
RETOUR A UNE VIE NORMALE ...
...pour un Bélier...

 

Voilà peut-être une longue période qui arrive à sa fin. Je veux parler de cette période
de mal vivre dans laquelle m'a plongé mon constructeur ; après que je lui ai confié le
soin de me faire une maison.

Nous voilà donc un peu plus présents à vos côtés, amis du Bélier, pour vivre cette vie
de motards qui est la nôtre et qui commençait à nous manquer.
Il faut dire que pour ce début d'année, avec Paty, nous sommes sur de belles sorties et
que ça nous convient bien. Il y a eu ce superbe rassemblement des « CDLR » et de
tous motards qui en avaient envie ; organisé par le « JDM » et son équipe que je ne
connaissais que sur le papier. C'était à St GERMAIN de CALBERTE ; c'est petit sur
la carte mais ça se trouve facilement ; il suffit d'avoir un GPS. C'est formidable ce
qu'on fait avec ces appareils ; on va où on veut de nos jours ... Nous avons pu passer
un bon week-end et faire plein de bonnes connaissances. La météo n'étant pas des plus
belles nous avons été contraints d'insister sur les apéros pour nous réconforter. Il reste
quelques goûts amers à propos de crème de châtaigne et de kirs avec ce composant
peut-être indigeste...

Nous avons aussi eu le plaisir de faire cette Dominicale menée par Guy ; appelé aussi
"Long Flât". Une belle virée dans notre département du Var pour passer par des
villages qu'on ne connaît pas comme ils le mériteraient. Des coins superbes comme
Mons ; Montauroux ou encore Callian. Un passage par le lac de St Cassien puis un
repas au bord de la Méditerranée. L'après-midi c'est une belle montée vers le Pic de
l'Ours qui nous a permis de voir d'un autre angle la côte de l'Estérel et la beauté de ses
rivages. Puis le retour vers Draguignan pour un pot d'amitié avant de se séparer ;
satisfaits d'avoir passé une bonne journée.

Et que dire de ces retrouvailles qui viennent d'avoir lieu. Notre cher Béliertreffen nous
permet de recevoir une belle quantité de MC venant pour certains nous prouver leur
amitié. C'est donc avec ce même plaisir que nous sommes allés à la 3ème concentre
des "Copains D'abord" ; à seulement deux pas de Valence, à Alboussière ; sur les
premiers contreforts de l'Ardèche. Je dis « deux pas » ; mais pour ceux qui ne
connaissent pas ; il est aussi possible d'utiliser un GPS qui, lui, vous mènera sans
difficulté et peut-être par un chemin qui sera encore plus court-Dans ce cadre
magnifique nous avons fait les retrouvailles avec le groupe des «Gémeaux». Des
personnes très sympathiques rencontrées lors du rassemblement des CDLR et qui
nous ont proposé de nous retrouver plus tard encore ; sur un point de rencontre qui
serait à mi-chemin entre nos deux clubs. Il y a là encore la naissance d'une amitié qu'il
va nous falloir entretenir. Nous allons sortir les cartes routières et calculer ce qu'il y a
d'intéressant comme «point de chute» commun.

Il nous faut bien entendu penser à féliciter le MC Les Copains d'Abord pour cette
belle fête. Ceux qui étaient là pour la première fois pourront donner leur avis. Pour ma
part ; il est probable que ce soit de nouveau sur ma liste de sorties de l'an prochain. Je
mettais en titre « retour à une vie normale » car bien sûr il est inutile de vous dire que
c'est comme ça qu'on aime la vie. De l'amitié et de belles balades ; virolos et de
grands éclats de rires. Il y a bien quelques verres pour réconforter le gosier de temps à
autres ; mais pas plus que ça ... On ne peut pas laisser les cordes vocales trop se
dessécher au risque de mat entonner notre chant préféré : On est des Béliers... On est
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