Week-end à Rougon,
Dans le journal du Bélier nous avions vu qu'il y avait une concentration de bécanes à Rougon dans les Gorges du Verdon avec le Père
Guy Gilbert. Mais le problème est qu'il fallait réserver avant le 01 juillet et que nous étions le 28, donc le jour de la concentre et nous
n'avions toujours pas réservé, (comme des salles gosses de motards que nous sommes).
Nous voilà donc partis à l'aventure avec la tente et tous le reste (on est que deux mais il y a du volume) direction Thorenc pour essayer
d'apercevoir un bison, on va dire plutôt une tâche sombre au fond du champ, tout en se posant la même question: "on y va ou on n'y va pas
à cette concentre" .
La réponse fût: "on y va, on verra bien, on trouvera toujours un coin calme dans la forêt. (Yes comme les scoots)". Il est 19H et nous
prenons la direction de Castellane, puis de Rougon.
Après nous être perdus dans Rougon (faut quand même le faire il doit y avoir pas plus de 100 âmes a l'année), nous arrivons enfin à la
ferme de la communauté du Faucon qui est tenue par le Prêtre Guy Gilbert et ses jeunes. Il acheta cette ferme en 1974, il ne restait plus que
les quatre murs en ruine . Il leur a fallu énormément de moyens, financiers et humains pour en arriver là, 38 ans plus tard . Une superbe
ferme en pierre où il loge ses jeunes en « détresse » (qui ont un avenir qui se joue entre la rue et la prison). Le père Gilbert est une légende
à lui tout seul, c'est un homme avec un cœur et une générosité qui dépasse largement notre imagination. Quelqu'un de simple avec un
vocabulaire quelque peu familier de temps à autres, mais quelqu'un qui en a et qui assume, et ça, ça me plait !!...
Nous sommes allés le soir même célébrer la Saint Christophe dans une chapelle que le Père Gilbert a également retapée car c'était
devenu une ruine, dû au pillage et aux intempéries.
Après une descente aux flambeaux au cœur du village de Rougon (sans se perdre cette fois ci, bonjour la honte) on est partis en convois
vers la Pallud (petit village situé a quelques encablures de Rougon) avec une trentaine de motards, s'abreuver dans un bel hôtel restaurant
qui nous a offert une excellente sangria ( j'aurai du prendre ma gourde comme les scoots pour la remplir, mais surtout pour la vider c'est
mieux). Il y avait même le capitaine de la Gendarmerie de Castellane (en civil il fait même pas peur le capitaine, sauf qui l'a les cheveux
très courts). Puis retour à la ferme où nous avons essayé de dormir sous notre tente, entre la nuit fraîche, le chant du coq, les oies et les
aboiements.
Le dimanche matin nous sommes allés voir notre prêtre National célébrer un mariage entre deux de ses jeunes "qu'il a réussi a remette
dans le droit chemin si on peu dire" et deux baptêmes. A l'issue de ces cérémonie,s nous avons pu déguster d'excellentes côtelettes
d'agneau qu'ils ont eux même élevé, ensuite une bonne sieste et retour à Trans.
Ce week-end a été plutôt calme, sans concert ni beuverie mais si vous saviez le bonheur que c'est de rencontrer un être qui prêche pour la
paix et qui se bat avec autant d'audace contre l'exclusion (Coluche on t'as retrouvé), moi je m'incline et je dis BRAVO!!!!!

Jean B.

