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EDITO 
 
Mais que deviennent-t-ils ? doivent se 
demander tous nos fidèles lecteurs. Ils 
s’éclatent, ils rigolent, ils voyagent, ils 
vivent leur vie tous simplement. Mais 
quelle vie ! de Musandam à Sweehan en 
passant par les plages et les lagunes, 
nous profitons tous au mieux de la belle 
saison des Emirats. 
Qu'attendez vous pour venir chanter 
avec nous sous les étoiles ? 
 
UN RECORD ! 
 
Daniel et Jean ont battu un record de 

plongée ! En effet, partis pour explorer 
des fonds indiqués de la classe des 
20m, c’est lorsqu’ils ne virent plus le 
soleil, qu’ils songèrent à regarder le 
mano. Résultat : ils étaient à -42 m et ils 
ne leur restait plus qu’à remonter. Durée 
de la plongée : 15 mn. Ca, c’est du 
sport ! 
  
ANNIMATION, ANIMATION 
 
Le comité des fêtes de Dibba nous avait 
délégué un de ses représentants. 
Khaled (prononcer raled) nous fit une 
petite démonstration de maniement de 
la canne. Puis il réclama son dû : « one 
Foster,please » (sic). Enfin après un 
délai raisonnable, il retourna vers sa 
famille. Un jeune homme bien élévé…. 
 
A Leemah, charmant port de pêche sur 
la cote Est de Musandam, où nous 
passâmes une seconde nuit sur la 
plage, nous eûmes de nombreuses 
visites. Il est vrai qu’à Leemah, coincé 
dans une crique, sans accès par voie 
terrestre, tout bateau qui débarque son 
flot de touristes crée l’événement. 
Imaginez que le Crazy Horse débarque 
sur votre pelouse et en plus vous invite 
à dîner. Non, vous n’imaginez pas : Miss 
Pompom (la blonde) sur le genoux droit, 
Miss Tutu (celle avec les cheveux 
rouges) sur le genoux gauche, vous 
faisant boire du  champagne à gogo ! 
C’est à peu près le choc culturel que 
subissent  nos amis Omanais. Mais c’est 

comme le Crazy Horse, on s’habitue, 
mieux : on y prend goût ! 
 
Aussi, lors de notre périple de Swehan à Al 
Hayer, comme nous n’eûmes aucune visite, 
nous n’entendîmes aucun Muezzin, il y eut 
de quoi se sentir frustrés.  
 
BIENVENUE AU CLUB 
 
Nous n’enregistrons cette fois aucune 
adhésion fut-elle temporaire ou en vue d’un 
plus long terme. Mais la bande des jeunes 
est ouverte à tous, pour peu qu’on en 
respecte les règles : on oublie ses soucis , 
on profite du bon temps et demain est un 
autre jour.  
Henri, Claudie, J-Bernard nous ont promis 
quelques adhésions temporaires d’ici la fin 
de la saison. D’avance, bienvenue à tous ! 
 
AU COIN DU FEU 
 
Pas de soirée dans le désert sans son feu 
de camp. La piste sauvage de Swehan n'a 
pas failli à la tradition. Mais au cas 
où….Julien avait amené des provisions. 
Cette chère tête blonde a fait brûler ses 
livres et ses cahiers à grand coup de 
pétrole.  Répétition avant la fin de l'année 
scolaire ? 
 
CHRONIQUE OENOLOGIQUE 
 
La cave était tellement abondante que notre 
chroniqueur oenologique ne se rappelle plus 
ce qu’il a bu. C’est pas sérieux tout ça. Mais 

on vous dira quand même qu’il y avait du 
muscadet, du rosé (essais comparatifs entre 
la cave de J-Bernard et celle de Claudie), et 
que nous sacrifiâmes à la traditionnelle 
dégustation de beaujolais nouveau à 
l’ombre des dunes. 
 
DU COTÉ DES CUISINES 
 
Marie-Thérèse, comme son illustre 
homonyme gasconne, est une magicienne 
de la cuisine. Elle nous a encore donné un 
petit échantillon de son talent avec une 
bûche dont elle n’eut aucun mal à trouver 
des volontaires pour l’achever.   

 
On évoqua aussi la soirée du 31 
Décembre. Tout le monde est prêt à 
franchir le (vrai) cap du 3eme millénaire 
dans la plus pure tradition 
gastronomique. On en trouvera les 
détails dans une prochaine édition.  
 
LA NOIX D’HONNEUR 
 
A Henri, aux points.  (2 touffes à 1) 
 
LES PALMES 
 
Mention spéciale à Marie Thérèse qui 

nous a fait une répétition culinaire en 
vue du nouvel an.   
 
DERRIERE LA DUNE 
 
Les prochains Week-End verront  la 
bande des jeunes, qui de Liwa à 
Mascat, s’égayer sur des routes 
différentes, pour mieux se retrouver 
un peu plus tard, chacun avec ses 
histoires, une nouvelle aventure à 
proposer, ou un nouveau cru à 
déguster. BDJ-News s’en fera bien 
entendu l’écho. 
 
On se promet de découvrir d’autres 
sites de randonnée. En effet, la 
traversée Swehan-Al Hayer par la 
« piste sauvage », avec ses « Camel 
Farms » et son paysage très désert, 
nous a démontré qu’il n’y avait pas 
que Liwa ou Al Hayer dans la vie. 
Cette portion de désert recèle bien 
d’autres richesses que nous irons 
découvrir très prochainement. Mais 
nous prévoyons un « Spécial Liwa » 
pour qu’Henri teste son GPS en vrai 
grandeur.  
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