
Un Bélier en manque de Béliers.

 Le 15 juin 2012, je m’envolais pour les Emirats Arabes Unis pour une mission de 3 ans. Et j’éprouvais une grande tristesse de devoir vous
laisser. Finalement, une quatrième année m’a été proposée et je l’ai acceptée. Une cinquième année m’a également été proposée mais je ne
l’ai pas prise… voilà 1470 jours que je suis parti, j’ai écrit 18 articles depuis cette date car notre club et ses adhérents ne sont jamais sortis
de mon cœur et de mon esprit.
  Vingt Dieux, quels bons moments ensemble !

 Le site du MC LE BELIER et son journal, savamment tenus par notre Marco national et notre Val, permettent à tous les extérieurs, les
lointains, de rester en contact avec la bande, avec vous. Quel plaisir de lire vos balades, vos soirées, vos délires. Soyez tous convaincus que
le club est envié par beaucoup de monde : Français, Américains, Anglais, Philippins, Indiens, Emiriens, Belges, Australiens… tous les
gens que j’ai croisés ici et avec qui j’ai partagé tout simplement le site web des Béliers m’ont dit : « Wow, c’est super ton club ! ».

 Alors je suis ravi de voir qu’aujourd’hui ce club continue sa route. Il est vrai qu’à un moment donné, l’avenir était un peu sombre et tous
se disaient : « Ce n’est pas possible, il va fermer ses portes car peu de gens sont volontaires pour le gérer ». Je voudrais donc tirer ce jour
mon chapeau pour tous ceux qui se sont investis dans la pérennité de notre club. S’il est là encore aujourd’hui, c’est grâce à ceux qui ont
honorablement pris leurs responsabilités. Ce genre d’association ne peut perdurer que grâce à la volonté de chacun. Bravo à vous mes amis
!

 J’ai vu encore toutes ces photos sur le site (concernant vos dernières balades) hier soir et je me les suis « toutes faites » (les photos). Après
ça, j’étais beaucoup mieux, sourire aux lèvres, joie de vivre et envie de rouler encore plus loin avec vous. C’est un plaisir pour moi de
revenir parmi vous cet été.

 En effet, je rentre en France fin juin pour rejoindre Brigitte, notre maison de Trans et pour vous revoir tous. J’aurai un énorme plaisir à
vous retrouver… il y a du beau monde chez les Béliers !

 Je quitterai les émirats avec une certaine tristesse car je laisse ici de bons amis mais ce qui me donne la pêche c’est que je vais retrouver
cette ambiance Bélière… Je souhaite une bonne continuation à tous, bon week-end et bonnes balades pour vos prochaines !!! GRAND V
aux Béliers.

Motardement vôtre.

Jean-Marc 


