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EDITO 
 
Oublié le syndrome de Liwa qui datait du 
siècle dernier. Le Liwa que nous venons 
de vivre nous a fait chaud au cœur. 
Chacun a pu s’émerveiller des paysages 
grandioses que nous avons traversés et 
communier ensuite dans la ferveur du 
bivouac. Nous avons des goûts simples 
et c’est notre fierté. Il y aura d’autres 
Liwa à partager, mais celui-là aura une 
place de choix dans nos mémoires !  

 
 
ANIMATION, ANIMATION 
 
Après l’histoire de Caesar, qui nous tint 
en haleine du coté du puit d’Abdallâh au 
printemps dernier, Jean Louis nous 
régala encore d’une de ses histoires 
dont la chute est pleine de finesse : 
« prend le balai et nettoie....... ». Notre 
chantre qui peine à introduire la culture 
bretonne dans les hauts plateaux 
thaïlandais, assure à lui seul l’intégralité 
du spectacle en l’absence de notre 
musicien attitré. Formons le vœux que 
les deux réunis un jour en un spectacle 
commun,  voient enfin leurs talents 
récompensé. 
 
BIENVENUE AU CLUB 
 
Bruno et Emilie ont renouvelé leur 
adhésion et il parait que désormais ils 
seront plus assidus. Avec toute la famille 
bien sur. 
Intronisés en grande pompe, Isabelle, 
Didier et leurs bambins Glinys et 
Geoffrey (le chien ne compte pas pour 
un bambin). Gageons qu’ils seront 
encore des nôtres prochainement.  
Christian dit Dédé ( !) Spécialiste du 4X4 
qui vole, il néglige d’enlever le pavé de 
l’accélérateur au passage de la crête de 
la dune. 
A tous, soyez les bienvenus.  
 
CHRONIQUE OENOLOGIQUE 
 
La cave de Liwa, sans atteindre des 
sommets fut comme à son habitude bien 
fournie. Nous ouvrîmes les hostilités 

avec une bouteille de Bordeaux grave 
blanc « Chateau du Sablat 95 » rescapée 
du massacre de la St Sylvestre. Dans la 
foulée, une bouteille de blanc de blanc 
« Noémie Vergnaux » au millésime 
incertain, d’origine dijonnaise non garantie 
mais qualifié de vin de table, vint 
heureusement réconforter nos palais 
desséchés. Le test fut favorable car le 
lendemain sa petite sœur vint la rejoindre 
sans discussion. Nous testâmes aussi un 
Plaimont 99 rouge des cotes de St Mont 
en pleine jeunesse mais bien charpenté. 
Eurent aussi l’honneur de nos gosiers un 
rosé d’Anjou tradition 98 fort gouleyant ma 
foi et un Muscadet Jean Breton 99, certes 
encore un peu vert mais très 
rafraîchissant. Pour la route ordinaire, 
nous expérimentâmes un Shiraz rosé qui 
sous ce patronyme exotique cachait un 
pur produit de l’arrière pays Capenducien. 
Enfin un Claret Liderman rouge dont on 
ne nous révéla ni l’origine ni l’année 
constitua un fond de roulement fort 
satisfaisant. 
 
 
DU COTÉ DES CUISINES 
 
Après les fêtes tout un chacun s’est mis 
un peu au régime. En tête de la croisade 
Marie-Thérèse qui a fait preuve d’une 
grande sagesse pour elle-même mais qui 
n’a pas oublié de nous apporter quelques 
douceurs. Marc aussi de son coté a réduit 
la taille de sa traditionnelle côte de bœuf, 
qui ne faisait pas les 1.5 kg habituels à 
moins que tenu de partager le barbecue, il 

dut s’adapter à la surface disponible.  
Didier et Isabelle, avaient de leur coté 
apporté le produit de leur pêche. Emilie, 
aussi , nous montra qu ‘elle avait du 
talent, beaucoup de talent car votre 
chroniqueur gastronomique préféré a 
remarqué que son dessert fut fort apprécié  
 
LA NOIX D’HONNEUR 
 
Il n’a manqué que quelques points à 
Suzanne pour décrocher le trophée. Une 
dune de plus sur les fesses et le compte 

était bon. Finalement, c’est Bruno qui 
l’emporte : ce père indigne a envoyé sa 
petite fille, à peine réveillée, ramasser 
un  morceau de plastique que ses 
camarades de jeu avaient abandonné 
dans la dune. Il aurait pu l’accompagner, 
non ! 
 
LES PALMES 
 
A Emilie qui sans protester a mené sa 
campagne écologique en participant 
activement au nettoyage du désert .  
 
DERRIERE LA DUNE 
 
Jean Bernard a passé avec succès son 
diplôme de guide, option spécialiste des 
plaisirs de la dune. Félicitations ! 
En matière de plaisir, il est patent qu’il 
fut au rendez vous mais comme en 
d’autres domaines ce ne fut pas 
immédiat. Observons : au début les 
conducteurs ont le regard fixe, les mains 
moites sur le volant, obsédés par la 
crête de la dune qu’il faut franchir à tout 
prix. Au passage les épouses poussent 
un cri un peu sauvage. Au fil du temps, 
passage après passage, le cri devient 
exaltation. Puis à la fin les males 

 
abandonnent le volant à leur tendres 
moitiés et lorsqu’elles prennent les 
choses en main, c’est tout en douceur 
qu’elles nous font basculer dans le 
plaisir d’entendre le grondement de la 
dune sous nos roues. 

 
Maintenant préparons les fêtes de L’Eid 
el Adha., où de nombreux amis vont se 
joindre à nous. Notre spécialiste du 
GPS, Jean-Bernard,  tout auréolé de 
son titre nouveau (ça s’arrose..... !) va 
nous concocter quelques ballades 
d’envergure. Par exemple sur les traces 
du rallye « desert challenge ». Ce qu’ils 
firent en une petite après midi, nous 
devrions bien être capables de le faire 
en trois jours et deux nuits.  On en 
reparle au prochain bivouac.  
 
 
A suivre 
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