la Journée des Sports
Comment rater cette belle journée qui s'annonce, comment ne pas aller là où tous les Draçenois vont effectuer leur seul jour de sortie
de l'année (du moins c’est l’impression que j’en ai), où tous les peoples vont à la rencontre de leurs contemporains.
Bref en tout cas moi aussi j'y vais. Pas pour dépoussiérer mes fringues, mais pour sortir ma moto de son sommeil et surtout pour
retrouver mes camarades de roulage. Comme à son habitude l'ambiance est bonne. Le stand à mon arrivée est déjà sur pattes, ce qui
annonce que certains on dû se lever tôt, pour l'ouverture de la journée des sports. Une partie du clan de la montagne du dessus est sur
place ou à venir, Patrice, Lolo, Fred, Alain, Valérie, Louis, Robert, isabelle, Marco, Sébastien, Gilles.. et ma pomme ( j'espère n'avoir
oublié personne..... )
Cette année grosse déception, plus de monde que d'habitude selon mon estimation, malgré un temps radieux, mais très peu de futurs
motards ou motardes, se sont présentés chez nous, quelques individus mais qui peuvent se compter sur les doigts de la moitié de la
main.
Serais-ce la crise qui arrive même à réduire le chaland ? Ou alors la moto est elle une activité de luxe ? Sans doute. Malgré ce
manque de dynamisme de la population la musique était agréable. Le stand d'en face (ceux de la montagne du dessous) nous
agrémentait d'une sonorité sans saveur mais tout de même d'une certaine chaleur.
Le repas du midi kebab frittes pour la majorité d'entre nous, sauf Alain qui assis sur son trône avait choisi une autre cuisine, sans
doute diététique ou moins grasse. quoi q'il en soit la journée défilait lentement. Après quelques bonnes blagues et toujours de la
bonne humeur l'heure de plier bagages arrive.
Le résultat de cette journée est qu’il me semble que beaucoup de monde a visité les activités collectives Judo, Vélo, patins à
roulettes, badminton, karaté, etc. etc. ... et autres sports sans moteurs.
La crise ne passera pas par chez nous, on continuera à rouler et peut être à payer une future taxe carbo, les motos italiennes une taxe
bolo, les étudiants une taxe sorbo, le judo une taxe kendo, le vélo une taxe decathlo, le karaté une taxe bushido et l'Etat continuera
une taxe sodo. On s'en fou de toute façon on va continuer à rouler en solo, en duo en trio..heu je m'arrête là ça fais partouze.
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