Le 30 octobre 2006
Hommage à une grande dame !!!motarde
Arrivées en 1995 à Draguignan, nous avons connus Nadia Leveque à l'époque du Motard club le Bélier.
Femme de caractère, compagne de Claude Blanc, président du bélier d'alors, vous avez madame, par votre
charisme et votre abnégation laissé une empreinte en Dracénie comme représentante de la FFMC dans le var, ou
vos joutes avec la municipalité, la DDE et les instances municipales ne sont plus à faire.
Vous avez toujours essayé d'améliorer par vos actions le bien être du motard, par la sécurisation des ronds points,
des bandes blanches, des plaques d'égouts, des rambardes métalliques et j'en passe.
Nous avons pus apprécier avec Gaby, votre efficacité, vos initiatives sur les droits et devoirs de chacun de nous,
pilotes, passagers, utilisateurs de deux roues. " La charte du motard " pour une passion commune : la moto.
Personnellement, je vous remercie de m'avoir reçu à Paris, dans vos bureaux, lors d'une visite éclair ou nous
avons célébré les retrouvailles à la brasserie de la Bastille, avec mon ami Gaspi.
Avant que vous partiez sur votre 125 Virago à Vincennes avec les routards parisien, accompagnée par la marée
chaussée.
Oui madame vous avez marqué votre époque et sommes fiers de vous avoir côtoyé " trop peu à notre goût "
Etant grand tétra, je me permet maintenant de te tutoyer.Terrassée et emportée par la maladie, tu es montée au
paradis des motards. La tu trouveras notre ami commun François Mera et sa R1 avec qui je l'espère tu parcourras
la voie lactée sans les empêcheurs de tourner en rond. Sans radar, sans feux, sans les bêtises et conneries de nos
dirigeants responsables soit disant de notre bien être et sécurité, que tu as si souvent et à juste titre Apostrophés.
Je te salue Nadia. Gaby et tous nos amis(es) te disent bon vent.
Le grand tétra

Lulu

