
Le 13 septembre de l’An de Grâce 2009…

Le bélier… le bélier ? « Mouton de sexe masculin, poutre servant à enfoncer les portes… ? » C’est en
discutant avec Greg (pour Jean-Marc) et en rencontrant ses fidèles représentants lors d’une présentation de
stand (pour Brigitte) que nous avons franchi le pas d’un premier contact avec le club. Notre mission ? Partir
aux manches de nos machines afin de découvrir cette belle partie de la planète que l’on appelle la Provence.
Nous voilà partis le 13 septembre au matin pour une dizaine d’heures de balade avec, entre les jambes, de
bons pistons vrombissants ! Surprise au milieu du voyage : une séance de musculation ! Le but est simple :
dégager tous ces gravats afin de rouvrir l’axe routier à la circulation (d’ailleurs, les touristes véhiculés à 4
roues nous en remercient…). Après cette épreuve physique hors du commun, il était impératif que nous nous
arrêtions pour boire un pot (… d’échappement ?).

Sérieusement, c’est une équipe vraiment agréable que nous avons rencontrée ce jour-là. Trois qualités de ce
club : allégresse générale, sympathie et respect d’autrui.
Longue vie au MC Le bélier et bravo à tous ceux qui œuvrent pour faire vivre ce club, de prêt ou de loin…
Motardement vôtre,

Brigitte et Jean-Marc 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Aventure des jeunes agneaux

Tout commence le 5 septembre, ballade à la journée des associations, en passant devant un stand sympa où il
y avait quelques vélos exposés…euh !!! Non c’était le club de cyclisme (désolé), celui d’avant où quelques
beautés dévoilaient leurs robes de soirée pour certaines (1400ZZR) et d’autres moins pudiques montraient
leurs atouts (TUONO), je me décide et m’avance vers la table, rencontre avec le berger de la journée (le
vice-président) qui après quelques échanges me propose de faire la sortie des nouveaux arrivants avec le
MC… réflexion … discussion (avec mon épouse, Sophie, qui trouvait l’idée intéressante)…décision…c’est
parti pour l’action.

RDV le 13, dans mes bagages j’ai recruté Jean-Marc qui fut très enthousiasmé par cette proposition.
Nous nous retrouvons avec JM, direction la pompe pour un plein qui n’a pas voulu se faire (saleté de pompe)
et première rencontre, Fred et son ZZR (vraiment belle cette demoiselle), en route pour le « Commerce »
…rencontre… discussion… café puis départ.
La balade…bin…que dire…tout simplement géniale, des routes inconnues, des paysages superbes, une
ambiance aux haltes détendues et pendant le roulage…il y en a un, je ne sais pas s’il sait qu’une moto peut se
conduire autrement que sur l’angle ☺ (hein manu) mais c’est cool il est super sympa.

Bref belle sortie avec une équipe super accueillante, malgré une fin de journée humide qui fut un baptême de
l’eau pour Sophie et sa première grosse balade.

GREG ET SOPHIE 


