribulations, ils 
subirent tous les aléas possibles de la météo, la pluie, 
(la vraie) sous des trombes d’eau, environnés dans 
le Télégraphe d’éclairs inimaginables fulgurant de 
partout, ils subirent la neige à la Bonnette, le vent 
au Galibier et au Mont Ventoux, 
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ils connurent tous les états d’esprit, la peur, la 
fatigue, l’angoisse, le dégout, le raz l’bol mais aussi 
la plupart du temps... le rire, l’euphorie, la joie, le 
bonheur. 
Ils se trouvèrent “ sur le gravier “  à Jausiers, (n’est-
ce-pas Pierre ?) refoulé par les gendarmes au col 
de Larche (lesquels, pauv’ représentants de l’ordre 
(?) durent laisser passer cinq mille râveurs le samedi 
suivant) O ! Incurie des décisions préfectorales. Ils 
furent bloqués par la pire météo du siècle “ chez 
le Stéphanois “ à St Etienne de Tinée, ils furent 
poursuivis par des “ ours blancs “ dans l’Aubisque, 
ils furent aussi congelés à la Bonette, rôtis dans la 
Madeleine, plaqués au sol par l’Aquilon furieux 
au col des Tempêtes du  Mont Ventoux, ils furent 
comateux dans la montagne de Lure, occis dans le 
Lubéron, ressuscités aux Grands Goulets…
Le temps passa… L’heure de la retraite 
professionnelle sonna.
Les Clampins réunis alors le mercredi et le vendredi 
après midi faisaient au petit bonheur des sorties 
aléatoires. Marcel Premat vénérable doyen 
(Marcel nous a quitté le 14 septembre 2013), 
homme bon et prosélyte proposait parfois des 
parcours magiques encore au programme ! Ainsi 
découvrirent-ils pour n’en citer que quelques uns : 
la route des Rives, le col des Mosses et le lac de 
l’Hongrin, la route aux quarante deux ponts ! Le 
col de la Croix et les Diablerets ! Le “ chef “ au fil du 
temps proposât le mardi au lieu du mercredi, des 
parcours peaufinés à l’avance diffusés par e-mails 
au lieu de l’improvisation de dernière minute ! 
Cette pratique dure encore.
L’origine du  nom  “ Clampins “ remonte aux 
calendes, dans les années 60-70 (!) vôt’ serviteur 
pratiquait assidument l’escalade avec quelques 
amis Fifneurants  un  certain   “ Martin “ grimpeur 
d’élite daignait de temps à autre leur donner à 
l’improviste sur les rochers des Afforets à La Roche-
sur-Foron, quelques conseils... 

Ignorant leurs noms Il avait pris l’habitude de 
les interpeler  en ces termes “ Eh ! Bande de 
clampins... “ Il est vrai que sans être très mauvais 
ils ne constituaient pas encore des cordées 
redoutables.
Par analogie, le nom de clampins est venu 
spontanément à vôt’ serviteur pour désigner ce 
groupe de cyclos informel désordonné pourtant 
assidu, performant et pour tout dire riche d’avenir 
malgré l’âge moyen. 
C’est bien plus tard que des esprits chagrins, 
adeptes du premier degré dépourvu d’humour 
ont vu dans cet nom un terme méprisant. De 
nombreux membres du CRT ignorants, abusés par 
le mot, induits en erreur par le ton “ désinvolte “ des 
comptes rendus de vôt’ serviteur ont imaginé, un 
groupe plus présent au bistro qu’à vélo...
Il fallut donc, abandonner le terme “ Clampins “  
mettre les points sur les “ i “ au cours des réunions 
de club pour qu’enfin l’efficacité et le sérieux du 
groupe soit connus et reconnus. 
Signe des temps, l’appellation “ Clampins “  est de 
nouveau plébiscitée par nombre de participants ! 
O ! tempora ! O ! mores ! faudra-t-il ressusciter les 
Clampins ?
C'est un peu la vocation de cette édition.
Notez enfin que tous ces comptes-rendus, s’ils 
commençaient invariablement par “ Camarades ! “ 
avec parfois quelques variantes comme 
“ Camarades Clampins “ “ Camarades Clampins 
syndiqués ! “ “ Camarades Clampins et Clampines 

aussi “ finissaient tous par la formule : “ Z’auriez dû 
v’nir “. Formule que vôt’ serviteur n’a pas reprise 
systématiquement dans cet ouvrage.
Autre caractéristique formelle de ces billets, dire 
“  je  “  est banni à fortiori “ Moi je “  comme on dit 
modestement de nos jours, la formule consacrée 
est “ vôtre serviteur “  bien plus convenable et grand 
siècle, elle deviendra rapidement vôt’serviteur. 

jp morin dit : vôt ’serviteur
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CANICULE

dimanche 3 janvier 

JANVIER
AGLAGLA

samedi 2 janvier

CCamarades Clampins !

S'il fait trop froid demain matin, pour réaliser la 
meilleure performance mondiale de l'année, 
pourquoi ne ferions-nous pas un coup de vélo 
l'après midi dès treize heures départ de l'église  
à La Grangette ?
J'irai quand même voir à neuf heures place 
des Arts...

quelques clampins un jour frais

MMoins sept !

Camarades Clampins ! 
Au lever du jour on notait moins sept ce matin 
sous abri, aux confins de Thonon ! 
Place des Arts la température était déjà bien 
remontée :  moins cinq.
Il faisait bien trop froid pour compter sur ses doigts ; 
j'ai estimé à sept ou huit le nombre de cyclos pré-
sents, en tenue, et statufiés sur leur vélo. 
Votre serviteur s'est dégonflé à Anthy... Le 
crâne gelé consécutivement à l’oubli du 
bonnet d'hiver ! Son guidon tremblait tant qu’il 
crut la direction desserrée !
Sans rire, avec un bonnet douillet, c'était 
"  jouable " comme disent les sportifs érudits.
" La police, pipon pipon, toujours pleine de 
malice pipon pipon " dressait des PV au radar 
pipon pipon avenue de Genève  pipon pipon! 
Z'ont pas peur du froid les archers.
Une seule Clampine présente : Marie-Pierre... 
Étant donné mon abandon de poste je ne 
saurais dire si elle pu cycler autant qu'elle eut 
voulu.
Pas un flocon.

8  les clampins et les clampines aussi  2010



10   les clampins et les clampines aussi  2010 les clampins et les clampines aussi 2010   11

CASA BIANCA

Camarades Sorbets !

Voyez la maison des oiseaux sous la neige ! 
Ces cof' bêtes-là m'ont bouffé bientôt dix kg 
de graines !
Est-ce que quelqu'un sait s'il est possible de 
faire du foie gras de moineau ?

mardi 5 janvier

PRINTEMPS FRAIS

vendredi 8 janvier

Peut-être Bernard Brutillot 

a-t-il une recette ? 

CCamarades ours, marmottes, loirs, cyclistes 
et hibernants divers ! (Jean aurait écrit : ”d'hi-
ver ”)
Les dieux sont avec nous ! Jamais je n'ai vu 
printemps aussi favorable au repos hivernal.
Tout juste si j'ai le goût de nettoyer mon vélo.

C
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Ç

RN
Reprise de l'activité pédalante

L'heure a sonné !
Les dés sont jetés
C'est la reprise !
Meilleure performance mondiale de l'année 
à effectuer cet après midi (samedi) à 13 h 30.
Sans blague, cet après midi nous pourrions 
faire un petit galop d'essai.
On sera au moins deux.
Départ de l'église.
Venez nombreux.

" Ça m'apprendra " comme on dit à la grande 
école, j'ai écouté Météo-France, qui, fiable 
comme un shaman, prédisait la pluie ce matin... 
Résultat vélo hier après midi, sous le couvercle 
de grisaille.
Pour vos prévisions météo, dites invariable-
ment demain il fera beau.
Statistiquement vous avez plus de chance de 
tomber juste que Météo-France.

Fi ! J'enrage ! 

BIEN FAIT

dimanche 17 janvier

REPRISE DE L’ACTIVITÉ CYCLISTE

Nous sommes tous encore blottis au coin du feu ! 
Pourtant le temps est en nette amélioration.
Nous allons bientôt pouvoir reprendre nos 
chevauchées fantastiques et... revoir Loana.
Mon chemin n'étant pas déneigé quand vous 
viendrez avec les cadeaux de nouvel an, té-
léphonez moi, j'irai à votre rencontre avec la 
troïka.

samedi 9 janvier

Poète et paysan :

À la télé, euphorique, la nana 

de la météo a lâché :

« Prudence ! Prudence !

Nous dit Météo-France ! »

C’est beau la poésie... 

Mais,

elle n’a pas fait exprès !

mardi 12 janvier

REPRISE DE L’ACTIVITÉ PEDALANTE

samedi 16 janvier
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COUCOUX BISOUX

mercredi 20 janvier

TOUHE DU LAVIER

jeudi 28 janvier

mercredi 27 janvier

ANNUS HORIBILIS

LLevé avant l'aube, je suis allé dans la forêt, 
à la croisée de chemins et sentes connus de 
moi seul, égorger une poule noire. 
Le Grand Zarko m'est alors apparu ! 
" Habeas corpus ! Diem perdidi ! Carpe diem ! " 
Clama-t-il en patois.
Ce qu'il convient de traduire par " Bougre 
d'âne reste au chaud dans ton logis cet après 
midi, ne fais pas de vélo ! "
J'ai toujours obéi au Grand Zarko, aussi n'irai-je 
pas pédaler cet après midi.
Rien à voir avec la température.
Bonnus receptionus.

AAmarades lampins !

J'ai perdu une touhe du lavier de mon ordi-
nateur...

Devinez laquelle. 

Ela dit dimanhe (Lady Di) mieux que des ra-
quettes il vous faudra un ratrak ! 'est le hange-
ment limatique.

Bonne réeption.

H
ciel d'hiver

Hier, pour les courageux c'était la première 
sortie, pour certains c'était même la seconde 
première sortie !
Où sont-ils allés incontinents (si j'ose dire...) ? 
Faire la bise à Loana !
Ah ! Qui n'était pas là ! Oh ! L'institutrice en 
soupirant s'est sacrifiée pour les bisoux (1) de 
bonne année. 
Ce fut une bonne sortie. 
Bon ça c'est fait, à part ça temps frais 4° C 
mais soleil radieux. Tous les talus orientés au 
nord encore gelés.

1/ Je trouve que bisou avec un " x " au pluriel ça a une 
autre gueule qu'avec un " s ".
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Camarades Clampines !

Ci-dessous, mon menu de ce soir, pour donner 
des idées...

Temps de préparation environ quinze minutes.

Menu 
-        Apéro : reste du Riesling (déjà) Jean m'a 
dit qu'il n'en a pas vu la couleur... Je lui ai ré-
pondu : " Blanc ".

Repas :

-       Carottes râpées (oranges les carottes) 

-       Pied de cochon en gelée. 

-       Petit salé aux lentilles. J'ai hésité avec les 
tripes ...

-       Côtes de bette du jardin... de Bernard !
(authentique), issues du congélateur.

Fromages : Les mêmes qu'hier.

Dessert : Un truc de Nestlé, " La laitière " au 
chocolat dans une coupelle en plastoc. BÈRK

Vins : Une misère de reste de fond de Vac-
queyras...

Eau : Salveta, ça il en reste !

Demain pour l'apéro de midi : Chèvre ! Je jure 
que c'est vrai ! J'ai une la chèvre at home, c'est 
ça les bonnes maisons.

mercredi 3 février

WAIT WEATCHER
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lundi 1er février

NEIGE

C

Février

C'est bien joli d'aller batifoler dans les champs 
de neige à ski ou sur des raquettes, toutefois, 
les kilomètres parcourus lors de ces activités 
connexes ne sont pas admis pour le vélo.
Je connais des malins qui les ajoutent au total 
de leur compteur kilométrique ! " Ça vaut pas " 
comme dit Luc Chatel  qui est, tel que son 
nom l'indique, un expert en raquettes et ski ! 
S'il s'était appelé Lucas Bondance, l'effet n'au-
rait pas été aussi frappant ni non plus Zinedine
Morzine... 

Menu ce soir :

- Apéro : Riesling allegro ma non tropo con 
rondelles de calmars à l'encre (je dis " calmar " 
et non pas " calamar ", car nous ne sommes 
pas en Espagne.)
- Salade d'endives à la Jipé, avec plein de 
bons trucs dedans... (y compris des lardons)
- Rognons à la Thiriet avec des coquillettes re-
venues à la savoyarde avant cuisson.

- Fromages (Camembert, tomme, mimolette, 
chevrotin...)
- Dessert glace à la pistache.
- Vins : Vacqueyras et Riesling (avec modération)

18  les clampins et les clampines aussi  2010
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mercredi 3 février

PAS DE CHAPEAU MELON... 
JUSTE LES BOTTES DE CUIR.

l’institutrice

Comme je suis toujours seul maître (queux) 
dans la cuisine, (c'est pas souvent) je propose 
le menu suivant...

Menu :

Temps de préparation vingt cinq minutes en-
viron.
Temps de cuisson assez long à cause de ces 
conneries de haricots verts.
-  Salade d'endive pleine de trucs, pommes 
noix " Magi " etc. etc. (je sais mais c'est facile à 
laver et à préparer).
- Une caravanée de Langoustines à la 
poêle  (j'en ai acheté une tonne chez Picard 
et il faut que bien que je les mange !)
-   Haricots verts du Sénégal (Je sais c'est pas 
du commerce équitable) avec des oignons 
revenus à la poêle aussi. (J'ai deux poêles)
-   Fromage : Reblochon authentique fermier 
de Thônes.
-   Dessert : glace à la menthe et au chocolat 
ummmmmmmmmmmmmmmmmh !
Voilà c'est tout pour cette soirée " poêle " au 
nez !

dimanche 7 février

BENI BOUFFE TOUJOURS

ÇÇC'est l'printemps !

Je jure que c'est 
l'printemps  ! 
Les quatre Clam-
pins qui s'agitaient 
cet après midi sur 
leur vélo en sont 
convaincus.
Je ne crois pas vous avoir 
déjà parlé de l'institutrice 
qui nous donne des cours à 
Veigy-Foncenex... 
Bon Diable !

Aujourd'hui elle ne por-
tait rien ! Rien du tout entre 
le haut de ses bottes cuis-
sardes et le bas de la ceinture 
de sa mini jupe !

Damned ! C'est l'printemps.
A part ça lumière éblouis-
sante de février, 12 ° 
comme le  Kiravi...

