La balade des mobylettes de Jacques
Deltour le 4 mai
On l’avait annoncé, on le savait, mais à ce point, on n’y croyait pas !
Par ce beau matin de printemps, il est 3h du matin quand Pol regarde par la fenêtre de
sa chambre, rien.. et il se recouche. A 5h, il regarde de nouveau, et là, stupeur, c’est la
cata… 7 cm de neige à Welkenraedt. Que faire ?. Vers 8h, le téléphone « mobylette »
commence à chauffer, combien cm du coté de Sprimont, combien du coté de petit
Rechain ??
Et si on avait des pneus à clous, et si on avait la selle et les poignées chauffantes…et
si, et si, mais on a que notre courage, de bons équipements, de bons gants, mais
surtout l’envie de se retrouver, de rigoler et de braver la météo, même si on doit avoir
un peu froid.
Donc on n’y va, sauf ceux qui n’ont pu sortir de leur garage, faute de chasse neige ou
de pneus hiver.
Les routes sont sèches, juste les prés sont blancs, donc pas de soucis, Jacques nous
attend !

Vu les couches de vêtements à enfiler, les machines ont le temps de monter en
température car une bonne quarantaine de kms nous attendent.
Tout est prêt à l’heure et Jacques démarre gentiment devant 12 braves suivis de
Philippe dans le camion balai et des épouses qui nous suivent bien au chaud.
Le parcourt est vraiment superbe, des toutes petites routes, qui parfois descente très
fort, on est même passé par la rue « casse gueule » du côté d’Ensival !
On s’attendait à tout, mais rien….pas un goutte de pluie, de toute façon il faisait trop
froid, mais pas de neige non plus jusque Gofontaine, lieu de « l’arrêt graissage ».
C’est l’occasion d’apprécier les gâteries et boissons réconfortantes mais aussi pour
retrouver quelques doigts un peu refroidis en cours de route.
Et voici un coin de ciel bleu, puis un peu de soleil, on croit rêver, mais non, il fait
BEAU ! il reste un peu de route, toujours aussi agréable, jusque Banneux dans un
beau temps revenu.
C’est devant un boulet frites et dans la bonne humeur, que nous assistons à de
magnifiques giboulées de neige en espérant qu’elles seront passagères !
On avait raison d’espérer, car après le bon repas, plus de neige, plus de pluie et une
température clémente qui nous a convaincus que il faut parfois se faire un peu de mal
pour avoir beaucoup de plaisir…

Tout se termine comme d’habitude avec le verre de l’amitié au tennis de Petit
Rechain. Merci Alan pour la sécurité et Philippe pour le camion balai qui n’a servi
que pour entreposer les boissons…
Merci Jacques, les éléments ne t’on pas découragé, nous non plus !
Pierre Bay

