Le ven. 1 mars 2019 à 12:55, eje.polepediatrie <eje.polepediatrie@chu-dijon.fr> a écrit :

Coucou les Zozos !

o o

Ici l’hermite, la glue, l’artiste et la mini-pile (t uj urs désignée scrib) !

o

L’Hermite est vraiment très déçue… elle v us pensait plus futés !

o
Ça commence par un C et il y a un Y dans le mot …. Si avec cela vous ne trouvez pas on
ne peut plus rien pour vous !!!
Al rs deux indices :

organisation pour le retour ? êtesvous toujours aussi bien encadrés ou totale autonomie pour revenir en France ?
Quelle

o

o

Que va devenir la 4L et qu’allez-v us faire de Bibine la turbine ? elle rentre avec v us ?

o

o

o

L’ rientation n’a pas été tr p difficile sans GPS ? v us avez bien réussi à lire les SIGNES
(^^) ???

on attend vos nouvelles photos avec impatience d’ailleurs voici cijoint notre joli mur décoré par nos soins et avec amour et enthousiasme !
trois mots à placer dans le prochain mail : Avare – altération & langouste 

onne douche !

à lundi, bon courage pour le week-end & surtout b

vous vouliez de la couleur …. En voici !!! 
De : L'IMPÉRI4L [mailto:limperi4l@gmail.com]
Envoyé : jeudi 28 février 2019 21:34
À : eje.polepediatrie
Objet : Re: hello !!!!

Bon alors on vous répond super vite parce qu’on est en voiture et que tout roule (pour une
fois). Jean conduit donc c’est encore moi (désolé)
On est un peu déçus pour les couleurs dans le mail... on pensait qu’une mini pile avait de
l’énergie à revendre ;)
Trop cool pour les photos je vous en envoie tout plein tout à l’heure! Et on a hâte de venir
voir votre coin, il a du bien changer depuis la dernière fois !!

Alors bon pour le jour de départ on ne sait vraiment pas... ça sera la semaine prochaine c’est
sûr, mais on n’en sait pas plus... sûrement mercredi-jeudi. Par contre, le raid prend fin demain
soir à Marrakech.
Actuellement on est sur les pistes pour une épreuve pendant 48h en totale autonomie! (On ne
rentre pas au bivouac le soir donc on espère ne pas avoir de probleme meca!). On a 400km de
désert à faire en 2 jours, et on vient de faire nos 206km aujourd’hui. Donc actuellement On
cherche un endroit pour planter nos tentes. On a prévu un bidon d’essence de 20L pour faire
le plein demain matin.
On est avec 3 autres équipages avec qui on a fait connaissance et qu’on apprécie bien, donc
on va camper ensemble ce soir, puis arriver à Marrakech demain soir si tout se passe bien!
Inchallah!
TOUJOURS PAS TROUVÉ CETTE MAUDITE DEVINETTE!!! On veut jouer le jeu et ne
pas regarder sur internet mais c’est très tentant.

Le microbe a raison!
tous les soirs au bivouac des dizaines de 4L sont arrêtées au
poste mécanique pour se faire réparer... et tous les mécanos sont au taquet jusqu’à parfois 5h
du matin!!
Malheureusement on n’a pas eu la chance de rencontrer les enfants ... (on est un peu dégoûtés
de ça!) on a déposé toutes les affaires au même endroit et on a vu l’enorme tas que tous les
équipages ont amassé!
Pour ce qui est des repas, le matin nous avons prévu des céréales, (crunch c’est les meilleures,
et les céréales avant le lait bien sûr) et du jus d’orange et du thé (avec notre réchaud au gaz).
Comme il fait vraiiiment froid le matin, on est hyper contents d’avoir quelque chose de chaud
en sortant notre nez dehors. Le midi, comme on est en pistes, on s’arrete Quelque part dans le
désert pour manger une boîte de conserve ou bien des pâtes (aujourd’hui c’était pâtes Pesto!).
Enfin, le soir, après une bonne journée de pistes, l’organisation nous a prévu un repas de rêve
: des nomades des environs sont embauchés afin de nous cuisiner des plats typiques, comme
du couscous, un tajine, des lentilles ... Ils font un grand feu et montent des tentes pour nous
mettre un peu plus confortables. D’ailleurs : croyez le ou non, mais les tentes en tissus (avec
des tapis par terre sur le sable comme dans les films) protègent vraiment bien du froid!! Et
elles coupent bien le vent.
Reposez vous bien et profitez de votre goûter , nous on a bien mal partout et on a un peu (pas
trop) hâte de dormir en hôtel à Marrakech!
Il y a internet là où nous sommes, donc voici les coordonnées GPS de là où nous campons ce
soir, amusez vous à les retrouver sur votre carte!!
histoire d’etre Surs hahah)

(cherchez d’abord sur Google map

(30.8243979, -5.9939204) ce doit être des coordonnées sphériques, demandez à Siobhan de
vous expliquer elle a l’air de tellement s’y connaître en tout

On vous laisse, on va allumer un feu avec des branches ramassées sur le chemin. Ce soir c’est
boîte de raviolis!
On pense fort à vous et on vous envoie le reste des photos ce soir ou demain matin!
A plus!

Les zozos aventuriers bien fatigués et qui ont hâtent de trouver un hôtel pour se relaxer

