La balade des gens heureux
ou la manif paisible à Toulon
Un petit mail de Patrice me donnant un rendez-vous pour la manifestation à l'initiative de la FFMC pour aller me
promener du coté du Mourillon, en guise de montrer nos bouilles pour faire du volume, pour montrer aux
gouvernements et aux pouvoirs publics que les motards sont présents et que nous n'allons pas nous laisser faire à des
réglementations qui risque d'entraver notre quotidien.
Bref le rendez vous est donné, je rejoins Patrice Lolo au Café du commerce pour une restauration rapide avant le
rendez-vous, Yves venant du 06 nous rejoins, nous rencontrons Babeth et Madame Mardikian, qui nous laissent entendre
que leurs époux sont déjà sur le lieux de rendez vous et que nous rejoindrons un peux plus tard, un autre motard viens se
joindre à nous Franck venant de Brignoles et sa fille Marine, avec une bellisima italienne, la petite sœur de la mienne.
Mathias et Valérie, nous rejoigne, Serge que l'on avait pas vu depuis longtemps se joint au groupe avec sa fille, plaisir de
te revoir.
Et nous voila partis direction Toulon, la route franchement paisible un peux de vent viens perturber l'assiette de nos
motos mais sans gravité, après quelques ronds points, feux rouges, et autres éléments de la circulation, nous arrivons
enfin au rassemblement ou se dresse une tente, du café, et ou nous rejoignent Robert et mon pote Gégé, déjà présent sur
le lieu de rendez-vous. Nous déambulons après entre les motos garées un peu à l'arrache, un plateau varié allant de la
sportive au roadster, quelques Harley, bref un concentré de motard ou règne une ambiance bonne enfant.
La trompette sonne, il est temps de nous harnacher, casque, gants et direction le palais de justice ou nous attend déjà une
masse de motards, nous garons nos belles et nous entamons un seeting, paisible sur les marches du palais ou règne une
superbe ambiance ou nous rejoigne un policier en moto, très sympa pour se taper une discute très cordiale.
Après une bonne humeur, nous rejoignons le lieu incontournable du rafraîchissement le bar, on papote, on rigole, et
Patrice nous soumet une idée sympa celle de passé par le bord de mer pour rentrer dans nos chaumières, avis partager de
tout le monde, et hop on décolle direction le Lavandou par cette belle route, où tout le monde suit, pour arriver au
carrefour de la foux de St Tropez, puis direction Ste Maxime, ou un grand nombres de voitures circulent ha oui c'est vrai
c'est samedi c'est la promenade du week end.
Nous arrivons à Ste Maxime ou une envie pressente, me monte à la gorge, je m'arrête avec Franck pour nous délester de
ce poids, mes compagnons de fortune passent devant ou nous les rejoignons quelques minutes après, le groupe s'est
effiloché, Mathias roule devant, je suis à quelques encablures de lui, des travaux de terrassements sont en cours, et la
route abîmée me rappelle à l'ordre ma moto bouche beaucoup et je décide de freiner mes ardeurs, pour arriver enfin au
Muy ou une petites pluie m'accompagne depuis un moment.
Enfin une petite excursion encore ou notre club s'est mobilisé pas assez a mon goût d'ailleurs pour défendre nos valeurs,
mais celle qui a mon sens a le plus de poids c'est nous et l'amitié qui règne au sein du Moto Club du Bélier.
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