
Oh La Vache !

Avant que notre journal
ne boucle ses pages
pour la parution d’avril,
je viens témoigner de la
soirée délicieuse
effectuée par 8 béliers
sur le site mythique de
« la vache ». Georges
et Rosine dit « madame
Georges » nous accueillent chaleureusement. Nous garons les machines
sous l’appentis, juste à côté d’une 1000 exup qui manifestement ne roule
plus. Georges est un ancien tourneur-fraiseur reconverti dans la
profession de boulanger. Son idée était de vendre du pain bio mais ce
commerce n’a pas été assez rentable (pas beaucoup de ventes) car la
région où il est implanté est assez « désertique ». Son activité dans ce
domaine n’a duré que 7 mois avant qu’il ne prenne sa décision. Il a
transformé ce fournil en Biker-home dont l’appellation officielle est « Le
grand méchant Bouf ».

La chambre dans laquelle se trouve une dizaine de lits en bois «
made-home » est située précisément dans l’ancien fournil. La salle voutée
d’à côté est réservée aux hôtes afin de déguster le bon repas mijoté par le
patron. Le décor est celui d’une vie de motard, c’est nickel. Tout est basé
sur la convivialité, l’honnêteté, le plaisir de vivre et la passion de la moto.
Un frigo est placé dans la chambre, libre aux locataires de se servir en
mettant dans la tirelire la somme indiquée sur la porte du frigo. Pas de
contrôle mais de la confiance : ça fait du bien de voir ça de nos jours…

Ce sont toutes les
valeurs essentielles qui
étaient réunies, les
fondamentaux
indispensables au club
et à toute société :
camaraderie, respect
mutuel, plaisir de vivre,
rigolade, confiance et
chaleur humaine.
Georges a même sorti
l’outil spécifique pour régler la rampe de carburateurs de la moto de
Laurent, celle-ci tournant un peu « comme une patate » tout en sentant
l’essence (mélange trop riche ? Fuite ?).

 

 

Partis de Draguignan le vendredi 30 mars vers 16 h, nous arrivons vers
18 h sur le site. Installation dans le gîte (couette, matelas, oreiller,
soucoupe de bonbons, frigo plein, congélateur, salle de bain, etc. tout est
fourni !), apéro dehors, repas à l’intérieur et blagues successives nous
emmèneront tard dans la nuit. L’absence totale de bruit aux alentours
nous permet de passer une nuit très reposante et réparatrice.
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Le samedi 31, nous
reprenons la route
(après un réveil naturel)
pour manger le midi à
Saint-André les Alpes
avant de rentrer sur
Draguignan. Je pense
que le patron du
restaurant se rappelle
encore de nous et de
nos rigolades.

Cette soirée fera partie des sorties inoubliables, les histoires de chacun
apportant éclats de rire à tous. Après les rythmes soutenus par tous
pendant la semaine de boulot, c’est un plaisir de se retrouver ainsi, entre
amis passionnés, c’est un moment de « ressourçage ».

Pour info, et elle est suffisamment exceptionnelle pour être diffusée dans
notre journal, savez-vous qu’un jury californien a accordé à un
conducteur de Harley de 23 ans, une indemnité de 5,8 millions d’euros ?
Le malheureux s’était fait renverser et rouler dessus par une camionnette,
un os s’est fendu et 2 cm de son pénis ont été sectionnés ! « Matthew, qui
venait de se marier, restera diminué toute sa vie et mérite donc une
indemnité à la hauteur
de sa perte », a déclaré
le jury…

Conclusion : sortez
couverts et protégés, le
gilet jaune n’est pas
une priorité, les
équipements de qualité,
eux, le sont !

Il est maintenant grand
temps pour moi de vous laisser car j’ai une envie pressante d’aller me
coucher (il n’est que 22 h, nous sommes samedi…). Aurais-je pris du
retard en sommeil ou est-ce le changement d’heure mis en place le
week-end dernier qui aurait seulement un impact sur moi ? Je crois
détenir la réponse…
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