Cinquante cinq km.
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BISE AU LAC LEMAN... HUM ! BON.

dimanche 7 février

MMarie ! 

Sors les deux bœufs que j'les compte ! (Je sais 
je l'avais déjà faite celle-là)
Deux ! Y'avait deux Clampins sur leur vélo ce 
matin.
Une Clampine et un Clampin !
Une rapide ! Non ! Je veux dire une Clampine 
qui roule vite.
Du coup j'ai battu mon record du tour du Bas 
Chablais sans élan.
Café tranquille à Chens. 
Retour contre la bise.
Arrivée avant midi place des Arts.
Z'auriez dû v'nir !

mercredi 10 février

ÇA MORD !

CCe soir, menu poisson. 
Pas poison, poisson.
Salivez salivez ! Pas besoin d'être indien pour 
vous suivre à la trace !
Entrée : Tapas à base de calmars à l'encre 
(noire l'encre) (je dis ça pour Jean qui va en-
core dire qu'il n'en a pas vu la couleur...)
Bouillabaisse ! Té ! Con ! J'en ai trouvé à le 
supère marquette. C'est pas crado avé les 
croûtons un peu huileux frottés d'ail !
Moules marinières (ce doit être des moules 
modifiées (profondément) par génie (?) gé-
nétique because elles n'ont pas de coquilles)
Riz machin-Thiriet, je sais pas le dire, mais c'est 
comme au chinois y'a des trucs de plusieurs 
couleurs dedans. 
Fromage : tomme de chez Boujon.
Dessert : glace à la pistache et au chocolat... 
(je sais, mais j'aime.)
Bon ce n'est pas équilibré quelques esprits 
forts vont me dire : " Y'a pas d'légumes qu'on 
doit manger cinq par jour ". (1)
J'ai dit : « ce soir menu "poisson" et j'aime pas 
les algues... » 
Apéro : Pinot blanc.
Vin : Le reste du Pinot blanc.
Liqueurs : Néant, faut pas exagérer... Néant 
avec modération !  

1 / On parle ainsi de nos jours...
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Q

B
mercredi 10 février

LES LOUPS REGARDENT VERS PARIS

Quand il fait très froid,
Les Clampins vont dans la neige sur des ra-
quettes, oui d'accord, mais sans vélo ! J'ai 
reçu les photos !
C'est pas bien compliqué.
Peut être qu'ils ont vissé des pédales automa-
tiques sur les raquettes... Va savoir !

dimanche 14 février

RAQUETTES DE SÉCURITÉ

KKamarads !

Un qui s'est bien planté dans les prévisions du 
temps c'est votre serviteur !
Faut dire que le baromètre était descendu 
vers le trente sixième dessous ce qui incitait à 
croire les " prévisions " hasardeuses élucubrées 
par Météo France.
Ah les bandits ! le temps était plus beau je 
veux dire meilleur, aujourd'hui qu'hier.
Damned ! By the Devil ! By Jove ! Comme dirait 
Mortimer, je risque l'excommunication.
En attendant, le texte que vous attendez, 
toutes et tous, comme disent nos politiques, à 
savoir, le MENU :
Consommé d'asperges aux morilles (ou plutôt 
à la morille, voire au soupçon de morille).
Crevettes de Madagascar à la Ravanella. 
Je les ferai au court bouillon, car il est plus fa-
cile de rincer une casserole que de gratter 
une poêle à la paille de fer des deux côtés. 
À la Ravanella ça n'existe pas mais ça fait 
malgache.
Riz Basmati (le riz c'est bon pour c'que j'ai) 
parfumé au Magi (ouais, mais j'aime le Magi) 
(Jean dit : " La magie ") (J'aime bien aussi le 
Suzywan) (pas la Suzy Wan) (Je dis ça pour la 
cas fort improbable où vous m'inviteriez).
Fromages variés de la Ferme de Trossy.

mercredi 17 février

MES THÉS HAUTS

Bien que l'hiver soit fini depuis belle lurette et la 
période de rut ouverte, cet après midi la sortie 
vélo est modifiée. 
Le départ sera donné du sofa vers le fauteuil, 
après passage devant la télé il y aura pose 
" pelle à neige ".
Profitez zan pour ranger la cave et procéder 
aux nettoyages de printemps. 
Vous ne perdez rien pour attendre ! La plan-
tation des oignons est maintenue le 27 février, 
d'ici là l'été sera installé. 
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CCe matin à l'aube, place des Arts, quatre 
Clampins juchés sur leur vélo prêts pour une 
incursion dans le Bas Chablais. Encore une 
phrase sans verbe ! 
Proust Marcel me le disait fort à propos hier 
: " Jipé ! Mets des verbes dans tes phrases su-
blimes, elles trouveront dans cette concession 
au classicisme un echo quasi divin. ")
Or donc, disais-je, quatre Clampins sont allés 
boire le café à Chens, le boire deux fois ! En ef-
fet, Liliane, entre deux chimios, de sortie pour 
la première fois depuis trois mois, nous a surpris 
en " flagrant délit " comme nous quittions le bis-
trot ! Et glou et reglou...
Nous revînmes par la " route à Marcel ". 
Très belle sortie, temps ensoleillé superbe ! 
Même pas fatigués !
Z'auriez dû v'nir.

dimanche 21 février

ENFIN ROUTE POUDROIE ! Liliane
Liliane nous a quitté fin mai 2014. 
Depuis 2008 elle luttait contre la plus injuste, la plus 
cruelle des maladies.
Le sport a tenu une grande place dans sa vie, 
dès l'âge de sept ans, sa grande taille et son dy-
namisme naturel l'avaient poussée vers l'action et 
l'effort  tout particulièrement en natation. Quelques 
années plus tard au CREPS elle obtint de beaux ré-
sultats régionaux nationaux et internationaux.
Sa vie professionnelle à la banque, la maternité, 
l'écartèrent pour un temps de l'activité sportive.
En 1996 elle prit sa première licence au CRT, là aus-
si, décidée, elle y fut successivement membre du 
comité, secrétaire adjointe, vice présidente.
Animée par une volonté farouche frôlant parfois 
la passion entre 1996 et 2008 elle participa prati-
quement à toutes les randonnées organisées par 
les clubs de Savoie et Haute-Savoie, en 2002, à la 
suite d'un défi, ne fit-elle pas vingt sept fois le tour 
du lac ?  
Pour rien au monde elle aurait manqué à la Ran-
donnée de l'Espoir à Annecy, chaque année elle 
s'y rendit fidèlement ; elle put encore y participer 
une dernière fois, en 2008, au prix d'une rare volon-
té. Elle s'y rendit et la parcourut seule ! Toute Liliane 
est là personnifiée, altruiste, courageuse, volon-
taire, discrète, fidèle à ses principes.
Quand le mal s'est acharné, fière, pour ne pas re-
tarder les autres, elle ne repris le vélo que de temps 
à autre, la plupart du temps seule ! 
Nous la rencontrions parfois sur les routes du bas 
Chablais, nous l'incitions alors à rester en notre 
compagnie, digne et hardie elle n'accepta jamais. 
Malade, mais fière elle ne se plaignît pas elle avait 
resserré le nombre de ses amis, pour ne garder près 
d'elle qu'un petit cercle de fidèles qui aimaient à se 
retrouver le jeudi.
Liliane nous a quitté un soir, discrètement, elle a 
voulu que seules quelques personnes soient infor-
mées de son décès. 
Elle repose maintenant dans son Périgord natal au-
près de son mari parti depuis bien longtemps.
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DQQuatre ! Nous étions quatre : comme la 
bande, comme les mousquetaires, comme 
les éléments naturels,  comme les doigts de la 
main du vieux menuisier !
- Bernard L.
- Un vieux
- Un revenant et 
- Une Clampine " rapide " et isotherme (elle n' 
a jamais froid)
Belle brochette ! La bande pas la Clampine !
Serge D. de sortie, à cette heure-là ne mit que 
douze secondes à nous distancer tous, sauf la 
Clampine qui put l'accompagner quelques 
minutes.
Pipo ! Nous croisâmes (en haute mer) Pipo  à 
contre-(bon)sens, fonçant droit vers l'averse.
Arrivé à Veigy, flop ! L'étude de notre institu-
trice bien-aimée est fermée désormais l'après 
midi.
Nous n'irons plus à l'école les craies sont usées. 
Snif. ((À cette concision dans le récit on re-
connait le grand auteur dont le siècle s'enor-
gueillira, poil au bras. Signé  :  Hugo Victor))

Faites confiance à votre serviteur, il trouvera 
d'autres lieux de perdition et d'autres créa-
tures. Non mais !
C’est alors qu’il commença à pleuvoir... 
Nous rentrâmes incontinent(s). 
Z'avez bien fait d'pas v'nir.  AAAAtchoum !

mercredi 24 février

FERMÉ POUR CAUSE D’INTEMPÉRIES ?
dimanche 28 février

GÉNÉRATION SPONTANÉE

FOIRE À L’ENCAN
lundi 1er mars

Mars
A vendre :
Une paire de sur-chaussures pour les pédalées 
hivernales. taille 36/38 environ.
Propres.
Colori noir.
L’empeigne est anthracite à fleurs gris clair.
Conviendrait à nana cycliste.
Bertrade de Laon dite Berthe au Grand Pied 
s'abstenir.
Offre sérieuse.

De retour de la Plantation des Oignons, j'ai 
trouvé dans le " coffre arrière " de mon vélo, 
une paire de sur-chaussures en bon état et... 
propre, pour pied menu.
Un jour peut être sera-ce un portefeuille, un 
chapelet ou un raton laveur...
Le ou la propriétaire est prié de se faire 
connaitre pour restitution contre frais de trans-
ports modérés.

A
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LLes vacances sont terminées, nous avons re-
pris les cours... 
Notre bonne institutrice est revenue. Il faudra 
qu'on se cotise pour lui acheter un bout de 
tissu, si c'est pas malheureux par des froids pa-
reils être quasiment nue, fait pitié. 
Six, comme les pieds souterrains (1), nous 
étions six pour l'entraînerie cet après midi. 
Temps plus frais qu'il n'y paraissait. Ciel couvert 
mais clair. Les travaux " en viager " sur la route 
d'Essert ne sont pas terminés !  " Ils " se sont don-
né un planning de cinq ans pour des travaux 
de six mois, histoire de finir avec une prime 
pour avance de deux mois et demi... S'font 
pas chier dans les TP du Conseil Général. 
Bref ! Passez par Yvoire. 
Heureuse surprise à Séchex, les travaux près 
du port sont terminés ! Enfin presque ! On passe ! 
Miracle ! J'estime qu'en vertu du principe de
précaution, il faudrait attendre encore six 
mois afin d'être bien certain qu'un bout de 
tranchée n'a pas été oubliée. 
À Sciez tout est possible. 
Tempête sur la France : cinquante morts... 
" Plus jamais ça ! Interdisez la construction au 
bord de la mer ! " clament les godillots de tout 
poil, politiques et journalistes la main sur le coeur.
Routes : Trois mille morts... Oui, mais pas d’un 
coup, les titres sont moins gras. Roulez jeu-
nesse !

mercredi 3 mars

AVANT D’ENTRER EN CLASSE 
PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS

SANS PEUR ET SANS REPROCHE

lundi 1 mars

OOr donc, nous fûmes six à la Plantation des Oi-
gnons. Deux filles et quatre autres.
L'affaire se déroula sans histoire entre deux 
averses comme de coutume.
Plafond gris mais lumineux - stop - tempéra-
ture douce - stop - quelques cyclos en cuis-
sard court. (Un cuissard par cyclo concerné.) 
- stop et fin.
Cette année, nouveauté intéressante, il y 
avait un casse croûte à mi-parcours pour 
quatre zeuros de frais d'inscription. 

Pas de discours de la mairesse de Goncelin, 
pas de discours du maire de Pontcharra sur 
Breda, pas d'intervention du chevalier Bayard 
non plus.

Les traditions se perdent...
Tiens je n'ai pas dit de bêtises cette fois-ci ! 
Damned ! 

Z'auriez dû v'nir.

PS : Le fait est maintenant avéré, une main, vraisembla-
blement féminine et parfaitement inconnue, a glissé 
dans ma sacoche de selle, une paire de sur-chaussures 
(propres et de petite taille - d'où la suspicion de féminité). 
Cette créature sans doute voulait voyager " léger " et es-
pérait récupérer son bien à l'arrivée, c'était sans compter 
avec la célérité de votre serviteur.
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SSept ! Nous étions sept comme les merveilles 
du... Non ! Nous étions sept comme les merce-
naires comme les samouraïs...
Et comme les péchés capitaux. (Finalement 
sept péchés capitaux c'est peu ! On devrait 
sans difficulté pouvoir en inventer encore 
quelques uns ou quelques variantes.)
En short ! En mini short ! Je jure que c'est vrai ! 
Avec des cuissardes épiscopales ! Notre ins-
tit ! V'voyez l'tableau ? On a bien fait d'y v'nir ! 
Frustration ? C'est Loana qui a servi le café.  Pi 
j'vais vous dire, l'instit n'est pas, comme disent 
les bons auteurs : " Trois pouces de cuisse le 
trou du cul tout d'suite " ! (1)
Non ! c'est l'genre Karembeu, enfin, madame 
Karembeu qui au lieu de lunettes porterait des 

vendredi 5 mars

cuissardes ! Elle a des pattes genre faucheux !
J'arrête, vous allez dire que les Clampins ne 
font le tour du Bas Chablais que pour suivre les 
cours (très) particuliers d'une institutrice pro-
fesseur des alcools.
Nous ne sommes pas obsédés.
Non. 
Cinquante cinq kilomètres, temps beau et 
frais, bise à vous g'ler les... Oreilles. Quelques 
peneus (2) "oubliés" dans les talus, et toujours 
des travaux "paliatifs".

1/ Je sais il y a un " vilain " mot, mais l'expression " perd 
beaucoup " avec un autre terme. 
2/ Je ne reviendrai pas sur la prononciation du mot " pe-

neu " dans le Chablais.LUXURE

dimanche 7 mars 

FAHRENHEIT

Faut pas déconner quand même avec le prin-
cipe de précaution l’économie ça compte (si 
j’ose dire).
C'était la pensée du soir. 
Bonne nuit.
1/ Ne dit-on pas " six pieds sous terre " ?

