La balade de Mars
Dimanche 1° mars, une vingtaine de courageux retro-motards sont réunis devant le local du club. Il fait
environ 7°c et le ciel est menaçant.
Un grand bravo à Justine 8 ans qui accompagne son père : Cédric Vigouroux en Motobécane populaire.
Nous avons l’occasion d’admirer la magnifique Triumph 500 verte d’un sympathique couple : nouveaux
adhérents du R.M.C. Bienvenu au club ! Charlot l’indéfectible ami lutin assure l’assistance avec voiture et
remorque. Il sera accompagné de notre chaleureux barman sauveteur en mer : Yves Vaille.
C’est René Marie qui prend la tête de la colonne avec son inusable Royal Enfield militaire.
Bernard L nous a concocté un parcours bien sympathique pour rejoindre le bar de La renaissance à
Creuilly. Notre bien-aimé président d’honneur : Bernard Goulet remonte régulièrement le groupe en
souriant. Quel plaisir à 85 ans de faire un petit « galop » avec la BMW série 2 blanche équipée de
manchon et tablier avec les copains de toujours ! Tout va bien, il ne pleut pas.
Brusquement à un carrefour, nous n’en croyons pas nos yeux. Nous croisons une mythique et majestueuse
1300 Vincent « Black Shadow » en panne ! Le problème sera vite résolu car elle est entre les mains d’un
docteur es mécanique : Mr Guy Rizzotto de Luc Loisirs qui essaie ce petit bijou à 60 000 euros.
Egli-Vincent reconstruite pièce par pièce par les établissements Godet.
La pause café nous est très gentiment offerte par un grand monsieur au cœur d’or habitué des balades
dominicales : Edmond. Un grand merci pour ce geste généreux et spontané qui soulage les finances du
club. Ensuite Rémy nous a fait la démonstration qu’une simple caresse de la main sur le kick starter fait
démarrer son Indian scout de 1937. Une grand-mère de 78 ans qui se porte à merveille. L’allumage et la
carburation ont certainement été réglés par un génie de la mécanique.
L’apéritif est offert par Mr et Mme Yves Epinette. Il fût particulièrement copieux. Yves nous a invité dans
son sous-sol aussi bien aménagé qu’un bar d’ambiance des « sixties ». Une décoration de bon goût à
couper le souffle. Au cours de l’apéritif, Yves s’est mis à jouer un morceau de musette grâce à un orgue
électronique haut de gamme et de puissantes enceintes. La seule motarde présente fût invitée à valser.
Après cette danse, un retro-motard très en forme a saisi le micro pour entonner une chanson de marin
breton. Ce fût vraiment un apéritif mémorable dont nous remercions sincèrement du fond du cœur les
organisateurs. Nous avons encore passé un superbe moment de convivialité au sein du RMC.
Bruno.

