Sortie du 12 Janvier 2014
Comme c'est étonnant! Il suffit que ce soit une jolie blonde qui lance les invitations pour qu'on se retrouve
avec 23 motos au départ! Et on dira que le monde Harley est macho... n'importe quoi! la preuve : on a laissé
Hélène organiser la sortie, et coup de maître pour la nouvelle! Et à propos de nouveaux, cette sortie aura aussi été
l'occasion d'accueillir deux nouveaux couples dans notre cercle : Les Lemasson sur leur sporster au départ et les
Dupont, plus Bruno Huchin, qui nous a rejoint au restaurant - mais ça on reparlera plus tard. Ce sera aussi le
baptême de la nouvelle restauration-création de Bernard, beau boulot!
Après un rassemblement au point habituel, un départ presque à l'heure vers le Sud Basse-Terre, joli tracé, route
agréable, jusqu'à Saint Claude, sous des cieux favorables, où la pluie nous a épargné, malgré quelques nuages
(éternels) lors de la montée des montagnes de St Claude! Là, merci à Fabrice pour le pot au V-Twin Café! Après
avoir fait le plein (des pilotes, pas des motos) re-départ : traversée, Moule, pour arriver à St François où le superbe
buffet du Blue Kafe nous attendait. Sur la route, tout c'est plutôt bien déroulé, et on a même pu mettre à jour notre
politique "sécu en ballade" grâce à cette expérience! ;-). Christophe nous confiera quand même lors du repas que
son tout nouveau Breakout freine bien, utile lorsque qu'un bœuf effarouché par le tonnerre de notre rutilante
armada surgit au milieu de sa route!
A propos de bœuf, nous devons bien saluer la
prestation de notre Laurence Bardot qui à inauguré
le karaoké, vite rejointe par les demoiselles du
club... ça rock! (euh, ici "bœuf" s'entend bien
évidemment comme terme musical : communion
improvisée entre musiciens... )
The Blue Kafe nous a bien bichonné avec ses
buffets d'apéritif, d'entrée et de garniture des plats
chauds à profusion, et signalons qu'il est toujours
plaisant d'arriver au bord de cette piscine sous les
applaudissements et témoignages de sympathie des
touristes satisfaits de l'attraction que nous leur
proposons!
Après quelques chansonnettes pour certaines, quelque trempette dans la piscine pour d'autres, le convoi prend la
route direction chez Bruno Huchin qui invite toute la joyeuse troupe chez lui pour fêter son adhésion au club et
l'acquisition de son V-rod, qui malheureusement n'était pas en mesure de prendre la route cette fois-ci! (j'avais dit
au début qu'on reparlerait des nouveaux! c'est fait!)
Encore bravo à Hélène pour son organisation très réussie et aux participants pour leur joie et leur bonne humeur.

