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EDITO 
Nous voilà de retour de nos lointains 
voyages. Les yeux pleins de la beauté 
des paysages, que ce soit le  sévère 
désert de Liwa, l'ardente côte de 
Musandam ponctuée d'oasis de 
douceur, ou la lointaine cote de l'océan 
indien. La dernière soirée de l'année est 
en vue : la St Sylvestre du troisième 
millénaire. Après on commence le 
régime, promis, juré ! 
  
ANNIMATION, ANIMATION 
Le comité des fêtes de la bande des 
jeunes, a fait preuve d'imagination dans 
les nombreux gags qui marquèrent le 
voyage : 2 crevaisons infligées à Jean et 
Daniel, une vipère, des bouteilles de 
plongée que l'on ramène pleines, du 

camping sur les galets avec le bruit 
régulier du ressac qui étouffe la chanson 
des fosses nasales et la superbe 
dernière nuit entre l'axe de piste et 
l'autoroute, chapeau ! 
 
BIENVENUE À BORD 
Jacques et Bruno ont poussé la porte du 
club : rassurez vous, il y a quelquefois 
pire. Marc de son coté a tenté d'inscrire 
quelques chèvres, mais le dossier a été 
rejeté : pas de ça chez nous ! 
 
EN FUMANT LA CHICHA 
Il y a les gaulois et les romains. Les 
gaulois sont joyeux drilles, ils chantent 
sous les étoiles, montent une tente pour 
empêcher le ciel de leur tomber sur la 
tête, fraternisent dans l'épreuve, 
solidaires dans le plaisir de la piste et le 
bivouac est leur heure de gloire. Et puis 
les romains. Les romains sont gens 
sérieux. Ils n'ont pas peur que le ciel leur 
tombe sur la tête, ils ont peur que le 
muscadet leur prenne la tête. Leurs 
femmes sont des déesses, mais les 
déesses ne sont pas la vie. Le raid des 
romains est une histoire de technique, 
pas de passion.  Les romains ont  
envahi la gaule et les gaulois ont fait des 
enfants aux déesses. Ainsi les enfants 
que les romains ont élevés, ne craignent 
plus ni le ciel, ni le muscadet.  

  
HISTOIRE DE GPS 
Le GPS est un instrument magique. Avec 
un GPS même lorsqu'on est perdu on sait 
toujours où on est. Certains cavaliers, ceux 
qui ont fait Issoire par exemple ne jurent 
que par la bonne vieille méthode de la carte 
et de la boussole. Manque plus que l'arbre 
en boule dans le fond du thalweg. 
N'empêche qu'ils ont acheté la carte et 
commandé le GPS au père Noël ! 
  
CHRONIQUE OENOLOGIQUE 
Nous n’avons pas reçu de notre 
correspondant habituel, son papier 
concernant la sélection du mois. Il semble 
qu’en vue des fêtes il se soit astreint à une 
abstinence modérée, pour reprendre ses 
activités dès la soirée du nouvel an. 
Il est vrai que compte tenu des rigueurs du 
Ramadan, il avait fallu réduire la sélection. 
Chacun a fait preuve de l'imagination la plus 
débordante qui soit pour cacher aux yeux 
de la douane Omanaise, cette précieuse 
cargaison. On parie que lors de la soirée de 
la St Sylvestre, chacun vous livrera ses 
caches secrètes, tellement secrètes que 
parfois on y retrouve ses lunettes à la place 
du sauvignon. Mention spéciale à Claudy 
qui n'a pris aucun risque et a offert la 
tournée générale chez lui au retour.  
MUSANDAM  
(de notre correspondant à Khasab ) 
Musandam commence par une épreuve : 
celle des nerfs, pour passer la frontière.  Un 
bahutage initiatiatique en quelque sorte.  
L'épreuve surmontée, la porte des délices 
nous est ouverte. Marc n'avait ni carte, ni 
GPS ainsi il était en Adjman et il ne le savait 
pas. 
OMAN  
(de notre envoyé spécial à Mascat).  Le 

voyage en Oman fut une réussite, quand à 
l'âpreté des paysages qui nous furent 
proposés en 1802 petits Km tout rond qui 
nous ont notamment conduit d'Abu-Dhabi à 
Sur, Tiwi, Nizwa et Ibri . On retiendra la 
visite du superbe souk de NIZWA, la 
couleur d'un bleu insoutenable de la mer, la 
baignade dans les rouleaux comme sur la 
plage de Copacabana (sans les 
brésiliennes) et tant d'autres souvenirs qui 

vont reléguer Liwa version printemps 
2000 au rang des amusements du 
jardin d'enfant. 
 
LIWA 
(de notre correspondant à Liwa-oasis) 
Liwa dans le domaine du raid en 
dunes, reste la référence. La carte est 
d'un désespérant jaune sable à peine 
ponctué par quelques point hauts. 

Indication sommaire : "hauteur 
moyenne des dunes" : 100 m.  un 
quadrilatère de 60x60 km sans une 
ligne à haute tension, sans une piste, 
sans une camel-farm : le désert.  
Et des dunes de plaisir absolu. Une 
fois la crête franchie - pas toujours 
très facile - c'est la glisse-plaisir, avec 
le sable qui gronde sous la caisse, les 
amis qui sont tout en bas ou tout en 
haut, comme de minuscules insectes, 
des sabkra à faire manœuvrer un 
régiment de Leclerc, le silence et le 
froid de la nuit.  Je vous emmène ! 
 
LA NOIX D’HONNEUR 
Conjointement attribuée à Daniel, 
Jacques et Bruno.  On ne se rappelle 
plus pourquoi, mais on sait qu'ils la 
méritent, et qu'ils savent pourquoi. 
Non Henri, pas toi, tu es tombé 
dedans tout petit. 
LES PALMES 
A Jean et Régine , l'un pour un 
dépannage entre le café et les 
croissants d'une télécommande  
d'ouverture de porte., l'autre pour une 
mousse au chocolat, un délice aux 
ananas et quelques autres bricoles 
style "les pommes de la cheftaine", 
qui ont apporté quelques moments de 
douceur dans ce voyage au bord de 
l'enfer. 
NEW EVE  
Tous prêts pour le rendez vous du 
millénaire ? alors rendez vous avec 
un sac de bonne humeur et inutile de 
planquer le carburant. 
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