
Assis  devant  ma feuille  blanche,  j’ai  une petite  ritournelle  qui  me
trotte  en  tête :  c’est  qu’ils  sont  particuliers,  ces  vœux  pour  la
nouvelle année…  « La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne bien,
la roue tourne sans fin. Sur chaque plage, dans chaque train, la roue
tourne, nous détourne, nous détourne parfois du bien, la roue tourne
et plus va l’âge, plus on sait, on sait qu’on ne sait rien… (Benjamin
Biolay)
Bizarre, vous avez dit "bizarre" ? Normalement, les Vœux, c’est fait
pour souhaiter plein de bonnes choses à ceux que l’on aime, une Bonne
Année  et  surtout  une  Bonne  Santé,  pour  la  nouvelle  année !
Sincèrement,  j’espère que  2023 sera  une  sacrément  bonne année,
avec beaucoup de joies partagées, plein de bonnes balades à moto et
des  tas  de  découvertes  passionnantes,  sans  oublier  ces  fameuses
3èmes  mi-temps, où nous palabrerons sans fin pour refaire un monde
meilleur !
Pourtant, je ne peux m’empêcher de jeter un œil dans le rétro, de
mesurer le chemin parcouru, de me remémorer les grands moments,
les paysages fabuleux, les belles rencontres et les fortes émotions :
le  TT,  le  Maroc,  la  Roumanie,  l’Irlande  ainsi  que  toutes  ces
pittoresques régions de France, que vous nous avez fait découvrir,
chers "guides et Amis locaux"…
Chère Vroameuse,  Cher Vroameur,  « Tu es  de ma famille,  de mon
ordre et de mon rang, celle que j’ai choisie, celle que je ressens, dans
cette armée de simples gens, tu es de ma famille, bien plus que celle
du sang… » (J.J. Goldman)
Hélas, je pleure celles et ceux, qui sont restés sur le bord du chemin,
qui nous ont quittés trop tôt…
Bons compagnons de route, nous ne vous oublierons jamais.
Il reste encore de belles pages à écrire. Nathalie et moi comptons
sur vous pour faire de 2023, une boulimie de délices, un festival de
fous rires et un feu d’artifice de bonne humeur !
                                                   Vive 2023, Vive VROAM !
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