
On continue la route 
 

Le Moto-club médical vient de re-fêter ses 30 ans et ne range pas le casque… 

 

Avec Marc, nous avions peaufiné l’affaire.  

Nous voulions poursuivre le succès du premier 

volet des 30 ans du MCM, organisé en mai à 

Dieppe par Éric. Pour l’occasion, nous sommes 

passés de l’Ouest à l’Est… de la Normandie à 

l’Alsace.  

Avec un paddock installé à Colmar dans 

l’enceinte de l’hôtel des Maraîchers. Il 

convenait de nous mettre sous le casque des 

instants à la hauteur de ceux qui, au fil des ans, 

ont nourri notre amitié et notre désir de rouler ensemble. 

 

Pour les routes… la région offrait un vaste choix à mettre sous nos roues. Un parcours motard 

assurant belles trajectoires et beauté des paysages. Un tracé qui nécessitait une vigilance 

constante du regard. À la clé, un bonheur total. 

Marc et moi étions 

donc confiants dans la 

réussite de notre 

organisation. Restait 

cependant un doute… 

la météo. Sur ce plan, 

nous ne pouvions pas 

grand-chose si ce n’est 

garder l’espoir de 

bénéficier d’un soleil 

omniprésent. Ce fut 

loin d’être le cas. Le bel 

astre nous a boudés. 

Énervé sans doute 

d’être, depuis des mois, accusé de surchauffer et d’assécher nos régions, il a cédé sa place aux 

nuages généreusement chargés d’eau.  

                                                                                                    

À fond tout au long. 

Bon… nous avons tout de même profité de 

quelques éclaircies. Mais majoritairement la pluie 

s’exprima sans complexe. Elle rendit l’adhérence 

aléatoire… ce qui brisa l’élan du Joie Bar Team et 

atténua l’appréciation de l’environnement.  

 

D’autant que, par endroits, le brouillard s’en mêla. Mettant quasi tout 

le monde au pas. 

Seules les couleurs des maisons égayaient notre vision. Et notre 

enthousiasme à être sur la même route restait au beau fixe. Aucun 

élément ne peut altérer ce plaisir-là.  

Avec le partage de la chaussée, il y 

a aussi celui de la table. Et sur ce 

plan, Marc pour la localisation des 

établissements et le “Petit Cheval” pour le choix des menus, 

n’ont commis aucune faute de goût (on oubliera les 

fleischnaka, note de la correctrice).  

C’est important ces moments de pauses culinaires, où 

chacun commente tant l’itinéraire effectué que les sensations vécues. Sans oublier les sujets 

d’échange qui ne manquent pas de surgir entre deux coups de fourchette. Ces instants-là n’ont 

rien à envier à ceux, heureux, vécus en roulant.  

Finalement les trente années que le Moto-club médical vient de vivre 

sont passées bien au-delà des limitations de vitesse. On n’a pas lâché 

l’accélérateur… Notre allégresse est restée “à fond” tout au long. 

Seules nos bécanes ont changé… pas vraiment notre comportement 

au guidon. Certes nos cheveux blanchissent, mais le fait de rouler 

ensemble nous assure encore une belle jeunesse… Alors Gaaazz !  
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