De Menton à l’Italie
Pour la première sortie de l’année, on peut dire
que ce fût une très belle réussite. Tout s’est mis
de notre côté, la météo, les participants… Je
suis partie la veille et j’ai passé une très bonne
soirée avec Henriette et François à Menton. Le
groupe s’est réuni dimanche matin pour boire
le café (accompagné de brioche, gâteau,
tarte…) chez François et Henriette. Un grand
merci à eux ! Nous étions 31 personnes sur 23
motos, je ne vais pas faire la liste car ça
remplirait mon article. Nous avons pique-niqué
sur la plage, sous un soleil éblouissant.
J’en ai profité pour prendre les dernières
réservations pour la soirée du 22 janvier. Après
le repas, départ pour Seborga, une petite
principauté de moins de 5 km² que je ne
connaissais pas. Il y a un très beau musée (voir
les photos sur le site). Nous avons fait un arrêt
dans un magasin avant la frontière. Après
avoir dit au revoir à Henriette et à François,
nous avons pris l’autoroute pour rentrer à
Draguignan.
J’ai passé une très bonne journée.
Merci à Gilles.

Vœux du Bélier
C’est au restaurant « Lou Faitou » que nous
nous sommes réunis pour la soirée du 22
janvier. Nous étions très nombreux. Le repas
était super, la musique très bien et l’ambiance
de folie !!! La soirée est passée très ou trop
vite. Une dizaine de personnes a dormi sur
place. Voilà, j’ai résumé.
Je peux ajouter que ceux qui n’étaient pas là
ont raté quelque chose !
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Marco a eu la gentillesse de prendre une
passagère. Nous sommes arrivés au Commerce
vers 8 heures moins dix. Jean-Marc était là.
Nous avons attendu Patoch mais comme nous
devions être au péage du Muy à 8 h 05 (où
nous attendaient Fred, Pascal, Jean et
Mireille) nous sommes partis… et sommes
arrivés à la concession Moto Strada à 9 heures.
Alain et Annie étaient là et Patoch est arrivé
peu de temps après avec Virginie. Après
quelques discussions avec les personnes
présentes, direction Cannes par le bord de mer.
Nous suivions une espèce de gros scooter
blanc. Fred l’a doublé, suivi par un gars sur
KTM et je me suis cramponnée. C’était super !
Arrivés à Cannes, tout le monde se sépare pour
aller manger. Puis nous sommes passés à la
concession Kawa pour rejoindre « Moto
journal ». Nous avons pris la route de Grasse
pour le retour. Nous avons eu la chance de
passer à peu près entre les gouttes et je vais
surveiller la prochaine parution de Moto
Journal.

Valérie

