Ce voyage en Allemagne eut un sens particulier pour moi car il
s’inscrit dans un contexte inhabituel.

Tout d’abord parce qu’il fait suite aux grandes intempéries qu’a
connut le Var, avec toutes ces situations difficiles qu’ont vécut les
familles varoises –perte d’habitation, de matériels, de véhicules,
voire malheureusement d’êtres chers-. Nous réalisons ainsi que
lorsque la nature fait des siennes, elle reste la plus forte et peut
engendrer d’énormes catastrophes. J’ai une pensée pour tous mes
amis ou collègues qui ont souffert et qui ont dû se relever de cette
épreuve en gardant un moral d’acier.
Dans un deuxième temps, ce voyage auquel je tenais absolument,
était sur le point de « tomber à l’eau » (expression de circonstance)
car la perte de ma moto me privait de cette expédition. L’entraide
développée par la population varoise s’est également mise en
œuvre dans mon milieu professionnel et c’est la raison pour
laquelle je voudrais aujourd’hui « tirer mon coup de chapeau » et
remercier Marc, mon collègue motard de boulot qui m’a
sympathiquement proposé sa Triumph Tiger pour participer à la
fête de MÖRHINGEN. C’est grâce à lui si j’ai réussi à suivre les
béliers jusque dans la SCHWARZWALD.

Enfin, ce périple fut particulier car il est le dernier grand voyage
que je pouvais faire avant longtemps. En effet, je n’ai plus de moto
pour le moment, les vacances d’été (avec les enfants) s’avancent à
grands pas et mon emploi m’impose de partir plusieurs mois en
stage (mi-septembre à mi-janvier). Bien sûr, nous essayerons avec
Brigitte de participer aux activités du club mais les 800 km qui me
séparent de DRAGUIGNAN sont difficiles à faire tous les
week-ends… les pots du vendredi soir et les sorties dominicales
sont fortement compromis !
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En termes de conclusion, je dirais que la vie se doit d’être vécue « à
fond », selon ses propres envies et qu’elle peut basculer très
rapidement. Alors, profitons-en !!
Aux jeunes motards, je voudrais dire : venez découvrir le Bélier et
son esprit. Venez adhérer à l’esprit motard et découvrir une famille
d’amis.
A tous les membres du club, nous vous souhaitons une excellente
période estivale, que la météo vous permette de traîner vos pneus
sur les routes de France jusqu’au père Noël vert, sans
interruption !!
Longue vie aux Béliers.
Motardement vôtre
Brigitte et Jean-Marc

