Article des PP
Vacances été 1983 opopop 84 !!! (me dit ma moitié préférée)!!! ça va trop
vite...ou pas assez en cette année pourrie de merde 2020
Nous vivions à l'époque dans le Loir et Cher avec des gens qui ne font pas de
manière et qui savent faire la fête, la vraie... à notre image ! .Nous avions
toujours vécu depuis notre enfance dans les terres (la Sarthe) pourquoi pas ?
Ici, là-bas ou ailleurs le Bonheur est là où l'on est ensemble !
La mer pour nous avait quelque chose de magique alors un jour: destination la
Côte Basque.
Qui dit vacances dit camping avec juste le minimum vital car nous descendions
avec ma toute nouvelle acquisition ma première GROSSE MOTO:1000 Kawa
custom LTD, rodage et révision à jour.
La mule chargée nous voilà partis. Évidemment route nationale comme toujours
avec pause toute les heures en station pour nous abreuver et alimenter le petit
bidon (12 litres) de la bête. Arrivée Guétary où nous plantons la tente et
première envie... piquer une tête dans les célèbres rouleaux.
Novices des ballerines et inconscients on s'éclate dans les énormes rouleaux
comme des fous sous l’œil attentif des sauveteurs .Aie !! petite panique plus de
rouleaux, impossible de regagner le bord malgré nos efforts qui nous épuisent
(ces minutes-là sont interminables).
Restons calmes un putain de rouleau va bien nous ramener sur le sable! Enfin il
arrive: retour sur le bord en roulé boulé secoués écorchés et les maillots plein
de
sable. Deux sauveteurs nous attendent avec un petit remontant (cognac) pour
nous féliciter de nos galipettes risibles (mais que pour eux) !
Après une halte d'une journée dans ce beau petit village et remis de nos
émotions, nous enfourchons notre cheval fougueux direction l'Espagne et sa
côte
méditerranéenne point de chute : Calp à mi-chemin entre Valence et Alicante
petit village sympa où nous profitons des produits du terroir et surtout du
Malaga devenu notre boisson préférée dénichée dans une cave libre-service où
il
est facile de négocier son prix au prix du vin local: difficile dans boire sans
modération...
Nous décidons de descendre jusque Torémolinos par la côte pour profiter du
paysage grandiose . Le réseau routier est désastreux: on chie de la poussière
avec
ces routes en terres battues mais on s'adapte comme souvent
Après une chouette semaine dans le sud de l'Espagne, après avoir rencontré
des
gens généreux et des enfants que nous n'oublierons jamais il nous faut déjà
penser au retour ! !! 15 jours de vacances c'est pas humain !

Nous remontons en prenant des axes plus confortables qui permettent d'ouvrir
la poignée de gaz au grand détriment de mes poignées d'amours pincées
régulièrement par ma Chérie de Pat à l'arrière pour me faire comprendre qu'il
faut ménager la monture (le tout sous une chaleur écrasante avec le cuir en
plus)...
Passage obligatoire en Andorre histoire d'apprécier notre élixir préféré:
l'Anisette sucrée !!!
Arrivée sur Toulouse, mauvaise surprise: le moteur consomme de l'huile et pas
qu'un peu 1 litre au 1000:RAGEANT une bécane toute neuve.
Il nous reste quatre jours de vacances, coup de tête: nous décidons d'aller voir
le
frère de Pat, Didier fraîchement installé en Bretagne pour son job .
C'est parti après un ravitaillement huile, direction le Finistère par nationale
comme d'hab ! :TERRIBLE surtout dans la région de Brive, je connais bien
cette route, ma profession était chauffeur routier à l'époque ... mes poignées
d'amour viraient au bleu !!!
Arrivée en soirée chez Didier à Dinéault dans le 29.
Grosse surprise!!!!les potes motards de Didier venus de la Sarthe étaient là :
PHIPHI avec sa flamboyante YAMAHA 500 RDLC après avoir lâché sa
750 H2
CRICRI avec sa bouillotte 750 Gt avec pots de détente
Il est temps de prendre l'apéro !!
Après avoir siroté quelques verres en se racontant nos périples de motards fous
furieux, nous décidons d’aller manger une traditionnelle crêpe au port de
Douarnenez.
Je monte derrière PHIPHI impatient de me montrer ses prouesses avec sa
nouvelle Brèle.
En sortie du bourg sans me prévenir nous partons en Wheeling: youpi je
m'envole ! puis m'étale sur le bas-côté quelques mètres plus loin mais
heureusement plus de peur que de mal , je me relève avec un trou dans le dos,
le
blouson en cuir bien impacté, le jean aussi !
Retour au bercail, la soirée se termine autour d'un verre et de quelques
lichousseries.
Réveil laborieux après une soirée bien arrosée, seule remède: refaire chauffer la
marmite.
Un ravitaillement s'impose .Merde! où sont les clés de mon Zingue ?
Après réflexion fastidieuse je trouve la réponse: elles étaient dans la poche
arrière de jean, déchirée...donc nous partons illico où je me suis gaufré la veille.
Après 2 heures de recherches minutieuses dans les fossés, c'est gagné.
Soulagés retour au QG.

PHIPHI et CRICRI prennent le chemin du retour en fin de journée,
nous profitons de la Jolie Bretagne encore un peu
Nous sommes tombés amoureux du Finistère et de la Bretagne.
Deux années plus tard après avoir repris mes études je décroche un boulot sur
le bassin de Châteaulin.
Depuis nous ne nous laissons pas de cette belle région où nous vivons mais
nous
apprécions aussi la chaleur du sud et ses paysages de Beauté.
BORN TO BE RIDE !!!!Longue vie au MC BELIER.
Prenez bien soin de vous et vivement la fin de ce putain de cauchemar, pour que
l'on puisse se retrouver et partager de bons moments …
Les 2P BRETONS: PAT et PASCAL.
Pas de photos à l'époque pas grave, elles sont imprimées dans nos p'tites têtes.
PS :J'en ai retrouvé deux de la mob datant de cette période.
Quant à la conso d'huile, sous garantie, pistons et cylindres neufs le pb est
résolu.

