TELETHON ROND ET ROND PETIT
PATAPON

Ca y est nous y sommes samedi 8 Décembre l'heure a sonné, pour essayer de récolter de l'argent
pour cette grande cause humanitaire, à savoir l'aide financière aux enfants malades. LE BELIER
s'est encore mobilisé pour cette action, tables chaises, banderoles, (tien il manquait le café)
Je m'aperçois à mon arrivée que règne encore, et tant mieux, la joie de chacun. Dans les besaces la
bonne humeur est encore au rendez vous. L'équipe est pratiquement au complet, Gilles, Patrice,
Lolo sa moitié, Alain Bossu, Didier Blaise, Gaby, Super Loulou, Zebulon , deux motos aux
franges dont j'ignore le nom (pour essayer de les décrire, basses austères, et dont les lettres
commencent par HD, je pense à haute définition, je ne pense pas, Halte Douane heu non plus, bref
merci à eux d'êtres venus), Anne Laurence accompagnée de Melli Mello, Orlane et moi-même.
Et tout au long de l' aprèm viendront se joindre Gérard, Elisa, Annie Bossu, Marco, la famille
Rinaldi, Didier Leroux, Manu, Nathalie, Grégoire ,Claude Blanc et Marlène, Philippe, Laurence
Blaise et ses enfants, et madame Zambelli (avec le café ouf...) et ses enfants c'est les même
qu'avec Gilles ; (Pour Le Bureau pour infos si j'en ai oublié, rajouter les manquants ...........) merçi.
La matinée se passe tranquillement, je ne sais pas si c'est le froid qui tenaille nos futurs clients
mais je trouve un peu de mollasonnerie (c'est un nouveau mot) dans leurs participations à savoir
faire des tours de side-cars ou de solo, pour la cause pour laquelle nous nous sommes levés de
bonne heure.
Le glas sonne pour enfin le repas de midi. Certains mangent sur place pour surveiller nos
montures, d'autres iront se restaurer dans notre endroit habituel, bref l'antre du vendredi soir. Le
début de l'après midi nous réserve de meilleurs auspices, et on m'indique à mon retour que j'ai
perdu deux clients. Tant pis pour cette fois.
Les voyages dans la ville, se font bizarrement. On croise vraiment tout et n'importe quoi, camions
qui font plusieurs fois le tour du rond point de la sous pref en cherchant sans doute sa route, des
caisseux d'une impatience déconcertante, des piétons qui ne respectent pas les passages piétons,
qui vous coupent la route et qui en profitent pour vous glisser quelques insultes, mais bon il parait
que c'est comme ça ?
Bref la journée s'est déroulée comme d'hab, très bien avec mes camarades de route. A l'heure où
j'écris ces lignes je ne connais pas le montant de la recette, mais nous allons le savoir rapidement.

Bref la journée s'est déroulée comme d'hab, très bien avec mes camarades de route. A l'heure où
j'écris ces lignes je ne connais pas le montant de la recette, mais nous allons le savoir rapidement.

En conclusion j'y retourne l'année prochaine, avec vous mes compagnons de route où je partage
cette passion qu'est la moto la bonne humeur et l'esprit du partage, et la plus importante des choses
cette convivialité sans prise de tête, où nous laissons à la porte de chez nous, nos soucis et galère
de la semaine.

Patoch et Orlane

