LES NOUVEAUX ARRIVANTS
ARROSES
Le 18 septembre, au réveil, c’est la « flotte » qui nous prévient : « vous

êtes partis pour une journée galère, routes humides
et températures basses ! » Pas de bol, il faisait hyper bon hier
et nous aurons du soleil demain (dixit miss météo)… Évelyne, tu
déconnes ! Et au fait, qu’en pense Catherine ? J’ai pourtant regardé à
plusieurs reprises le bulletin, en semaine, le week-end et j’avais espoir :
madame DHELIAT et madame LABORDE m’ont laissé croire que les
éclaircies seraient plus nombreuses que les « hallebardes » ! Que nenni !
Bref, ce n’est pas le top, mais c’est quand même la sortie des nouveaux
arrivants, nous ne pouvons pas laisser tomber, il faut au moins que nous
allions au commerce vers 8h00 pour voir qui est présent… nous décidons
d’y aller en « touriste », T-shirt-jean-petites godasses de merde en
pensant que personne ne serait en tenue de balade…

Nous nous trompions car sur la quinzaine de membres présents, les ¾
sont en tenue ! Les quelques paresseux (dont Brigitte et moi-même
faisions partie) décident donc d’aller chercher leur bécanes pour faire une
balade « revue et corrigée » : au lieu des Gorges de Cian, ce sera le côté
sud du Var, vers la mer et donc vers une météo meilleure.
Nous voilà partis vers Sainte-Maxime, Grimaud, La Croix-Valmer où
nous nous arrêtons pour boire un jus, dans un café situé sur « le quai du
débarquement » pour être précis. Site agréable en bord de mer, personnel
sympa, Daniel a même tenté d’inonder Gilles en voulant nettoyer la
bâche supérieure de la terrasse (non, je crois qu’il ne l’a pas fait exprès…
quoique, il n’avait pas l’air trop innocent) ! Le début de la balade fut bien
humide, c’est peut-être la raison pour laquelle un duo de nouveaux s’est
mis à faire demi-tour… en tout cas, le temps s’éclaircit après notre pause
café à tel point que lorsque l’on arrive au Lavandou pour manger, c’est le
soleil qui nous accompagne pour l’apéro.

En descendant des motos, nous trouvons une magnifique poubelle, juste
devant nos motos, 1,17 mètres de hauteur, de couleur verte (support alu)
et jaune (sac plastique), année 2009, modèle 2010 dont la circonférence
est de 125 cm !! Incroyable, inouïe ! Juste ce qu’il nous fallait pour poser
nos deux bouteilles de crémant et nos 14 gobelets. Hé oui, nous fêtions,
Brigitte et moi-même, nos deux années de rencontre car c’est lors de la
balade des nouveaux arrivants de 2009 que nos deux regards se sont
croisés… et vous connaissez la suite !! A la bonne vôtre la bande, et que
vive les béliers !

Au restaurant, chacun choisit, bien sûr, le plat qui l’interpelle et je peux
confirmer que tous auront été satisfaits de ce qu’ils ont mangé. Pour ma
part, j’ai pris une assiette de tranches de gigot d’agneau accompagné
d’une purée et légumes maison qui était excellente !
Michel (le nouveau membre de notre confrérie) nous a dit qu’il comptait
tous nous inviter au restaurant… nous n’avons pas accepté, c’est trop !
Mais on te remercie quand même Mimiche, ce sera pour la prochaine
fois, C’EST PROMIS.
Le temps est super agréable maintenant et c’est un plaisir de rouler à
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Michel (le nouveau membre de notre confrérie) nous a dit qu’il comptait
tous nous inviter au restaurant… nous n’avons pas accepté, c’est trop !
Mais on te remercie quand même Mimiche, ce sera pour la prochaine
fois, C’EST PROMIS.
Le temps est super agréable maintenant et c’est un plaisir de rouler à
l’intérieur des terres, vers Draguignan, via Cuers et Brignoles. Nous nous
arrêtons à Lorgues, chez Corinne et Daniel afin de boire une petite
mousse pour certains, un café pour d’autres.
Finalement, cette sortie aura été très « cool » et la pluie assez rare.
C’est encore un bon dimanche que nous avons passé là !
Motardement vôtre,

Brigitte et Jean-Marc