JJ'ai des preuves !
Ce matin à 9 heures de nombreux cyclistes 
étaient prêts au départ place des Arts ! 
D'autres, dont je, étaient prêts à retourner au 
chaud ! 
J'ai pris des photos !
Certains faisaient même semblant de ne pas 
sentir la bise... Toutefois personne n'avait sor-
ti les cardons, le cuissard long cinq couches 
était de rigueur (climatique). Y'a des cinglés 
quand même !
En tout cas chapeau ! 
J'aurai dû v'nir.
C'est bon je payerai l'apéro pour ma péni-
tence.
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POMPOMPOM BBC

mardi 9 mars

Camarades Clampins ! et pines.
Le vélo dans le Bas Chablais peut paraitre à 
certain routinier voire sonotone, pardon, mo-
notone...

mercredi 10 mars

RAT MUSCLÉ

CCamarades Campins ! Le vélo étant pris par 
les glaces dans le détroit du Crêt de Poche,
je ne résiste pas au plaisir de vous narrer les 
cucugnoleries de nos chers journalistes de 
France Info :
Or donc, à France Info la semaine passée, nos 
vaillants journalistes ont dit (liste non exhaus-
tive !) :
Grève des dépots d’essence : A Dunkerque 
c'est l'arrêt " total "...
Loi contre les violences faites aux femmes : " Le 
gouvernement a pris la décision brutalement... "
Télé : À la télé, les émissions de téléréalité 
" s'enchainent "...

Et pour la centième fois une des nanas à pro-
pos de la journée de la femme a parlé de la 
" gente " féminine, sans doute pour faire mlf.

À quand la jante ? 

Heureusement ! Il y a, il y a qui ? Il y a l'institu-
trice de Veigy ? 
Et ben non !
Aujourd'hui il y a Loana ! (preuve de réchauf-
fement climatique), Loana À POILs ! (1)
Demandez aux cinq autres Clampins présents 
si je mens.
Votre serviteur est rentré caillé, la bise (le vent 
bien sûr) fut la plus forte.
Comme dit Michel : " On t'a protégé du vent à 
l'aller, pour le retour à toi de jouer ! "
On me poussa (poussah) dans la côte des 
Meules, on me traina jusqu'à Thonon.
On n'alla pas jusqu'à me payer un grog... 
Bref plus de soixante kilomètres par un froid 
polaire. 
Z'avez eu raison d'pas v'nir.

1/ Les plus éveillés d'entre vous auront compris qu'elle 
portait de la fourrure, un espèce de machin-boléro plein 
de poils bicolores. Hideux.

loana sans la fourrure

C
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mercredi 17 mars

JEAN II  LE RETOUR

O ! Clampins !
Jour fertile en événements ! Clara dies !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Non ! Je n'ai pas échangé mon répertoire de 
paillardes contre l'équivalent gospel voire Ne-
gro spiritual non !
Je célèbre par ces mots le retour de Jean, un 
Jean tout neuf, gai et primesautier, miraculé 
et tout ragaillardi… En un mot tout réparé, 
portant des Ray Ban façon star, j'vous jure.
Par le Diable ! En anglais by the Devil ! La cou-
rageuse Clampine qui nous accompagnait, 
tout à coup, dans la descente vers Hermance, 
perce à l'arrière ! PFFFFFFFFFFFFFFFFFTTTTTTTTTTT 
Peneu à plat. " Les filles sont aux vélos ce que 
les lapins sont aux bateaux…" Ai-je entendu 
dans la foule.

RENTREE

samedi 13 mars

VINGT OU VINGT ET UN ?

dimanche 14 mars

IIl semblerait qu' aucun Clampin ne soit monté 
sur son vélo hier après midi...
Votre serviteur dut aller à Lyon retrouver  sa 
femme à l'aéroport, à " Sainte Olasse " comme 
écrivait naguère une journaliste locale pour 
Satolas (authentique). 
Les vacances sont finies.
Au menu ce soir : haricots verts.
Fini les vins fins, les liqueurs, la vaisselle d'or et 
les danseuses lascives.

NNous étions vingt et un ! (1) Majeurs donc 
pour la sortie vélo ce matin. Sept super nanas 
s'étaient jointes à nous autres pauv'diables. 
Vingt et un, Cyclotouristes et Touriste confon-
dus.
Cinquante deux petits kilomètres à vitesse rai-
sonnable, la bise, toutefois a rendu le retour 
plus laborieux que l'aller, nous aurions bien 
mieux fait de rentrer par l'itinéraire de l'aller vu 
qu'on y avait le vent favorable...
Comment c'est une connerie ?  Ah oui. 
Bref, votre serviteur craignant un embouteil-
lage du parking des Arts à cause des élec-
tions, s'était garé où il y a de la place le di-

manche... À l'église pardi ! Le temps qu'il 
rejoigne la  place des Arts pour l'apéro, Serge 
et André décollaient sous son nez, les autres 
avaient déjà disparu ! Damnation ! Il est rentré 
à jeun. 
1/ En comptant celui qui compte et qui, s'oubliant (2) 
dans le total avait trouvé vingt !
2/ Du verbe oublier dans le sens "d'omettre" et non pas 
se " laisser aller à "

O
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L'institutrice Alléluia ! attendait à Veigy le sang 
frais (frais ?) du mercredi ! Elle s'approcha de 
votre serviteur d'une démarche bottée, ondu-
lante et lascive, (pas lessive) les lèvres entre 
ouvertes l'œil miko mi-clos… Tel le vampire des 
Carpates…      
J'aurai pas du manger de l' ail à midi. 
Soixante kilomètres - temps superbe – Z'auriez 
dû v'nir.

PS : Le retard de Jean Claude devient homéopathique, 
à dire vrai ce n'est même plus du retard c'est presque de 
l'avance… N'exagérons rien. Une sorte de point zéro quoi.

Avril
C

lundi 5 avril

C’EST L’PRINTEMPS

Le ravitaillement N° 1 est à Seyssel ! Le pays du 
vin blanc perlant.
Délicate attention des organisateurs.

1/ Jules Rimet inventeur d'une coupe de fôte balle que 
j'sais pas bien l'histoire vu que j'regarde jamais les matches 
car les joueurs crachent sans arrêt sur leur terrain de jeu... 
Et ça m'dégoute.  Disons qu'ils dégouttent et que c'est 

dégoutant.

Camaradeshic !
Venic vidic vicic comme disait hic Jules... Rimet  (1)
La Randonnée de Printemps de Rumilly est 
faite et bien faite.
Temps superbe, vent discret, payhicsages 
inoubliables. Bref z'auriez du v'nir. Hic.
Cette randonnée longue de quasiment sep-
tante kilomètres se déroulehic exclusivement 
sur terrain plat. Plat plat plat. Ce qui convenez 
zan est bon pour hic les Clampins en début 
de saison.
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bernard ledrich lors de la  randonnée de printemps en 2010

Je ne vous parlerai pas de Bernard enfant, de Bernard 
gamin à l’école chez les frères, ni de Bernard soldat, 

ni encore de Bernard électricien, Bernard franchissant le 
rideau de fer nuitamment pour rejoindre Karin, ni non plus 
de Bernard le flic en mission partout en France et jusqu’en 
Nouvelle Calédonie, Bernard dans tous les coups durs ! 
Tous ces Bernard là ont existé. Il a été tous ces Bernard 
là ; c’était avant de venir à Armoy c’était ses autres vies. 
Bernard parlait peu de lui, c’était un homme digne 
pudique et discret.

Cycliste et très sportif, lors de son installation dans le 
Chablais en 2004 Bernard, s’est naturellement tourné vers 
le CRT, nous sommes devenus des amis. 
Pour évoquer Bernard, je vais m’appuyer sur un voyage, 
quasi initiatique, presque un pèlerinage, que nous avions 
fait en mai 2011, dans sa Lorraine natale !  Je m’en rends 
compte aujourd’hui, ce voyage c’est lui.
Le six mai nous sommes partis, à l’heure prévue - Bernard 
était ponctuel -  vers la Lorraine   avec nos sabots, et 
surtout nos vélos ! Pour vérifier, entre autres choses, si 
l’Hoegaarden est plus mousseuse, à Metz servie dans le 
fameux « pot de confiture » ; organisateur méthodique, 
Bernard possédait ce sens de la tradition et du détail 
authentique jusque dans la dégustation d'une bière. Lui-
même buvait très peu, sérieux et responsable il était sobre 
et n’aurait jamais touché un volant sans être absolument 
à jeun depuis au moins une journée. Par contre, il adorait 
et exigeait que ses amis soient à leur aise. A ses yeux, nous 
comptions plus que lui-même. Notre bien être était le sien. 
Le périple commença le sept mai à Oudrenne, son 
village natal, Bernard était homme d’ordre et de sagesse, 
il faut un bon début à un voyage ; Oudrenne est un bon 
début… Nous remontâmes les rues du village vîmes sa 
maison lorraine, à son image, vaste, robuste, accueillante, 
puis de village en village nous remontâmes le temps, nous 
remontâmes sa vie de Lorrain. 
Le soir venu, pour clore cette première journée il nous 
fit déguster autour d’une table réputée, les fameux 
« copeaux » du pays je dis les copeaux faute du mot juste, 
les copeaux de pommes de terre, les « Grumpa quelque 
chose » Vous goutez ? Miracle !  Vous êtes Lorrain ! Vous 
êtes Lorrain pour toujours ! Cependant, même adoubé 
je vous défie de retenir le nom du plat ! « Grumpa kichel » 
ou quelque chose comme ça ! Pardon Lorrains pour mon 
ignorance.
Ce goût du détail impeccable pour clore une journée 
parfaitement organisée illustre bien son talent d’hôte, son 
respect des autres, une organisation sans défaut, un choix 
méticuleux des lieux visités, semblable à toute sa vie, sans 
la moindre hésitation, sans faille, organisée, efficace. 
Intronisé Lorrain, je fus donc le lendemain à même de 
visiter MetzE ! Il faut dire « Mess » ! 
Bernard c’était Metz !

BERNARD
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Z'auriez du v'nir !
Le groupe des Clampins s'agrandit, un p'tit 
nouveau c'est joint à nous pour la seconde 
fois. Il faut dire toutefois, que le bizut était déjà 
au CRT alors que vous rouliez encore avec des 
p'tites roues derrière vous.
André est son prénom, il va falloir créer des 
alias pour différencier nos deux André. 
Aujourd'hui nous étions huit... Bon ! Bon ! Neuf... 
si on compte la fille. (pardon Nicole)
Sergio pédalait en Pataugas sur son mulet.
Jean tordait le cou pour mieux voir dans son 
rétro. Votre serviteur avait mis son imper bien 
qu'il ne pleuvât (1) point... BB (Bernard B. pas 
la créature) batifolait en cuissard court et 
maillot d'été ! Chaud bouillant le bougre !
Y'a des jours comme ça. Hum.
C'est Loana qui a servi le café, naturellement 
en cette période de vacances scolaires l'insti-
tutrice, bottée ou non, n'était pas là. 
Désolé d'avoir été long. 
Bonne réception.

1/ Alors là chui sur ni du temps ni du mode ni de l'ortho-
graphe, chui sûr de rien ! Peut-être " pleuvît " ? Chui sûr que 
c'est pas " pleuvût ". " Pleuvait " ? " Plût " !
Ouf !

mercredi 7 avril

HUIT À NEUF

Z

Courageux, sans fioriture, bosseur, robuste, ordonné, net, 
du grès pas du stuc, mais aussi stylé séduisant charmeur 
et accueillant, fortifié tout autour mais le cœur grand 
ouvert ! 
De Metz nous gagnâmes le plateau Lorrain aux vastes 
horizons, aux nuages au galop dans le ciel immense… 
Aux Eoliennes paresseuses, comme au ralenti dans les 
lointains sur les crêtes… L’impression d’être immobile 
dans le temps comme dans le paysage vous gagne… 
Impression persistante d’avoir déjà vécu cet instant… Le 
soir j’eu droit à un rappel de vaccin : Un repas lorrain, chez 
des Lorrains, chez Martine et Jérôme, à côté du pépé 
qui a cent ans ! Martine, Jérôme, ses amis, ses presque 
frères, ses semblables, tel que lui-même, dans l’accueil, le 
partage, la générosité, l’amitié sacrée !
L’affaire est dite : Accueil ! Générosité ! Partage ! Amitié !
Le neuf nous allâmes à Sarrelouis, en Allemagne, « Allure 
de Patrouille ! » a ordonné Bernard !
Nous y parvînmes par des voies vertes en sous bois, tout 
en demi teinte, au bord de canaux paisibles, détendus, 
alanguis presque, le long du fleuve, comme pour ne 
jamais atteindre la ville… Ainsi sans même nous en 
apercevoir nous gagnâmes le centre ville ! Bernard nous 
guida en cette terre Allemande vers les monuments à la 
gloire de la France, de Louis XIV, de Vauban, du Maréchal 
Ney, de Napoléon, affirmant ainsi son immense amour 
de la patrie, son respect absolu et sans concession du 
drapeau, son esprit de corps  scrupuleusement honnête 
et loyal. C’était Bernard, amour, respect, loyauté…  
extrême loyauté.

Le dix nous sommes rentrés lui et moi, un peu nostalgiques, 
vers Thonon et Armoy, quittant la Lorraine et les Lorrains 
aux mille qualités aux mille facettes, notre idée était alors 
d’y revenir pour un plus long séjour en 2012…

Revoir la Lorraine ?

" C’est pas un souci " avait dit Bernard…
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vendredi 9 avril

jup, voire ju, même j, noire et bottes en croco
ROUGES tirait... Sa clope en braillant dans son 
téléphone, quasiment à portée de main... Et 
même de mains. 
Notre point de chute (presque une contre-
pèterie "notre choix de...") serait-il devenu la 
boutique occasionnelle  de Lulu la Nantaise ?

1/ Normalement devant un " m " le " n " devient " m "... Et 
ben pas là.
2/ Ah ! Les Sans-culotte ! 

MINI-JU...

SSeptante ! Les Clampins ont parcouru sep-
tante kilomètres dont une partie inédite entre 
Champ Dollon et Veigy. 

Nous ne sommes pas allé jusqu'au pénitencier 
mais peu s'en phallus fallu.
Notre bonne conduite nous en préserva. 
Jean dirait : " nous en préservatif ".

