
🎲  MOTS EN JEU  🎯   

Pour ceux qui n’aiment pas jouer, juste ces quelques mots : 


C’était bien et même très bien, bravo et merci aux organisateurs pour cette belle et 
enrichissante semaine entre Suisse et Haute Savoie. 

Les présents ont les images dans la tête et quelques courbatures dans le reste du corps. 
Chacun pourrait décrire les routes suivies, les paysages, les ressentis, tout cela est bien 
trop personnel pour dépeindre mon seul regard, alors je vais évoquer mon premier jour, à 
ma façon…  


Donc pour les joueurs :  

🤥  LEMAN, SONGES 🤔  

L’EVIAN dans le bidon, j’AMPHION mes gants dans les poches, puis THONON les bras 
bien serrés sur le maillot pour ne rien MONTREUX, rien PUBLIER, afin qu’on YVOIRE rien.


GENEVE pas dévoiler où j’ai déposé la sacoche (dégobillée avec un R), un indice  
cependant pour que tu DOUVAINE : Le manneken-pis local - sous pression - fait la 
planche sur le lac, sans doute un ancien pompier car il tient efficacement sa lance.


La Suisse bien sûr :

 - Terre de partage : qui a su dépouiller son drapeau% d’une CROIX ROUGE &  afin de 

l’offrir  à une association éponyme, à moins que la SAVOIE s’entend 🎼 🎤  l’ait perdue ?

 

- Terre d’accueil : jusqu’à favoriser l’immigration, non pas de caravanes mais de 

chapiteaux (sans H) 💵 💸 , de Comités, de Fédérations (CIO - UCI- UEFA…), 

également de Fondations grandes et profondes (sans doute le poids des coffres ?💰 )


- Terre d’écologie : lorsque vous leur parlez du trou de la couche d’ozone, ils vous 
répondent bien gentiment : 

  « Pas de trou à LAUSANNE, mais beaucoup dans le Gruyère et trois demi-douzaines du 
coté de SAINT GINGOLPH ».

 « On couche bien à LAUSANNE, les palaces, les vignes derrière, le lac et le soleil devant, 
les pôvres en face, à l’ombre, à l’eau … Non mais allo les pôôôvres ! » 


J’ai pris le FERRY, Jacques aussi, Vincent, François, Paul et les autres OUCHY, un retour 
à l’eau sur l’eau, pour refermer la boucle, sans les ronds.


Conclusion : ZURICH 😀  si tu en a, si NYON on s’en FOOT, t’es BÂLE, en BERNE, tu n’y 

COPPET pas, tu pleures 😪 .   




Et la HAUTE SAVOIE me direz vous ? Ceux qui en ont vu l’ABONDANCE vous en 
parlerons mieux que moi.


Vivement l’an prochain pour retrouver LAURENT, LOUIS, CHRISTIANE, ALBERT, JEAN-
MARIE, RENE et JEANINE… et pour vous autres le retour de NICOLE et JEAN-PIERRE 
dans leur nouvelle voiture 🚐 .


