
LE TELETHON ET ROND ET ROND PETIT PATAPON

La journée s'annonce plutôt froide, mais comme toutes les années d'ailleurs, journée de solidarité nationale, nous
contribuons comme ça chacun avec  une petite pierre, à un édifice déjà bien huilé.

Bref comme à son habitude la plupart du moto club le bélier se mobilise à cette journée, où chacun  gare sa moto sur la
place Cassin, bonne place d'ailleurs où effectivement les autres anées nous sommes en exil a coté de la poste où il fait
très froid puisque le bâtiment de la poste nous cache à un moment donné du soleil.
Bref ici la place est bonne, du passage ce qui va nous amener du chaland et ainsi contribuer à cette oeuvre caritative.
Le café, le thé coule flot, les gâteaux, où chacune des motardes prennent de leur temps pour fabriquer de leurs petites
mains, les friandises qui servirons à combler les estomacs frileux.
A coté de nous une association s'installe, où l'animateur joue son rôle, en face de notre stand aussi un gamin s'égosille à
vendre, peluche, et autres babioles pour la cause nationale.
Bref la journée s'annonce superbe, le soleil fait une apparition,  tardive, mais arrive à me réchauffer.
La journée se déroule au gré, des moteurs qui vrombissent, des gens qui circulent, pour la plupart emmitouflée jusqu'au
oreilles, le soleil  au zénith nous informe qu'il est temps de passer à table, petits sandwichs, pour certains, restau, pour
les autres, bref  une journée qui ressemble aux autres avec toujours cette bonne humeur qui caractérise mes compagnons
du moment.
Quelques clients, et clientes, s'installent à tour de rôle sur nos motos, pour connaître moyennant quelques €uros cette
passion qui nous animent.
Le soir arrive à grande enjambé, il est temps de plier bagages, de rentrer se mettre au chaud, bref je quitte mes
camarades sous un salut collectif, et la journée se termine pour moi dans un lit bien chaud.

A l'année prochaine pour la même démarche celle d'avoir contribué même d'une façon infime à financer la lutte contre la
maladie.

 

Patoch 


