
LA GUZZI CHEZ LES COPAINS D'ABORD

 

Pour notre deuxième sortie de l'année, la météo, comme pour le week-end de Pacque
ne nous était pas favorable. Nous n'avions récupéré la GUZZI que le vendredi matin,
pour un départ prévu, avec les ''BOUQUEREL'' et François GREGET, en début
d'après midi. Nous avion décidé de partir le vendredi et avions loué un bungalow en
commun. Retardé par le chargement des bagages, après la matinée de travail pour
Paty et moi, nous ne sommes partis que vers 17 heures, par l'autoroute pour espérer
arriver avant la nuit, vu la pluie qui nous attendait. Nos amis étant partis eux 14H30
par les RN.

Le plaisir de retrouver la GUZZI a été très limité, nous avons pris la pluie dès
l'approche de Sainte Maxime, pour ne plus la lâcher jusqu'à l'arrivée à
ALBOUSSIERE ; où nous avons retrouvé avec un grand plaisir, nos trois amis, aussi
trempés que nous. Ils venaient juste d'arriver et se libéraient de leur ''combarde''....
Nos derniers kilomètres sous la pluie, avec la nuit toute proche, le bitume trempé qui
fait miroir, c'était très fatigant. Que d'eau, que d'eau... les retrouvailles ont été
chaleureuses, c'est normal.... Quand tout beigne !!!

Difficile de s'installer dans ce petit bungalow, avec toutes ces affaires qu'il faut faire
égoutter ou sécher, étendre au mieux. Par bonheur, notre bon Janot avait prévu des
pâtes qu'il nous a faites avec ''amour'', ce qui a fini de nous réchauffer après l'apéro de
tradition. Quel bonheur de découvrir le temps dégagé le samedi matin. Nous en
profitons pour utiliser l'étendoir juste à coté, on se croirait en Italie, que d'étalage...

Profitant de ce soleil, nous partons pour une balade avec nos quatre motos. Le club
des COPAINS D'ABORD étant en fin d'installation, nous les avons salués avant de
partir découvrir un bout de l'Ardèche. Jolis paysages à la végétation naissante, arrêt de
midi dans le village de saint FELICIEN, pas loin de LAMASTRE, là nous faisons
connaissance avec un relais motard, tout nouveau qui vaut le détour. Très sympa le
gars, je lui ai laissé un auto-collant du BELIER, il va l'afficher. L'auberge, au centre
de saint FELICIEN 07.

C'est le samedi que nous avons pu juger des formidables moyens mis en œuvre par
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C'est le samedi que nous avons pu juger des formidables moyens mis en œuvre par
cette équipe pour leur première concentre. C'est un ''sans faute'' ; l'accueil ; les jetons
personnalisés ''Bedo-lard'' ; la nourriture ; la musique ; les nombreux lots de la
tombola, grâce aux sponsors multiples ; la présence et le soutien des élus..... Encore
un grand bravo à toute cette équipe.

Après un samedi ensoleillé et un dimanche matin aussi, une belle balade avec le club,
le dernier repas, les lots et discours et les ''au-revoirs'' ; nous nous préparons pour le
retour. Vers 14H30, le temps se couvre, il ne pleut pas alors qu'il nous avait été
annoncé le déluge la veille. Nous partons par temps sec, direction VALENCE, la route
est belle et agréable, pas comme à l'arrivée le vendredi soir. Nous prenons vers le Sud,
par la RN 7, à l'approche de MONTELIMAR, il nous faut nous équiper. La ''saucée''
est là, toute proche. En concertation, nous faisons les pleins et optons pour le retour
par autoroute. Trop de circulation, trop lente, c'est le retour du week-end des vacances
scolaires et plus bas après ORANGE, c'est pire, car il y a un match à l'OM.

C'est sous des trombes d'eau que nous avons roulé, ce fut encore très long de rejoindre
nos demeures respectives. Mais que d'eau, que d'eau. Sacré MARGOT, tu as bonne
mine avec ta citation " motard pluvieux, motard heureux " Enfin, on l'a fait... On s'est
salué à la sortie de péage de AIX, en rangeant les tickets et cartes ; il n'était plus
question avec ce temps, de faire d'autres arrêts pour se saluer. Un signe de la main a
suffit pour confirmer la séparation du groupe à l'approche de la bergerie de chacun.

PS : comme tout est à refaire, la GUZZI est de nouveau chez le concessionnaire pour
reprise des réparations..... un désastre. Je l'aurai...... un jour. Prochain rendez-vous sur
les routes ; LES CARPE DIEM pour la fête des mères, les 24 et 25 mai.
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PATY et MARGOT (pour nous, ça beigne)


