Mon N°13……….

Ce dimanche, jour de cette belle sortie vers la montagne de Lure, puis le pique-nique chez Claude, nous étions
tous réunis et en pleine forme.
Cela se voyait car, le beau temps aidant, nous allions d’un bon train.
Tout allait bien, jusqu’au moment ou, après une pose à Riez, sur le chemin du retour, nous avons été retardés,
Paty et moi, par une connaissance rencontrée sur place.
Pour quelques vingt secondes de retard + deux voitures qui s’intercalent entre le groupe et nous, nous avons été «
largués ».
Pas de problème, nous ne sommes qu’à quelques encolures de la bergerie.
Seul et bien heureux sur notre Calif III, nous faisons notre chemin, avec comme but de retrouve le groupe plus
tard, en chemin ou au Commerce.
Seulement après une dizaine de km de Riez, il y avait le point 16 + 100, sur le rapport de gendarmerie, ça indique
avec précision le point où se situe le « sinistre »……
Oui, Margot n’est pas rentré au Commerce le dimanche 13.
Paty non plus d’ailleurs.
Dans cette courbe à droite, pas du tout ou je pensais dans ma mémoire pour localiser l’accident, mais peu après le
carrefour qui va vers sainte croix, j’ai été gêné par un revêtement de chaussé assez dégradée, je pense que c’est
l’élément qui a voulu que ma sortie de courbe soit, de très peu trop large, suffisamment pour que je heurte le
véhicule venant en sens inverse, les vitesses de cette courbe étant faibles, c’est la position de «nous deux » à cet
instant précis qui nous a pas permis le moindre mouvement d’évitement.

Je tiens à préciser par cet écrit que c’est accident est LE MIEN, autant le club dans son ensemble ne doit pas se
sentir coupable de nos malheurs à Paty et moi, mais surtout pas mes « meneurs » de cette belle virée, qui en bons
nombres de points a vu l’encadrement de la colonne se faire normalement et qui a souvent veillé à tenir les «
brebis » rassemblées.
Merci à tous pour les nombreux témoignages de solidarités, les revues et gâteaux livrés jusqu’à Manosque
Croyez-moi, il est beau ce club, faisons tout pour améliorer ce qui peu l’être, mais sur ce coup là, c'était très bon.
Un immense bisous à tous les membres réinscrits ou à venir.
Paty et Margot bientôt de retour sur les routes avec vous, avec la Calif III dès que nous serons tous trois « réparés
»
Appel de phare à tous

PATY ET MARGOT

