Beliertreffen 2009

C'était bien sur, la première concentre à laquelle je participais. J'ai trouvé ça vraiment super. Nous avons eu
la chance d'avoir du beau temps samedi et dimanche, ce qui n'a pas été le cas vendredi pour le montage des
tentes... Bravo à ceux qui ont bravé les intemperies. Nous (Isabelle, Valentine, Mathias, Gérald et moi)
avons monté les boîtes qui servent de plateaux repas et mis dedans les barquettes, couverts, etc... dimanche
matin pendant qu'Yves s'échauffait. Une fois ce travail terminé, nous sommes vite sortis refroidir nos
tympans. Il n'y avait pas beaucoup de monde à la première balade samedi après midi. En fait, nous étions
entre nous. En revanche il y avait 42 motos et 2 sides dimanche matin, nous sommes allés faire un tour
vers Flayosc et nous sommes revenus par Lorgues, je suis montée derrière Alain et j'ai fais pas mal de
belles photos ainsi que quelques petits films. J'ai beaucoup
aimé être derrière le bar et servir les pressions, j'avais une
appréhension au début qui a très vite disparue grâce aux
conseils de Robert. J'étais avec Valentine la fille d'Isabelle,
qui est une jeune fille vraiment adorable et Robert une
bonne partie de la soirée, puis c'est Mathias et Alain qui
sont venus m'aider, on a bien rigolé... Nous avions
rendez-vous en cuisine à 19 heures précises pour mettre les
entrées le pain et les desserts dans les plateaux, et là c'était
Annie, Patty, Isabelle, et moi-même aidées par Guy.
Dimanche après midi, nous avons tout rangé et démonté les
tentes, Ophélie, qui était très motivée a bien aidé et elle a
même appris avec Mathias à enlever des pointes et à se
servir d'un marteau... Je dois avouer qu'elle m'a épatée. Loïc est venu nous aider malgré les douleurs liées à
sa chute faite très tôt ce matin là. Ce fut un très bon week-end mis à part le volume de la musique qui était
vraiment trop élevé.
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