MIAM MIAM POLENTA : FBL 2018
par Mireille Morineau

Dim anche 11 m ars 2018, station orbitale POLENTA DU CHEF, 18h03 :
Percevons sous les flocons, à la nuit tombée, voitures étrangères se garant à Pian della Regina, altitude
1700, commune de Crissolo, Italie, au pied des faces est du Viso. Des individus suspects en sortent.
Dim anche 11 m ars 2018, WEB CAM du Rifugio Pian della Regina, 19h10 :
Excuse le retard, je préparais le dîner. Ils sont 8 : Isabelle Bovat, Mireille Morineau,
Françoise Condamin, Michel Luksenberg, Michel Riebel ; 2 organisateurs/encadrants,
Alain Decarreau, Georges Polian.
Station orbitale POLENTA DU CHEF, 19h12 :
Un double Michel ? Un double organisateur ? Non, non ! T'es sûr que ça
fait 8 ? Euh... Oui oui! Car, nuit tombante, en pleine chute de neige, à
l'heure du dîner, une cosmonaute débarque, casquée, bôtée, masquée,
pneus enchaînés ! Peter la reconnaît immédiatement, "Ouah ouah, Marie
Christine Néel". Ouf, nous sommes bien huit!
Dis-moi, y a-t-il de la polenta au menu ?
Lundi 12 m ars 2018, station orbitale POLENTA DU CHEF, 10h :
Qu'est-ce qu'ils foutent sur le télésiège de Crissolo ?
WEB CAM, 17h :
Ils sont montés pas descendus par le télésiège. Viennent de rentrer par le chemin qui longe la rivière.
Y'a pas de piste qui descende de toute façon. Ils ont fait la traversée (semi-boucle) du "Sea delle Tampe"
(2300m, haut du TS de Crissolo), Punta Forcion (2387m), Comba Sbarrime, Pte 2412 de Rocca
Sbiasere, retour à Serre Uberto (1500m ; Crissolo).
Pour ta gouverne, il y a de la polenta au menu.

Le Crampon n°391 - Avril 2018 - page 9

Station orbitale POLENTA DU CHEF, 17h01 :
Garde-m'en une part !
Mardi 13 m ars 2018, WEB CAM, 7h30 :
Y a Georges qui est devenu copain avec Peter. Peter
est un clébard de type golden-retriever, un gros
patapouf.
Peter
est-il un agent
double, ou bien
c'est toi qui me fait
surveiller ? Fini la
polenta !
Je les ai entendu dire qu'ils partaient pour le Mt Ghinccia Pastour.
(2472). Je les ai prévenus : vent très violent épaule ouest.
Mercredi 14 m ars 2018, station orbitale POLENTA DU CHEF,
11h30 :
Je les suis parfaitement. Ils sont partis de Pian del Regina , et vont
vers La Balmetta (2312), Ils vont revenir par Pian Melzé.
Jeudi 15 m ars 2018, WEB CAM 12h :
Surveillance 100%. Visibilité 0%. Gros flocons. Dehors: il y a des flocons; à l'intérieur: des flacons.
Même le traceur Michel est resté au bercail. Pourtant, Georges, devant son écran, dit qu'il a une activité
ASCII. Comprend qui peut. C'est la pelle du 15 mars, on
déblaye.
Boire ou manger, pas forcé de choisir. Activités doubles
possibles. Tu manges quoi ? Du maquereau biotique. Et une
bière, dit Michel traceur; j'en partagerai bien une, dit
Georges. Ah, non, j'ai soif, dit le traceur. Y'a du vin au verre,
embraye Mireille. Zut, il se renverse.
Peter se lèche les babines. Vite, du salopin s'il-te-plaît. Des oreilles de lapin ? Un
galopin ?
Résumé de cette journée : lestes le matin, lestés le soir. Il n'y aura pas de polenta au
dîner.
Vendredi 16 m ars 2018, station orbitale POLENTA DU CHEF, 08h10 :
Ah, ah, ils partent pour le Sea delle Tempe par versant N, Mt Grané (2328m)
Ils vont avoir de la superbe poudreuse profonde à la descente !
Il y a-t-il de la polenta au menu ?

WEB CAM, 15h :
Tu les trouves suspects, toi, ces individus? Moi je les trouve très sympathiques: on a bien rigolé à leur
retour à la Baita de la Polenta.
Station orbitale POLENTA DU CHEF, 15h01 :
Tu deviens suspecte WEB CAM. Y a-t-il de la polenta au menu ?
WEB CAM, 22h :
Je t'ai dit non ! Pas de polenta ! C'est un coup fourré de toi Station Orbitale Polenta ? Peter puni tout seul
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au refuge. Les individus punis. Pizza et Burger
au seul resto de Crissolo, tenu par la famille
Polenta. Descendue en mini-bus, remontée en
mini-bus. Rencontré un renard et deux
blaireaux gras sur la route au retour. Deux
blaireaux, c'est encore des agents doubles ?
Sam edi 17 m ars 2018, 10h03, station orbitale
POLENTA DU CHEF:
Je les vois repartir. Dommage on s'amusait bien.
Il y a-t-il de la Polenta au menu ?

WEB CAM, 10h05 :

Au lieu de ne penser qu'à bouffer de la polenta,
continue à les suivre ! Il y en a une partie qui se retrouve chez Alain à la Norma. Si c'est pas un complot
ça...
Sam edi 17 m ars 2018, 19h30, station orbitale POLENTA DU CHEF, hors de contrôle au-dessus de la
vallée de la Maurienne :
Il n'y a pas de polenta au menu ! Ils sont en train de préparer un gratin de fenouil ! C'est une
conjuration ! Je rentre dans l'atmosphère via le tunnel du Fréjus !
Sam edi 17 m ars 2018, 19 h 31 WEB CAM à Peter :
On boit un coup de Prosecco ? Avec un peu de Polenta ? Ils se sont bien débrouillés nos amis. Il ne te
manque pas trop, Georges ?

Avec les idées, les photos et
les élucubrations
de toute la bande FBL 2018,
glanés par Mireille.
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