


Mais pourquoi R V L S

n’a pas choisi une sortie 

rando

à Vichy,

à Contrexeville,

à Evian 

ou à Volvic ?

nous aurions évité bien

des désagréments…



Faisons tous preuve de 

solidarité

en faisant autant que faire se 

peut 

sortir nos amis du gouffre

dans lequel ils sont tombés !



… et Vive le COGNAC !



Veuillez s’il vous plait éloigner les 

enfants

de l’écran et considérer l’égarement 

de certains comme un

accident de parcours !



Oh… bon d’là… j’aurais dû m’arrêter 

au 6ème verre !!!

Cà l’a ramassé 

l’Jacky !

Beurré comme un

p’tit LU qu’il est !



Sans commentaire !





J’la prendrais bien la belle…

… et pas qu’en photo !

Mais… qu’est-ce qui m’fait 

l’Claude… c’est l’apéro au château

qui l’perturbe ?





Rien que la vue d’un 

château d’eau

et je me sens renaître !





Oups…J’viens de déjanter,

j’vais pas arriver à l’heure

à l’apéro !!!

Eh ! Claude….

Tu peux avancer la dépanneuse ?



Hi, hi, hi….

Mais non c’est pas la tête…

Hi, hi, hi…. C’est l’soleil d’la

Sarente Ramitine !!!

Bois donc un autre coup

d’Pineau çà ira mieux

ma Nadine ! Ho, ho, ho…..



Allez… encore une’p’tite

rincée avant d’aller

s’coucher mon Jacky !

Fais gaffe…

On est repéré !

Comme c’est là… il va falloir

partager !



Sans le pt’it canon

d’hier soir…

On serai déjà KO !



Mais alors comment on

le fait le vin ?

Je ne vois jamais les grappes

dans mes bouteilles !!!

C’est normal Jacqueline…

Les grappes sont moissonnées

en Juillet, et ici ils ne pressent 

que les piquets !!!

Ah, d’accord !





Un verre de Pineau

de plus 

et j’décollais…

Avec c’que j’ai bu

l’équilibre est sérieusement

compromis !!!

filer tout droit…

Cà va pas l’faire !

Merde… Ou j’ai

foutu ma

p’tite fiole de 

Cognac ?...

J’ai soif moi !



C’est mon premier

verre depuis 3 jours !

Ouh… la menteuse !



Hummm…

Chait rudement bon…

hummm, on a bien

fait d’venir chait mieux

qu’à la maison !!!



… Ah zut… c’est pas vrai..

les gâteaux ne sont pas nécessaires…

mais elle est ou ma fiole de Cognac ?

Un conseil : 

N’oubliez jamais votre

Quatre heures !



Moi bourrée ???

Sûrement pas, j’ai bu qu’du Pineau 

et du Cognac !

C’est vrai qu’elle

esgagère un peu !Finalement

c’est une bonne idée

le Cognac dans la gourde !

ni vu, ni connu 

j’t’embrouilles !



Regarde comme elle est

superbe cette vache

Charentaise !

Non mais, çà va pas 

bien…c’est pas une 

vache…

c’est un doberman

j’te f’rais dire !



Pardon madame…

Il est encore loin le

remonte-pente ?

Elle aurait dû faire

comme moi Ginette…

Rester au bar !!!



On serai venu hier…

La neige n’était pas

encore fondue !

De toute façon çà m’arrange

j’avais oublié mes skis, mon

bonnet et mes mitaines !

Vivement ce soir…

Une bonne raclette

un Pineau, un ch’tit 

Cognac et au lit !











« Oh, mon Pato o..o..

Tu es le plus beau des Pato(s) ! »



Moi l’Cognac, c’est un bol le matin… avec des 

biscottes légèrement beurrées,

Un verre le midi après l’café,

et une rincée l’soir après la tisane !

A part çà jamais une goutte d’alcool !

Si c’est pas malheureux…

l’année dernière elle

ne marchait qu’à

l’homéopathie !



Non monsieur l’agent,

ils ne peuvent plus se déplacer que j’vous dit !...

Ils sont comme vos grains d’raisin… Ils sont murs !

J’vais manger un peu…

avant d’souffler

C’est pas ½ litre de Cognac 

qui peut jouer !



Qui a consommé

4 Pineau et 3 Cognac ?

Pff… Si tu crois qu’j’me

souviens d’tout c’que j’ai

bu mon pauv’Michel !!!
Oui, bein c’que

tu vas t’rappeler

c’est d’ma 

correction Gamin !!!

Moi j’ai juste goutté 2 à 3 lampées

5 à 6 fois dans l’verre de Claude 

c’est tout !



On a beau dire,

On a beau faire,

Mais les sorties avec RVLS

C’est quand même

Un grand moment de bonheur !



Vous me voyez un peu gênée après ces 

clichés que j’aurai souhaité ne jamais voir

divulgués…

Comment peut-on avoir une idée positive et 

sobre d’un Club de randonneurs comme RVLS 

après de telles révélations ?

Heureusement… ma sobriété elle,

est LEGENDAIRE !

Et ne peut par conséquent être remise en cause.



Évidemment, tout ceci n’était que pure fiction….

à R V L S on ne boit pas Monsieur, non on ne boit pas…on marche !

Veuillez excuser mes moments de délires 

Mais avouez qu’il était difficile de résister à certaines situations !

Oubliez vite mes commentaires désagréables et préjudiciables à 

beaucoup d’entre nous….






