La concentre blanche !
Que c’est beau la neige ! Et surtout en concentre. C’est la 2 ème fois que ça m’arrive en 20 ans de club. C’est vous dire !
Donc je prends la plume pour enfin vous conter cette dernière aventure. Et croyez-moi, j’ai pris mon pied.
Le samedi matin, très heureux de repartir en concentre et fou de joie, je suis même arrivé à SISTERON, lieu de nos
retrouvailles avec les autres Béliers, avec 45 minutes d’avance. J’ai du sûrement rouler un peu fort, mais qu’importe
comme dirais les « Carpediem », vivons le moment présent.
Le bonheur n’attend pas. Donc je retrouve ma très chère Gaby, mon président Patrice suivi de très près de Gilles, son
fidèle vice !
Après un café bien chaud nous reprenons la route direction GRENOBLE, ou plus précisément TREMINIS, lieu de
rencontre pour ce week-end blanc (de neige). Et comme rien n’arrive par hasard, la malédiction de Yves, n’a pas failli à
la tradition. La pluie tombe ! Quelle surprise, mais non, me direz-vous, avec moi tout est possible (ça c’est pour les
motards qui ne me connaissent pas)
La route défile et tous ces paysages de brumes et de virages bien mouillés me font monter une sensation d’adrénaline. Je
dois pas être normal pour certains, mais tant pis, moi je m’éclate à fond !
Arrive l’heure de repas, qui se fera dans un p’tit resto au bord de la nationale, dont Gaby connaît très bien le patron. Bon
le repas très convivial et plein d’humour comme on aime. Nous enfilons à nouveau nos scaphandres de pluie et repartons
le ventre bien plein (ouf !) La pluie est toujours présente. Après le fameux col de la croix haute, nous changeons de cap
pour rentrer enfin dans la région de TRIEVES.
Petite route sympa et paysages magnifiques (tout blanc). On voit de suite que l’on a quitté la nationale, celle-ci est
souvent traversée par des troupeaux de vaches, moutons et autres mammifères qui se distinguent bien au milieu de la
voie. Et ça monte, ça descend, et en plus ça tourne. Que du bonheur !
Et nous voilà arrivé à TREMINIS, un petit village en cul de sac, comme l’on dit mais que c’est beau ! Tiens le temps se
calme, et nous profitons d’une accalmie pour vite monter nos toiles de tente. Ouf ! Juste à temps, car la pluie revient.
Nous sommes installés dans un stade de foot, et cela fera très bien l’affaire. Nous sommes accueillis par JEFF, le
président des CHAB’S. Retrouvailles très conviviales et chaleureuses avec d’autres Moto-clubs amis, rencontrés lors de
notre TREFFEN !
Tout se passe dans la salle des fêtes du village et à l’intérieur rien ne manque, la sono, la buvette, les tables et les chaises
et en prime le chauffage soufflant sous la scène. Peu à peu les motards envahissent la salle et la nuit tombe. La fête peut
commencer. Nous partageons la table avec les CHIN GOUFFI et surtout Thierry, un personnage à ne pas manquer ! Ah !
Quel repas mouvementé, ponctué d’histoires et de chants paillards. Ca y est le ton est donné et la danse aussi. Aux
premières notes, nous reconnaissons AC/DC. Super !
Un moment plus tard, quelqu’un ouvre une fenêtre, car il faisait un peu chaud, certainement le chauffage, mais aussi
tous ces breuvages absorbés et ces danses endiablées y sont pour beaucoup. Même pour moi qui bois rarement, et là,
surprise ! La neige ! On dirait que le ciel a ouvert tous ses robinets d’un coup ! Et ça tombe, et ça tombe, tellement que
ça devient même inquiétant. Bon nous verrons bien le lendemain.
Revenons à notre soirée, elle n’est pas finie ! Voilà que surgit, on ne sait d’où !!! Une nana, super excitée et hystérique,
accompagnée d’un homme (plutôt jeune pour elle !), sautant, gémissant et se frottant à n’importe quoi, ou n’importe qui
! A elle toute seule, faisant le spectacle allant même jusqu’à nous faire un strip-tease très très chaud sur la scène. Elle fut
suivie d’un autre motard qui s’est mis en string et qui, à mon avis, était dans un état très avancé en alcoolémie ! Mais
cela n’a pas duré, car la voici, qu’elle le repousse et le jette. Puis à ce moment là elle jette un regard terrible dans notre
direction. Avec Thierry, nous sommes tous deux un peu gênés. Qu’est ce qu’elle a ! Que veut-elle ! Elle saute de la
scène et s’approche de notre table. Du coup cela nous a coupé le sifflet. C’est le genre de femme à vous mettre très mal à
l’aise ! Soit ! Soyons prudents. Elle entame la discussion avec Thierry, ça rigole et ça parle beaucoup de sexe de sa part ;
puis elle s’approche de moi ! Aie ! Aie !Aie ! Ça va être ma fête, et elle ne me lâche plus. Pour m’échapper, je trouve le
prétexte d’aller prendre l’air, car il fait de plus en plus chaud.

