LES BELIERS, LE KILT… ET
LES AUTRES
Ce béliertreffen 2011 aura eu ses moments forts ! En plus d’avoir été une
réussite totale, il a révélé une participation positive de la part des
membres du club. Chaque tâche était remplie intelligemment, chacun
étant remplacé par un autre de façon régulière dans le temps.
Le vendredi 11 février (de 8h00 à 16h00) fut consacré à l’installation.
Journée primordiale car l’enjeu est important : beaucoup de choses sont à
prévoir et la finalité est bien l’obtention de notre certificat de sécurité
délivré par l’APAVE, document nous donnant le droit d’accueillir du
public en toute sérénité. Cette journée étant chargée, nous avons senti la
fatigue nous envahir vers les 17h00. C’est la raison pour laquelle nous
sommes passés à l’apéro. Le groupe -d’une dizaine de personnes- allait
alors commencer une soirée chaude et sympathique ! Les pâtes + viande
préparées « avec amour » par Raymond furent un délice ! Il est vrai qu’il
ne faisait pas chaud et que nous n’avions pas envie d’aller nous coucher
dans un grand duvet froid… c’est pourquoi nous sommes restés
longtemps à refaire le monde autour d’un verre. A 17h00, nous étions
fatigués par la journée de travail, à 1h00 du matin, nous étions fatigués
par… toutes les histoires que nous avions racontées. Certains on eu du
mal à trouver l’ouverture de leur tente…

Le samedi 12 février, le réveil fut (il faut l’admettre) assez difficile.
C’était certainement du à la dure journée de labeur que nous avions eue la
veille… j’ai même cru à un moment donné que les pâtes de Raymond
étaient avariées ! Que nenni ! Celles-ci étaient parfaites. Peut-être ai-je
avalé quelque chose que mon estomac n’appréciait pas ? Mes doutes
s’orientent vers un pack de bières sans alcool que j’avais acheté le matin
du vendredi, lorsque nous transpirions avec ces satanées tentes !! Promis,
cela ne se reproduira plus… quelle idée d’acheter ce genre de liquide, je
lirai l’étiquette la prochaine fois… Les motos arrivent petit à petit, tout le
long de l’après midi et même en début de soirée. Le chapiteau et le « coin
bidon » (feu extérieur) se remplissent. Quelques 211 inscrits sont prévus
sur nos listes.
THE FEVER OF SATURDAY EVENING : Hé mes amis, quelle fièvre
ce samedi soir ! Tout le monde était à son poste pour que cette soirée soit
réussie et que chacun soit satisfait.
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- Pour l’alimentation : Annie, Gérald, Marie-France,
Chantal, Guy, Margot et Paty ont œuvré pour servir cette
bande (j’en oublie peut-être et si tel est le cas, je m’en
excuse). Les repas étaient servis sur des plateaux, le vin et le
pain étaient également là, c’était le top !
- Le bar : certains ont passé des heures derrière le bar (je
précise : pour servir). Je pense notamment à Laurent,
Jean-Louis et Robert. Après calcul, nous pouvons dire qu’ils
ont servi 1480 demis de bière ! Si l’on rajoute les autres
boissons, cela fait un sacré grand nombre de verres servis !
- Les sandwichs : Fred a eu l’excellente idée de faire cuire
des merguez en extérieur pour que chacun puisse s’offrir un
« casse-dalle ». Initiative heureuse car son idée a super bien
fonctionné. Maryse et Martine l’ont aidé et du vin chaud était
également disponible.
- L’électricité : Margot a été un roi dans le domaine : il avait
apporté ces quelques km de câbles électriques et toutes les
boîtes/prises/ampoules/guirlandes nécessaires. Marco et
Brigitte ont également cherché des solutions pour trouver les
blocs d’ambiance qu’il manquait. Aujourd’hui, le club
dispose des siens et c’est une bonne chose.
- La sécurité et la remise des lots : Pascal s’est
particulièrement bien investi dans les deux domaines. Il a «
monté » son équipe pour s’assurer que toutes les situations
dites conflictuelles qui pouvaient arriver soient résolues au
plus vite. Pour les récompenses finales, il avait trouvé des
coupes et des lots pour offrir aux plus méritants.
- Le filtrage à la chaîne « miam-miam » : beaucoup de
gens se sont relayés pour la récupération des tickets, la
distribution des boissons + repas tout au long du séjour.
Aucune liste n’était faite, tout s’est fait naturellement.
- La table accueil et caisse : Valérie et Guy L. ont été les
leaders dans cette partie difficile où chacun venait s’inscrire,
acheter ses tickets, poser toutes sortes de questions, etc. Ils
étaient même responsables du tirage de la loterie du
dimanche midi. A ce sujet, beaucoup de « motardes » du club
se sont relayées pour vendre les tickets de la loterie. Grâce à
leur sympathie et leur sourire très agréable (oui oui, je
confirme), il a fallu refaire d’autres cases tellement le
nombre de numéros vendus a été supérieur aux espérances !
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La soirée s’est vraiment bien déroulée et deux personnes ont été
remarquée tout particulièrement par tous : le kilt et la stripteaseuse.
Le kilt était surveillé par plusieurs car il semblait « assez chaud ».
Lorsqu’il a voulu faire un peu de zèle, notamment vers le groupe qui
jouait, Gilles s’est fait un plaisir de le « remettre à sa place ».
Quant à la stripteaseuse, nous l’avons juste regardée… elle tenait
vraiment à le faire son striptease !! Laissons la se faire plaisir…
Le dimanche 13 février, je me lève à 7h00 (couché à 3h45) car dans
mon duvet, CA CAILLAIT ! Alors je me lève pour aller boire un jus. A
10h00, ce sera la balade organisée et guidée par Alain. Belle balade, bien
menée, appréciée de tous. Une fois tout le monde rentré, c’est la période
finale qui va s’engager, à savoir : la photo, le mot des autorités locales et
du président, la récompense des plus méritants (Le p’tit Robert nous a fait
un plaisir de venir en Indiana)
Le repas commence à être servi vers les midis tandis que certains
reprennent déjà la route. Et oui, plusieurs viennent de loin et quelques
uns travaillent le lundi !
Les derniers partent vers les 14h00 et nous commençons le démontage. A
17h00, tout est « en caisse » ou « en tas », je repars vers la maison. Des
courageux restent sur place une nuit de plus pour surveiller le matériel. Si
j’avais su ça dés le départ, je me serais certainement porté volontaire pour
« squatter le plateau » avec eux une nuit de plus… ce sera pour la
prochaine fois.
Week-end inoubliable avec un club fidèle à lui-même : GAZ pour
l’ambiance, la déconnade et la camaraderie !
A bientôt pour encore faire mieux !
Jean-Marc et Brigitte Motardement vôtre
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