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EDITO 
 
Bonne année ! c’est de saison. Et coté 
saison on ne s’y reconnaît plus : 
fraîcheur et humidité sont au rendez- 
vous de ce début d’année. Tout ce qu’il 
faut pour rendre le sable un tout petit 
peu plus attractif et les soirées autour du 
feu de camp plus chaleureuses. C’est 
tout le bonheur que la BDJ vous 
souhaite ! 
  
ANNIMATION, ANIMATION 
 
Avez vous regardé vos photos avec un 
peu de recul ? Ce premier janvier dans 

le désert fut une réussite. Coté 
organisation d’abord, depuis la « salle 
de réception », jusqu’au feu de camp  
parfaitement approvisionné en  bois, tout 
fut parfait. Lorsque vous montrez vos  
photos à tous ceux qui ont passé une 
nuit plus ou moins spartiate sur un coin 
de sable, vous provoquez 
immanquablement un oh ! d’étonnement 
et d’envie. C’est fait de petites choses 
qui font un grand tout ! de la nappe sur 
les tables, en passant par le sol (plat et 
dur) recouvert de nattes, les 
décorations, la boule de gui, et ce petit 
rien dans l’atmosphère qui fait si 
chaleureux, tout le monde s’est employé 
à apporter sa petite contribution à une 
grande réussite. Félicitons-nous et 
promettons-nous de faire encore mieux 
une prochaine fois si c’est possible.  
 
BIENVENUE AU CLUB 
 
Notre organisation est si réputée que de 
nombreux amis sont venus partager 
notre première nuit du premier siècle du 
nouveau millénaire dans le désert.... A 
notre bande quasiment au complet sont 
venus se joindre pas moins de 12 
nouveaux adhérents qui hélas, c’est 
clair, regrettent fort de n’adhérer que 
l’espace d’une nuit. Quant aux absents, 
J-Louis pour cause d’exotisme, Marc qui 
a préféré l’humidité des bords de Loire 
et tous les autres, rien n’est perdu. On 
peut recommencer l’année prochaine 
(inch Allah......) 

 
CHRONIQUE OENOLOGIQUE 
 
Il semble que notre correspondant habituel, 
soit complètement perturbé par la quantité 
de bouteilles qui défilent devant sa table. Il 
ne se rappelle plus très bien ce qui 
accompagnait le foie gras, les huîtres ou le 
magret. Aussi nous promet-il d’être plus 
sérieux à l’avenir 
 
DU COTÉ DES CUISINES 
 
Une nuit de la St Sylvestre, coté cuisine, 
c’est comme la nuit de noce pour les jeunes 
mariés, on recherche l'extase. Nous n’avons 
pas failli. Le traditionnel régime du grand 
Sud a été suivi par tous. Même sans 
modération. Car la première estocade, n’a 
pas laissé moins de 350 coquilles d’huîtres 
sur le tapis (dont certaines arrivées la veille 
tout droit d’Arcachon), qu’il a fallu faire 
glisser comme il convient. Un peu de foie 
gras pour attendre le magret, puis fromage 
bûche et chocolat sont venu compléter  ce 
tableau de chasse. Et tout cela sans 
modération. Personne ne s’est plaint le 
lendemain d’avoir du mal à digérer, comme 
quoi les bonnes choses ne font pas mal. 
Saluons cependant Laurent qui en 
restaurateur avisé et bien renseigné savait  
qu’il n’y avait en nos contrées ni chênes 
truffiers ni gorets pour les chercher. Et pour 
ceux qui l’ont côtoyé il y eut une petite 
dégustation de foie gras truffé  dont votre 
honorable correspondant eut l’honneur. Il 
n’en dira pas plus ! 
 
Abondance de bien ne nuit pas. Avec 
quelques bocaux et boites qui ne furent pas 
ouvertes cette nuit là, nous fêtâmes avec un 
peu d’avance le week-end suivant, 
l’anniversaire de Claudy. 

 
LA NOIX D’HONNEUR 
 
Au responsable météo : 7.5°, Même dans le 
désert, même un premier janvier, on aurait 
pu s’attendre à mieux.. 
 
LES PALMES 
 

A Jean-Paul et Laurent : les deux 
beaux-frères qui nous ont régalé d’un 
duo de guitares et à Catherine qui a 
veillé à ce que l’organisation du tour 
de chants soit parfaite.  
 
DERRIERE LA DUNE 
 
La BDJ n’a pas cessé de vivre ce 
nouveau millénaire. La preuve, 
quelques-uns n’ont même pas lavé la 
voiture pour repartir dès le week-end 
suivant. On leur reprochera un petit 
peu d’avoir préféré le confort douillet 
d’une grande maison à Al Aïn à une 
nuit qui n’était pas si fraîche que ça 

dans le désert. N’empêche. Et  
apprécions ce qui a été fait. D’abord 
une descente d’Al Hayer à Al Ain à 
travers les dunes avec une arrivée au 
point GPS dans les temps alors que 
le nombre de dunes que nous avions 
franchies, les touffes traîtresses qui 
se multipliaient sur notre chemin, ou 
ce dernier trou juste derrière une 
crête auquel Henri a succombé, 
n'étaient pas pour faciliter la tâche. 
Après un bivouac "comme dans le 
désert" sur la terrasse de Marie-
Thérèse, nous repartîmes pour 
d'autres découvertes et d'autres 
exploits. Un grand arc dans le sud de 
Swehan, avec passage obligé par les 
points GPS, le volant temporairement 
confié à nos tendres et chères, nous 
continuâmes l'exploration de cette 
partie de désert. Tout cela  nous a  
beaucoup plu, sans compter le test du 
dromadaire par un chamelier 
facétieux rencontré dans les dunes. Il 
y a encore beaucoup de beaux coins 
à deux pas d'Abu Dhabi.  
 
Demain c'est Liwa du coté de Médina 
Zayed, avec en vue pour l'Aïd un 
grand Liwa de 3 jours-2 nuits dans le 
sud : Jean Bernard a déjà préparé les 
cartes, les points GPS et tout le reste 
! 
A suivre 
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