Sortie du 10 Janvier 2016
Cette première sortie de l’année est un bon prétexte pour ressusciter ce fameux compte-« rendu » de sortie :
en effet notre cher webmaster et reporter étant absent, le secrétaire reprend le flambeau ! (je vais tenter de montrer mon
meilleur côté – mon flanc beau !).
Tous sont heureux de se retrouver pour se souhaiter leurs bons vœux, et
félicitation à notre trésorier sur le pied de guerre, qui, forcé d’officier sur un nouveau
bureau improvisé, récolte toutes les cotisations des adhérents 2016 !

Par cette belle journée, 29 motos et 45 personnes ont pu
démontrer que notre « braise-île » à nous peut être hot aussi : dès le
départ, le ton est donné ! A peine en retard, dû à une panne d’essence
sur le trajet vers le club house… on ne citera pas de nom, juste un
indice… springer bleu… nous enfourchons nos Love Toys Stimulants
pour longer les jolies courbes de toute la région de Baie-Mahault et Petit
Bourg, sur des petites routes telles une blonde chevelure permanentée :
pleine de jolies boucles ! Après la traversée, cap vers le Nord et arrêt à
Deshaies où chacun a pu se jeter une petite bouteille à l’Amer, blonde,
brune ou rousse, au goût de chacun !

Une fois rafraichis, nous repartons vers les Abymes par Trioncelles pour arriver à An kann la, où, comme toujours,
nous avons été copieusement servis en chatrou, poulet aux lardons, cabri, colombo, riz-et-pinard (pas sûr que ça
s’écrive comme ça)… plus salade de fruit, galette et chodo… Certains ont pu s’adonner à quelques mouvements
de bassin sur la piste de danse pour faire passer tout ça.

Conseil pilotage du jour :
Si vous oubliez de mettre la béquille lors de
l’arrêt, ne mettez pas la main pour amortir
l’arrivée du guidon au sol ! Ça fait mal !

Devinette du jour :
Pourquoi le minou d’Hélène est bien fendu au milieu ?

Réponse : Parce qu’il n’a pas regardé avant de traverser !!!!

