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Et comme dirait Drucker… Gigi et Claude si vous nous regardez !!!



Le centre 
Morogues-Saulty
de Saint-Cheron



Je vous présente 
Denis, notre guide 
pour le week-end

Oui, même 
qu’on m’a 

prévenu que ce 
n’est pas un 

Club de rigolos !



Il paraît qu’il ne 
passe qu’une fois 

par semaine…

Oui, et c’était 
hier !!!

Ras le bol de 
ces 

organisations 
à la noix !

J’en ai 
marre de 
marcher !





Cà capte que dalle par 
ici…

Je ne sais pas où je suis… 
Personne ne peut me 

joindre… 
J’me fais pas fier, pourvu 

qu’il ne se mette pas à 
neiger !

Avec ORANGE tu capterais mieux… 

et en plus c’est plein de vitamines !



199 marches plus haut…. Et les 

randonneurs de RVLS
sont bien minuscules !

À Méréville (91)  .   1790-1792   .     35m de haut



Eh oui !
Ah, çà oui !

Ah oui, c’est 
sûr !

Moi, je suis 
d’accord 

avec vous !

C’est ainsi
que 

naissent
les grandes 

Idées à 

RVLS 





Mi-llet
Mi-Dieu c’est lui qui trace notre chemin !



Francis est en charge des relations 
extérieures à RVLS et il assume bien !

Elle m’a 
tapé dans 

l’œil !



Si on invite nos 2 Clubs 
çà va nous coûter cher 

en vin d’honneur !

Oui, d’autant 
qu’ils 

consomment 
dur !





Il n'y  en a pas un 
pour nous 
pousser !

Ils n’ont pas 
mis assez de 

savon ! Attention les 
filles, on va 

lâcher la 
vachette !



Ca fait plus d’une heure 
qu’il bloque la rando avec 

sa grosse sardine…
On va pouvoir reprendre la 

route !



Une rando
sans alcool… 
c’est comme 

un défilé sans 
trompette !

Mon Dieu, 
quand je 
pense à 
l’image 

qu’il donne 
de notre 

Club !

Boire ou marcher…
Il faut choisir, 
lui il a choisi !









Bientôt
dans votre ville !

Les RV LOS



J’suis désolé les amis… 
mais là çà ne pouvait 

plus attendre !!!



Un conseil :
Même en rando… Sortez couverts !



T’as vu, 
l’monsieur, il 
met son doigt 
dans son nez !

Beurk… c’est 
pas propre !!!

Enfin, en 
attendant… elles 
auraient pu me 

laisser une place 
assise !



Je t’aime mon  
Dodo !!!

Moi aussi mon 
Fanfan… mais calme-
toi je t’en prie, il y du 

monde !





Désolé mais il 
me gênait 

depuis ce matin

T’aurais pu 
sortir… 

t’avais l’temps !

Merci Francis,
c’est sympa pour 

les voisins !

Hi, hi, hi, il porte 
bien son nom 

« PET LE VOISIN »



Non mais dit 
donc Josy tu ne 

vas pas me 
piquer mon 

casse-croûte !

Oh, C’était 
juste pour 

goûter !

Apparemment, elle va 
faire toutes les tables !



Les randonneurs de RVLS viennent de découvrir
la cabane forestière des 7 nains !



Bosseur

Voyeur

Timide

Envieux

Moqueur

Penseur

Rieur



Alain en pleine sieste !

Rien  ne

Vaut

La

Sieste



Je vous jure m’sieur 
l’gendarme, j’me rappelle 

pas avoir bu autant de 
verres !

Pour un 
randonneur… 

vous 
consommez au 

dessus de la 
moyenne  



Oh, oh, oh, 
Bonjour les enfants, je 
prépare Noël 2015… 
j’ai choisi la bûche !



S’il vous plait… On ne 
touche pas à mon 

tracteur, j’y tiens tout 
comme mon scooter 

d’ailleurs !



Cà ne s’invente 
pas ! 

Cà c’est 
sûr !

Après le scooter voilà le tracteur,
c’est Julie qui va être surprise !





Tous commentaires 
seraient superflus, 

vous en 
conviendrez  !

Ouahhhh…J’
hallucine !!! 



Dr Francis Dardeau

Médecin urgentiste à RVLS
Ancien internées hôpitaux de Paris



C’est le 
Dr Dardeau qui me l’a 

conseillé, il dit que 
quand on peut avoir du 

liquide c’est le pied !





J’y comprends 
que dalle au 
balisage des 
circuits de 

petites 
randonnées !!!

Vous en avez 
beaucoup 

dans ce cas là 
à RVLS  ?



Mais, j’vous connais… 
vous ne faites pas de la 

randonnée à

RVLS ?

Bein si !
Même qu’on a déjeuné 

ensemble ce matin et que tu 
m’as piqué mon morceau de 

beurre !

Ah c’est curieux, 
j’aurai juré

l’avoir rencontré à

RVLS !



Celui-là c’est une 
vieille collection mais 
je peux te le vendre 

pas trop cher



Mais qu’est-ce 
que je leur ai 

fait, bon sang… 
C’est pas vrai   !





Cà vous 
donne la 
pêche le 

cresson … 
C’est moi qui 
vous le dit !











Jean - Luc

Et comme il est encore temps…