Je sors de la salle, et là ! Tout est recouvert de neige et ça continue de tomber ; de toutes façons, ça finira bien par
s’arrêter et puis il commence à faire bien frais. Je retourne dans la salle. L’ambiance est bonne, mais personnellement
des slows et du reggae, je n’aurai jamais mis cela à mes motards au Béliertreffen ! Parole de DJ (pas vrai Patoch ?) Mais
bon, soyons fous ; les heures passent et la fatigue se fait sentir Patrice et Gilles vont se coucher. Moi je résiste encore un
peu, puis les rejoins à mon tour. Heureusement, j’avais une pile électrique. Avant de pénétrer dans ma chambre à
coucher, j’ai du enlever les 5 cm de neige sur ma toile. Une fois à l’intérieur, j’ai pu faire mon lit et me réchauffer, car
dehors il fait pas chaud. ! Brrr ! Je n’ai pas eu froid et pourtant pas de duvet, juste une couverture et des damarts ! Mais
je n’ai pas beaucoup dormi, car mon Président ’’adoré’’ a scié du bois toute la nuit. A 6H44, je décide de me lever et
sortir de ma toile de tente et là surprise, tout est blanc et ça continu de tomber.
La neige a tout recouvert avec son grand manteau blanc. Magnifique ! Après un bon petit déjeuner, on nous annonce que
la balade est annulée. Mais ça on s’en doutait un peu. Du coup, nous voilà repartis à raconter des histoires et à refaire le
monde. Un peu avant, le repas du midi, nous en profitons pour tout démonter. Tout est trempé. Ça sèchera à la maison !
Après le repas et la remise des coupes, nous décidons de quitter tout ce beau monde et prendre enfin la route. Nous
enfilons à nouveau nos scaphandres de pluie et un dernier au revoir ; c’est parti, nous sommes 4 suivis de 2 gars du 06
qui se joignent à nous (pas pour longtemps) la neige nous abandonne pour laisser place à une bonne pluie régulière. La
route est bonne et le bitume bien lavé. Ca roule bien. Le pied !

Un dernier café à Sisteron, et enfin nos routes se séparent. Je finis donc seul de mon coté, car les 2 du 06 roulent trop
doucement. Je décide de rouler à mon rythme. après Castellane, un brouillard épais, m’a beaucoup ralenti, sur au moins
20 Km
Je totalise 481 Km et je me suis régalé. Ce fut un super week-end malgré la météo médiocre et tant pis pour ceux qui ne
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Je totalise 481 Km et je me suis régalé. Ce fut un super week-end malgré la météo médiocre et tant pis pour ceux qui ne
sont pas venus.
Bravo les CHAB’S. bonne organisation, je reviendrai l’an prochain.
A vous 4, le BELIER était bien représenté. A bientôt sur la route !
Vive les CHAB’S
Vive l’aventure et longue vie aux BELIERS.

Yves de Grasse

