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Nous n’en sommes qu’au début, et pourtant on peut d’hors
et déjà dire que ce fut sans nul doute la sortie la plus originale de
l’année : une sortie Harley...sans Harley.

En effet, certains membres se sont très vite rendus compte
que moto et verglas (ou neige) ne feraient sans doute pas bon
ménage sur les petites routes du Vexin. Il faut cependant signaler
qu’à l’heure du rendez-vous (9h30) une petite dizaine de courageux
étaient là, près à en découdre avec le froid et les éventuelles
averses de neige.

Il a donc été décidé que nous n’allions pas pour autant se
priver d’une occasion de se voir autour d’un bon déjeuner. Les
deux roues ont laissé place aux quatre roues (avec toit et
chauffage) et nous nous sommes tous retrouvés (18 personnes)
aux alentours de midi au restaurant « Le Troubadour » à l’Isle-
Adam, où il n’y avait ni motos, ni neige, ni verglas !

Une salle agréablement aménagée nous avait été réservée
au premier étage du restaurant avec une vue imprenable sur l’Oise.
Après un apéritif bien sympathique, nous nous sommes installés
autour d’une table conviviale pour se régaler avec les délices du
cuistot Budy, membre du Chapter (salade auvergnate, sauté de
porc aux olives et pâtes fraîches, tarte fine aux poires et sa boule
de glace vanille).

Nous avons -entre autre- suivi un débat passionné entre V-
rod et Electra, et surtout nous avons appris que les clous et autres
vis étaient à mettre au rebus grâce à une invention révolutionnaire :
le « Fix éclair ». Mais attention : le « dé-fix éclair » n’a pas encore
été inventé…

Après un agréable moment passé ensemble, nous nous
sommes quittés contents et repus en espérant que la prochaine
sortie se fasse en deux roues !

Merci à Dean, Christine et Laurent pour l’organisation de
cette sortie en espérant pouvoir profiter de leur reconnaissance
routière lors d’une prochaine sortie.

Bikeuses, Bikers : A vos motos !
Prochaine sortie: Etretat, le 20 mars.
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