Pour zigzaguer alentour de Genève nous n'en 
revînmes (1) pas moins par Veigy, où, grâce à 
un habile et judicieux détour, sans même nous 
consulter, presque par hasard, nous pûmes 
boire le Coca chez Loana.
Damned ! De Loana point ! D'institutrice point ! 
L' abondante créature qui tenta de prendre 
nos consommations fut dans l'instant ver-
tement  mise en demeure d'aller quérir sa 
(Sainte ?) patronne qui seule est habilitée à 
s'enquérir des désirs des Clampins.
Nous fîmes tant tapage que Loana, ex machi-
na et flattée par notre fanatisme, nous offrit 
les consommations... Les bons auteurs et les 
journalistes assimilent ces faits au proxéné-
tisme aggravé. (Ben oui ! Quand les nanas 
payent...)
Pendant kji pense, une créature fumante, ré-
volutionnaire (2) et stendhalienne, jupe, disons 
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vendredi 16 avril

TITRE ORIGINEL PERDU

MMettez m'en une douzaine ! 
Sauf erreur, douze Clampins ! Douze comme 
les apôtres... Ou les zoeufs en boîte. Trois 
Clampines incluses. (Pas recluses ! Incluses.) 
La prison de Champ Dollon s'agrandit. Enfin 
une affaire qui marche ! Effectifs en hausse. 
Nous ne sommes pourtant pas passés par la 
cave de départ...
Parcours mouvementé aujourd'hui, original 
crevant et mouvementé. Z'auriez du v'nir.
Votre serviteur a cru bon de l'écourter avec 
la complicité de trois autres Clampins-clam-
pines dissidents. Septante cinq kilomètres tout 
de même, du moins septante cinq kilomètres 
moyens, car certains compteurs affichaient 
soit septante grands kilomètres soit huitante 
petits kilomètres, les uns comme les autres in-
tégralement à l'abri de la bise.
J'ignore à quelle heure est arrivé le gros de la 
troupe. (Je n'ai nommé personne.)
Temps superbe mais frais.
Aujourd'hui je ne parlerai pas de Loana, qui, 
faillant à son devoir le plus élémentaires, man-
quait !
J'entends quelques un se ronchonner parmi : 
" Gnagnagna c'est bien fait gnagnagna..." 
Ma vengeance sera terrible.

mercredi 14 avril

COMBIEN LES PAS CASSÉS ?

NNeuf comme les mois de grossesse, comme 
des nonuplés.
Nous étions neuf Clampins cet après midi, en-
fin, si on compte les deux filles ! 
Partis par en haut nous revînmes par en bas... 
il faut comprendre : Margencel - Gros-Perrier 
- La Renfile - Labyrinthe genevois - Chens-le-
Pont - Coudrée.
Pas de bise du tout. Calme plat.
Mon casque offre une prise au vent relatif 
(engendré par notre grande vitesse) qui me 
fait entendre le bruit de la mer, aussi, ne puis-
je pas relater ce que les deux nanas se sont 
raconté durant et Dupont ces septante kilo-
mètres. Fi ! J'enrage ! J'adore écouter au(x) 
porte... bagages.

Certains ont vertement fait remarquer que le 
tour du lac le jeudi nous prive par prudence 
de vélo mercredi et vendredi... au contraire je 
pense qu'un petit tour la veille et faire tourner 
les jambes le lendemain ne peut être que bé-
néfique... Hum bon.

PS : Une brindille ! Heureusement un simple fétu, une 
branchette, un bout, un rien, a causé quelque tourment 
à Nicole, nous dûmes opérer " à chaud " !
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dimanche 25 avril

UNE DEUX UNE DEUX

A

Salut Jean-Paul,
Tu n'avais qu'à venir ! Non je plaisante.
Ce fut une journée formidable : Nous étions quatre Clam-
pins plus deux électrons libres : Isa, Jean-Jaques, Jean-
Pierre, Bibi, Rodrigue et Alain Lejeune qui n'a pas roulé 
avec nous, niveau trop fort.
Nous sommes partis cinq pour le parcours des 100 km, 
(moi, je me suis inscrite pour le 75 mais j'ai changé d'avis 
au 1er ravitaillement).
1er ravitaillement : Thorens-les Glières, déjà 600 m de dé-
nivelé sur les 1700 m totaux et 30 km sur les 100 km. Mes 
quatre compagnons sont partis devant, je leur ai de-
mandés de ne pas m'attendre. Avec le monde qui me 
doublait, je n'étais pas seule. Petites routes tranquilles et 
temps idéal, que demander de plus : cela s'appelle le 
bonheur !
2ème ravito où j'ai laissé mes lunettes : Arbusigny. Elles sont 
entre les mains du maire, si quelqu'un passe par là !
3ème ravito où Isa a laissé sa gourde : Groisy. Elle a eu 
plus de chance que moi, elle l'a récupérée à l'arrivée.
Retour à Annecy le vieux : 14 h 00 et quelques pour le 1er 
groupe et 14 h 45 environ pour Bibi (je connais tellement bien 
la ville d'Annecy que je me suis paumée encore une fois).
Restriction sur les pâtes pour le 1er groupe, l'organisation 
avait prévu 1000 repas et nous étions 1200 inscrits. La ba-
lade de l'espoir victime de son succès.
Quant à moi, quand je suis arrivée sûrement la 1200 ème, j'ai 
été chouchoutée, Jean-Jacques a rangé mon vélo, Isa 
s'est occupée de mon plateau-repas, j'ai même eu droit 
à deux cannellonis de plus, Jean-Pierre était jaloux. On 
s'est déjà inscrit pour l'année prochaine, parcours super. 
Au retour, court arrêt chez Jean-Pierre et Monique pour 
engloutir une bière.

26 avril

TOUR DU LAC

mercredi 21 avril

UUn camarade Clampin a fait le tour du lac en 
avant première, aujourd'hui ! 
Son rôle secret était de déposer en des lieux 
discrets, le ravitô, la gnôle et la dôpe. 
Nous pouvons donc partir demain le cœur, la 
socquette et le bagage légers.

Par ailleurs, cette année, la motivation me 
manque pour la Randonnée de l'Espoir à An-
necy le Vieux (le vieux ?). A tout hasard, vous
qui riez (kyrie) qui irait ? 

Amis sportifs bonsoir ! (Comme on disait dans 
"l'poste" au siècle dernier.)

Le groupe " Touriste " du CRT fonctionne de 
nouveau .
Le fait est avéré ; animés d'une volonté fa-
rouche, ces néotouristes parcoururent ce ma-
tin d'un seul jet quatre vingt kilomètres !
Café dans un bistrot inhabituel de St Gingol-
ph, servi (le café) par un éphèbe ravissant ce 
qui les a changé (Pampers ?) de Loana.

Revenus à midi dix ! Ils purent rentrer au foyer 
sans attirer ni les foudres ni les récriminations 
ni les commentaires caustiques (comme la 
soude) de leur affectueuse épouse (person-
nelle) restée au logis, elle.
PS 1 : J'ai oublié, l'effectif de ce groupe hors norme est 
DEUX.
PS 2 : PS signifie " post sciptum ", pas Play Station.
PS 3 : Peut-on admettre que deux personnes forment un 
groupe ? Ah !

un mot de Brigitte
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mercredi 28 avril

DES HAUTS ET DES BAS...

DROIT DE RÉPONSE

mercredi 28 avril

DDix sept ! Nous étions dix sept Clampines et 
Clampins around the Bas Chablais cet après 
midi  !
Dix sept en comptant les deux grands ab-
sents, Claude et Lucien retenus au logis par 
des embarras gastriques consécutifs aux liba-
tions générées par un anniversaire trop fêté... 
(ça c'est de la phrase concise !)
De nombreuses Clampines, les plus belles, 
les plus sportives, les plus sympa, les plus sou-
riantes, les plus moins bavardes, étaient de la 
sortie. (Fayot moi, non, pourquoi dites-vous ça 
?) (Je te vais m'en prendre une moi !)
Un Suisse excédé par le cliquetis des roues 
libres nous a refusé le passage dans sa thé-
baïde, sans transiger nous transitâmes par Thô-
nex pour gagner la prison. Nous ne sommes 
donc pas passés par la case de départ etc. 
etc...
Loana, sans doute grippée, (1) a servi le café 
et les Coca Cola (" s " " s ") (deux " s " pour le cas 
où il faille en mettre à Coca Cola.)
Nous avons raté là, parait-il, d'une seconde, 
Liliane qui cyclait dans la région.
Le retour se fit, à la carte, chacun pour soi, par 

AA la question posée naguère dans un e-mail 
de votre serviteur : " Peut on dire que deux per-
sonnes forment un groupe ? " Jean a répondu 
: " Deux personnes forment un couple ! " 
Je tiens à préciser que les deux Touristes qui 
sont allés Porte De Seix Dimanche lors de la 
sortie "  Club  " ne forment en aucun cas un 
couple ! Malgré l'appellation trompeuse de 
leur destination.

des voies diverses, par en haut, par en bas, 
par brise... (de face).
Une bonne septantaine de kilomètres. Temps 
beau et chaud. Z'auriez dû v'nir.

1/ Parce que chaudement vêtue ! En short et "  torse nu  " 
au mois de février, en pull à col roulé et houppelande fin 
avril, c'est à n'y rien comprendre.
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 samedi 1er mai

MORILLES

dimanche 2 mai
C

© La Marque Jaune EDITIONS DUPUIS 

MOUSSON (S)

DDamned ! By the Devil ! By Jove ! (1) 
Très peu de Clampins ce matin place des Arts 
à 7 h 30 ! pas de Clampins du tout !
La plupart devait être " aux escargots "...

1/ Je suis un inconditionnel des "Sahib" ou " Efendi " de 
Black & Mortimer. 

Camarades !
 
Porte-bonheur du jardin, frais 
et … humide !

Mai

Cet après midi faisant un peu de bicyclette 
sous la pluie pour m'éclaircir les idées, j'ai heur-
té de ma pédale droite une façon de cerveau 
végétal ! Hallucination mycologique ?
Surpris, je m'arrêtai donc et que vis-je, sur le 
bas côté de la départementale ? Vous l'avez 
compris, les étranges excroissances végétales
dont photos jointes. Je ne crois pas que des 
" choses " si laides soient comestibles, aussi, 
après les avoir photographiées pour l'édifi-
cation de mes camarades Clampins, les ai-
je extemporanément détruites. Une bonne 
chose de faite, car selon le  principe de pré-
caution cher à nos dirigeants, tout machin in-
connu est suspect donc à détruire.
On remarque sur la photo la trace laissée par 
l'impact de ma pédale dans le " machin ".

PS : Pour ceux qui souhaiterait éviter le lieu de cette dé-
couverte afin d'en protéger leurs enfants, j'en tiens les 
coordonnées à leur disposition.
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 lundi 3 mai

CHAMPIGNONS C’EST LA BOBOTTE QUI MONTE...

samedi 8 mai

U NNaïvement vous pensiez : " Pas de compte 
rendu de la sortie de vendredi... C'est gagné, 
cette fois-ci on y a échappé. "
Bin c'est raté ! Il y a gras de nouveauté !
- Premièrement Christophe est revenu. 
- Deuxièmement André, (pas Dédé) André est 
revenu !
- Troisièmement Dédé, (pas André) est revenu !
- Quatrièmement Lucien n'est pas encore re-
venu, la réparation du genou n'est pas termi-
née, c'est Jean Pierre qui le dit... Jean Pierre 
" Genoud "... Ouais bon, c'est Jean qui me l'a 
soufflé.  
Un beau parcours, Thonon, Bas Chablais, Cor-
sier, Californie, Meignier, retour par l'école. 
Café servi par notre bonne institutrice dont la 
mini jupe... Avait-elle toutefois une jupe ? En 
tout cas rien ne dépassait sous la ceinture.
Des bottes, elle portait des bottes (cuissardes) 
de sept lieues... De haut.
Vous verrez qu'un jour ses bottes feront la jonc-
tion avec sa ceinture. D'où le titre.
Certain jour ça fait ch...   chanter ! Ça fait 
chanter d'être vieux. Tralalalala.
Bref une bonne sortie ! Z'auriez du v'nir
Une crevaison a retardé votre serviteur lors du 
retour.
J'oublie de relater quelque chose j'en suis 
certain. Damned ! Aidez-moi ! 

Un drame s'est produit ! Jean a bu un extrait 
des champignons.
Voyez plutôt sur la photo !

" Que dois-je faire ? "

" D’abord ôter le doigt devant l’objectif. "
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CCamarades Clampins et pines !
Le jour fatidique du tour du lac approche...
Un long débat démocratique me pousse à 
annoncer, pour l'heure - il peut y avoir encore 
du changement - que le départ d'un groupe 
dissident, pour le tour du lac " dans le bon 
sens ", se fera de l'église de VONGY à sept 
heures et demi. (du matin)
La lecture de la suite de ce message est fa-
cultative Des misères perso me contraignent à 
partir tard. Quelques bons compagnons n'ont 
pas voulu laisser leur chroniqueur in the Kaka 
(comme disent les footballeurs) (1) et l'ac-
compagneront donc pour ce périple. Il faut 
dire aussi que ça les arrange bien de se lever 
une bonne heure plus tard.
Nous allons nous faire engueuler par le saint 
patron Jean-Luc, mais qu'il considère, que les 
autres tournant en sens inverse, (c'est du joli), 
nous sommes certains de les rattraper... 
Quand je pense qu'ils vont DESCENDRE la 
côte d'Allaman ça me tue (2) 

1/ Je vous jure que c'est vrai, un footballeur s'appelle 
Kaka, il a pas de " pot " (si j'ose dire) !
2/ Le saviez-vous il y a dans le village d'Allaman une très 
jolie petite place non loin du château, très bucolique 
avec des bancs ombragés. (Authentique)

CAL UD RUOT ETIUS 

mardi 11 mai

AA l'heure où nous mettons sous presse, nous 
ignorons tout de la fin du parcours du groupe 
" Cyclotouristes " dimanche dernier.
En effet votre serviteur, "  Touriste " de son état, 
en bon hôte gratuit, a quitté le groupe avec, 
il faut l'avouer, une caravannée de dissidents 
pour couper au plus court, (par Saxel quand 
même) à hauteur de Villard. 
Sont-ils déjà rentrés ? 
Cela dit concentrons-nous sur le tour du lac 
de jeudi : Notre Patron, Saint Jean-Luc,  pro-
pose de "  tourner à l'envers ", j'objecte, (c'est 
du Tchèque), que mes mœurs (saines) mes 
goûts et ma bonne conduite m'interdisent for-
mellement cette pratique. 
Que ferons nous ? 

