
Semaine 46 : Miss Beaujolais et l'inverse perverse

L'Union des Vignerons du Beaujolais, soutient le club Vertige.
Pour ce troisi�me jeudi de novembre 2012, l'UVB avait invit� des repr�sentants aux papilles 
aiguis�es, � Beaujeu, pour les Sarmentelles. 
C'est de ce village qu'� 0 heure, et ce, pour le monde entier, qu'est donn�e l'autorisation de 
d�boucher les flacons du mill�sime de l'ann�e.
En fin diplomate, Serge, le pr�sident, a invit� Miss Beaujolais  pour la remise  des prix aux 
vainqueurs de la Coupe de France du 22 et 23 d�cembre 2012 � Arnas.



Un commando de choc

Ainsi, pour affronter les frimas et le brouillard de cette nuit du 14 et 15 novembre 2012, il fallait des 
baroudeurs aguerris.

L'�quipe �tait compos�e de Denis, Guy-No, Rafy et Serge pour l'encadrement......Il fallait bien �a, 
car ils se sont retrouv�s 1500 (mille cinq cent) � table.

L'organisation avait pens�  � tout, en offrant � chaque convive un flambeau afin qu'� tout hasard, s'il 
en �tait besoin, il puisse recouvrer son chemin, dans ces nuits noires beaujolaises, qui peuvent �tre 
trompeuses..........



L’inverse perverse

Dans le m�me temps, en d�but de cette fameuse nuit, au cours de son entrainement, S�bastien, dit 
�la truite� dans nos chroniques, s'arrachait un bras …........

Dans un d�vers en 7 B, il bloquait main droite sur 3 doigts et deux phalanges.
Il jette donc   main gauche, ses pieds, qui ne sont pas encore ceux du grand Carlos Monzon (�norme
champion du monde de boxe chez les moyens), ripent, l'entrainant dans une vrille � droite.
Notre gibbon ne s'en laissant pas compter, tente la traction retourn�e sur deux phalanges � la 
Ondra.... h�las notre truite n'est pas tch�que.......patatras et triple crac...... seulement �paule  lux�e...
Aussit�t les secours se mettaient en place, et nous p�mes assister � une excellente d�monstration 
des pompiers caladois.
Une brigade de 4 accomplit avec brio les gestes ad�quats: il faut noter l'initiative charmante de la 
jeune femme en uniforme qui se pla�a face � notre gaillard meurtri. Cette attention rendit le sourire 
au grutier manchot.
Apr�s examen, la facult� de l'h�pital de la sous-pr�fecture du Rh�ne, n'a diagnostiqu� qu'une 
luxation de l'�paule droite sans arrachement ni complication autre.
La truite va donc garder immobilis�e son membre bless� jusqu'� la fin du mois. Ensuite autant de 
r��ducation et  les grecs peuvent fr�mir � l'id�e de voir le salmonid� � P�ques, car notre poisson va 
�tre  ultra motiv�.
Il faut noter que sa sortie de la salle en lit roulant f�t salu�e par les 2 clubs r�unis dans le complexe 
(volley et escalade): une cinquantaine de personnes applaudirent le brave!



Des entrainements prometteurs

Si le mercredi les soldats du feu �taient � l'honneur, le fils de l'un, Pierrot, le lendemain, jeudi 15 
novembre,  mena le bal dans un  6 C ample et retors.

Pour un poussin, c'est d�j� pas mal et ce fait d'automne confirme que les petitous du 
Carodj'ngot'band continuent de progresser.

De bons  r�sultats de la Coupe du Rh�ne de ce week-end sont donc attendus.

Ce palier f�t franchi sous l'œil charm� et plus qu'avertie de Marine Th�venet  (internationale
fran�aise) venue s'entrainer dans sa bonne salle.
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