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La  perspective  d’un  rendez-vous  à  Pithiviers,  célèbre  pour  sa  pâtisserie,  séduirait  plus  d’un
gourmand.  En effet,  dès  notre  arrivée,  les  papilles  en alerte,  j’entends tout  prêt  une galette de
frangipane qui m’appelle. « Viens, viens, me dit-elle, retrouver les amis de VROAM, eux aussi friands
d’instants sucrés ».

Sur  le  parking,  les  motards  cherchent  de  l’ombre  et,  les  motos  enfin  garées  sous  l’auvent  du
supermarché, ils se dirigent rapidement vers la cafeteria climatisée. Sous les blousons de cuir qui
nous équipent,  les T-shirts  absorbent la régulation de température, pour la transformer en doux
fumet aux notes un peu musquées. Après un repas allégé : steak-frites salade et tarte aux fraises,
hélas pas de galette des rois pour les seigneurs of the road, nous sommes prêts pour la baguenaude
de cet après-midi au cœur de l’Essonne. L’homme à la moto jaune, secondé par sa vaillante écuyère,
organise les groupes. Nous serons Sylvie et moi dans le groupe 3 conduit par les essonniens Michel et
Mireille, Grégory et Isabelle nous accompagnent. Ce sont, en effet, des groupes de 4 ou 5 motos
seulement : stratégie judicieuse pour circuler dans Paris demain qui se confirmera.

A  Méréville,  nous  ne  pouvons  pas  ne  pas
évoquer la Guerre de 100 ans. Après les fracas
chaotiques  de  l’histoire,  foires  et  marchés
étaient  ruinés.  Les  nouveaux  seigneurs
entreprirent  de  rétablir  ces  activités  vitales
pour l’économie, c’est alors que fût construite
dès 1511, entre autres, la halle imposante de
Méréville.  Elle  fût  classée  monument
historique  en  1921.  La  façade  Est  est
totalement ouverte, la halle est ainsi fortement
ventilée  ce  qui  éloigne  les  oiseaux  et  les
araignées.  Pourtant  un  étrange  échassier  au
plumage jaune étincelant semble à l’affût d’une
proie convoitée…

Mais hélas pas de café dans le quartier et donc l’office de tourisme proche disposant de toilettes fort
bienvenues vit défiler de nombreux motards et motardes pour des recherches culturelles … à n’en
point douter. Plus tard, en direction de la ville
de Dourdan, nous expérimentons une nouvelle
idée  du  demi-tour,  mais  du  grand  demi-tour
que nous réalisons toutefois avec flegme, non
sans  quelques  interrogations.  Fort
heureusement, nous arrivons en ville avant la
fermeture des terrasses ombragées et  le GPS
facétieux est pardonné par quelques breuvages
rafraichissants.

Aux  environs  de  18  heures  nous  arrivons  à
Saint-Aubin,  près  de  Saclay  la  silicon  valley
parisienne.  Les  motos  au  parking,  nous
investissons l’hôtel. Après une douche puis une



bière  ou  autre  boisson  fraiche,  l’apéritif  en  terrasse  nous  attend assorti  de  petites  mignardises
gourmandes. « A table ! » crie quelqu’un. Le dîner accompagné de vins du coin, Hein ?  se déguste
dans l’allégresse  … Le dessert  bouloté,  l’attente impatiente de découvrir  les vertus de l’enceinte
Bluetooth  Marshall  en  sommeil  dans  mon  top-case  devient  palpable.  Alors,  après  le  digestif
generosa !  et avant l’apathie naissante pourtant si  inhabituelle,  je me précipite sur le parking et
reviens  avec  la  « box-spéciale-soirée-libre-à-prédisposition-rock-n  ’-roll ».  La  fièvre  s’empare  des
convives intrigués, chacun se saisit de son smartphone et propose à l’assemblée médusée la musique
de son choix. King Crimson à ma gauche, Johnny avec «Ho♪ ! Gabrielle tu brûles mon esprit ♪» à ma
droite, puis vinrent les slows mais sans pecho, gentlemen quoi et ô bonheur avoué,  l’énergique
« ♪I’m going home♪ » de Ten Years After … j’ai mon air-guitare qui me démange alors je pars dans
une  démonstration  endiablée  de  riffs  improbables  sous  les  crépitements  des  flashs  et  des
applaudissements  nourris  d’empathie  ambrée.  La  soirée  s’achève  par  une  franche  rigolade
communicative, le retour aux chambres dissipe si besoin les émotions de la soirée libre.

Dimanche 23 juin

Départ à 8H00 pour le quartier de Bercy, à la découverte du musée des Arts Forains.

    – Attends attends ! J’ai besoin d’essence ! - Quoi  ??? … Bon ok on y va ! – Merci Patrick !

Petit détour sans conséquence, et nous arrivons bientôt 53 avenue des Terroirs  de France. Nous
sommes embarqués dans un lieu magique, niché dans les anciens chais qui abreuvaient la ville de
Paris.  Manèges, jeux de force, d’adresse, de hasard, au rythme des orgues de barbarie et autres
limonaires, ici  le rêve et la fantaisie sont de mise et on a plaisir à s’y glisser. Gégé semble avoir
dépassé le temps alloué pour l’usage de son TDM car celui-ci retrouve son aspect initial « -Ah ! P* !
Marre des contes de fées » s’insurge-t-il !



La course des garçons de café nous réjouit. Et le manège vélocipédique nous enchante même dans
l’effort !  Le  truculent guide nous fait  voyager pendant  2 heures  au cœur de l’univers  insolite  et
enchanté du monde forain du 19ème siècle.

Petit tour en ville : à Paris à moto, on dépasse les autos … mais pas toujours, car les embouteillages
sont nombreux et la circulation très dense en mode chacun pour soi : c’est celui qui passe le premier
qui passe le premier !! C’est donc en groupes de 4 ou 5 motos, reflet d’une bonne intuition, merci
qui ? que nous sortons enfin de ce pétrin. En empruntant une voie rapide, la vitesse augmente un
peu et la chaleur des moteurs se dissipe.

En arrivant à l’hôtel, je suis épuisé par cette traversée de Paris (mais oui mon cochon) sous ce soleil
caniculaire, je reviendrai peut-être en janvier ! Notre Dame et la Tour Eiffel me paraissent tout à
coup si  prosaïques que j’oublie  de boire une bière et  me sers  un grand verre de San Pellegrino
pétillant !

Après le repas chacun refait son baluchon pour le retour à la maison, mais pas avant les embrassades
chaleureuses, les félicitations, les mille mercis aux organisateurs de ce week-end.

Merci à tous et c’est promis je fais le plein de ma magnifique Calif assoiffée dès que possible ! 

Post-scriptum :

Les  joyeux  saltimbanques  se  sont  regroupés  pour  la  photo,  sous  les  frondaisons  luxuriantes  du
pittoresque musée des Art Forains, et ils sont beaux !!