PS : Ceux qui ont pigé l'objet ont gagné.

lundi 10 mai

CAL UD RUOT

le chablais
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jeudi 13 mai

PLOUF !

mercredi 19 mai

RANDONNÉE DU KKK

PPourquoi z'êtes pas v'nus ?
Deux ! Deux pauv'gars prêts l'arme au pied 
pour le tour du lac ce matin à 7 h 30.
Vélos et genoux huilés de frais. 
Température (extérieure) 8°.
Vite " imbibé " et rafraichi chacun regagna son 
logis. 
Le tour du lac, dans un sens comme dans 
l'autre, est remis à une date ultérieure...
On a mangé les pâtes pour rien.

PS : Il semblerait qu'à six heures du matin il n'y eut pas gras 
de cyclos place des Arts...

vendredi 14 mai

VERRES SUR L’NEZ ET
PANTALON DE FLANELLE

PPour mieux relater la Randonnée des Cyclos 
Kiwanis, j'attendais les photos prises ce jour là 
(par d'autres) pour illustrer ma prose. (Sissi, j'in-
siste Jean, " prose " est du genre féminin).
Votre serviteur, ce jour là debout dès l'aube, a 
cherché vainement son appareil photo sans 
oser toutefois réveiller le chat le poisson rouge 
et toute la chambrée par de bruyantes et inu-
tiles explorations de placards. 
Il n’a pas reçu ces photos, aussi attendra-t-il 
encore un petit peu avant de s'écrire parmi.

RRien à relater de la sortie du jour...

Soixante kilomètres à sec dans le Bas Chablais 
et retour par Veigy...
Qu'est-ce qui vous fait rigoler ?
L'institutrice portait ses lunettes sur le nez, et 
une sorte de burka sur les jambes. Un panta-
lon un peu flou pour tout dire. 
Loana elle-même était vêtue !
Saloperie de météo ! 
Diem perdidi.

une des photo qui n'est jamais arrivée
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mercredi 19 mai

DÉODORANT CORPOREL 
ET BISE GLACÉE

vendredi 21 mai

PENTES CÔTES ET DÉNIVELLATION

Q
A

le boeing

alain pilote du boeing
devenu au fil du temps 
un véritable ami.

Alea jacta est ! C'est à dire en patois : " Allez 
parlons net. " (bis repetita... je sais)
Les plus bons, les mieux beaux, du CRT dé-
collent demain matin avec la Frossard air line 
vers des horizons inconnus, mais alors là, vrai-
ment inconnus ! 
Si ch'te dis baie d'Along, Annapurna, Machu 
Pichu, Petra, tu connais  ! Mais St Jean-la-Veître ? 
Venturel ? Chalmazel ? Ça t'en bouche un 
coin, c'est moins galvaudé que la muraille 
de Chine ! C'est en ces lieux ignorés, loin de 
tout, au sein de nulle part, en ces lieux oubliés 
des Dieux, hantés d’Incubes et de Succubes 
que demain matin, l'élite du CRT, se rend, par 
des routes improbables, terrasser le dragon, 

Quinze !
Nous étions quinze comme n'importe quelle 
équipe de rude by ! 
Quinze Clampins ! 
Jean qui a des problèmes de zieux dit Quinze-
Vingt (Calembour un peu tiré par les cils... 
J'admets) Les deux plus belles nanas du 
monde cycliste et autres cercles connus nous 
accompagnaient. (1)  Poussés par une bise de 
sept Camembert-Beaufort nous parvînmes, 
grand largue, aux confins de Genève à vi-
tesse quasi supersonique ; une proposition de 
retour par la route à Giuseppe fut incontinent 
rejetée par votre serviteur qui subodorait (vite 
Mennen) un vent (!) contraire pour le retour. 
Loana ! Loana ! Evohé ! Loana ! Entièrement vê-
tue (saloperie de météo !) a servi le café. C'est 
naturellement le plus laid d'entre nous (c'est 
dire !) qui était aujourd'hui mandaté pour la 
bise rituelle que la bonne hôtesse qui remue 
les joues qui remue les... tresses (2) reçut sans 
barguigner. Ah la brave nana !
Nous rentrâmes bravant la bise à vitesse quasi 
colimaçonique.

1/ Fayot ? Moi ? Non, réaliste.
2/ Je sais je l'ai déjà fait souvent, mais j'aime.
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vaincre la galipote, jambonner le monstre, 
vaincre enfin un itinéraire scabreux, accou-
ché dans la douleur par notre audacieux pré-
sident, point final. (marchez soufflez).
À Dieu amis sédentaires, frères humains qui 
après nous vivez... (Qu'est-ce que j'raconte 
moi ?) " Adieu don’ " comme on dit chez nous 
(n'est-ce pas Alain ?) 
Et à mardi’ pas

il était une fois dans  la Loire

vôt’ serviteur relax

les clampins et les clampines aussi  2010  63



64   les clampins et les clampines aussi  2010 les clampins et les clampines aussi 2010   65

jeudi 27 mai

GUERRE DES MOUTONS

Compte rendu de la sortie de Pentecôte 
dans la Loire :
Premier jour, montée, descente, montée, 
descente. (76 km.)
Temps beau.
Deuxième jour, descente, montée, descente, 
montée, descente, montée.  (100 km) 
Temps beau.
Troisième jour, montée, descente, des-
cente, descente, descente. (40 km envi-
ron.)
Et temps beau.
Étambot ?

Jeudi 27 mai

CRÉATION ? LES TROIS PREMIERS 
JOURS...

C J

vôt’ serviteur et Louis Borelli

Jean, dans une belle envolée lyrique, une 
Ode, un péan ! S'est vautré en louanges de 
votre serviteur ! 
Sous les verres vers élogieux on devine les lazzi 
et les sarcasmes !
Je ne sais pas vers qui l'infâme "félibre" a diffu-
sé ses vers de mirliton, le traître vomit son venin 
en copies cachées ! 
Les choses n'en resteront pas là, il recevra mes 
témoins, étant l'insulté j'ai le choix des armes 
et hésite entre le Colt 45 avec munitions " full
metal jacket " et le Côte du Rhône Village.

A suivre ...
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samedi 29 mai

LA RENFILE
vendredi 18 juin

KATAKOUYOU !

la renfile

plus " aromatisés ". 
Sauf Bernard que ça femme attendait et qui 
a filé doux et André " tout bon " (pas l’Dédé) 
qui comme dab, échappé, n'a pas vu que 
subrepticement nous changions de direction ! 

Presque septante kilomètres. 

C’est la coupe du monde de fôt ball inspirons-nous du  langage des 

commentateurs sportifs... 

AAlléluia ! Lucien tout réparé est revenu.

C'est au trot léger que nous partîmes hier pour 
notre virée du Bas Chab'
Après une bonne averse fraîche et vivifiante 
à Planbois, c'est secs que nous parvînmes sur 
la petite route paralèle parrallaile parallelle 
parallèle au " Plat de St Cergues  ". (Un plat de 
côte ?)
Dédaigneux le radar nous tournait le dos !
Nous plongeâmes alors vers la gare remon-
tîmes, et filûme vers la Suisse par La Renfile... 
(Quel appellation ! La Renfile !)
Un Coca-Cola plus tard nous nous regrou-
pâmes chez Alain pour vider quelques flacons 

K
" Katakouyou malayou tarayana !
Bibouillou nataka kakakalaba " dis-je !

" Barabaillou takataka tipaya kakou "  
répondit-il du tac au tac !

¨ Babillou kata. ̈  Insisté-je alors. (1)
Ça va mieux moi !

1/ Si j’ose dire !

Juin
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VU LA VUVUZELA DU VENEZUELA ?

 vendredi 18 juin

Loana nous a offert les consos, toutefois hélas ! 
rien que les consos.
Pas une goutte d'eau venue du ciel !
Camping de Veigy Foncenex toujours désert 
mais bien tondu... De l'argent bien investi !
Rond point d'Essert en travaux " ça s'annonce 
bien ", inconvenant compliqué moche mais-
avec-de-la-pierre. (cher ? Non ! " Pînsavi ")

l’équipe de france de foot à l’entraînement
il manque sur le dessin les nombreux crachats...

1/ Nous revoilà ! Nous revoilà ! en TonechipienKKakouyou'chou ! Kakouyou'chou ! (1)

Comme dit la fantomatique équipe (?) de 
France ! 

Onze - zéros ! 

Nous voilà enfin débarrassé des zombis.
Pi d'abord c'est la faute à Domeneck ! (Com-
ment ça s'écrit Domeneck ? C'est pas français 
comme nom.
Quatre comme les quatre as ! Quatre Clampins 
ont décollé de la place de l'église à 13 h 30 !
A Sciez, consécutivement à la panne " méca-
nique " d'un peneu, z'étaient plus qu'trois.
A l'instant même où Le Saint nous faisait remar-
quer que toutes les voitures étaient pilotées 
par des nanas, qui nous double en klaxonnant 
à tout va, telle la vuvuzela du Cap ? Je vous 
le donne en mille l'une de nos cyclotes préfé-
rée dont nous tairons ici l'identité ; en effet son 
mari pourrait s'interroger sur la présence de sa 
moitié, en voiture, si loin du logis ! (Ouf compli-
quée cette phrase)
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mercredi 23 juin

MIMIBISOU QUAND UN GENDARME RIT DANS...

vendredi 25 juin

HHouyouyou bisoudanl'kou ! 
Neuf Clampins ! P'tête même plus. Neuf 
comme les " représentations sataniques " neuf 
comme la preuve ! Sans compter les filles, au-
jourd'hui around the bas Chab' !
Damned le peneu de vendredi a récidivé rep-
fuitttt ! Lucien sera puni, motif : " n'entretient 
pas son matos ". Serge B. a extirpé du peneu 
le microscopique éclat de verre responsable.
Anniversaire (déjà lointain) oblige, je payais 
c'te fois l'café chez " Loana " ; Zon bien bu c'te 
fois zon été cools voire alcool. (Le Riberi tel 
qu'on l'parle)
Ben mes cochons (Là c'est pas du Riberi) ! J'ai 
eu trois bises de Loana !
Na ! 
Retour face à la bise (Pas celles de Loana) 
Crevant.
Camping de Veigy toujours aussi bien tondu 
propre désert et tout et tout.
Rond point d'Essert toujours aussi " grandiose " et 
tarte. Style pierre de taille et poutres apparentes. 
De toute beauté ! Zon des sous à Messery.
Z'auriez dû v'nir.
Désolé d'avoir été long. (1)

1/ Enfin quelque chose de long ! signé : Loana

AAbalicoca oualala ! Bishous ! Bishous ! (Salut les 
copains en Tonechipien du sud)
Camarades Clampins ! et Cpines ! 

Il me faut en rapporter une bien bonne. 
La scène se passe mercredi dernier non pas 
entre chien et loup mais entre Loisin et Prailles.
Le langage tenu dans cette pièce est parfai-
tement ordurier mais cependant réaliste. 
Comédie en deux actes et un tombé avec des 
acteurs déplorables, un scénario débile (mais 
authentique) dans des décors mal brossés.
Acte I scène 1
((Les Clampins roulent leurs mécaniques (Jean 
dit les mecs à niques) venant de Loisin, allant 
vers Prailles,  la tête dans le guidon.))

Premier Clampin :
- « Putain ! Con ! Merde ! Fait chier ! zon mis un 
stop ! »

Deuxième Clampin :
- « Putain ! Con ! Merde ! Fait chier ! zon mis un 
stop de merde ! »

Troisième Clampin :
- « Putain ! Con ! Merde ! Fait chier ! zon mis un 
stop de merde ! Damned ! » (1)

Quatrième Clampin :
- « Putain ! Con ! Merde ! Fait chier ! zon mis un 
stop de merde ! pi y’en na pazun qui l’respète !
Putain ! Con ! Merde ! »
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Camarades retraités ou non !
Nous étions neuf ! Comme des... Nonuplés.
Neuf Clampins sans compter les filles... Bien 
entendu. 
Fait du jour : alors que nous nous disposions 
à jouir des bienfaits tarifés, prodigués par 
Loana, alors que nous étions dévotement assis 
autour de la table, quémandant auprès de la 
bonne hôtesse, qui une bise, qui un sourire, qui 
un plussiaffinité, qui un coca cola ... Qui vîmes 
nous surgir des brumes éthérées qui s'exhalent 
par temps chaud des confins de Veigy  sur 
fond de chevauchée des Walkyries ? (quelle 
phrase !) Je vous le donne en cent je vous le 
donne en mille... Que dis-je, je vous le donne ? 
Je vous le vends !
Pour six piastres ! 
Liliane, entre deux traitements de choc, en 
forme, maraudant dans le Bas Chablais ! Egale 
à elle-même. Nous lui fîmes escorte pour le re-
tour, du moins ceux qui ont pu suivre l'allure ! 
Grâce à la complicité amicale de Jean elle 
avait déjà, mercredi fait un galop d'essai, elle 
récidivait donc ce jour, confiante et de bonne 
humeur (vachement rare !) Rarissime égale-
ment, compte tenu des circonstances, elle y 
alla d'un pot à l'arrivée ! 
Lucien n'a pas crevé.

vendredi 25 juin

PERF. ET PERFORMANCE
Cinquième Clampin (Serge J.) :
- « Sissi ! Lui y s’arrête ! »
(Jeu de scène : Serge alors, à l’adresse de 
l’auto, bat des mains comme s’il acclamait 
un but français puis, lève le pouce en signe 
d’admiration sans réserve !)
- « Bravo les mecs ! enfin un ‘tomobiliste qui res-
pète e l’code ed’la route ! » (2)

Acte II scène 1

Les gendarmes redémarrant du signal 
stop passent devant Serge sans rigoler.
Serge, pensif, contemple la beauté de l’hori-
zon lointain...

RIDEAU !

Le commentaire de la sortie d’aujourd’hui 
sera l’objet d’un second e-mail, je ne veux pas 
vous fatiguer par de trop longues lectures...

1/ Question N° 1 qui est le troisième Clampin ?
2/ Serge ne parle pas comme ça mais ça fait plus 
" pour de vrai " comme dit Ribéry. 

C
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dimanche 27 juin

DES CLANS ET DES GROUPES

Daniel nous quitte il rentre dans ses foyers à 
Colmar.

Pendant que j’y pense quelqu'un a-t-il vu ma 
capuche cagoule, mes lunettes de soleil et 
mes écouteurs ? (1)

1/ sans doute une fine allusion aux gommeux joueurs de 
foot.

