Histoires de couples
Tranquillement assis dans son fauteuil devant les baffles de sa toute nouvelle chaîne HIFI,
écoutant le dernier CD d’un groupe prometteur que la médiathèque venait de découvrir, après
une dure journée de labeur et en sifflotant un verre, notre Président consulta les guides
touristiques pour préparer le nouveau périple qu’il envisagea de faire avec la Présidente.
C’était jeudi soir et après les corvées d’usage du jeudi, son esprit s’évadait. Le groupe
interprétait une version électronique du beau Danube bleu, ce qui le remplissait de nostalgie
car ça lui rappelait le superbe voyage romantique de 2015 au bord de ce fleuve magique
Juste au moment où le groupe alla passer à la chanson suivante et donc où un silence audible
envahit la pièce il pensa avoir dénichée LA destination et il s’exclama :
‘KAUNAS ! LOUIIIIIIIIIIIIIIISE, KAUNAS’
La Présidente, qui était à la cuisine en train de préparer le souper, jette es outils, s’accourt
dans la pièce de devant et tire la prise de la chaine. Debout, au-dessus de son grand mari,
sautillant nerveusement d’un pied à l’autre, elle lui hurle :
Qu’as-tu dit ? Non mais….Répète-moi ça si tu oses ? Tu veux partir seul en vacances ?
eh bin, t’es bien parti !
Notre homme qui sait murmurer aux oreilles des Présidentes lève la tête, regarde au-dessus de
ses lunettes et demande sur un ton surpris mais calme :
‘mais quoi, ça ne te plaît pas Kaunas ?’
Ce ne fut pas ce qu’il fallait dire pour calmer la Présidente mais au bout de longues
discussions, Louise comprit que Kaunas ne s’écrit pas comme ça se prononce, que c’est une
ville en Lituanie et accepte les vacances.
Pour la première nuit cependant, Michel l’amène déjà en bateau…...
Autres couples, autres habitudes, autres voyages.
Michel et Monique, grands voyageurs devant l’éternel, en ont marre de la période de
sècheresse qui s’est installée dans nos contrées et décident d’aller chercher notre bonne vieille
pluie en Nouvelle Zélande, là où on marche la tête en bas et où la pluie tombe de bas en haut.
En bon horticulteur, Michel avait besoin de pluie et ce long déplacement s’explique donc
facilement, d’autant plus qu’il y a trouvé ce qu’il cherchait.
Un troisième couple sulfureux de notre club s’est aventuré en Grande Bretagne. Jacquy
Lahaise a emmené Daniel de Ghilage en village. Avant de partir Jacquy avait dit à Daniel ‘tu
vas voir, une diagonale c’est une expérience unique, U-NI-QUE’.
Daniel qui écoute toujours son maître, l’a pris au mot et promet devant l’éternel et devant
Jacquy de ne plus s’y aventurer. L’expérience restera unique.
Il y a un deuxième couple Présidentiel, le Président des dames et son épouse.
A condition de ne pas dépasser son Président de mari, Véronique peut participer à nos sorties
et elle s’est activement mise à faire du vélo. Depuis peu la rumeur court qu’elle était vue
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dans les rayons chez Van Eyck à Alost pour équiper sa bécane d’un panier pour y mettre son
caniche.
Chaque groupe sportif a un coach. Un coach dispense ses conseils souvent, ses ordres parfois,
à toute son équipe. Chez nous aussi. ´ROULEEEEEEEEZ’ ´BRAQUET VERO’ ne sont que
deux exemples du riche vocabulaire et des méthodes de transmission de son savoir. Pour la
quasi-totalité du club cela s’arrête à l'arrivée le dimancheà midi au Ducal mais pour la
bienheureuse ? Véronique l’entrainement se poursuit jusque bien après Michel Drücker.
Marc semble prendre sa tâche à cœur car coach est un mot anglais signifiant entraîneur mais
également bus. Depuis peu Marc fait la totale dans les deux sens du mot car il est responsable,
donc coach, d’un groupe de cyclistes qui va à Riccione et en même temps du bus, donc du
coach, qui les y amène.
Il y a notre couple ‘satellite’ Eric et Gerda.
Satellite car le couple fait à vélo le tour de la terre sur le temps que cette terre fait le tour du
soleil. Impressionnant !
Le dernier couple, Martine et Piet, est un bio couple. Comme un jeune vin, un couple fruité.
Un couple qui a la pêche. Un couple qui, après de longs kilomètres faits pour des prunes,
rentre sans jus, tombe dans les pommes et maudit ce sport à la noix. La moitié de ce couple
est orange
Sept couples qui montrent la diversité du club des Dragons et qui lui promettent une longue
vie !

Le grand tour du Verdon
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