BONNES ACTIONS ET TELETHON

Ce week-end du 5-6 décembre fut consacré au Téléthon. Le club s’est mobilisé pendant deux jours et a tenté de faire le
maximum pour rapporter des fonds à cette œuvre caritative. Le Téléthon - contraction des mots téléthon et marathon est un concept apparu dans les années 1950 pour aider les malades atteints d’infirmité motrice cérébrale. En France, il
est organisé depuis 1987 par l’Association Française contre les Myopathies (AFM) afin de financer des projets de
recherche sur les maladies génétiques.
Merci tout d’abord à la « gente féminine » d’avoir préparé, avec
amour, plusieurs gâteaux, le thé et le café pour l’activité du samedi.
Activité qui consistait à effectuer des promenades à moto dans la ville
du Dragon moyennant quelques euros.
Situé sur la place Cassin, notre stand avait pour avantage de se trouver
au cœur du centre-ville, précisément là où l’on constatait la plus
grande fréquentation en terme de population. Plusieurs jeunes (et
moins jeunes…. Hein Valérie ?) se sont offert une place « passager »
et se sont ainsi laissé guider par un « bélier » pendant quelques km. La
journée du samedi 5 se termine avec plusieurs billets dans l’urne, de
bons souvenirs dans la tête des gosses et une bonne dose de soleil
« hivernal ».
Le dimanche 6 décembre c’est une balade avec le club Maximois qui nous attend. Nous commençons au commerce avec
9 motos et récupérons Raymond à St Maxime. 10 motos sont donc
présentes avec Patrice, Marco, Valérie, Gilles, Jeannot et Marie,
Babou, Pascal, Raymond, Brigitte et Jean-Marc. Il manquait à l’appel
notre paparazzi national, j’ai nommé « Ophélie » avec qui nous
prenons un réel plaisir à sourire. Lors de notre premier café pris au
commerce, « petit Robert » est venu pour nous dire qu’il ne
participerait pas à cette aventure car il partait en expédition avec son
épouse et son camping-car. Alain (notre serveur préféré) s’est installé
avec nous en terrasse un petit moment ; il ne travaillait pas. Nous
prenons ensuite la direction de Ste Maxime et rejoignons le « moto
club Maximois ». Le parking est recouvert de machines toutes plus
belles les unes que les autres ! 72 motos exactement.
La balade dans le massif des MAURES est impressionnante : convoi imposant et sécurisé. Nous nous arrêtons à
COLLOBRIERES, capitale des MAURES et de la châtaigne (d’ailleurs, la fête de la châtaigne y est organisée une fois
par an en octobre). Le nombre de moto et cette route « aux mille virages » ne nous ont pas permis de rouler bien vite et
une moto, en particulier, a légèrement chauffé…..mais sans gravité bien sûr. A l’arrivée (c’est-à-dire sur le parking de
l’Escalet), c’est la camionnette du club Maximois qui nous accueille avec bières, rillette, pâté, charcuterie, vin
rouge/rosé, barbecue et saucisses, fromage, fruits, café et chocolats !!
Un grand coup de chapeau à ce club qui a excellé dans l’art de la gastronomie et de la logistique.

Jean Marc

