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EDITO 
Officiel ! c'était la dernière de la 
saison. Enfin presque….. Mais que l'on 
soit sur la crête des dunes avec le 
moutonnement du sable qui vient 
mourir au pied de la montagne 
d'Oman, ou  sous le couvert de la 
foret, Al Hayer est toujours 
enchanteur. Il y a des lieux magiques 
et Al Hayer, ses chameaux et sa "dune 
école" en fait partie, peut-être parce 
que pour la plupart d'entre nous, c'est 
ici que nous avons fait connaissance 
avec le désert. Alors, rendez-vous à Al 
Hayer, l'année prochaine ! 
 
ANIMATION, ANIMATION 
 
C'était un Al Hayer un peu différent  de 
ce que nous faisions à l'habitude 
auquel nous avions été conviés. En 
nous proposant une variante inédite à 
travers dunes et sabkhras pour 
rejoindre   la station de Schwaib,  
complété par un petit détours par 
Fossil Rock, l'équipe des joyeux 
animateurs offrit à nos invités du jour 

un aperçu de ce qu'ont été nos plaisirs 
de l'hiver. Et quand nous disons plaisir, 
ils ont pu se rendre compte qu'il n'y 
avait pas que le foot-ball comme sport, 
il y avait aussi le sable et le 4x4. 
Quoique nous en sommes arrivés 
aujourd'hui à une telle maîtrise du 
terrain en toutes circonstances, qu'il ne 
nous arrive  guère plus de ces petits 
gags qui  soudent l'amitié. Chacun se 
souvient encore du Patrol qui avait 
échappé à son cric à l'heure de la 
pause Foster, ou de cet autre un peu 
trop gonflé pour le terrain et qui nous 
priva de repas et autres agapes. Mais 
enfin, les quelques amateurs qui s'y 
sont risqués ont bien vu qu'il fallait le 
coup d'œil pour choisir sa trace,  que 
le dosage de l'accélérateur est une 
science de haut niveau, et que les 
pauses ravitaillement dépendaient d'un 
choix tactique élaboré où la soif du 
capitaine et la hauteur du soleil ne 
sont pas vains paramètres.  
 

BIENVENUE AU CLUB 
 
A tout seigneur, tout honneur ! notre ami 
Sheriff est venu chercher quelques sources 
d'inspiration.  Sa peinture portera 
vraisemblablement quelques marques de ce 
chaleureux week-end. 
En direct de Bretagne : Viviane et Gwenaël 
(dites Guena, c'est plus simple). Viviane -
comme la fée- nous   a changé son grand 
frère : il ne raconte plus de petites histoires 
à la veillée, la sagesse même. 
Brigitte : membre permanent de la BDJ 
depuis l'arrivée de Marc est venue 
accompagnée d'une ribambelle :  
Sophie (avait oublié son short à Nantes) 
Véronique : arrivée par surprise, a fait 
équipe   avec Sophie pour bahuter Julien 
(mais il lui en faut plus)    
Gérome (y-a-pas de faute), Christophe, et 
Sébastien sont venu renforcer l'équipe de 
foot de la BDJ 
 
CHRONIQUE OENOLOGIQUE 
 
Ah, le petit vin blanc…. Encore cette fois, il 
ne nous a pas trahi. Nous connaissons les 
valeurs sures. En rouge nous voguons 
encore au gré des découvertes de chacun. 
Par exemple cette cuvée Schyler non 
homologuée, assemblage de vins 
méditerranéens pas désagréable du tout. Et 
aussi un Espagnol, Castillo de Limia 
(Valencia) : juste ce qu'il faut d'exotisme. 
Pour le fond de roulement, un "sacavin 
rouge" bien gouleyant : la preuve il n'en est 
pas revenu. Pour clore les débats un rosé 
de chez le Patriarche, plus que  très frais, 
est venu à point nommé, arrêter la 
déshydratation qui nous guettait. 
 
DU COTÉ DES CUISINES 
Feu de camp et barbecue sont 2   
incontournables de nos soirées, plus la 
surprise de la pâtissière, sans quoi notre 

repas aurait un goût d'inachevé. J-Bernard 
et Geneviève ont enfin pu déguster le 
magret prévu pour la descente de Liwa et J-
Louis montra à sa petite sœur qu'en matière 
de grillades, il ne fallait pas lui en conter. Et 
nous clôturâmes ce repas par un gâteau au 

chocolat que la fille du chercheur d'or,  
un petit peu intimidée de devoir 
succéder à la forte personnalité de 
notre Maïté régionale, osait à peine 
présenter. On chercha en vain les 
miettes pour les oiseaux. 
 
LA NOIX D’HONNEUR 
Aucun reproche à faire à quiconque. 
Mais comme le titre ne peut rester 
vacant, il est attribué à J-Louis pour 
prétention excessive. Au motif 
qu'avec son 4X4 modèle réduit, il 

voulait  sortir un châssis long bien 
planté sur une  crête   de dune. 
 
LES PALMES 
Attribuée ensemble à Catherine qui 
reprend courageusement le flambeau 
de "maître-pâtissière" délaissé 
provisoirement par Marie-Thérèse : 
rude tache,  et à Henri pour garder  
sourire et bonne humeur après  nous 
avoir démontré comment se planter 2 
fois au même endroit. 
 
DERRIÈRE LA DUNE 
Pour des raisons difficiles à élucider, 
Marc et J-Louis furent l'exemple 
même de la sagesse et de la sérénité, 
et nous regretterons un peu leur 
exubérance habituelle. Il y a des jours 
comme ça…. A peine eurent-ils une 
pensée pour Marie Thérèse qui les 
culpabilise chaque fois qu'ils mettent  
les cacahuètes sur la table (Marie 
Thérèse, tu sais pourquoi tes oreilles 
sifflaient).  Pour la finition, s'il y eut 
des soirées où l'unanimité ne régnait 
pas quand au choix du répertoire, 
pour celle là, les voix furent à 
l'unisson.  Notre barde fut comme à 
l'habitude excellent dans son 
accompagnement et  en laissant à 
chacun autour de la table le choix de 
sa chanson, il passa sur notre petite 
assemblée comme  le souffle de 
l'esprit. Ah, puissions-nous vivre 
encore d'autres soirées comme celle 
là ! 
 
A suivre 
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