Les petits motards dans la prairie.
C’est avec beaucoup de cœur que les adhérents du MC-Le Bélier (Draguignan, Var -83-) se
sont mobilisés pour que la journée champêtre organisée le 3 octobre 2015 dans
l’excellentissime Bélier house soit une réussite. L’objectif était double : tout d’abord, réunir
les motards avec leur famille, leurs amis autour d’une bonne journée d’amusement et de
convivialité mais aussi et surtout renforcer nos liens d’amitiés avec les clubs motards plus ou
moins voisins. Malgré un temps « à ne pas mettre un motard dehors », nombreux étaient les
hôtes présents et nous pouvons aujourd’hui affirmer que l’objectif est atteint.

Cet évènement courait depuis
un moment dans l’esprit de
plusieurs Béliers et tous étaient conscients que la réussite de cette journée
était directement liée à une bonne organisation et un bon investissement du
club. Le bureau s’est réuni, à analyser la situation, à défini les objectifs, à
souligné les différentes phases / procédures pour anticiper et à pris ses
décisions. Des journées travaux ont ensuite été organisées afin d’améliorer le
site, notamment les zones de parking, l’accès piéton jusqu’au Bélier House,
le carré sono et « THE » site de convivialité => le bar extérieur.
Tel un chef d’orchestre, notre cher président Fred P. a réussi à harmoniser et
à piloter l’escadrille de volontaires. Ses adjoints, toujours aussi loyaux, ont
récupéré, transformé, amélioré toutes sortes de « trucs » pour offrir un nombre impressionnant d’activités : tir à l’arc, course de lenteur à
VTT, tir à la corde (les Béliers ont fait fort sur ce coup là… ils se reconnaitront !), chamboule tout, tombola liée à un magnum de rosé «
spécial », maitrise de clous dans un rondin de bois, lancé de fer à cheval et précision à la pétanque. Mais l’activité que tous ont préféré,
c’est sans aucun doute celle qui consiste à « promouvoir l’esprit motard ». Vous
savez, cet esprit qui consiste à mettre le sourire sur toutes les lèvres, à parler balade
moto comme si nous y étions, à raconter toutes sortes d’évènements ou anecdotes
sur nos différentes expériences vécues lors des virées… et bien, c’était ça, la
journée champêtre du 3 !
Environ 80 inscrits étaient prévus dont les provenances étaient diverses :
Draguignan, Les Arcs, Trans-en-Provence (14 du club les « Copains d’abord » !),
Montferrat, Ampus, Cogolin, Bagnols-en-Forêt, Fayence, Vidauban, Cannes, Le
Mans, Epinal et certainement d’autres qui m’échappent à cet instant.
A peine arrivés, c’est la balade régionale qui est proposée à tous et qui débute vers
9h. 27 motos sont parties sur les routes du Plan de la Tour, Grimaud, Collobrières,
Gonfaron… un itinéraire d’une centaine de km (voire un peu plus) parcourus
agréablement et volontairement interrompus par une pause café détendue.
C’est lors du retour au Bélier House que le bar commence à connaître son essor : c’est la queue pour l’acquisition des tickets et le Barman
Jean-Louis C. se donne pour faire honneur à sa mission, il est à fond dans son rôle. Là encore, ça discute balade tout en buvant un verre, ce
sont ces moments là que nous préférons. Les rencontres avec d’autres clubs resteront toujours un moment privilégié pour nous.
Simultanément, d’autres Béliers sont à l’ouvrage : Yves M. commence à chauffer sa sono sur sa nouvelle estrade, les filles sont dans le
Bélier House - à l’étage du bas ou en haut - pour préparer les crêpes, les plateaux repas et les boissons. Au milieu d’elles, notre célèbre
chef cuistot, j’ai nommé Guy G. qui nous a confectionné une salade piémontaise, des boulettes de viande avec du riz, suivis de fromage,
d’un éclair au chocolat ou au café, le tout accompagné d’un bon verre de vin ou d’eau. Je précise que malgré une gêne physique (qui va
être résolue prochainement), la prestation de notre Guy G. a été exemplaire.
Nous ne le disons pas assez mais nous le pensons tous : rien de plus important que ce que l’on a dans l’assiette ! C’est ce qui nous donne
notre force !!

Et à l’extérieur, ce sont tous ceux qui tiennent les stands qu’il faut aussi saluer… avec cette belle pluie, agréable quand elle rentre dans
votre cou et qu’elle glisse tout le long de votre colonne vertébrale, c’est inoubliable, c’est une vraie expérience de Béliers dans la prairie ça
! Même avec cette météo, ils sont tous là à rire et à s’éclater sur tous les « obstacles » déployés à l’occasion de ces activités ludiques.
Certains sont vraiment forts, « plus on en fait, plus on y arrive ». Mais que faut-il pour qu’un Bélier fasse la gueule et qu’il soit découragé
? Je n’en sais rien, promis, je vous ferai un article si toutefois cela arrivait un jour… En milieu ou en fin d’après midi, ce sont des
Hallebardes d’eau qui s’abattent sur notre région, et croyez moi : je pèse mes mots !
C’est l’occasion pour nous de voir que
les travaux ont bien été faits car même
les bâches posées sur les armatures en
bois résistent au vent. Nos amis
reprennent la route petit à petit et nous
sommes 24 Béliers à rester le soir pour
manger des saucisses / Frites. C’est
dans la nuit du 3 au 4 que la région Est

votre cou et qu’elle glisse tout le long de votre colonne vertébrale, c’est inoubliable, c’est une vraie expérience de Béliers dans la prairie ça
! Même avec cette météo, ils sont tous là à rire et à s’éclater sur tous les « obstacles » déployés à l’occasion de ces activités ludiques.
Certains sont vraiment forts, « plus on en fait, plus on y arrive ». Mais que faut-il pour qu’un Bélier fasse la gueule et qu’il soit découragé
? Je n’en sais rien, promis, je vous ferai un article si toutefois cela arrivait un jour… En milieu ou en fin d’après midi, ce sont des
Hallebardes d’eau qui s’abattent sur notre région, et croyez moi : je pèse mes mots !
C’est l’occasion pour nous de voir que
les travaux ont bien été faits car même
les bâches posées sur les armatures en
bois résistent au vent. Nos amis
reprennent la route petit à petit et nous
sommes 24 Béliers à rester le soir pour
manger des saucisses / Frites. C’est
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de notre PACA sera touchée
terriblementpar des inondations
historiques. Même notre Johnny Halliday national sera contraint d’écourter son
concert du 3 octobre au soir à Nice (Ouuf, j’étais parti le voir la veille !).
Cette journée champêtre a réuni un bon nombre de passionnés moto et les échanges
furent un plaisir. Nous savons déjà que l’expérience est à renouveler dans l’avenir mais pour ce prochain rendez-vous, tous les Béliers sont
unanimes : nous nous entrainerons encore plus pour le tir à la corde (même si notre prestation fut honorable) et nous commanderons le

beau temps ! « Bélier un jour, Bélier toujours ! »

Jean-Marc, Motardement vôtre.

