QUE DU BONHEUR !!! CE DEBUT D'ANNEE
Voila bien longtemps que je n'ai pas fait un mot pour parler de mon bonheur d'être parmi vous tous . Beaucoup d'entre
vous connaissent les difficultés que j'ai rencontrées pendant l'année 2008. Je retrouve seulement en ce début 2009 ; le
plaisir de venir parcourir les routes et participer à certaines concentrations ; avec vous ; amis motards ou vous camarades
de quelques instants vécus avec intensité ; grâce à nos montures.
En commençant par une hivernale que je voulais "tester". Celle des NO CONFORME. Une découverte pour moi ; une
installation assez sommaire sous une tente juste assez grande ; un orchestre et un bar ; quelques tables et des chaises. Un
moment très particulier chez nos amis ; pour ce week-end de camping avec gelée blanche au petit matin. Il fait encore
bien froid au mois de mars ; surtout au fond d'un vallon ; près de la rivière. Je ne m'attarderai pas trop... ce n'est pas un
grand repère de la gastronomie ; même le petit dèj était très "rustique". Nous avons préféré partir avant le repas du midi.
Ayant en tête l'idée de refaire un passage au restau / pizzeria au cœur de la ville d'Orange. Là ; c'est une adresse ! ! !

Un autre grand moment ; c'est la sortie à la Cavalerie. Pour avoir guetté la météo ; nous savions que nous allions sous la
pluie. Les combardes étaient donc de rigueur. Elles nous ont servi plus que nous le souhaitions... et en plus ; comme
l'année précédente à cette même époque de Pâques ; dans l'Aveyron il faut oublier qu'il peut faire chaud. T° = 8°...
C'est seulement sur le retour que nous avons retrouvé les T° normales pour nous petits Béliers habitués à la douceur
Varoise. Pour ceux qui se sont un jour lancé dans la mise en place d'une sortie d'un week-end ; il n'est pas réalisable de
savoir à l'avance le temps qu'il fera.
Donc ; sur ce coup là ; je ne tiendrai pas rigueur à notre guide "dévoué" car j'ai toujours cette expression bien
"Margotesque" : Motard pluvieux ; motard heureux.
Puis vient la sortie chez "Les Copains D'Abord". Là ; je vous la recommande. Vous pouvez inscrire sur votre calendrier
2010. Des gars supers ; une organisation de A à Z au TOP ; ils "frappent" même leur monnaie ; les Bédolard ; servant
d'échange pour leur manifestation ; Le Bédotreffen. Un camping avec tout ce qu'il faut pour accueillir dans de bonnes
conditions les motards. Malgré une bonne douche (sur la route ) l'an dernier ; nous tenions à y être de nouveau cette
année. Nous y avons retrouvé tous ceux que nous aimons dans ces belles échappées. Les amoureux des "grandes"
retrouvailles. Là c'est une autre ambiance ; on sent le plein de convivialité. Le goût de l'accueil et du plaisir de mettre en
place quelque chose qui va donner envie de revenir. Pour mon avis c'est gagné. J'y retourne l'an prochain pour le plaisir
de trinquer avec le maire d'Alboussière ; qui participe à cette belle fête.
La sortie menée par notre grand guide ; Yves de Grasse. Une dominicale pour les amoureux. Je ne dis pas ça pour moi ;
mais il empêche que pour ce genre de sortie qu'on ne peut qu'apprécier; il faut être en forme. Le choix de la zone de
promenade laissait penser qu'il pouvait y avoir du "virolo". Pour ceux qui n'avaient pas pensé à cette évidence ;
l'expérience leur a montré que dans le "haut pays" il y a de quoi s'amuser. Dans ce type de terrain que j'apprécie ; on peut
user les flans des pneus et c'est tant mieux. Merci Yves.
PS : Si tu pouvais malgré tout ne pas choisir tes circuits sur les cartes de randonnées... pour la largeur des chaussées ce
serait TOP.
Un peu plus tard et à peine le temps de souffler nous voila partis pour la Bourgogne. Les Carpediem nous ont invités et
nous ne voulons pas manquer ce RDV non plus. Pour un simple week-end ; ça fait court beaucoup de km et un bon coup
de fatigue. Pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois ; le retour est très dur le dimanche a-midi ; lorsqu'on a dansé jusqu'à la
fin de la fête et qu'on a déguster la soupe à l'oignon. Car chez nos amis ; la nuit des Carpediem ; porte bien son nom. Il
faut là encore saluer ces amis qui nous accueillent avec un plaisir et une chaleur qu'ils savent nous transmettre. Du
bonheur à revendre et c'est comme ça à chaque fois. Rendez-vous est pris pour 2010...

La Camargue. C'est tout frais et malgré quelques petits "tralalas" c'est encore une belle sortie. Cela peut vous surprendre
mais je n'étais pas encore passé par ce coin là. Il reste donc des sorties qui pourraient paraître "des répétitions" pour
certains mais qui permettent à d'autres de découvrir des espaces pas encore parcourus. Il y a encore de l'avenir autour de
chez nous. ( Surtout si on prend les cartes de randonnées ! ! )
Je suis déjà prêt pour la sortie dans les gorges du Tarn. Un peu de camping et de beaux km en vue. La saison s'y prête et
les jours plus chauds et plus longs nous plaisent bien. C'est comme chaque année le moment d'être toujours plus
nombreux à affronter les radars. Mais c'est un risque que nous acceptons. Vivement demain et grand V à tous.
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Margot et Paty.