RUE SANS ISSUE

dimanche 27 juin

VVous ne le méritez pas, mais je ne résiste pas 
au plaisir de vous communiquer la réflexion d' 
Alain Gasparini à propos des groupes, sous-
groupes et groupes dissidents du CRT ! ” En-
core des histoires de... clans et de groupes ! ”

SSix dissidents ! Six c'est peu...
Le coup d'état n'aura pas lieu, la guerre de 
(deux fois) Troie non plus.
Nous allâmes donc clopin-clopant à Thollon 
via Lugrin. Un repenti nous quitta à Amphion...
Que vîmes nous lors de notre traversée d'Evian ? 
La plus moche rue qui soit ! 
Une tragédie ! La rue Nationale toute en pa-
vés en enrobé et en mochté ! Une tragédie, 
pas d'imagination, style culcul la praline zig-
zaguant, manque plus qu'des dessins géomé-
triques en résine jaune chers à nos zélus (et 
aux contribuables).
Zont point de goût ! 
En plus la finition est à chier .
Fermez la buvette ! (À Evian ?)
Dommage, à Evian ils ont un excellent jardi-
nier mais pour le reste...
Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pire que Thonon.
Sursum corda ! Certains vont bin trouver ça 
beau...

espace où vous pouvez vous exprimer
cocher la case qui vous convient. 

excellent ouvrage

très bon bravo !

passionnant

vivement la suite
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La plupart des Clampins, fervents accros de la 
télé n'ont pas osé sortir cet après midi. 
La nana de la météo avait dit : " ouhlàlà les 
vieux doivent rester en "chambre froide" pas 
d'effort, pas de sport, pas de fille, pas de Jules, 
ne bougez surtout pas ! "
Tout ça pour une bête alerte de pollution à 
l'ouzo... Du moins à ce que j'ai compris.
Jean avait du mal à respirer entre deux phrases...

Loanapala - L’ eau Anna pâle a - Loana pas 
là ! 

A l'occasion admirez la ligne blanche médiane 
(?) peinte sur la route dans la côte des Meules 
à Anthy ! Le peintre était lui aussi pollué à l'ou-
zo yapa de doute.
A Veigy un pékin nous informe que la tempé-
rature prise à l’ombre de ses laurelles serait 
de 37,5° (comme n'importe quelle tempéra-
ture anale somme toute) aussi sec Jean lui ré-
torque que sa laurelle est hardie... 

vendredi 2 juillet

POLLUTION À L’OUZO

samedi 3 juillet

TOURISTERIE DU DIMANCHE MATIN

L
CCamarades Touristes, Camarades Cyclotou-

ristes !
Moi y'en a pauv' touriste esseulé !

Demain je partirai de la place des Arts à 7 h 30 
comme prévu au calendrier.
Selon le nombre et le vœu des dissidents qui 
se joindront éventuellement à moi nous ferons 
Soit Avoriaz, mais en partant de St Jean 
d'Aulps ou Morzine, soit le parcours "  Touriste  " 
prévu. (Grand Taillet voire Tréchauffé)

Pour ceux qui font le parcours Cyclotouriste 
prévu au calendrier (Avoriaz) renseignez vous, 
je crois que la route est coupée au tunnel des 
Tines qu'il faut donc prendre la déviation par 
Seytrouxlala. Je ne suis pas absolument cer-
tain du fait. Il est possible que les tirs de mine 
soient terminés avec l'arrivée des (vrais) tou-
ristes.

Juillet
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dimanche 4 juillet

POSTÉRIEUR

mercredi 7 juillet

VELO ET MOUSTACHES

jean

C

JJean s'est fendu d'un superbe compte rendu 
de la sortie de ce matin...
Je n'ai pas tout compris.
Mais comme c'est bien écrit, et que tout y est, 
le suspense, la poésie, le sexe, et l'humour, do-
rénavant, il fera tous les comptes rendus. 
Vivent les vacances !
Une question se pose cependant : La mous-
tache à la Buffalo Bill ou à la Vélocio ?

De : Jean Laissac mail to : jpm
objet : vélo

                     Jean-Paul ,
Malgré nos prières à faire tomber le clocher 
de l'église de la Grangette , tu n'es pas venu ! 
Nous étions dix à prendre le départ dont un 
nouveau couple fort sympathique. Lui avec 
des moustaches à la Buffalo Bill, magnifique, 
et des yeux bleu persan ! Je ne parlerai pas 
d'Elle, son mari étant beaucoup plus costaud
que moi...
Ce couple mythique roulait plus vite que leurs 
ombres ! On a eu du mal à suivre !
Arrivés  à Atac, après une chevauchée fan-
tastique, nous avons bu nos cocas couverts 
de buée, sous un soleil de plomb, dans un si-
lence épais ; un vent mystérieux faisant rouler 

Camarades ! Cyclotouristes et Touristes !
A l'heure où nous mettons sous presse, comme 
disent les journalistes qui sont allés au CM2, 
nous ignorons si les Cyclotouristes sont bien 
montés...
Je veux dire, si les Cyclotouristes sont bel et 
bien allés jusqu'à Avoriaz...
Les Touristes firent comme il dirent, partis de la 
Place des Arts à 7 h 30 - 7 h 35 ils allèrent par 
Marin, Larringes, Féternes, Grange Blanche, 
Ecotex, Le Fion, (oh !) Grand Taillet, Trèchauf-
fé, (réellement très chauffé !) Bioge, Thonon. 
Ouf !
La pollution à l'ouzo s'aggravant a bien gêné 
Jean qui ne pouvait plus parler entre deux 
phrases... 
Six Touristes au départ en comptant les filles...
Nous perdîmes un membre (un Touriste ! Qu'al-
lez-vous penser  ?) dans la montée vers Tré-
chauffé.
Les rescapés burent le café à la Bergerie et 
rentrèrent au logis...
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quelques gobelets vides sur le parvis désert 
d'Atac !
Les laurelles hardies du jardin d'à côté se tor 
daient  les feuilles de peur !
ANGOISSE :
Loanna avait disparu !
Le calme étant enfin revenu la conversation 
reprit son cours .
Lucien nous a expliqué l'art de désosser un la-
pin tout en nous faisant part de son désir d'ap-
prendre l'informatique. Nounours, mine de 
rien, faisait les yeux de " belours " à la belle de 
caddy tout en bavant sur son short ultra court. 
Dédé sirotait sa menthe à l'eau comme dab. 
Alain était toujours en Lozère, bercé par des 
souvenirs merveilleux  ! 
Comme dab !
Tu aurais dû venir !
Amitiés

Votre serviteur traînant encore un résidu de 
vieilles crampes contractées (c'est le cas de 
le dire !) au col du Sanetsch,  s'est contenté, 
avec quelques autres discriminés d'un virollon 
vers l'école d'agriculculture de Genève.
À Brens, une grimpée prudente dans le village 
lui épargna de justesse une rechute. N'écou-
tant que son indomptable courage, il ne dit 
mot et poursuivit. (1)
Mais assez parlé de lui ! 
Jean, souffreteux, le cœur bien faible, limite 
syncope, pris, sans hésiter, allègrement, le rac-
courci à 879 % pour shunter la voie normale… 
Les coudes à l'équerre la tête penchée vers le 
rétro. C'est Jean. 
Loana était emballée… Je veux dire empa-
quetée dans un corsage enrobant et surréa-
liste tenant de la burka du sarrau et de la ca-
misole de force.
Fayot comme à Soissons, chacun lui fit compli-
ments du chic et de l'originalité de sa tenue…
Aléas des choses de la vie, aucune crampe à 
déplorer là. Chez personne !
Retour par les voies les plus horizontales sans 
histoire. A noter que le terrain de camping 
" L'orée des bois " est toujours désert… 

mercredi 14 juillet

LA CRAMPE

V
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La pelouse est jaunie (scandaleux manque 
d'entretien, de qui se moque-t-on ?). 
A contrario, les deux aires, " Au sortir de Plan-
bois " et " Place du village " sont complets… 

1/ Quelle maitrise de la langue ! Quel sens du concis ! (si si !) 
Tolstoï

DE CHARYBDE EN SYLLA

vendredi 16 juillet

S

" Irions nous jusqu'à Saxel ? " s'enquirent alors 
quelques voies timides et subalternes.
NON ! Dirent unanimes les autoritaires... C'est 
ainsi que nous nous sommes retrouvés en 
pleine forêt hantée par les loups au dessus de 
la tour de Langin... Comme dit Jean : " Vu l'en-
gin ? " Bref ! il eut été plus facile à tout prendre 
de monter à Saxel.
La photo jointe donne une idée des souf-
frances auxquelles nous avons échappé 
puisque nous descendions.

Sortie originale ce matin.
Valse hésitation au départ vers le haut ou vers 
le bas ? Enlever le haut et garder le bas ?
Après conciliabule et consultation du shaman 
il fut arrêté la résolution 748 bis suivante.
Monter jusqu'à Gros Perrier c'est fou et là, 
opter pour la descente sur Brens Y'a bon via 
Bons...
Mais parvenus à gros Perrier, certains, qui de-
puis le départ avaient (une fois n'est pas cou-
tume) une idée derrière la tête, insistèrent 
pour " pousser " jusqu'à Marclay...
Tollé !
-       Ca monte !
-       Y fait trop chaud
-       J'ai pas la jambe
-       C'est plein d'chiens (quiqua dit ça ?)
Il faut avouer que l'autorité de certains fait 
mouche... Nous grimpâmes donc escortés 
par les taons jusqu'à Marclay !

jean
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LES SEPT MERCENAIRES ET LA CYCLOTE

dimanche 18 juillet

MAIL TO OU MÊLE TOUT

J

From: Jean-Paul Morin
To: Michel et Jacqueline COMBET
July 17, 2010 6:48 PM
Subject : Hôtels

J'ai perdu un dossier dans mon fourbi !
Vous souvenez-vous des hôtels de Bourg d'Oi-
sans et particulièrement celui qui était bien et 
aussi celui qui nous avait hébergé lors de l'as-
cension du col de Sarenne histoire de ne pas 
y dormir ?
Je prospecte pour le col de Solude…
Viendriez-vous ?

NNous étions euh ! Nous étions sept dissidents au 
départ de la place des Arts à 7 h 30... et une 
dissidente. Une fille ! Une seule et cependant
" majoritaire ", les filles c'est comme ça Elles 
sont TOUJOURS majoritaires quelque soit leur 
nombre et quelque soit le nombre de Clam-
pins.
(Blaise Pascal)
Les vertueux de 6 h 30 étaient... Deux.
Les parcours " Touristes " ont donc encore leur 
utilité... A condition d'être accommodés " à la 
demande ".
Faut-il encore éditer des calendriers ?
Quatre vingts kilomètres compliqués passant 
par le col de Saxel et Ballaison et pas mal de 
variantes improvisées...
Nous avons semé comme de coutume, tel le 
petit Poucet, nos différents comparses... 
Pourtant je me refuse toujours à imposer le sa-
laire le parcours unique.
Nous ne passâmes pas chez Loana et re-
vînmes au logis vers midi et demi...

À Veigy-Foncenex, la prude institutrice qui 
pendant les vacances donne des cours parti-
culiers, nous servit prudemment donc le blanc 
du pays.
Nous revînmes par Hermance. 
A Coudrée nous tombâmes roue à roue avec 
Liliane (1) qui sortait de prison elle rentrait 
après être allé tourner à Champ Dolllon !
Rablablaraboubourablabla, il ressort de la dis-
cussion qu'elle va le mieux possible. Nous lui 
fîmes escorte jusqu'à Thonon.
En rentrant at home la joyeuse bande des 
" Grands " m'a dépassé, normal j'étais en voi-
ture... D'où Diable venaient-ils en pleine forme 
et souriants de la sorte ? Je ne sais.

1/ Voir page 27
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Août
LOANA FOR EVER

vendredi 30 juillet mercredi 4 août

KANTERBRAU OH OH OH !

Q

LLa situation est grave !
Premièrement - " Il " l'a dit, à midi " Il " a dit : " Ce 
n'est pas une question de droite, ce n'est pas 
une question de gauche, c'est une question 
de BON sens "... Vous êtes prévenus. 
Deuxièmement - Loana est en vacances.
Les pauv' Clampins qui espéraient se réhydra-
ter à Veigy ce matin en furent pour leur frus-
tration.
L'institutrice, lunettée de neuf, en combi-short 
et souliers pointus, nous gratifia cependant 
d'un sourire tsunamesque ! Longue et mince... 
(Elle est trop maigre c'est bon pour les gou-
jats...)
Fayot, Jean lui assura que Loana avait bien 
raison de prendre des vacances que ça lui fe-
rait du bien et gnagnablablablaroubloublou... 
Nous échappâmes alors de peu au viol (col-
lectif) de deux consommatrices énamourées !
Serge dont c'était opportunément l'anniver-
saire a payé l'café.

Quinze ! Quinze Clampins et pines pour la 
sortie de ce matin…
Jean Claude, est instamment prié de ne 
plus arriver en avance ! Cette excentrici-
té nous fit croire un instant, avoir dépassé 
l'heure. Damned !
Pour une fois que des renforts de groupes 
plus forts (entre autres Pierre et Lucette) 
nous accompagnaient, Loana et notre 
bonne institutrice étaient allées, j'imagine 
à reculons, pêcher des écrevisses ! Ou vi-
siter le désert de Gobi, ou je sais pas moi 
c'qu'elles foutaient ! Mais bref, z'étaient 
pas là.
Une créature (pas bonne pour les goujats 
elle), mieux adaptée à servir des chopes 
à Munich lors de la fête de la bière que 
des cafés légers et du coca light à des 
Clampins et Clampines délicats virgule vint 
s'enquérir de nos désirs point à la ligne.
Pétrifié par la généreuse morphologie de 
la créature, Jean, pour une fois ne pipa 
mot ! 
Nous passâmes par le camping " L'orée 
des bois ", cependant, ce dernier étant 
plein comme un œuf (cf. les menaces 
sarkosiennes) nul n'osa comme à l'accou-
tumée faire son pipi contre ! 
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AVIS DE RECHERCHE

U

WWanted !
Dead or alive !
$  20,000,000,000 Reward.
Lors de la sortie de mercredi nous avons perdu 
un Clampin !
Il faut dire, que tout à coup, piqué de la taren-
tule (?) il partît loin devant… Droit devant lui… 
Or subrepticement nous tournâmes à gauche !
Perdu sans collier il me téléphona alors, : " Où 
c'est qu'vous-z-êtes ? " fidèle à son habitude il 
n'écouta rien, ce qui fait que nous ne le vîmes 
pas au château d’Avully, ni à Fessy, ni nulle 
part ailleurs !
Est-il rentré au logis ? son épouse - une sainte 
femme - le recherche-t-elle ?
Si vous le rencontrez, ne lui 
parlez pas ! 

