
Bonjour à tous et à toutes.

C'est lors de la journée des sports et de la culture de Draguignan que
notre rêve est devenu réalité ,quand Mireille ( mon épouse) et mes
enfants sont rentrés à la maison en me disant : « il faut que tu viennes
avec nous , on s'est renseigné au stand du Moto Club « Les Béliers » ils
font une sortie le 12 septembre avec les nouveaux pour voir comment ça
ce passe et franchement ils ont l'air cools » et nous voilà donc repartis
direction le stand des Béliers pour prendre ces précieux renseignements .

Là nous avons rencontrés des gens ou la convivialité, l'humour et la
générosité sont à prendre à la pelle (une vraie source de jouvence).

Le rendez-vous au Commerce le dimanche matin 8h30 fût fixé à l'issue
de cette rencontre.

Le jour j’arrive enfin, (C'était long), c'est avec impatience que nous nous
rendons au Commerce où nous avons été accueillis une fois de plus les
bras ouverts. Le temps de faire les présentations autour d'un café et il est
l'heure de partir. Tous le monde se prépare, les moteurs des 17 machines
se mettent en branle (j’en ai encore la chair de poule). Ca y est le groupe
(ou le troupeau ?) prend la direction des Gorges de Cians.

Que du bonheur ! Le paysage est magnifique le temps superbe chacun va
à son rythme, un Bélier ouvre la route, un autre la referme, on se sent en
sécurité. Arrêt pique-nique ; café et retour au point de départ. 280 km de
virages, de fou rire et de bonne humeur. Depuis nous avons adhéré au
club et nous avons enchaînés les dominicales avec toujours autant de
plaisir et d'émotions.

La moto est un état d'esprit qui est le votre, surtout ne changez rien !!!!

Encore merci.
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Mireille, Jean. 


