Visite de nos amis Allemands
Tout a commencé pour le corso fleuri, le rendez-vous était fixé au Commerce vers 15 heures le dimanche 31 mai. C'est là que nous
avons fait la connaissance de Charles-Henri, Werner, de leurs épouses et de leurs enfants. Étaient donc présents : Gilles, Marc, Gaby
(la traductrice officielle), Mathias avec son fils Joshua et ma pomme accompagnée de mon fils Alexis. Les chars étaient tous très
beaux. C'est après le premier passage qu'il a commencé à pleuvoir, nous sommes donc partis en pensant à Laurence et à Patrice qui
étaient en train d'organiser le barbecue du soir...
Heureusement la pluie a fini par s'arrêter, ce qui a permis de faire cuire la viande dehors. Laurence et Patrice avaient déménagé leur
salon pour accueillir tous les béliers. C'était très bon et super bien organisé. Nous avons passé une excellente soirée.

Rendez-vous au Commerce lundi 1er juin à 9 h 30 et départ pour une sortie organisée par Gilles. Présents à l'appel : Gilles, Patoch,
Charles-Henri, Werner, Alain et Patricia, Gaby, Margot et Valérie, Robert, Fred, Ophélie et moi.
Direction Lac de Sainte Croix en passant par les gorges de Chateaudouble dont je raffole... Ophélie est venue avec moi. J'ai eu du
mal à suivre mais heureusement au milieu des gorges il y avait une Laguna bleue qu'il était impossible de doubler, je me suis donc
calée derrière et j'ai pu souffler un peu et me chauffer tranquillement. Rythme soutenu jusqu'à Comps, après ça a été mieux (ou du
moins j'étais plus à l'aise). Arrêt café à Trigance où j'ai réalisé qu'au volant de la Laguna qui nous suivait était Marie-Isabelle avec
Valentine !!!
Nous avons pris la pluie par endroits mais heureusement, ça n'a pas duré.
Les épouses des Allemands ainsi que Mathias, Joshua, Sophiane (le fils de Valérie) ainsi qu'un couple, nous ont rejoints au lac
(près du pont), puis nous sommes partis vers l'ère de pique-nique. Après manger, le ciel était vraiment menaçant, nous avons donc
pris la décision de rentrer. Tout le monde est parti sans attendre et je me suis retrouvée toute seule (heureusement Mathias m'a suivie
jusqu'à Draguignan). Tu vois qu'il peut avancer plus vite ton Toy si tu le pousses un peu !!! J'ai rejoint Gaby un peu après le pont de
Lorgues où nous nous sommes dit "à ce soir"
Le soir venu, nous sommes allées (Valérie, sa fille Lola et moi) au barbecue chez Guy La Louche, ce dernier s'était transformé en
chili. Nous avons passé encore une très bonne soirée. Nos Allemands ont piqué une tête dans la piscine...
A regret, j'ai dû aller travailler le mardi 2 et je n'ai pas pu participer à la sortie de Patrice, qui m'aurait pourtant beaucoup plu
(Allos). Mais j'étais présente avec Mathias, Valérie et Juliette (une amie fana de moto) au barbecue de Patrice, qui s'était transformé
lui en un délicieux poulet basquaise préparé par Laurence. Nous étions moins nombreux et la soirée était très réussie.
Jeudi 4 juin, j'ai décidé de participer à la sortie en passagère car j'avais entendu des rumeurs sur les sorties de Guy Long Flat (qui
disaient qu'on faisait beaucoup de kilomètres à allure soutenue). Nous n'étions pas nombreux : Guy, Charles-Henri, Werner, Fred et
Robert qui a eu la gentillesse de m'emmener derrière lui. Départ pour le Col du Turini en passant par la Motte, Fréjus... une partie
d'autoroute... puis Menton...
En haut du Col, nous avons pris une petite route qui redescend de l'autre côté, c'était magnifique, il y avait encore de la neige (cf
page photo). Nous avons fait une pause déjeuner au pied des anciennes maisons douanières.
Au retour nous sommes passés par Sospel, Mandelieu et comme nous avions très soif, et que nous avions été semés, nous nous
sommes arrêtés pour boire un coup (Fred, Robert et moi).
Puis nous avons repris la route du retour chacun de son côté. C'est en arrivant au stop après le Muy qu'on a vus nos Allemands
avec les gendarmes, Charles-Henri avait tapé dans l'arrière d'une voiture, heureusement rien de grave. C'est avec un peu plus de 350
km au compteur que nous sommes arrivés à Draguignan. Je remercie Robert pour sa gentillesse et Guy pour ces beaux paysages.

J'ai passé pas mal de temps à l'occasion de la Sainte Hermentaire avec vous, les membres du Bélier, ce qui me permet de dire ce que
je pensais déjà ; je suis très heureuse d'être parmi vous, très fière d'être une motarde et d'adhérer à ce super club !!!
Avant d'avoir le permis A, en roulant en voiture, je me déportais à chaque fois que je voyais un motard dans mon rétro et j'étais très
contente quand je le voyais dire "merci" avec sa jambe, je m'imaginais à sa place sans trop vraiment y croire et pourtant maintenant,
je suis à sa place et ce n'est que du bonheur...

Valérie