Il vous répondrait, 
prévenez plutôt le groupe 
des Clampins.

Les Clampins.

jeudi 12 août vendredi 13 août

 TOUX POUR LA PÊCHE 

Une bien belle Clampinerie ce matin ! Sommes 
passés par Langin, La tour de Langin !
Dix ! Dix Clampins en comptant la fille. 
Dix comme les commandements, les plaies 
d'Egypte, les joueurs de l'équipe de France de 
foot (1)… etc. etc.
Un bien beau nombre !
Soixante kilomètres de vélo culturel, révision 
de l'orthographe sur la base pédagogique 
d'exemples concrets… (Voir photo)
L'ovation faite à Loana, de retour de va-
cances à Malibu, ébranle (!) encore l'espace 
circum-atac de Veigy. Emue, battant des cils, 
torchant d'un revers gracieux une larme, elle 
l'a juré, elle ne repartira plus. 
Bernard B. a payé l'coup. Merci Bernard.
La participation financière de votre serviteur aux 
agapes est remise aux calendes, le coup du 
billet sec de 100 € marche toujours, c'est mieux 
avec 500 € mais il ne lui en reste plus de vrais.
Zabelle l'a échappé belle ! A vouloir donner 
des coups de genou dans les ailes de voiture 
elle prend des risques.

1/ Après l'éviction du grossier personnage. Je devrai dire 
" l'élimination… "le cher disparu !

88  les clampins et les clampines aussi  2010



90   les clampins et les clampines aussi  2010 les clampins et les clampines aussi 2010   91

PARTIE AU PASTIS

ECOLE PRIMAIRE

CUISSARD NOIR ET BLANC (DE SAVOIE)

jeudi 19 août 

vendredi 20 août 

vendredi 20 août

vendredi 20 août

UN NOUVEAU CLAMPIN

JJ'ai oublié ! Fi ! 
Damned ! By the De-
vil ! My precious goo-
dness !
Un nouveau Clampin 
a été intronisé au-
jourd'hui ! C'est mon 
pote…
Voir photo…

CCamarades ! 
Vous ai-je déjà parlé de l'institutrice ?
...
Ah bon !

DDemain tous à vélo ! 
C’est la Saint bernard ! 
Va y' avoir gras d'apéros ! 
Tout frais sortis du bar !
C'est pas beau la poésie ?

"A la Saint Bernard
Ne sois pas en retard"
Et les aphorismes non ?

UUne caravanée de Clampins et Clampinettes (1) 
ce matin ! 
Sans aucun doute attirés par la certitude d'un 
raout gratuit, tous dès l'aurore, grouillaient 
place de l'église, comme asticots sur Vacherin 
Mont d'Or. (suivre le lien : http://www.mont-
dor.com/)
L'ondée rafraichissante tombée peu avant n'a 
pas du tout découragé ces morphales.  (J'ai 
un doute sur l'orthographe de " découragé ")
L'institutrice, en cuissard ! (Je jure que c'est 
vrai) nous servît le blanc du pays. (2)
Notons qu'un cuissard noir, godaillant sur cette 
créature anorexique, gagnerait du chic par 
l'adjonction de lacets au dessus du genou, 
nous aurions ainsi le premier cuissard ajus-
table inspiré de la barbotteuse à manche trois 
quart ! Beau comme du Lagerfeld Karl, en plus 
viril toutefois.
Loana recluse dans la cuisine n'a pas osé (?) 
en sortir... Déception tangible dans les rangs. 
Je ne sais pas s'il faut relater que Bernard B. 
avait mis au frais une bouteille de Bourgogne 
blanc dans le 4X4... Non ! Je crois qu'il vaut 
mieux ne pas en parler.

1/ Clampineuse ferait interlope non ? 
2/ A consommer avec modération... En réalité du Coca 
Cola Damned !
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ROUBLOUBLOUBLABLA (1)

CORPORATISME ET DISSIDENCE

mardi 31 août

mercredi 1er septembre

R
Sept

em
bre

Rude sortie ce matin. 
Deux fois cinq Clampins à l'ouvrage ! En comp-
tant les  filles !

4 septembre

SABLES EMOUVANTS

JJ'ignore si certains d'entre nous sont partis pour 
le tour du lac... Mais je les imagine nombreux.

Dimanche le groupe de trois cyclotouristes 
présents (en comptant les filles) a escaladé le 
col du Corbier par Bonneveaux pendant que 
les deux Touristes (sans fille), présents également 
place des Arts, le grimpait (le col du Corbier, pas 
le groupe des cyclotouristes !) par Le Biot. 
C'est du Biot !
L'un des deux Touristes présents était Jean 
Laissac. Roubloublablaroubloubloublabla... 
C'est vous dire si l'autre a souffert ! 
Après la foire de crête il serait bon je crois de 
passer nos sorties du mercredi et du vendredi 
à l'heure d'hiver, cad 13 h même lieu.

1/ Cette onomatopée est un clin d’oeil à C. Bandiera dit 
le Sanglier du Val de Fier qui l’utilise dans ces deux ex-
cellents ouvrages, hélas aujourd’hui introuvables  : " La 
France vue de ma selle " et " Bicyclette rouge " À LIRE AB-
SOLUMENT.

UUne sortie bifide ce vendredi ! Deux groupes 
de Clampins ! Aboutissement du précepte : 
" Croissez et multipliez ! " ? Menace sur l'unité 
du non-groupe des Clampins ?
Danger pour l'intégrité de cette troupe d'élite ?
Queue non point !
Juste un caprice de Zabelle qui voulait grim-
per au col de Saxel (si j'ose m'exprimer ainsi) ! 
Sa cour l'y escorta Il y eut donc, à parts quasi 
égales(2), les Clampins des Monts et les Clam-
pins des Champs…

Cinq corporatistes sont rentrés par Loisin. 
Cinq discriminés & dissidents sont rentrés par 
Chens avec les filles.
Cinq dont je, ont donc boudé Loana ! 
Cinq sont donc allés servilement fayotter au-
près de la maîtresse, j'espère que cette der-
nière " prise" par la Rentrée " était
absente ! Na ! 
Zan ont de la chance les gamins...
Temps frais au départ mais idéal ensuite.
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Ardent(1) partisan du moindre effort, votre 
serviteur alla donc en compagnie d'autres fai-
néants à la prison de Champ Dollon en pleine 
expansion (la prison !).
Tous les bistros étant fermés, un scandale ! C'est 
finalement " Aux Troënes " à Messery ! Que nous 
pûmes (Pim Pam Poum) nous réhydrater.
Nous sommes des rescapés ! Un nouveau 
piège à vélo ayant été tendu sur une petite 
route suisse par de bienveillants ouvriers de 
leur DDE à eux. Piège diabolique constitué de 
sable mou finement ratissé et taloché pour 
avoir l'aspect trompeur d'une surface dure et 
lisse… Superbe plongeon des roues avant ! 
Pas de bobo.
Nous sommes sans nouvelle des hardis 
conquérant du col de Saxel…
Temps superbe température idéale.
Z'auriez dû v'nir.
 
1/ Ardent ou ardant ? Z'avez un dico ? (Le dico de l'ordi-
nateur ne sait pas …)
2/ Au singulier peut être ???

Salut à tous Clampinettes et Clampinos.
 
Je pensais que Nounours ferai le récit de notre tour du lac 
de vendredi, mais non trop pris par l'ouverture de la chasse 
je pense. Onze au départ huit à l'arrivée (Pierre et Lucette, 
Brigitte, Isa, Nicole, Marie-Pierre, Nounours, André Oc., 
Louis, Serge J. et moi-même. Que passa ? Brigitte après la 
bosse des Esserts s'en est retournée, elle n'avait pas la forme. 
Aurions-nous dû l'attendre au sommet au lieu d'attendre à 
Messery ?
Temps idéal ce 10 septembre, pas trop de circulation sur 
la route suisse, pour une fois pas d'arrêt café. À Nyon 
Nounours avait déjà faim, il ne fallait pas perdre de temps. 
Casse-croute comme d'ab au Musée Olympique. Là, Isa 
qui avait la veille fait le Pas de Morgins, a pris le bateau ainsi 
que Marie-Pierre. Quand tu penses que l'idée première d'Isa 
était de finir le tour par Morgins. Qu'il est bon d'être jeune 
et fougueuse. Pour nous, retour par les bords du Rhône, tran-
quillement.
Depuis le Bouveret, même problème avec la circulation tou-
jours aussi dense. Pierre nous a bien tiré tout le long du par-

TOUR DU LAC

dimanche 12 septembre

bernard villanova dit : «
 le sa

int »

55 IX 10
C.T. ! (1)
5+2
Feu
Arces
Cou
Beau.

CR
dimanche 5 septembre

1/ C
amarades To

uriste
s !

Le messa
ge le plus concis, s

i que 

j'ai jamais é
crit...
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Tandis que nos députés jouaient au clu (1) 
dans les couloirs du palais Bourbon, les Clam-
pins, eux, cyclaient dans le soi-disant Bas Cha-
blais.
Ces grands gamins ! Je parle des Clampins 
pas de l'assemblée des clowns, dédaignant la 
prison, " prirent " par les vignes à la demande 
de votre serviteur qui espérait  retrouver là 
une auberge merveilleuse, auberge entrevue 
un jour "en passant", auberge toute de rusti-
cité, discrétion, et charme désuet, en un mot 
une auberge idéale pour amoureux transis.
Damned ! En haut des vignes, pas d'auberge, 
mais un machin agricole ! 
Parvenus à Veigy, comme un seul homme 
nous tournîmes à gauche chez Loana puis 
nous bîmes le café sous les yeux fermés à 
demi de l'institutrice.
O ! Suffisance masculine ! Je cris (pardon) 
je crus voir en cet œil mi-clos (pas mècllo) 
quelqu'invite, quelque promesse de frivolités 
dans le déduit ! 
Hélas ! Juste un peu de fumée dans les yeux…
Nous revînmes par le camping de l'Orée des 
Bois, déserté par les hommes, artisans, com-
merçants, intérimaires, tous au travail… 
Septante trois kilomètres à vingt et un de 
moyenne, vent de fesses.

1/ Quand j'étais petit, les filles disaient jouer à : " touche 
touche ", nous les garçons disions jouer : " au clu… " (Au-
thentique). C'était l’âge bête.

L’AUBERGE ROUGE
mercredi 15 septembre

cours. Pas d’arrêt non plus à Lugrin, il faut croire que cette 
étape n’est pas pour les prostatiques.
Nicole nous a laissé à Amphion et nous bien sûr, tradition 
oblige, nous sommes arrêtés chez Ninette ou deux tartes nous 
attendaient. Nounours qui revenait d'un séjour dans le Doubs 
a pris 3kg, malgré cela les parts de tarte sont descendues 
goulument. 
Voila pour ce tour. Merci à Pierre et Ninette. Arvi pa et au 
prochain tour. 

Le (saint) qui avait mal aux fesses. 

DS NOIRE
vendredi 17 septembre

O

T

O ! La belle sortie ! O ! Joie ! O ! Bonheur !
Temps clément, vent frais.
Sur une (bonne) idée de Bernard, nous al-
lâmes en reconnaissance vers Villard dans 
le but d'implanter pour le mieux, dimanche, 
le point de contrôle de la Chablaisienne au 
château des Allinges.
Cette phrase signifie qu'on est allé voir où 
mettre le casse-dalle de dimanche. 
Nous bûmes le café (noir !) en un nouvel esta-
minet, café servi par Kali.
WOUOUOUOUOU !
Ainsi parlait le loup de Tex Avery.
Non ! Vous n'en saurez pas plus. 
Cinquante pauv'kilomètres, mais bossus.
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SEPT ET TROIS FONT UNE BELLE BANDE...

mercredi 22 septembre

LES VIGNES DU SEIGNEUR 

jeudi 30 septembre

OOnze ! Sept et trois font t'onze ou sept et trois 
font h'onze ?
Onze Clampins sans compter les filles on the 
Low Chablais c'taprème. 
Loana O ! Loana ! Vous ai-je déjà parlé de 
Loana ? Non ? Ah bon.
Loana à demi vêtue d'un teeshirt nous a servi 
le " café " (1) 
Un teeshirt à l'effigie de Che Guevara ?
Que non poin t ! Un teeshirt à thème. 
N'y était-il pas écrit en caractères blancs sur 
fond noir devant : " Entrée interdite "  et dans le 
dos : " Côté à ouvrir " ?
Comment elle l'avait passé à l'envers ?
Il n'y a pas que Loana dans la vie.
Nous avons croisé trois minettes helvètes dont 
l'une parée d'un mini short, court simultané-
ment du haut et du bas, blanc avec une éti-
quette dorée ! Un short à taille basse de céré-
monie ou de gala en quelque sorte !
Septante kilomètres, temps superbe, z'auriez 
dû v'nir

PS : Alain G. a parcouru aujourd'hui les septante premiers 
kilomètres de son année cyclo ! C'est pas lui qu'on a at-
tendu.

1/ Le saviez-vous ? Il se fait maintenant un excellent café 
à base d'orge et de houblon... Glacé.

OOnze apôtres du clampinage et une prêtresse 
à l'ouvrage hier.
Le Saint ayant bien travaillé ils parcoururent 
une trajectoire originale qu'il serait vain de ré-
sumer. Sachez toutefois qu'ils firent la piste…
La piste cyclable de Bonnatrait !
Rigolez pas il y a une piste cyclable à Bonna-
trait, piste comportant des ponts des montées 
des descentes et même un tunnel ! Je jure que 
c'est vrai. Ils sillonnèrent des voies inconnues, 
des jamaispasséesparlà et desoùçamène.
Tous les chemins, même les plus alambiqués, 
mènent à… Loana. 
Notre bonne maitresse, une chaine d'ancre 
autour du cou, leur servit là (et non pas cerve-
las) le " café " (voir photo) (du café). 
Au retour l'un d'eux, piqué de la tarentule, lui 
d'ordinaire si calme dans les côtes, poussé 
par une forme suspecte, escalada le col des 
Meules à folle vitesse, dépassant dans le haut 
tous les traînards ! 
Temps idéal, fraîcheur relative, beau soleil doré, 
z'auriez dû v'nir.
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!

