A 8 HEURES, ON PART !!
L’ultimatum était lancé ! Le dimanche 30 janvier 2011 : ATTENTION, à
8 heures, on part ! Objectif ? Partir du commerce à 8 heures précises,
arriver au Muy pour 8 heures 05 minutes et récupérer le reste de la bande
direction Hyères pour l’étape organisée par MOTO JOURNAL (Hyères à
Cannes)
J’avais donc pris mes précautions car je souhaitais vivement prendre un
long café avant de partir, j’ai donc décidé d’aller au commerce pour
7h30. Je commande mon jus et m’installe sur la terrasse… il est 7h33. Je
suis seul, et c’est normal : il n’est que 7h33 !!! Grande fut ma surprise
lorsqu’à 7h55 je ne vis personne… que se passe t’il ? Tout le monde
aurait annulé sa sortie sous prétexte que le temps est incertain (c’est le
moins que l’on puisse dire : le ciel est chargé !) ? Je croise les doigts en
espérant voir venir au moins une bécane bon dieu !
Comme promis, je dois partir à 8h00 pour rejoindre le péage du Muy car
les autres vont attendre. Je me dirige vers ma moto quand je vois arriver
Valérie et Marco : il est 7h57. Ouf, je ne suis pas seul. Nous décollons.
Effectivement, les autres sont là, à l’entrée de l’autoroute. Le voyage «
aller » se déroulera sous une température heu… comment dire…
VRAIMENT PAS TERRIBLE ! Humidité, nuages et bruine sont
manifestement de la partie !! Soit… on va les emmener avec nous. De
toute façon, on n’a pas le choix.

On arrive sur le parking d’Hyères à 8h58 : excellents les horaires !
Pil-poil dans le timing. Six motos représentent le bélier. Une cinquantaine
de machines seront là pour le départ et le café nous est proposé par les
gérants du magasin de moto.
Le responsable de « moto journal » nous souhaite la bienvenue et donne
ses directives pour le déplacement : la création de deux groupes est
décidée afin d’assurer la sécurité des participants et de ne pas trop gêner
les usagers « normaux » de la route. L’itinéraire choisi sera celui de la
côte. Environ 130 km et 3 heures de route avec les pauses.
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Déplacement sympa, rythme soutenu, pauses rapides et… même pas le
temps de prendre un café !!! Il est vrai que cela m’a contrarié : j’aurais
bien avalé vers 11h un grand café ou une bière ! La prochaine fois,
j’équipe ma moto pour ne pas être en délirium… c’est promis… plutôt
deux fois qu’une !!

Je quitterai le groupe avant l’arrivée sur Cannes car énormément de
choses m’attendaient à la maison que je devais régler avec Brigitte (et
oui, les week-ends sont courts !).
Il ne reste plus qu’à nettoyer la moto et graisser la chaine.
A bientôt !
Motardement vôtre.

Jean-Marc

