
    
 

  

 
  
  

« DAMNED », La météo est pourrie, bien pourrie et les motivations des amateurs d’hivernale sont 
au plus bas en ce vendredi soir 12 février de l’an de grâce 2010. 
Partirons, partirons pas…Que nenni, au CARPE DIEM, on est fidèle en amitié et même sur 4 roues, 
on rejoindra nos frères et sœurs de la route en terre Dracenoise, une bière, deux bières…On termine 
la soirée «  z’émus » en se disant à demain matin. 
  
Samedi, route pourrie, flocons de neige à foison, AIE ! Ca continue mais « Gé rabbit » et Olivier 
sont des forcenés, en bécane, ils « z’ iront » et pis c’est tout donc, Résultat des courses : 

• Quatre membres dans le camping car « vintage »  
• Deux dans la bagnole de Christian et …  
Ben deux en bécanes, on vous l’a dit et répété !!! 

  
Bonne surprise, dés dix heures du matin c’est une température clémente et un ciel bleu qui nous 
accompagne  et qui ne nous lâcherons pas du week-end, certains comme ma pomme regrettent déjà 
de ne pas être descendu en bécane mais bon, ce n’est que partie remise… 
  

On prend l’apéro à Lançon de Provence avec…Saucisson, 
foie gras, Pouilly-Fuissé et Viré Clessé, bien au chaud dans 
le camping car, il ne «  s’embourgeoiserai » pas un petit peu 
le Carpe diem ??? 
  
Après ce gros en-cas nous décidons de partir derechef et 
donnons rendez vous à nos deux motards dans notre bar 
favori de Draguignan afin de finir le parcours jusqu’à 
Châteaudouble ensemble. 
Chose dite, chose faite et le premier demi de bière de 



l’escapade méridionale est englouti avec bonheur, seulement voilà…On n’a pas fait 4 heures…Et 
pour Christian, un des deux bleus de la virée, c’est grave !!! 
Donc, on lui promet que, dés demain, on réparera l’affront, nous repartons aussitôt et sommes 
accueillis à bras ouverts par toute la troupe du BELIER MOTARD CLUB, moto club ami avec qui 
nous entretenons de solides relations amicales depuis 9 ans. 
  

  
Le Camping de jour ! 

 
  

L’ambiance entre eux n’est pas vraiment au beau fixe mais nous n’en avons que faire, nous 
attaquons dés les tentes installées par un, enfin des apéros d’enfer et les tournées succèdent aux 
tournées, on refait le monde, on s’aime, «  tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil »… 
  
Super concert, avec 8 musicos de qualité, du pur «  Memphis », un régal des yeux et des oreilles, 
Olivier, titulaire du permis depuis seulement un an est aux anges, Christian est euphorique et veut 
toujours son «  4 heures »… 
  

 
Le Carpe Diem et nos amies du Bélier ! 



  
  

 
  

  
  

 
Denis nous entame avec brio son célèbre show 

érotique bien mesuré, du grand art et « Gé rabbit » en 
pleine forme se fait une belle entorse du genou en…Ben, en 
restant tranquillement à table…Et en allant se coucher à 19 
H 30 après avoir bu force eaux minérales et camomille…Si, 
si !!! 
DOUCE NUIT, « même pas froid sous les tentes » et le 
soleil et le ciel bleu pour nous réveiller en douceur avec un 
petit déj comme on les aime agrémenté de confitures 
maison offertes par une adhérente du BELIER, et oui la 
fidélité à la concentration donne quelques privilèges et 
celui là, on l’adore. 
Petite balade digestive dans le village provençal situé plus bas pendant que Denis s’en est allé dans 
un bled à « 15 Km de là »avec Dom pour chercher…Un TIPI…Si, si, un vrai, un beau TIPI, ça ne 
s’invente pas. 
  
  
  



10 H 30, c’est l’heure du « Christian show » qui veut…Son 4 heures…, on vous l’a dit et 
encore répété !!! Donc, on installe une table en plein soleil et notre «  bleusaille » s’en va chercher 
son paquetage…Et quel paquetage, saucisson à revendre, pâté de foie et tranches de mortadelle de 
0,5 cm d’épaisseur (l’aime pas la dentelle le Christian !) arrosé d’un Pouilly Vinzelles d’excellente 
qualité. 
  

  
  
  
Les autres motos clubs sont ébahis, les anciens nous rejoignent et l’ambiance est conviviale comme 
on les aime tout comme l’an passé où notre Seb avait géré le même encas de qualité, décidément au 
CARPE DIEM, les années se suivent mais l’énergie est toujours là. 
  

A l’issu du casse croûte, Olivier un rien stressé par la route du retour, le temps qu’il fait dans 
le «  chnord » décide de partir, je ne peux l’accompagner puisque le casque de Gé Rabbit est dans le 
camping car de Denis, Denis qui ne revient pas et ne répond pas à nos appels. 
  

Nous recevons la coupe du MOTO CLUB le plus sympathique ce qui récompense nos années 
de fraternité avec le BELIER et aussi le fait d’avoir bravé les conditions météos annoncées comme 
désastreuses. 
Deux heures plus tard, après que nous ayons mangé copieusement un excellent poulet à la 
provençale (chapeau les cuisinières, car au vu des conditions…Il faut le faire), notre « gitan préféré » 
arrive enfin et « Dom Schtroumph 1er » est tout blanc… Les 15 bornes se sont transformées en 40 
avec 20 cm de neige par endroit donc, pas mal d’émotions pour récupérer le fameux «  tipi ». 
Qu’importe, la bonne humeur prime, je peux enfin prendre la route après avoir réussi à rentrer le 
casque taille S, si, si S, de Gé Rabitt (dur, dur quand même). 
  

Les copains suivront et tout le monde sera rentré au bercail avec le cœur chargé d’émotions et 
l’envie de remettre ça, il y a des choses qui ne s’expliquent pas au CARPE DIEM MOTO CLUB et 
l’HIVERNALE en est une. 
  
  

APPELS DE PHARES 
  
  

El presidente, Gé 
  
 