Damned ! Camarades Clampins !

J'ai omis, dans mon compte rendu de la sortie d'hier, LA NOUVELLE 

DU JOUR : Jean est revenu parmi nous. Dans le Var on respire...

GLOU GLOU HIC !

dimanche 26 septembre

jeudi 30 septembre

CCamarades discriminés stigmatisés ! 
Un exploit sans précédent ! 
Deux Clampins sont allés à Neuville sur Ain 
parcourir les vignes de "Cerdhic" pardon de 
Cerdon. 
" O ! La Marie sert dont toi  cont’ mé ! " Je sais 
c'est bête mais j'aime.
« O ! Marie sers donc un coup de blanc !
Cinquante cinq kilomètres de côtes qui ne 
sont pas du Rhône dix kilomètres de faux-plat 
ascendant et cent cinquante mètres de des-
cente !
Vignobles palpitants prodigieux !
Lumière incertaine !
Froid vivifiant !
Soleil aléatoire !
Averse prostatique !
Repas roboratif !
À table, quelle ne fut pas leur surprise de trou-
ver là, installé la serviette autour du cou ? 
Alain Lejeune venu tout seul de son côté ! Ils 
le couvrirent d'opprobres pour être venu ainsi. 
Finalement leur tort est avéré, Alain avait lan-
cé un appel au peuple vendredi lors de la ré-
union du CRT (vous y étiez ?) L'esprit ailleurs les 
Clampins n'avaient pas entendu.

100  les clampins et les clampines aussi  2010
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D

PRESSE-ÉTOUPE (2) QU’Y S’Y FROTTE S’Y PIQUE AÏE ! 

jeudi 7 octobrevendredi 1er octobre

Octobre

N
Dix ! Dix Clampins en comptant les filles se sont 
rués sur des routes diverses du Bas Chablais !
Un hyménoptère a impitoyablement piqué 
Marie-Pierre à la lèvre... de l'intérieur ! Cof' 
bête (l'hyménoptère).
Malgré les soins prodigués extemporanément 
à même la scène de crime (comme on dit 
à la télé) par deux secouristes, certes occa-
sionnels, mais néanmoins diplômés, quelques 
instants plus tard Marie-Pierre était lippue 
comme la fille Béard. 
De mauvais plaisants lui firent alors remarquer 
que sa joue rebondie, ne nécessiterait pas de 
Citeaux  la moindre injection de Bottox. (1)
Pour résumer :
Un itinéraire original qui fit découvrir à certains 
la piste cyclable de Bonnatrait, une tempéra-
ture ambiante et anale idéale, une Loana vê-
tue (hélas), d'un teeshirt estampillé St Tropez, 
au moins soixante quinze kilomètres parcou-
rus, z'auriez dû v'nir !

1/ Encore un mot dont l'orthographe est aléatoire !

Neuf et demi !
Nous étions neuf clampins et demi (1) on the 
road c'taprème. (Je suis polyglotte). 
Super parcours par des hauts et des bas ! Par 
Gros Perrier c'est fou, par Machilly confiture 
Lenzbourg,  (du moins pour ceux qui ne se 
sont pas gourés), par Juvigny-village, par Car-
ra-vanne, par Loana for ever, par la route à 
Giuseppe ET Giuseppe lui-même ! (confisqué 
par Jean) ! Roubloubloubloublablala.
Super temps beau et frais.
Vent de fesse au retour !
" Donc voilà ". Comme on dit à la télé quand 
on n'a rien à dire.

1/ Ben Yahvé une fille avec nous… Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pardon 
Nicole je ne le ferai plus ! Aïe !

2/ Pour piger fallait v'nir.

PS : On recherche presse-étoupe taille 38 zieus bleux.
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vendredi 8 octobre

TABLEAU DE COROT

CCamarades ! 
L'ambiance du jour ...
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PAPARAZZIIIIIII !

vendredi 8 octobre

PREMIER DE LA CLASSE

lundi 11 octobre

JJean à tant ins... insisté que je publie la photo 
de notre bonne institutrice en entier, je veux 
dire avec sa tête.VVous en aviez rêvé ? Vôt’ serviteur l'a fait !

Une photo de notre bonne institutrice ! 

Submergé par l'émotion, il a mal cadré ce fa-
buleux portrait !
Circonstance aggravante il a loupé les bottes !

IMPARDONNABLE !

Sept comme les merveilles du monde ! Sept 
présents. 
Belle sortie to day, avec en plus une tarte, 
une tarte ? Non ! Deux tartes à la framboise, je 
veux dire aux framboises, chez le Saint MMM-
MMMMMMMMMMM !
Vive Madame Le Saint !
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PFFFFFFFFFFF
samedi 16 octobre

lundi 18 octobre

LLors de la sortie de mercredi tout alla bien 
jusqu'aux confins de Messery, là tout soudain 
- " au vent mauvais " - si j'ose dire, notre core-
ligionnaire Lucien, a pété de l'arrière à grand 
bruit comme on dit élégamment dans les sa-
lons littéraires.
Sur la photo on peut voir la mine soucieuse 
des experts penchés sur la dépouille de feu le 
peneu... (1)
Ah ! Brave peneu qui, bien que renforcé d'un 
bout d'caoutchouc habilement extrait au ca-
nif de la chambre à air défunte, péta dere-
chef un peu plus loin... C'est votre serviteur qui 
buvait du p'tit lait, se reposer ainsi tous les dix 
kilomètres lui convient en effet, parfaitement 
(2) Je ne vous apprends rien : Les chemins de 
croix comportent de nombreuses stations...
Lors de la troisième, Serge J. s'en alla qué-
rir en une demeure riveraine, auprès d'une 
Marie-Madeleine à la généreuse poitrine, un 
bout de Chatterton dont il s'empressa, après 
usage, d'aller rendre le restant à la dite Ma-
rie-Madeleine (bis repetita...) Comble de 
bonheur ce fut la fille d'icelle, à la poitrine tout 
aussi généreuse, qui récupéra le précieux ru-
ban. Veinard Serge ! 
Le soleil déclinait à l'horizon...
Le Chatterton tint...
Un temps parfait pas d'incidents ! 
1/ Je ne reviendrai pas sur l’orthographe du mot « peneu » 
en savoyard.
2/ Lucien comment dois-je te verser la somme convenue 
chèque ou liquide ?

Japrès
 un son

dage p
our o

ptim
iser 

une s
ort

ie

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE... À VÉLO

les experts au chevet du peneu

Je n'ai aucune réponse à la proposition de 
Jean… Étrange affirmation en vérité. 
Le bougre s'énerve il aimerait savoir. 
Personne lui en avoir dit pour vélo c'te mardi 
c’qu'on est après discuter. (Je parle " équipe-
de-France-de-foot " couramment !) 
Bref hormis Alain qui a donné son sentiment 
personne n'a émis d'avis, je crois que cha-
cun est suspendu aux prévisions de la météo, 
puisqu'on en est là, il semble que jeudi soit la 
meilleure et la plus froide journée.
En attendant je crois raisonnable de dire deux 
points ouvrez les guillemets : "  Vélo demain 
après midi 13 h 30 s'il ne pleut pas  ". 
C'est Jean qui va être content !
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THE sortie aujourd'hui !
Temps idéal,
Bise légère,
Loana bottée comme un mousquetaire mauve...
L'institutrice en cuissardes et minishort... Jésus 
Marie Joseph ! 
Une photo pour l'ambiance ! (Du paysage pas 
de Loana ni de l’institutrice, bien fait !)

Pour votre serviteur c'était la sortie de clôture !
Il reprendra sa gazette (un gars - une ga-
zette ?) dans quelques mois...

LA DER DES DER ?

jeudi 21 octobre

avant la pose d
’une hanche " e

n 

bois " 
 toute n

euve...

VENT DE FESSE

mardi 19 octobre

SSortie comme on les aime aujourd'hui dans la 
lumière un peu mélancolique de l'automne 
fraichissant.

Poil aux dents.

Dix ! Je crois que nous étions dix comme les 
orteils, à nous agglutiner contre l'estanco de 
Loana comme des gamins à une vitrine de 
Noël.
Mais de Loana point mais de Loana point mais 
de Loana point mais de Loana point mais de 
Loana point mais de Loana point mais de 
Loana point.
Si vous répétez la phrase assez longtemps elle 
perd son sens et résonne dans la tête comme 
une langue étrangère... (Quel Poète !)

Poil à la tête.

Vent de fesse au retour à 245 km par heure, 
voire plus sur le plat. On nous a vu !

Poil au... au cou !

PS : Lucien n'a même pas crevé une seule malheureuse 
fois. Y'a plus de pauses.

T
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mercredi 17 novembre

OS EN BOIS ET HUILE DE SYNTHÈSE

Novem
bre

dimanche 21 novembre

BLANC DE SAVOIE DU PAYS D’OC

OO ! Combien de marins, combien de Capi-
taines  O ! Combien de Clampins ? Combien 
de croquemitaines tout autour du Chablais 
en ce milieu d’semaine ? En ce qui concerne 
votre serviteur, tout va bien, il a vu le service 
après vente, il a mis l'huile spéciale hiver dans 
la pièce de rechange et zou !

Gniiiiiiiiii Clic Gniiiiiiiiiiii Clic Gniiiiiiiiii Clic Gniiiiiiiiiiii 
Clic
Gniiiiiiiiii Clic Gniiiiiiiiiiii Clic 

A propos l'une 
ou l'autre d'entre 
vous pourrait-il de-
mander à notre 
bonne institutrice 
si, après son ser-
vice chez Loana, 
elle n'aiderai pas 
dans sa rééduc 
un prothésé de 
frais ? nanti d'une 
bonne mutuelle.
J'aurais bien aimé 
v'nir !
Mais vous ne per-
dez rien pour at-
tendre.

IIl n'y avait pas gras de Clampins ce matin 
place des Arts... Votre serviteur faut-il l'avouer ? 
N'y était pas non plus. 
Seuls les trois meilleurs, l'élite de la crème, la 
fine fleur de la quintessence du gratin des plus 
mieux bons étaient là ! 
Toutefois, afin de vérifier si le Beaujolais nou-
veau se faisait en blanc, attiré par l'attrait d'un 
apéro avec les copains, l'éclopé qui rédige 
ces lignes s'était fait transporter sur le coup 
de midi au bistrot " cosmopolite " du coin de 
la place. 
C'est Lucien qui procéda au rapatriement du 
bancal. 
Non on n'a pas crevé !

avant la pose d’une hanche 

toute neuve...
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J

TITRE PERDU

???? novembre dimanche 28 novembre

TITRE PERDU

un tex
te d

e je
an 

LLa chaleur excessive qui règne aujourd'hui 
m'a empêché de sortir. Je n'ai donc pas vu 
Loana, ni les longues jambes fuselées et bot-
tées de l'institutrice.
Crois-tu qu'elle ait mis un panneau devant son 
bureau à l'écol e ? Je trouve que certains ga-
mins de Veigy ont des airs inspirés !
Il est vrai que dans ce pays on franchit facile-
ment la frontière.
Pour ton grincement mécanique, tu devrais 
envisager de faire fixer prés de ta rotule un 
graisseur à vis et à vie. (1) Avis ! Par contre il 
faudra faire gaffe quand tu retourneras à la 
piscine ou au lac. Tu risques , avec le poids 
de la ferraille, de gîter par tribord ! Souviens-toi 
combien de marins, combien de capitaines... 
N'oublie pas le cas échéant de bien sortir le 
gouvernail et cramponner la barre !
Je suis ravi de te savoir en pleine forme. 
Amitiés et bises à ton infirmière préférée.

Jean

1/ Un Tecalémit ! rappelez-vous, les graisseurs avec un pe-
tit couvercle sur la bille ! NDLR

J'ai la joie de vous présenter mon nouveau 
vélo. 
Que des qualités !
Stable.
Sûr.
Climatisé.
Confortable.
Il conviendrai de créer un nouveau groupe au 
CRT, le groupe des vélos fixes.
Comment faut-il l'appeler ? Le concours 
d'idées est ouvert...
Les Cyclochauds ? Les Cyclhomes ? Les Cy-
clos-pantoufles ?
A vos neurones !
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lundi 29 novembre

CComme promis la liste des noms possibles du 
nouveau groupe des Cyclos-fixes
Serviteur : Les Cyclochauds Les Cyclhomes 
Les Cyclos-Pantoufles. 
Bernard V. dit Le Saint : Les Cyclos Rentables, 
(avec récupération de l'énergie) ou Les Cy-
clos-pépères.
Zabelle : Les Robocops du CRT, les Terminators 
de la Pédale, Les P'tits Vieux Amoureux de la 
Pratique Vélostatique... Les Braves-Quoi.
Jean Laissac : Les Cyclodos, Le Cycloped, Les 
Cyclo-os, Les Cyclocosmos, Les Cyclobis.
Alain Agalosthène : Les cyclostatiques.   
Serge Janan : Les Cyclo(pro)statiques.
Catherine Polliend : Cyclo-papy.
Les plus proches de la réalité sont :
dans l'esprit " Clampins " trouvés par Brigitte 
Peillex : Les Gnôlus ou les Gnâgnous !
Merci à tous d'avoir répondu !
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NOUVEAU GROUPE FOND ou FONDEMENT D’ÉCRAN

mardi 30 novembre

C'est bien beau un site qui divulgue les p'tits 
s'crets des diplomates US !
Les Clampins font plus fort !
Votre serviteur a pu se procurer par la pire des 
indiscrétions une copie du fond d'écran de 
l'ordinateur de Jean ! (Voir photos jointes !) 
L'affaire n'en restera pas là ! Une copie " pa-
pier " du document sera éditée et glissée à 
sainte Danièle sa femme dévouée. Gageons 
qu'elle saura le jeter dehors ! Jean, pas le do-
cument.

NB 1 : Le flou de l'image jointe n'est pas " artistique " 
mais résulte d'une perte de piqué de l'image due à 
la puissance du téléobjectif utilisé par notre espion.
NB 2 : Il s'agit vraiment de l'ordinateur de Jean.

C
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2 décembre

2011 

2014 
2012 

2013

2015 etc

TITRE PERDU

à suivre
...

CCamarades Clampins !
Alain Agalosthenne certifie être allé faire le 
Bas Chablais à vélo hier après midi… 
Ce que j'ai du mal à croire.
Et qu'il était le seul Clampin…  
Ce que je crois volontiers !
Farceur Alain !

Décem
bre

fara preu !


