Une balade presque comme les autres

Toute balade qui se respecte commence
toujours par un rendez-vous. Nous
débarquons à tour de rôle au café du
commerce ce dimanche matin 20
janvier. Au générique et dans le
désordre, Didier Blaise ( tien il fait
beau, pas trop froid, pleut pas, bref,
bref), Gilles Zambelli, (encore !!!!!! y
lâche pas le morceau) Patrice Sanchez
(tombé du lit) Gaby (ho Gaby) Marco
(sans sa polo, mais en BM) la famille
bossu (avec quelques bosses elles
viendront plus tard) la Famille Typhon
(porte bien son nom, ou plutôt tempête
du dessert) La Famille Païta et fils
(Chapy, chapot) Didier (le chef cuisse tôt) Coin Coin (où était-il parti celui la ?) ça y est il a
rencontré quelqu'un (ça s'explique .........) et ma pomme.
Sans oublier quelques motards venus se greffer dont j'ignore les noms et prénoms mais l'intention
y est, ils sont cités.
Départ donc en file indienne (il y a des fois où il vaut mieux être le dernier ça fait pas mal) juste
une moto dans mon retro tant pis pour l'amour propre c'est la première larme qui fait mal après on
s'habitue.
Direction Lorgues, route humide, Cabasse ( brouillard ) et une attente où Zebulon (en panne de
batterie, heu pas lui la moto quoi que !!!!!!!) Et finalement nous prenons le chemin de Besse sur
Issole dans des routes humides, où la visibilité n'était pas franchement au top, le brouillard tenace
rendait notre visibilité réduite. Un seul objectif suivre le feu de la moto qui nous précède
(comment il fait le premier .........?) L'itinéraire se poursuit tranquillement juste au moment où une
petite plaque de verglas est venue se jeter sous la roue d'Alain, et Annie. Tournicotons un petit tour
de magie et tous les deux sur le carreau, la moto dans une tranchée dans le sens de la marche (oui,
oui) un peu froissée, et heureusement que Margaux n'était pas le meneur de la balade sinon il y
avait droit aussi.
Alain, se relève immédiatement, Annie un peu mal au coude mais son sourire efface son mal. Un
tour de passe-passe et de gros bras suffisent à remettre la moto sur la route.
Après quelques virages où la prudence était de mise, direction Trets, où tout le monde se retrouve
pour certain un café et pour d'autres l'apéro. Rituel incontournable du guide du bon motard, l'heure
du repas sonne chacun sort son petit sésame de sa besace, et les discussions vont bon train toujours
dans la joie et la bonne humeur, et le respect de chacun, les traditions ne se perdent pas. Fred sort
le pinard, en propose à ses petits camarades du jour, Marco a eu la délicatesse de nous prendre
deux galettes des rois que nous partageons tous ensemble, en pensant tirer la reine, ouah c'est le
Vosgien qui a été choisi par les dieux et Gaby a eu l'autre, concernant la suite de cette histoire il ne
m'appartient pas de la raconter seules les photos parlent d'elles même à vous d'en porter jugement.
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Puis direction Aix en Provence,
visite guidée d'un barrage, où
apparemment l'eau vient de la
pluie.......... Ceux qui y étaient
comprendront. Il régnait
franchement une odeur de bien
être et de convivialité, puis
direction le chemin du retour,
inlassablement les motos se
suivent et ne se ressemblent pas,
un week-end que je garderai en
mémoire. Franchement le
parcours agréable (sauf pour les
ZZR) qui il faut l'avouer galérent
dans les chemins et routes d'un
autre monde. Ambiance festive
bref un bon dimanche sympa et content de rentrer à la maison au chaud.
Merci aux organisateurs, aux motards, et motardes, un clin d'œil à Annie et Alain et sa moto qui a
bien voulu redémarrer, à Marco qui est resté avec moi, à Gilles pour sa patience à attendre les
retardataires, et à surveiller que personne ne se perde et à tous ceux qui ont participé à cette
superbe journée.

Patoch

