LA SHOUNGA DE CHEZ GIL

Ce jour du 21 mars restera exceptionnel… Parce que nous sommes la deuxième journée du printemps… ? NON !
Parce que nous sommes en train d’élire nos représentants régionaux… NON, pas du tout ! Cette journée fut inattendue, joyeuse et
surprenante.
Pour commencer, les « béliers » se retrouvent le dimanche matin avec une « promesse de Météo France » d’une journée humide et
grise. En fait, il n’en a rien été : la balade fut agréable, douce et sèche. La balade vers Carry-le-Rouet (13) se transforme en virée
Niçoise (06). Le mauvais temps venant de l’Ouest, nous décidons de partir vers l’Est, par le bord de mer (décision tactique qui
s’avérera efficace).

Pour la pause méridienne, nous voilà sur le port de Nice. Chacun prend son sandwich et va se poser sur le bord de mer. Au moment
de repartir, la « monture » de Gil fait des siennes et ne veut plus démarrer… IMPOSSIBLE, ELLE SORT DE VISITE !!! (dit-il un
peu énervé).
Tous les « béliers » se mettent à comprendre les symptômes et font leur diagnostic… la panne sèche semble la plus probable. Les
mécanos auraient-ils oublié de rebrancher le témoin d’alerte de niveau d’essence ? Le doute subsiste…

Ce qui est certain, la veille au soir, c’est que Gil ne pouvait pas être partout : entre faire le plein de l’HAYABUSA et faire le plein du
bonhomme, il faut choisir ! Nous l’adorons ce Gil !! Marco et Gilles récupéreront une bouteille en plastique pour rapporter de
l’essence et tout rentrera dans l’ordre.
Par gentillesse, Gil se propose de nous offrir un bon café au bar « LA SHOUNGA », situé place Georges GUYNEMER à Nice.
Georges GUYNEMER était un capitaine-aviateur, officier de la légion d’honneur, mort le 11 septembre 1917 à l’âge de 23 ans. Nous
partirons ensuite visiter le petit port de pêche de Villefranche avant de prendre la route du retour.

Le déplacement vers Draguignan se fera par l’autoroute, ce sera l’occasion pour nous de faire « respirer nos machines » et de « se
faire plaisir ».
Chacun, petit à petit, prendra la route du domicile et nous nous retrouvons au commerce, histoire de « basculer » une petite bière
après toutes ces émotions. Il est 17h30 lorsque les motos rentrent au garage sans une goutte de pluie. L’averse commencera à
18h10…
La semaine de boulot peut maintenant commencer, le rire, l’évasion et la bonne humeur nous ont donné une « pêche d’enfer » pour
tenir jusqu’à la prochaine sortie.
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