Bilan d’une journée motarde, vue par la relève :
Après 2 galettes et 2 pissettes, une arrivée bien méritée dans le Nord Sarthe (note de la rédaction : pour
des raisons de confidentialité, nous tairons l’identité des personnes. Voir une certaine « FANFAN », un dénommé
« Gégé », et la propriétaire d’une IRON Orange pour plus d’informations…).
Nous avons beau vanter les mérites de la femme en cette journée, nous arrivons cependant toutes la
goutte au nez et les yeux bouffis par l’heure de route polaire. Mais l’envie et le cœur y sont : un café, un bout de
brioche tartinée de miel et ça repart ! En parlant de la douceur, le cowboy en la matière nous guide tout droit
dans son histoire et ses secrets de fabrication. Nous connaissions l’humidité de la rosée du matin (nous sommes
matinaux, les rendez-vous se donnent à 8h15), nous avons découvert la fraîcheur glaciale dans ses locaux !!
Explications enrichissantes et passionnantes d’un passionné. Les retraités sont à fond ! Petit tour par la
dégustation oblige, passage en caisse, et la course contre la montre débute ; un « Tintin » tendu en chef
d’orchestre !?
Nous poursuivons, toujours très bien encadré par notre sécurité. Adieu stop, cédez le passage, rondpoint ! Un renard en Cooper ferme même le rang ! Deuxième étape : l’APERO ! Au beau milieu d’un petit bois,
une nappe Stanhome au sol, cidre (du moins le reste des bouteilles qui n’ont pas explosé dans le coffre de
Martial), cake chèvre-miel, saucissons…le bonheur est parfois simple ! Superbement bien mis en appétit, nous
roulons à présent tout droit vers l’une des dix-neuf bonnes tables de Sarthe, l’hôtel-restaurant le « Relais du
silence » (Neufchâtel-en-Saosnois). Chouette cadre, bordé d’eau, où les patrons nous demandent calme et
discrétion. Serions-nous dissipés ?! Ecrevisse en sauce sur lit d’avocat, sandre et lentilles, dessert gourmant…
Mais le planning n’attend pas, coup de sifflet, on reprend !
Traversée de la forêt domaniale de Perseigne : petit arrêt photo au belvédère, avec l’aide de trois
agréables cyclistes complexés par leur « engin » … 1, 2, 3 SODOMIIIIIE.
Direction la dernière surprise du weekend, et quelle surprise ! Belle hommage aux filles du jour : lingerie,
soin du visage, accessoires coquin, stage de danse bachata où de nouveaux couples se forment… On aura quand
même occupé ces monsieurs autour d’une dégustation de bière.
Il n’y a pas à dire, c’est bien là une de nos supériorité d’être meilleure en organisation, Lolo et Frédo
encore davantage. Merci pour cette journée, qui a eu le mérite d’attirer les plus jeunes, les plus belles … !!! Un
vrai moment de partage avec nos parents et leur entourage…
Cindy POISSON.

