L’HIVERNALE DES BELIERS AVEC -1O DEGRES
Tout commence le vendredi 10 février. Notre
week-end hivernal approche, ça va cailler, on le sait
mais il faut y aller : tentes, bois, électricité, bouffe,
bar… tout doit être prêt pour nos motards venus de
partout assister à notre XVème béliertreffen. Cette
année, la température et les conditions météo ne
sont vraiment pas géniales… ou plutôt, elles sont au
top pour une hivernale ! L’effectif sera certainement
revue à la baisse car la neige bloque pas mal d’itinéraires.Les gens se mobilisent pour
monter le bivouac et le soir, tout est OK pour boire un canon et se détendre.
Après quelques apéros bien mérités, nous décidons de chauffer quelques « viandailles
»… le barbecue dans la tente… ça le fait ! Comme d’habitude, la soirée des habitués
du vendredi soir restera mémorable : rire et déconnade, c’est bon ça ! Certains sortent
leur gnôle ou leur potion bizarre… histoire de nous
faire oublier le froid ! Notre amis venu de loin va
nous tomber « plus vite que l’on aurait imaginé » la
bouteille de rouge… bienvenue camarade !
Au moment d’aller se coucher, c’est toujours le
même problème : où ai-je mis ma lampe, mon duvet
n’est pas prêt, putain ça caille et ma tente est gelée…
pour Gilles, erreur de manipulation, il explose l’armature de la tente !! Qu’à cela ne
tienne, il dormira dans la bagnole…
Le matin, c’est un réveil tranquille. Tout est gelé mais
le ciel semble dégagé. On va boire un café et manger
une petite tartine. On remarque sur la table des
rescapés de la veille (des verres de bières) qui sont
littéralement gelés ! On met des cuillères à l’intérieur
et elles tiennent debout, droites comme des piquets
d’acacia posés autour d’un champ… pour les
connaisseurs.
Les premiers arrivent petit à petit… ainsi que le groupe de rock. Cette année,
l’initiative de changer de groupe a été prise et tout le monde confirme : nous ne
sommes pas déçus ! Les morceaux qu’ils nous ont joués nous ont fait bouger « notre
body » comme des dingues ! Et ils ont joué pendant un moment, ce n’est pas 1 heure
de musique mais au moins trois heures (d’après mes souvenirs). Ces gars là, issusde
Draguignan, ils étaient terribles ! C’EST BON CA !!
Et l’équipe de la bouffe, on en parle ? Merci tout d’abord à Guy qui, on le sait, a
préparé et géré son affaire de logistique comme un chef !!! Le service a été fait avec le
sourire et les victuailles étaient excellentes.

Pendant ce temps là, le groupe continuait à chauffer l’ambiance, le public était chaud
comme la braise et le vin chaud, les frites, les saucisses mis en place par Fred et
Maryse à l’extérieur battaient leur plein. C’est une bonne idée de pouvoir manger un
morceau dés que l’estomac le demande.
C’est après le diner que la soirée s’échauffe bien.
« Mot’n roll, rock’n kro » comme on dit… action
! Tout le monde sur le « dance floor » et bouge ton
corps !! Yves a assuré comme un dieu avec sa
sono. Il a su sélectionner les tubes qui nous
excitent, nous agacent, nous énervent au point de
se lever !

Pendant ce temps, je pense que certains parlent tout en buvant des canons…
L’important, c’est que l’ambiance soit bonne,
que chacun se fasse du bien et que le
souvenir reste inoubliable, qu’il s’installe
dans la tête. Avec cette température, il ne
s’agit pas qu’un de nos potos aillent se jeter
n’importe où pour dormir… c’est pourquoi
vers 3 heures du matin (-10 degrés), nous
allons avec Gilles faire « le tour du
propriétaire » pour contrôler que chacun est
chez soi, bien au chaud… si on peut dire ça comme ça !

Le matin,
accueil de
la troupe
pour le
p’tit
déjeuner.
Vu le
nombre de gars qui souhaitaient faire la balade,
on laisse tomber et annulons cette sortie. On attendra tranquillement la remise des
quelques prix et l’apéro… avant de repartir vers la maison.
Pour ceux qui rencontrent certaines difficultés à se lever, Guy prend l’initiative de
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Pour ceux qui rencontrent certaines difficultés à se lever, Guy prend l’initiative de
faire un réveil au saxophone… tout le monde aura apprécié, évidemment !
Sur les 150 invités prévus théoriquement, seuls 91 sont venus (les chiffres ne sont
peut-être pas exacts mais c’est une approximation). Le fait est que tous ceux qui
étaient présents sont venus par passion et nous les en remercions. Cette ambiance de
camaraderie, ces contacts chaleureux et cette joie de vivre nous permettront, j’en suis
persuadé, de vivre très longtemps notre passion car c’est souvent le bonheur qui
permet au cerveau et au corps de suivre le mouvement !
Je profite de cet article pour remercier sincèrement les personnes qui, par leur
investissement personnel, ont permis la réussite de ce rendez-vous majeur. Vous, qui
avez fait, même si ce n’est pas grand-chose à vos yeux, c’est énorme pour le club !
Toi, qui as tout fait pour trouver des solutions, merci car sans toi, il n’y aurait rien eu
!!
Enfin, merci président car nous savons qu’en temps que responsable, le cerveau
fonctionne et dieu sait que tu as du avoir des doutes quant à la réussite de ce
rendez-vous car rien n’était acquis par avance…
Gaz…
Motardement vôtre,

Jean-Marc

