
Un week end de Paques vraiment pas comme les autres.

Samedi celui de paques, l'heure prévue pour faire ronronner les machines est prévue à 8h30 hors taxes, la cloche de
paques sonne départ juste avant 9 heure.
Le ton est donné, tout le monde est fin prêt, plein de la moto, café clopes, combi, casques gants, bref la totale. Direction
le Luc par la natio, et pour gagner du temps on prend le grand ruban de bitume ( d'ailleurs a ce sujet excellente idée )
direction Aix, le péage de lançon de Provence, en prenant la direction de Arles, Nîmes, ou nous attend un énorme
bouchon. A la sortie de l'autoroute nous attendent quelques gouttes de pluies, mais rien a coté du déluge qui nous
surveille sournoisement en nous attendant.........
Nous nous arrêtons pluie oblige dans un petit restaurant bien sympathique, qui accueille une horde affaiblie, et mouillée,
endroit charmant quand il doit faire beau, où nous nous restaurons avec nos biens propres le temps du séchage enfin
l'histoire d'être un peu moins trempés. Puis nous repartons pleins d'espoirs, pleins de bonnes idées direction saint
Hippolyte du fort et là dans l'ombre, couchée, planquée dans les nuages, la pluie torrentielle s'abat sur nous oui, oui.
On passe dans un village qui s'appelle Gange, alors ce nom ne dit pas grand chose mais en y passant, je me suis souvenu
que l'orsque j'étais en maternelle dixième année ce nom appartient à un fleuve et lorsque l'on tape sur Google le mot
’’Gange’’, sur la première ligne est inscrit : (Le Gange est considéré comme sacré par les hindous : l'immersion dans le
Gange lave le croyant de ses péchés et la dispersion des cendres dans le fleuve...)
Et bien oui c'était une immersion totale dans le village de Gange, et en passant il m'a lavé de tous mes péchés, vu la
rincée que j'ai prise j'en avais beaucoup à expier, ouahhh et maintenant j'attends la dispersion de mes cendres dans le
fleuve. Jamais vu ça, trempé jusqu'à l’os à tel point que lorsqu'on arrive au village de Gange il y a un rond point, sur le
dit rond point des sculptures en fer représentant des animaux familiers de couleurs blanches, et bien pour être encore
plus clair même le corps des animaux s'était barré seules restaient leur âmes de couleur blanche même eux s'étaient
enfuis, bref la chavane totale.
Il est vrai pour le commun des mortels on peut se dire, j'ai bien fait de pas y aller... Oui peut-être mais les soirées comme
on a passées, l'ambiance délirante de mes compagnons de fortunes, les ronflages de Fred (Oui Fred te le dit droit dans les
yeux... mois grand guerrier, aventurier...) les soirées au coin du feu ( oui Gilles je sais trop de bûches ) les rires, et la
bonne humeur de toute l'équipe vaut à elle seule le prix que j'ai payé ( froid, fatigue, la grêle) oui ça valait ce prix là.
Le dévouement de Laurence franchement génial, les oeufs durs de Robert, les explications de Mathias sur tous les sujets
ou presque, la gentillesse de Pathy, les blagues de Margaux, le soufre douleur de l'équipe Guy et toujours le sourire, le
bout en train Gilles, le flegme de Patrice, les petits ronflement de Franck ou peut-être respires t'il fort ? Les rires de
Gaby, le sage Lulu, la bonne humeur de Manuella malgré le froid, l'attention particulière de Alain bossu, sans oublier
Gérald et son indécision j'y vais ou j'y vais pas à Roquefort, Alain Gherardi et son sourire permanent et notre Marco web
Master paparazzi, et les femmes respectives et ou compagnes de chacun ( Valérie, Monique, Patricia, Michelle, Annie et
son bras en écharpe et celles citées ci-dessus)
Bref après toutes ses belles paroles, j'ai découvert les caves de Roquefort, première impression ça sent le roquefort, et
oui ou alors ça sent les pieds chacun interprétera à sa manière, je ne vais pas m'étendre sur le sujet les photos parleront
d'elles mêmes, les autres articles aussi en tout état de cause un super week end. on repart quand ?..
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