
La balade de Fred ou les Ocres et Paulard

Dimanche matin, le soleil se lève à peine, je me lève au chant du coq, que j'ai étranglé après. Bref je suis de bonne
humeur comme à chaque fois la motivation est la, je me prépare sac à dos, plein de la moto et hop! Direction le clan tout
le monde arrive d'une façon éparpillée comme a son habitude, de toute façon sa ne s'appellerait pas le bélier sinon.

Dans le désordre : Valérie et Ophélie, Monsieur et Madame Grimard, Marco, Mathias, Fred et sa compagne, Valérie
Turco, Pascal et son monstre, Gérald, et deux jeunes sur un 600 fazer, c'est cool.

Direction, Flayosc , Salernes , Sillan la Cascade, Fox Amphoux , Ginaservis, Vinon, Manosque, puis direction Apt ,
Roussillon, Et Rustrel .

On arrive sur le tarmac où règne une ambiance de vacances. déjà nous tous réunis ici, puis des cars complets de
touristes, de toutes tailles, de toutes les cultures et de toutes formes.....

On déjeune sur places, on s'installe comme d'hab. un peu partout, on prend d'ailleurs la place dont on à besoin, et
malheur Fred a oublié son tire-bouchon, heureusement que Le GPS fonctionne... et qu'il ne faut pas deux plombes pour
le programmer, bref l'ambiance est chaleureuse.

Visite pour une grande majorité du programme de Fred, moi je suis resté à garder les affaires, un petit tiraillement dans
ma plaque en titane me faisant mal, pas de soucis.

Quelques cars d'estivants plus tard on va donc se rafraîchir le gosier, dans un bar à quelques pas. Le tavernier aussi
sympa que le receveur des impôts, où d'ailleurs la boisson est chaude, sauf mon café, la bière heu.. Faut demander à Guy
et Pascal son goût.. Après un Beurk collectif et une poussée de colère pour l'homme en CBF 1000, et quelques bonnes
blagues à deux balles, on se casse, direction le retour, par de bonne route bien sympa où on s'est tous bien éclatés autant
à rouler que le paysage défilant à vive allure, le retour se fait sans encombre avec un dernier arrêt boisson, pour
désensabler nos aluettes. direction la maison où les motos s'éparpillent comme à son accoutumé (sinon c'est pas drôle)
merci Fred pour cette journée.

Merci à mes camarades de roulage pour le reste.


