Balade Automnale des motards
Scribouillard : Raymond Franc dit « Junior », dit « numéro 4 » ( dixit André « clic-clac » )
Photos : André « clic-clac »
Troisième édition de notre Balade Motos ce 28 septembre. Comme à l’accoutumée, nous
avons rendez-vous sur la place de Cour-sur-Heure chez notre ami « Chic ». Ce matin
ensoleillé (mieux qu’en juillet ou en août !!) je vais d’un pas décidé vers le garage, j’ouvre
la porte et me dirige vers ma septuagénaire Harley adorée ; après plusieurs « coups de
kick », je n’obtiens rien !!! Une longue série de nom du d….. après je me résous à
démarrer sa cadette de 2010 afin de me rendre à cette immanquable manifestation
Avacienne !!!
A notre arrivée, nous nous inscrivons en vitesse et nous profitons du gentil accueil offert
par nos JO (joyeux organisateurs et organisatrices) et nous nous régalons d’une gaufre
et d’un bon café. Une belle palette d’anciennes et moins anciennes motos garnit le
parking en face, une grand-mère d’avant guerre avait figure honorable parmi tous ces
destriers !!!
Au signal de notre JO préféré (oui Alex !!) nous démarrons nos motos et nous préparons
à prendre la route. Le side-car rouge même s’il est noir nous guide sur de jolies routes
toutes ensoleillées au travers de nos campagnes Carolos (hé oui, y a pas que des usines
et des trous partout !) ; nous nous dirigeons ainsi avec une forte odeur d’huile de ricin
dans le nez vers Gougnies où nous sommes attendus sur la brocante au café d’un pote.
Rendus à Gougnies, nous nous garons tant bien que mal et nous dirigeons d’un pas
leste pour déguster la « première » de la journée….. Santé !!! Large moment de plaisir où
chacun a à cœur de raconter sa dernière acquisition ou sa dernière aventure pour
trouver le tit boulon ou la tite rondelle qui manquait pour que ça « tourne » rond. Tiens,
voilà notre cher Jacques mais…. À pieds !! Que se passe t’il donc ???? Bin, ma chère
Italienne fait des siennes et demande qu’on se penche un peu plus sur ses problèmes
pour reprendre vie…. Bah, ce sera pour la prochaine fois.
De nouveau, signal d’ Alex, nous reprenons la route où nous découvrons les
magnifiques campagnes de Sainte Rolande pour revenir enfin à Cour-sur-Heure d’où
nous sommes partis.
Tiens, ça sent encore l’huile de ricin !!! Après moultes virages et quelques côtes, nous
arrivons à notre rendez-vous pour dîner !!
Là, nous attendent avec un super sourire nos JO et nos membres du CA ; ils nous
préparent de délicieux pains saucisses et tout ça avec grand plaisir ! Je n’oublie pas nos
chères épouses qui les accompagnent et donnent une jolie note féminine !!
Après ces agapes et un tit repos bien mérité, nous reprenons la route pour la boucle de
l’après-midi toujours précédés de notre ami Alex et sa belle rouge qui est noire. Nous
nous suivons a notre aise jusqu’au feu rouge qui règle la circulation sur la route de
Beaumont à Montigny-le-Tilleul. Grosse séparation du groupe à ce moment mais qu’à
cela ne tienne, notre ami Alex (encore lui) a pensé à tout et nous a donné un tit bout de
papier avec le road-book avec les « points de chute » ( LOL) où nous pouvons nous
retrouver. Nous traversons donc en direction de Fontaine l’évêque mais en croisant la
route qui se dirige vers l’Abbaye d’Aulne….. Mon collègue Harleyste Pierre n’ayant pas
effacé la mémoire de son GPS s’engage vers l’Abbaye tandis que nous nous dirigeons
vers Fontaine (il avait soif, j’en suis sûr…mais de bonne parole à l’Abbaye !!!). Arrivés à
Leernes certains bifurques à droite tandis que je continue tout droit….
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Qu’à cela ne tienne, nous nous retrouvons tous au carrefour sur la route de Mons où
nous nous rassemblons et en profitons pour donner à boire à nos montures. Tiens ça
ressent de nouveau l’huile de ricin !!!
Les pleins faits nous repartons en direction de Buvrinnes…. Pet , paf, bang……. Ho !!!
Bin voilà Alex qui joue du kick et…… rien !!!!! Pas de problème, il saute sur un autre
destrier et il nous confie le soin d’embarquer sa rouge noire sur le plateau de dépannage
emmené par notre cher Président.
Un plaisantin se déplaçant en Japonaise, dont je ne citerai pas le nom, trouve la
panne….. Un boulon de fixation de cosse de batterie a décidé de partir faire un tour et le
fil se baladait tranquillement empêchant la brave d’avoir de l’électricité. Bref, nous
nous élançons à nouveau pour rattraper les éléments de tête.
Nous roulons peu sur la nationale pour de nouveau emprunter de jolies routes
campagnardes (vais finir par croire que Charleroi devient rural !!!). Nous arrivons enfin à
notre point d’arrêt pour déguster une bonne bi….boisson qui est très appréciée vu la
température du jour !!!
Nous rendons sa noire rouge… ???? heu rouge noire à notre ami Alex qui s’empresse
de remettre un boulon… Sceptique et croyant peu que ce soit la raison de la panne, il
kicke sa belle sans trop d’entrain et celle-ci redémarre du premier coup !!! Haaa ces
« soviets » !!!!
Un dernier sur la terrasse et les commentaires allant bon train, Alex nous tourne le
dos !!! C’est pour rire !!!
Les joyeux motards et leurs drôles de machines sont priés de démarrer pour rejoindre
Cour-sur-Heure au travers des campagnes thudiniennes où nous parcourons de
magnifiques routes campagnardes (hé oui, encore) qui nous emmènent tout
doucettement à notre but final.
Nous voilà arrivés, nous dégustons une dernière pour la route en nous racontant les
dernières….Tiens, voilà des retardataires…. Mais c’est Gaston !!! Bizarre, il a les
chaussures et le bas des pantalons garnis de terre….. Bin oui, attiré par les dernières
pommes de terre qui traînaient dans les champs, il n’a pas su résister et est allé mesurer
les sillons !!! Sans dégât, rassurez vous sinon une bonne suée et quelques sauts !!!
Gloup, la der avalée, les JO nous remercient et nous nous remettons rendez-vous pour
2015 !!
Merci Alex pour ce magnifique parcours que tu nous a concocté et merci à tous les JO et
le CA pour le temps consacré à fournir tant de plaisir à tous ces vieux motards car
comme le dicton le dit : « vieux motard que jamais » !!! Nom di d’ju, ça sent toujours
l’huile de ricin !!!
Merci de m’avoir lu !!
PS : j’ai dit que le side d’Alex était rouge noir ou l’inverse, tit sotise de ma part car la
fière Dnieprienne venant de l’Est, elle est d’abord « rouge » avant d’être « noire » !!!
L’idée m’est venue grâce à Henry Ford (hé oui) qui a dit à l’époque de la T qu’on pouvait
avoir la Ford dans n’importe quelle peinture du moment que c’était du noir !!!!

Raymond

