LE PERE NOËL VERT
Et oui on garde les traditions, en ce samedi où le froid fait encore des siennes on se gèle les échappements et tubulures, bref tout ce
qui dépasse, le bélier encore dans ses bonnes oeuvres se mobilise au profil du secours populaire de Draguignan, où les motos arrivent
et se rangent sagement devant la sous préfecture, tiens je connais ce coin la.
Table chaises, boissons, gâteaux, motos, pilotes, sont aux programmes et bonne humeur garantie cent pour cent réussite.
Les conversations vont bon train, Marco l'appareil photo en main attend sa proie
qui d'ailleurs ne tarde pas à venir, parents enfants quelques fois turbulents, mais la
journée se passe d'une façon agréable, où les motos les vrais et leurs pilotes
véhiculent gracieusement leur passion en roulant dans les rues de la citée du
Dragon.
L'après midi se déroule tranquillement, le soleil arrive à percer un peu mais sans
grande réussite, il arrive parfois où l'on fait de jolie rencontre et ça agrémente
d'une belle façon cette journée de bonne humeur et de solidarité.
De temps en temps l'on rencontre un sapin de Noël assis sagement sur une M...
o..t....o j'arrive pas à dire si c'est une moto, un truc qui fait du bruit ça veux pas dire
qu'il y a du gros gaz au bout de la poignée, bref un sapin de Noël assis sur le cul
d'un truc roulant avec des phares partout, de grosses roues des chromes reluisants, et au détour d'une inattention le truc s'échappe des
mains du pilote ( enfin le mec qui conduit ) pour aller presque s'encastrer dans l'arrêt de bus.

Ouahhh suis mort de rire non pas qu’une gamelle me fasse plaisir, non pas du tout
mais de la façon du comment s'est déroulée la scène, Charlie Chaplin a trouvé à
qui parler.
bref c'est quand la prochaine du Pére Noél Vert du sapin de Noël qui conduit un
mec
Joyeux Noël a tous et Bonnes fêtes de fin d'années.

Patoch

