Les beaux Béliers ne mouillent pas…
(13 mars 2018)

C’est le dimanche 11 mars que je planifie ma sortie vers la montagne sainte-victoire pour
visiter le barrage de Bimont et manger chez nos amis « relais motards » à Lambesc. L’aprèsmidi, c’est l’institut des invalides de la Légion étrangère qui est prévu, où j’en profiterai pour
acheter du vin… ce bon breuvage qui me manque tant ! Et dire qu’à l’époque, quand j’étais
affecté chez nos amis légionnaires, on en buvait tous les midis : c’était obligatoire ! Je prendrai
d’ailleurs mes deux valises latérales pour mettre le maximum de bouteilles.
Mais le programme va évoluer. En effet, c’est une pluie folle qui va s’abattre sur Draguignan
jusqu’à Taverne… nous allons donc prendre du retard dans le timing. Combien seront
présents au départ ?? La météo filtre naturellement les participants…

Je planifie une halte à Esparron de
Pallières pour boire un bon café ou
une bière au « Bistrot du pays», un
bar restaurant situé dans le cœur
du village et installé dans
l’ancienne école communale…
L’étape
suivante
étant,
initialement, le barrage… mais
nous décidons de l’annuler (météo
merdique).

Le barrage de Bimont (du type voute), situé aux alentours de saint Marc Jaumegarde et
Vauvenargues, a été construit en 1952. Pour les passionnés de balade à pieds, il est possible
de s’enfoncer dans les sentiers, vers l’ancienne carrière de Roques-Hautes, au contact du
marbre du Tholonet, et rencontrer peut-être des mantes religieuses, pastel des teinturiers et
hirondelles des rochers. Ce barrage fait 87 m de haut et le lac retient 14 250 millions de m3
d’eau (73 ha).
C’est vrai que le temps estival n’était pas au rendez-vous mais entre nous : nous ne sommes
qu’en mars. Il y a énormément de régions en France qui aimeraient avoir le temps que nous
avons ici, en général… s’il fallait attendre la chaleur, le sec et le soleil pour rouler, il y a des
régions où j’aurais laissé la meule dans le garage pendant plusieurs mois.
Initialement, nous étions 14 béliers prévus pour cette balade… mais finalement, nous ne
sommes que 4 motos au départ de la Pipelette : Michel M, Fabrice T, Chantal et Mickael

m’accompagnent. La majeure partie des autres nous rejoindront chez Sophie et Éric en voiture.
Malheureusement, et c’est ce que je craignais, tous les volontaires inscrits pour le repas n’étaient pas
présents : voir mon dernier édito => Liberté/respect (souhait n° 2), cohésion (souhait n° 3), esprit (souhait n°
4)… il y a encore du boulot à travailler dans ces domaines. En effet, j’avais communiqué les effectifs à Sophie
et Éric et ils avaient tout acheté pour nous faire plaisir : un repas fait maison de A à Z. Mais ce n’est pas grave,
les béliers présents payeront pour les absents ! No comment…
C’est un superbe accueil et un super apéro qui nous attendent :
soleil, bord de piscine… juste un bémol : on s’est mal compris pour
le whisky et le vin rouge ! Mais ce n’est pas grave, on s’est bien
fendu la gueule, surtout quand Michel nous a expliqué qu’il en
avait une grosse… une grosse moto
quoi !

Il est 14h15 quand nous rentrons à l’intérieur pour manger. Ce fut une heureuse surprise : la décoration des
tables et de la maison sont en adéquation avec la passion que nous vivons ensemble, « eux et nous »… voyez
un peu ces photos :

Le moment du repas fut formidable… tout le monde semble ravi, on se raconte des histoires de « rouleurs »,
ça rit, ça déconne, c’est nickel.
Notre belle tablée du début de repas :

Quelques infos nous seront données par Sophie et Éric sur une assurance particulièrement intéressante,
notamment pour les « collections »… il faut dire qu’ils sont les heureux propriétaires d’une magnifique
Méhari, en plus de leurs motos. Je sais de quoi je parle, j’avais une 2cv 6 de 1984 refaite à neuf et j’allais
acheter des pièces détachées dans les mêmes magasins.

Voici le dépliant de l’assurance :

Ce week-end, plein de surprises, aura été « super-hyper » agréable. J’ai d’ailleurs mis un avis positif sur le site
« relais motard » les concernant et Sophie a remercié par sms les Béliers.

Nous partons en immortalisant cette journée devant la maison de notre couple passionnés « relais
motards »… vous voyez : pas de pluie !

Toutes mes amitiés à Sophie et Éric. Et une pensée toute particulière à Violette, la voyageuse souriante…

Motardement vôtre,
JM.

