
1er et  2 juillet                       VERDUN
A  L’EAU, J’ÉGOUTTE !

"L’Homme  propose,  la  nature  dispose".  Et  c’est  très  bien  ainsi !
Imaginez le bazar ambiant (pour être poli) si chacun pouvait choisir
sa météo : le paysan a besoin d’eau, le touriste réclame du soleil et le
motard ne veut avoir ni trop chaud, ni trop froid, pas de vent et pas
de pluie non plus… 
Non,   assurément chez VROAM, quand il  pleut on a pris  une sage
décision : on laisse pleuvoir !
C’est qu’ils sont tous là  "nos" VROAMEURS et "nos" VROAMEUSES, 
trempés (es), canardé (es)s, ruisselants devant l’entrée du Leclerc de
Verdun où nous avons rendez-vous,  mais souriants (es) et heureux
(ses)  d’être là,  de  se retrouver et de  partager tout  un  week-end
autour de la joie et de l’Amitié.  Certains (es) viennent de loin, de
Belgique,  du  Finistère,  du  Mans,  du  Loiret,  de  Bourgogne…Jean-
François  et  Bruno  sont  les  « p’tits  nouveaux »,  ils  viennent
respectivement de la Somme et de la région parisienne. Pascale est
"la p’tite nouvelle" et réside dans les Yvelines. Bienvenue au Club ! Et
puis,  "last but not least", nous avons le plaisir et le grand honneur
d’accueillir  Fabrice  Faivre,  le  pilote  qui  représentera  VROAM  au
Manx Grand Prix, au mois d’août. Venu en lointain voisin de Givet, au
guidon de sa Honda 1000 VF rutilante et parfaitement conservée, il
nous accompagnera jusqu’au dimanche matin,  pour notre plus grand
bonheur.



LE  RALLYE  TOMBE  A  L’EAU
Olivier,  aussi   surnommé  "le  Chat",  avait  prévu  un  jeu  à  la  fois
amusant  et  instructif,  afin  que  chacun  puisse,  à  son  rythme,
effectuer  ce  devoir  de  mémoire  concernant  l’Histoire,  avec   ces
pauvres poilus qui  ont tant souffert pour défendre Verdun et au-
delà,  la  France.  La  pluie  vient contrarier  nos plans :  impossible  en
effet de sortir les feuillets où figurent les questionnaires sans qu’ils
ne prennent la forme du papier mâché…
Qu’à  cela  ne  tienne,  après  une  très  intéressante  visite  des
Etablissements  Braquier,  artisans  confiseurs  depuis  1871  et
fabricants  (entre  autres)  de   la  spécialité  de  Verdun,  à  savoir  la
dragée,  c’est  bien  en  3  groupes  que  nous  nous  dirigeons  vers  les
champs de batailles, qui furent autant de champs d’horreur…
La  pluie  lancinante  qui  ne  nous  lâche  pas,  contribue  à  nous  faire
ressentir la vie ou plutôt la survie,  de ces jeunes soldats terrés dans
des tranchées  insalubres, sous la menace perpétuelle des balles, des
obus, des gaz mortels, des combats à la baïonnette, dans la boue, le
froid,  parmi  les  rats  et  la  vermine…"Plus  jamais  cela",  avait-on
affirmé aussitôt l’armistice signée, et pourtant une bonne vingtaine
d’années plus tard, la cynique boucherie recommençait…

AUX  ABRIS !
Grâce à notre Ami Charles et à son épouse Marie-Noëlle, nous filons
nous mettre au sec dans une grange appartenant à leur famille. Même
si la chaleur n’est pas intense, quelques bières et jus de fruit sont
particulièrement appréciés. Fabrice explique son projet de participer
prochainement au Manx Grand Prix, et son rêve de gosse qui va se
réaliser. C’est un vrai VROAMEUR, de par sa générosité, sa modestie
et sa passion, et nous sommes fiers qu’il ait accepté de porter nos
couleurs sur le circuit de l’Île de Man. Grâce à lui, nous suivrons au
plus près cette course pas comme les autres.



CHEZ  NAT
Les "Nathalie" sont des femmes formidables, ce n’est pas Michel de
Trizay qui me contredira !  Trouver  un hébergement et un restaurant
à  Verdun  n’est  pas  une  petite  affaire !  Heureusement,  nos  Amis
locaux Christian et Nicole Garand nous apportent une aide précieuse.
L’hôtel  "les Colombes" est un bon choix,  fort accueillant,  situé au
centre-ville et bénéficiant d’un garage fermé. Malheureusement, il ne
dispose pas d’un restaurant, et aucun établissement ne semble décidé
à nous accueillir.  Finalement, "chez Nat" est le seul resto  à nous
accepter,  et  nous  ne  sommes  pas  déçus !  Nat  est  souriante,
excellente  cuisinière,  efficace  et  nous  apprécions  tout
particulièrement son petit mot d’accueil  très touchant écrit de sa
main au tableau noir.
La soirée se poursuit de manière fort agréable en ville. Les derniers
accords  de musique résonnent sur les bords de Meuse et les bistros
commencent  à  ranger  les  terrasses.  Il  nous  reste  quand  même
suffisamment de temps pour refaire le monde et nous remémorer nos
modestes aventures  des voyages passés…

AMERICAN  CEMETARY
Dimanche matin, Fabrice retourne vers ses belles Ardennes, tandis
que les 3 groupes guidés par Maurice, le Chat et Christian Garand
s’ébrouent  en direction  de  Romagne-sous-Montfaucon,  en  Argonne.
Même si  le  groupe  2  "jardine"  un  peu,  (ce  n’est  pas  moi  qui  leur
jetterai  la  pierre,  étant  un  "spécialiste"  du  demi-tour !),  tout  le
monde  arrive  à  temps  dans  ce  territoire  Américain  de  52  ha  où
reposent 14246 pauvres petits gars  fauchés en pleine jeunesse. 
Toutes ces croix parfaitement alignées dans "ce petit val qui mousse
de  rayons"  (dixit  Arthur)  nous  rappellent  la  folie  des  hommes,
capables du meilleur, mais hélas également aussi du pire…



Verdun  est  aujourd’hui  devenu  Capitale  mondiale  de  la  Paix.  "Plus
jamais cela" qu’ils disaient…. Pourvu que cette fois ce soit pour de
vrai…

LET’S  GO  HOME !
En attendant, nous retournons une dernière fois "chez Nat", qui une
fois de plus a mis les petits plats dans les grands. 
Alors  que  nous  remercions  nos  guides  et  Amis  et  présentons  "les
p’tits  nouveaux",  notre gentille  cuisinière  Nathalie  ajoute un petit
mot pour féliciter son équipe, pour  nous saluer et dire tout le plaisir
qu’elle  a  eu  à  nous  rencontrer  et  c’est  sincère  car  une  petite
larmichette n’est pas loin de perler de son œil ému ! Merci et bravo
Nat, on reviendra !
Si  vous  passez  par  Verdun,  nous  vous  recommandons  cette  bonne
adresse. Et si vous êtes disponibles lors du week-end des 12 et 13
août  prochains,  n’hésitez  pas  à  participer  au  Rassemblement
International organisé par le MC local "Les Scapades", vous pouvez
les contacter au 06-82-45-64-62.
Comme toujours les bons moments passent trop vite. Voilà déjà Alain
et Carine qui se lèvent et saluent la compagnie. Que voulez-vous, il
faut bien rentrer… Et puis, soudain, telle une volée de moineaux, c’est
toute notre fière équipe qui prend congé.
Rassurez-vous, nos prochaines retrouvailles ne tarderont pas !
Bon retour et à bientôt.


