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J4 Journée Imprévue 
Mercredi 9 octobre 2019   
       
Animateur et compte rendu : Patrice Arrial et Antoine Blondel 
Niveau : P2 T2 
 
Départ : Départ Les Terrasses       
 
Temps de marche : 0 
Dénivelée : 0 m  
Longueur : 0 km  
Participants : 13  
 
Après une réunion d’urgence, au sommet, les deux animateurs du jour annoncent leur destination : aller au  
«  Pays de la Gland…! » La météo y serait avenante à Montaigu, mais brillants sont les participants. Des 
monts aigus, il y en à la Grave. 
 
Un programme de rêve : boules, visites…..mais, comme tout rêve, il tombe à l’eau. 
 
Donc questionnement : restaurant, retour pour certaines et certains, d’autre flânent … c’est la mise en 
condition d’une soirée …… 
 
Entre un animateur qui gratte, l’autre que jeu de motte en vrac, c’est notre dernière soirée !!!! 
 
La première séquence (au moment du dessert) : un texte concocté dans la voiture, quoi de plus normal, 
que les jeux de moteur !!!! 
Il s’agit du jeu des titres de films et de chansons : 
 
« Encore un matin. Elle me dit d’aller siffler là haut sur la colline et d’admirer la couleur pourpre sur 
l’Everest. Mais Eve ne reste pas, elle est parmi nous, et je n’ai vu que Lambi houé, des bagads partout, qui 
dansaient sur un air de Javanaise, Ouf !!!, il n’y a plus de java nase. 
 
Ce jour là, la fiancée du Pirate était belle, belle, belle comme des « Golfingers » en français dans le texte, 
comme le jour. Habillée de black, par un grand couturier qui fait du noir,  de nos jours si tu ne fais pas du 
« Black is Black « tu pourras jamais acheter une Rolex avant des lustres.. 
S’approchant, par erreur, des portes du pénitencier, pensant aller en direction de la boite de jazz,….Johnny 
et Jonaz sont dans un bateau ….. Bref !!!, après tant de nuits, et pas  des nuits de tentes !!!à dire je t’aime 
moi non plus !!!! On connait la chanson !!! On finit dans la Ouate, sans boussole, c’est la cata. 
 
Pour son copain, d’abord, ce fut le jour le plus long. Toutes ces heures souterraines passées à renifler les 
effluves de valseuses qui vous grease, le P’Titanic  croyant entendre arriver la Bohémian Rapsodhy de 
Freddy, fut déçu. C’était une Torimo. Ce pauvre Ghost na savait pas encore que le Père noël était une 
ordure et qu’il arrivait sur sa Torimo, c’est rosse. 
 
Il se dit : Mais qu’est ce que j’ai fait au Bon Dieu !!!  
  
 
Heureusement la deuxième et dernière séance prend place en soirée.  
En voici le résumé qui s’intitule « Les Lacs du TPA »: 
 
Terre mouillée au vent des landes des Terrasses 
Autour des lacs Noir, Lerié, Pontet, 
Un peu Mixmo, Macmuq, Thermomix, 
Des nuages noirs qui viennent d’Arsine, 
Nous bloquent au gite, au chaud, entre nous 



C’est le décor Grave du TPA. 
 
Au souhait de tous, la voix d’Anne-Marie 
Reprend les nôtres et puis nous entraine 
Dans le meilleur du soir aux Terrasses 
Le Pat A s’est dit : c’est Ma Liberté 
Longtemps gardée, enfin retrouvée 
Grace au métèque, au pâtre du Crucq ! 
Depuis Laurichard, La Grave, Emparis et l’Aiguillon, 
Ils ont tous chanté Laisse moi t’aimer et puis Qui saura  
Il y’avait aussi Pat B et Pat P, ça fait trois Pat 
Il en fallait quatre, alors les autres se sont regroupés. 
Là-bas au bout des Terrasses, on dit que la vie, 
C’est le TPA et que la rando, ça se danse.  
 
Terre mouillée au vent des landes des Terrasses 
Autour des lacs Noir, Lerié, Pontet, 
Un peu Mixmo, Macmuq, Thermomix, 
Des nuages noirs qui viennent d’Arsine, 
Nous bloquent au gite, au chaud, entre nous 
C’est le décor Grave du TPA. 
 
On y vit encore au temps des Hautes-Alpes 
Et de Liliane au rythme photos 
Du TPA passion magazine. 
On y marche encore malgré les gros trous 
Les chutes d’Antoine Merci la Lavande 
Et Cath et puis bien sûr l’Arnica 
On y voit surtout des boules de pétanque 
Qui roulent et roulent. Bravo les Carreaux 
Sans les jupettes, ça serait plus dur. 
On y reviendra pour grimper ce Crucq 
Ce truc nous manque Il faudra revenir,  
Le Goléon nous remerciera   
Là-bas au bout des Terrasses, on dit que la vie, 
C’est le TPA et que la rando, ça se danse.  
 
Terre mouillée au vent des landes des Terrasses 
Autour des lacs Noir, Lerié, Pontet, 
Un peu Mixmo, Macmuq, Thermomix, 
Des nuages noirs qui viennent d’Arsine, 
Nous bloquent au gite, au chaud, entre nous 
C’est le décor Grave du TPA. 
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