DERNIER ARTICLE…
Le 4 mai vers 17 heures, nous nous retrouvons au commerce pour « la Corse ». 26 sont inscrits. Ce voyage est un peu particulier pour
Brigitte et moi-même : ce sera notre dernier… avant plusieurs années ! En effet, le boulot m’emporte à l’étranger et, malgré la tonne de
choses que nous avons à faire, nous avons tenu à conserver cette sortie d’une semaine avec le club… Ce club qui compte tellement pour
nous ! Nous y avons trouvé camaraderie, joie, solidarité, entraide et amitié.
Nous embarquons sur le bateau vers 20 h (de mémoire) et investissons les banquettes du bar. Apéro sympa dans un cadre super agréable.
Nous allons manger à la cafétéria, quelle joie de voir que certaines bouteilles de vin « passent à l’as » et ne sont pas facturées ! Enfin, j’me
comprends… Chacun passera sa soirée comme il le sent et la nuit comme il le peut. Pour ma part, je dormirai sur la moquette, comme un
bébé. Brigitte choisi de dormir dans un renfoncement entre la banquette et le mur.
Le matin, débarquement en direction du Cap Corse. Routes un peu fatiguées mais paysages magnifiques. Nous repassons ensuite Bastia et
descendons plein sud vers Favone. C’est un endroit de rêve que nous prenons en compte : des villas à 50 mètres de la mer, le top !
Installation et première soirée. Dimanche, nous partons sur Ajaccio via le col de Bavella et retour par la côte sud… c’est un déluge que
nous prenons sur « la face », à tel point que nous sommes trempés et qu’il faut trouver des solutions pour sécher toutes les fringues. La
sœur de Fabrice nous a accueillis pour une paëlla géante, accompagnée d’un bon apéro, de bons vins et de bons cuistots ! Chapeau et merci
à vous tous, on avait décidé de leur envoyer une carte postale sympa pour les remercier mais les évènements qui vont suivre nous ont «
empêchés » de le faire…
Le lundi, certains décident de rester tranquilles au campement (pêche) quand d’autres choisissent d’aller faire un tour… il fait alors un
soleil radieux.
Le mardi, c’est Piana via Corte que nous allons visiter. C’est également ce jour où tout va basculer pour Brigitte et moi-même : pour
diverses raisons que je ne vais pas détailler ici, ma roue arrière se bloque et malgré ma tentative de maîtrise, nous tombons. Je ne vais pas
rentrer dans tous les détails mais en conclusion, nous sommes évacués par hélicoptère vers l’hôpital de Bastia : une cheville bien amochée
pour moi et un fémur + col du fémur cassés pour ma pauvre Brigitte.
Une chose à retenir de cet événement : la solidarité des Béliers. Nous avons été soutenus par tous, nous avons été aidés sous différentes
formes et jamais nous ne nous sommes sentis seuls ! C’est l’occasion, pour Brigitte et moi-même, de vous dire un grand MERCI. Que ce
soit pour l’assistance et le soutien lors de l’accident, que ce soit pour la récupération de nos affaires dans la villa, pour les démarches avec
les assurances, pour les aides diverses, pour les visites… vous avez été présents et vous avez fait le maximum pour nous. L’état d’esprit
d’un groupe, nous le voyons dans l’adversité et les béliers peuvent être fiers du leur…
C’est donc 3 jours de vacances que nous avons passés et 4 jours d’hôpital. Les repas étaient moins « riches » à l’hôpital que ceux que nous
aurions eus à nos villas… mais c’est ainsi. Y’avait même pas d’apéro ou de distributeurs de binouze ! La honte… Le soutien que nous
avons reçus de la part de nos Béliers nous a permis de positiver et de voir la vie du bon côté. Le temps nous a paru moins long et les
démarches plus faciles. Nous avons réussi à rentrer à la maison avec toutes nos affaires et avec organisation.
Je disais donc à ma deuxième ligne (pour ceux qui suivent…) que cet article serait notre dernier avant longtemps. En effet, nous partons à
l’étranger pour trois ans. Je décolle le 15 juin et Brigitte reste sur Draguignan jusqu’à début octobre –je pense- histoire qu’elle puisse se
refaire une forme avant de me rejoindre (pendant 45 jours, elle a interdiction de poser sa jambe au sol !). Bien sûr, c’est une évidence, nous
resterons abonnés et nous vous regarderons d’un œil, de loin. Après notre aventure, nous ferons le maximum pour nous installer ici et
rejoindre le club !
MERCI pour ce que vous m’avez apporté. Depuis que je fréquente le club (2009), j’ai l’impression d’avoir vécu ce que je voulais vivre
depuis longtemps : chaque week-end passé avec vous était synonyme de vacances et de détente, je me ressourçais et j’évacuais tous les
soucis de la semaine. Gardez cette ambiance motarde !!
Un dernier clin d’œil pour ceux qui s’investissent dans le club, de prêt ou de loin. Bravo pour ce que vous faites : votre altruisme doit être
connu et reconnu de tous !
A bientôt !!
Motardement vôtre,

Brigitte et Jean-Marc

