Enfin inscrit au club

C'est une très belle journée, ce samedi 7 septembre 2013, et nous décidons de prendre notre "Pan" pour descendre à Draguignan pour la
journée des associations dans le parc Chabran.
En fait, nous voulons nous inscrire au Trail du Malmont, ce que nous faisons avant de faire "un tour" des différents stands. Nous arrivons
tout en haut du site quand nous découvrons le stand du Motard club Le Bélier ...
Furtivement, puisque nous n'avons ni casques ni blousons (Ils sont dans les valises de la Pan, vous vous souvenez ....), nous nous
approchons ... pour voir ... innocemment !
Assises, Magalie et Val discutent entre elles ... quand soudain, après un mouvement tournant, nous sommes encerclés ... par Alain qui
entame la discussion : Tout, en fait, il nous dit tout !!! Les origines du club, ses adhérents multiples, son ambiance cool, ses balades
mythiques, la sécurité ... la sécurité .... la sécurité ... ben, lui aussi a insisté !!! Il nous parle aussi d'une première balade .... et l'on verra
après !
Après tout, on verra bien et on s'inscrit sur une petite feuille avec notre adresse mail. La première balade se fera ... mais sans nous, pour
cause de pluie !! Et oui, nous ne roulons pas sous la pluie .... La Pan nous protège bien pourtant, et on a des combinaisons pluie .... si si ...
mais bon, on n'aime pas !
A la place, le dimanche suivant, on assiste aux Handivales à Châteaudouble, puis, nous sommes invités à une soirée au fameux "Bélier'
House". Alain avait raison, c'est bien sympa tout cela et nous avons bien apprécié !!!
Enfin inscrit au club !!!
Nous partons pour notre vrai première balade, au Mercantour !
Cela roule plus vite que dans nos petites balades habituelles, mais on nous attend toujours, donc tout va bien!
Petite pause-café sympa, on reprend la route jusqu'à découvrir le site où nous dégustons notre pique-nique.
Ensuite, un saut de puce jusqu'aux loups. Une très belle visite, très plaisante. Ensuite, retour sur Draguignan, cela roule encore plus vite ...
mais bon, on nous attend toujours, donc tout va bien ..... enfin ..... presque ..... puisque un petit véhicule nous attendait aussi, en embuscade
au bas d'une descente ..... J'ai même reçu une petite photo souvenir d'eux ..... sympa non !!!
Bon, un peu cher leur cliché, mais j'ai pas pu refuser, j'ai trop bon cœur ...
Comme dans les Fables de La Fontaine, "on a juré que l'on ne nous y reprendra plus ...."
Par contre, nous, on en a repris pour une nouvelle saison au MCB, on a plein d'amis ... et on y est bien !!!
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