
Touristes 8h jeudi 19 septembre.  

Les touristes, touristes partis! 
d’Annecy sur la rive gauche du lac sont interrompus par une crevaison au passage
sous la piste cyclable de st-Jorioz. Réparée sous le regard amusé de Gérard, le
groupe repart pour une récidive de crevaison, 5km plus loin. Même roue, même vélo
mais cette  fois,  Piot  Pneu intervient et  ôte l’épine à la pince à épiler.  La victime
n’ayant pas plus de chambre à air en réserve que de moral devant sa malchance se
dégonfle, quitte le groupe et rentre chez lui. 

Peu après, nouvel arrêt, Gérard a été stoppé par un con qui lui barrait la route à
Vesonne avec son 4x4 et une altercation verbale a opposé les deux individus, qui à
son volant, qui à son guidon, chacun campant sur son bon droit avec un vocabulaire
digne d’une cour d’école primaire. 

(émopticon)
Gérard n’a  pas accepté son tort,  il  y  avait  un panneau « céder  le  passage » au
carrefour par les cyclistes de la piste cyclable, même si elle croise un chemin de
terre. Gérard a fini par accepter l’idée que le con était dans son droit et n’était que
discourtois à notre égard. Mais où va-t-on ?

Le reste du circuit s’effectue paisiblement en papotant et en souriant, profitant du
privilège de la liberté de la retraite de chacun.
Nous pensons, devant le parking comble des employés de l’entreprise Staübli  de
Faverges à ceux qui sont au travail, même les gardes-forestiers qui sont au volant de
leur 4x4.
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