
Résumé d’une virée des BELIERS chez les CHAB'S

Pour une sortie, c’était une sortie mé-mo-ra-ble !!!!!

D’abord la météo ! T’inquiètes « on passera au travers ! On aura pas grand’ chose ! » Parole de Président, en tant que
disciple, j’écoute et j’y crois et j’y vais !

Samedi, Patrice, Gilles et moi, ciel couvert mais sans pluie nous arrivâmes à Sisteron pour les retrouvailles avec Yves.
Tout le monde est au courant, quand Yves part sans Pascale, il pleut, ce qui fût le cas. Mais nul ne pouvait nous gâcher
notre bonne humeur et notre envie de passer un bon moment ensemble. Une petite collation dans un restau ne fait
qu’accroître notre enthousiasme ! A l’arrivée une fine pluie nous accompagne pour le montage des tentes ! Nous voilà
prêts pour l’apéro, sauf…… il n’était que 16h30. Finalement le temps passa vite, car quelques bières plus tard, nous
avons trouvé notre rythme de croisière et pouvions tranquillement passer aux choses sérieuses. Une soirée des plus
agréables, une ambiance, des retrouvailles avec des motards qui sont venus à notre concentre …. que du bonheur !

Quelle fût notre surprise de voir apparaître des flocons de neige sur le coup de 23h ! C’était magnifique mais un peu
inquiétant tout de même. Je parle pour ma pomme, mais me sachant en compagnie de trois Béliers des plus rassurants,
j’ai poursuivi la soirée jusqu’au petit matin.

Il a dit « on passera au travers », d’accord, mais il n’a pas précisé à travers quoi, le Président, parce que pour regagner
ma toile de tente avec mes duvets bien chauds, j’ai traversé la campagne complètement enneigée sans ski et sans
raquettes, mon sommeil était perturbé par des mini-avalanches qui ont glissé du toit de ma tente. Fabuleux !

Le matin, un paysage magnifique ! On plie les tentes sous la neige tombante, un peu mouillée certes, mais quelque part
tellement romantique !

Repas, séances habillages combinaisons de pluie, au revoir et à très bientôt aux copains et nous repartîmes sur les routes
trempées mais dégagées de neige.

Moment rempli d’adrénaline pour passer le col de Lus la Croix Haute dans le brouillard et la neige autour. Seuls au
monde, à part quelques carrosses à quatre roues. Magnifique !

Crevée, trempée mais remplie de bonheur, c’était génial ! On recommence quand vous voulez les amis ! Merci et à très
bientôt !

Gaby 

PS. Je vous la chanterai, la chanson ! Promis !

Frère Domino
Quand tu vois une fille dans la rue ?
Que fais-tu ?
Aaaaamen !

Je la monte dans ma chambrette
Domino-mino
Domino-minette
Je la monte dans ma chambrette
Domino ………….
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