
HORIZONTALEMENT! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1

I-! Notre dynastie. Analyse dʼurine: attention au dopage! Rayons  colorés.
II-! Chefs. A lʼassaut des poux dans la tête. Héros théâtral de Jacques Pidou.
III-! Poème chanté. Raccourci pour tout le reste. Ancienne demeure Pidou coulonnoise.            
      ! Lʼhomme.
IV-! Qualifient des mouvements. Aussi. La tienne Etienne. Peinture murale.
V- ! Tout une époque. Epreuve sportive. Organes souvent fragilisés par la bicyclette.   
VI-! Protestation enfantine. Exerce son autorité. Génisse mythologique. Support du 
! cycliste. En langue originale au ciné.
VII-! Colère des jours funestes. Barda. Interdit au volant ou à vélo.
VIII-! Suivi de la la. Gare à sa dégonfle! Qui dure. Rivière du sud-ouest. 
IX-! Communauté de notre ancien monde. Désert de pierres. Vallée côtière étroite. 
! Massif sud-américain. Dieu du vent.
X-! Patronne des causes désespérées. Froides ou chaudes, elles dégoulinent. Note. 
! Tennisman sans Mac.
XI-! Soutient. Ancienne demeure Pidou calaisienne. Danse de la G2.
XII-! Comme on veut. Paradis perdu coulonnois. Ancien lieu dʼaccueil pyrénéen.
XIII-! Il vaut mieux ne pas lʼêtre sur le vélo, ni ailleurs. Qui manque dʼintelligence. Creux 
! du chemin.
XIV-! Anciens impôts. Oui du Sud. Bloque le pied. Jours du Seigneur diminués.!!
XV-! Leurs poids va en augmentant. Partie du corps, qui vous donne un homme sage si 
! vous lui enlevez les extrémités. Destination de notre périple.
XVI-! Petit lieutenant. Schéma de route. Note. Comité auquel nous sommes attachés. 
! A lʼenfance facile. 
XVII-! Derniers. Joueur de la Dynamo de Zagreb. Saison des escapades.
XVIII-!Poissons dʼeau douce sacrebleu. Fleuve russe. Espèce de scout.
XIX-! Jeu. Un de la G3. Un de la G3. «Que dis-je cʼest un cap, cʼest une péninsule!» 
XX-! Spécimen. Parcouru. Coin maternel chaud et confortable. Un de la G2.
XXI-! Musette ou pas, il nous attend à lʼarrivée. Mis en mouvement. Feuille dʼimprimeur. 
! Abats de choix. Ile.
XXII-! Boisson de pub. Aplatit. Ca use énormément ...  Félicitations ...
!

et à la prochaine fois!
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VERTICALEMENT! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2

1-! Descendances. Berceau et lieu de départ de la Fernand Pidou. Acte de scout.
2-! Imitera le bon air marin. Refont la même aventure. Rugosité des pieds.
3-! Symbole musical. Sont utiles pour pédaler mais il sʼagit de ne pas y avoir lʼestomac.
           Avance «sans sʼoccuper de la marque du vélo».
4-! Ennui. Pris plaisir. Il faut en connaître au moins un sur le vélo. A lui.
5-! Muse de la musique. On vous la souhaite «happy». Choisi. Pronom personnel.
6-! Petits canaux du Nord. Couleur de mer. Le petit nʼest plus mais le grand, cʼest mon 
! frère.
7-! Telle la pente de Calais à Rabastens. Qui grattouille. Lʼor du labo. 
8-! Stoc de bois. Grade pour les huiles. Produite par le corps. Atome polarisé. 
! Note.
9-! Comme dit. Myriapodes fréquentées par les cruciverbistes. Aie! aux lombaires. 
10-! Opération boursière. Classement des meilleurs. Forme dʼêtre. Fleuve de Vénétie.
11-! Qui court avec le coureur. Les proches. Forme de société. Secoué les 
! zygomatiques. 
12-! Capitale de lʼEquateur. Se déplacera. Saintes initiales. Cousin coureur 
! (phonétique). Cuisine anglaise.
13-! Chevalier ambigu. Retourne à son propriétaire. Prépare ses oeufs durs pour le 
! pique-nique. La rumeur.    
14-! Couleur nature. Câble élastique utile. Découragé. 
15-! «Saint patron» de grande école. Petite sur le tour mais grande à la cour. 
! Protégeant, par exemple de la chaleur. Demande à être apaisée.
16-! Tient les routes ou les pantalons. Nuances de lʼimprimeur. Câbles maritimes. 
17-! Parfum du Sud-Ouest. Machine. Mi-tante. Parti de Nelson Mandela.
18-! Sans relief. Négation. A craindre dans les chaussures. Canard sauvage. 
19- ! Energies électriques issues, en particulier, dʼune certaine rue de Calais. Bécane. 
! Réintroduira.!
20-! Balade. Examens  médicaux. Prénom à la mode. A poster non loin.
21-! Lien de la Fernand Pidou. Numéro un. Supports de golf. GRÂCE À TOUS  ....

 
  et faîtes attention en traversant ...
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