C'est toujours un grand moment quand un adhérent propose une balade en
ancienne aux fins de visites touristiques.
A St-Sauveur, près de Bergerac, Pascal réédite sa sortie annuelle à l'heure des
vendanges.
Les Bastides, ces curieux villages plus ou moins fortifiés dans le Sud-Ouest,
furent le thème de cette rencontre, à l'occasion des journées du patrimoine.
Nous en avions d'ailleurs les plaques de rallye, éditées par la FFVE, au profit
des restos du cœur.
Partis de Queyssac, le samedi vers 11H00, nous avons suivi le cours de la
Dordogne qui nous mena directement à St-Sauveur. Deux heures de départementale
et de sites magnifiques tout au long de cette rivière à gabarres.
L'accueil fut des plus chaleureux. Quelques participants étaient déjà sur place,
d'autres, arrivant au fil des heures.

Pascal ne manque pas de nous faire part d'une autre de ses passions : la maîtrise
de 4 poneys attelés. Explications à la clef, les spectateurs ont amplement et à leur
tour joué le rôle de groom.

Le beau temps chaud et sec nous promet un superbe week-end.
La première virée motocycliste nous emmène à l'apéro chez l'ex-boulanger qui
nous avait concocté une super-miche l'année dernière.

Il est passé patron barman et là encore, nous étions à l'aise comme des poissons
dans l'eau. Forcément, quand il y a à boire...
C'est avec et sans lumière que nous sommes vite rentrés chez notre hôte. En
septembre, c'est flagrant, le soir tombe de plus en plus tôt.
C'est plus de 25 personnes réunies autour d'une bonne tablée, alliant rigolades
et histoires motardes des plus conviviales.
Le Gers avait fait fort avec ses délicieuses cochonneries. Pascal également avec
son cassoulet hyper-maison. Je ne vous parlerai même pas des boissons, demain
étant un autre jour. Nous avons même arrosé ( photo à l'appui) le mariage de l'un de
nos adhérents, évidemment excusé pour cette sortie.

La nuit fut courte et reposante, la campagne environnante est magnifique.
Rassemblement 9H00, départ 9H30. D'autres, encore, sont arrivés de ce matin.
Nous retrouvons avec plaisir des amis habitués aux pétochons, de Bordeaux,
ainsi que notre ami Loulou national car 8 jours avant, il finissait son tour de France
en motos anciennes.

Cette fois, nous y sommes, après le breakfast, le book.
La matinée est fraîche et nous sommes couverts. Nous nous échauffons,
hommes et machines, jusqu'à la 1ère Bastide de MONTPAZIER, trop vite passée,
notre leader ayant eu une hésitation dans un carrefour au village de FAUX.
Je me demanderai longtemps qui peut-être l'auteur de ces blagues véridiques et non
voulues.

Nous nous rattraperons à la prochaine pour la pause café où nous nous
débarrasserons de nos polaires et autres, tellement la chaleur est remontante,
Virolos, montées, descentes à souhait, dans ces régions magnifiques que sont le
Sud de la Dordogne et le Nord du Lot et Garonne.

Villeréal, nous ouvre sa halle pour la pause café. Il est curieux de boire un
express sous les arcades d'une terrasse du 15ème siècle. C'est tout simplement,
architecturalement parlant, magnifique.

Le clocher-mur, nous appelle au pique-nique. Il a lieu quelques sous-bois plus
tard.
Comme si nous n'en avions pas eu assez la veille, nul n'avait amené un simple
jambon-beurre.
Non, non.
Nous sommes dans le Sud Ouest et ce n'est pas par hasard que tous les hommes
ici ont un petit couteau dans leur poche.
Pas de main dans la mécanique jusqu'alors. Notre ex-boulanger avait ramené
son jambon, l'ami Bruno, boulanger, sa miche.. et chacun un peu de tout....

Il fallait bien rentrer. Quelques redémarrages et légères bricoles ont bien
émaillé le planning, mais rien de bien méchant.
Les Peugeot d'après-guerre sont curieusement toujours en tête. Celle de Loulou
se promènera de la tête à la voiture balai et vice versa, en toute sérénité.
Encore quelques bastides, Le château de Biron... magnifique et l'arrivée au
Biran, clin-d’œil de l'organisateur, évidemment, nous amène après les 16 heures au
lieu de départ.

130 km au compteur, et rien que du bonheur !
C'est toujours trop court. Intense, mais trop court. Peut-être est-ce mieux ainsi.
Les remerciements et les départs s'échelonnent. Demain boulot,
C'est sûr, nous nous rappellerons longtemps de cette sortie organisée par notre
adhérent et ami Pascal.
Merci à lui, et grand merci, bien-sûr, à sa merveilleuse épouse des plus
accueillantes, avec qui ce week-end s'est superbement déroulé.
A bientôt, pour un autre, je l'espère.
Jacques

