Les informations de la
meute
MOTOLOUP – MOTO-CLUB du CONFLUENT
MJC Les Terrasses 12, Avenue du pont – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
Répondeur : 01 39 72 78 77

Site : http://motoloup.free.fr/ E-mail : motoloup@free.fr
Le mot du Prez’
Salut la meute
Encore une année qui passe pour le MOTOLOUP, 2008 a été une année de forte activité. Je vous ai sollicité à différente
reprise pour arriver à boucler nos projets qui étaient primordiaux pour le Club.
NOUVEAU LOCAL :
La mairie nous ayant contraint à déménager pour cause de destruction de notre ancien local, avec l’aide de la MJC,
(merci à Claude Pellat) qui a de suite proposé le chalet en face du château ; certes il est en bois mais grâce à cela,
nous avons et savons où nous retrouver tous les vendredi soir, c’est déjà pas si mal.
-Une convention a été faite avec la MJC afin d’exister vis-à-vis de la mairie, à nous d’en profiter pour nous faire
connaître et reconnaître d’avantage.
-Je voulais vous remercier sur les efforts de chacun, le temps que vous aviez passé pour le club, ce qui a permit
d’aménager ce chalet pour le rendre habitable et viable. Jje sais que cela n’a pas été facile car je vous ai peut-être
bousculé un peu, mais c‘était pour notre Club, car sans ce local, avec l’expérience du passé (déménagement de
Chanteloup vers Conflans) nous aurions été en très grande difficulté.
MOTOPUCE :
Merci pour le 16ème MOTOPUCE qui s’est très bien passé, avec une petite nouveauté : les groupes musicaux qui ont créé
une animation indédite, un peu bruyante pour certains, mais trouver des animations et les mettre en place, en nous
permettant de nous diversifier et d’attirer un public plus nombreux et varié n’est pas évident. Merci pour cette trouvaille.
BALADES & SOIREES :
2008 c’était aussi des balades (c’est quand même le but de notre association), des grandes, avec l’Italie (menée de main de
maître par Laurent et sa femme), la Bretagne (menée par les anciens Gégé et Pierrot), puis des plus petites sur 2 jours
(Chimay) ou une journée, et des soirées dans notre nouveau local.
FETE DU CLUB DANS UN GÎTE :
L’idée d’emmener la fête du club dans un gîte pour, au moins une nuit, courrait depuis le début dans ma tête pour plusieurs
raisons, notamment la sécurité des adhérents ; en effet, boire puis conduire ensuite (chose qui était faite précédemment lors
de la soirée dans une salle de Conflans). L’idée a abouti début 2008 à Forges-les-Eaux, et je crois qu’elle a fait l’unanimité
parmi les adhérents puisque nous avons reconduit le principe cette année à Damville !
Cette année a été très éprouvante pour tout le monde et je voulais très sincèrement vous remercier, toutes et tous, pour ce
que vous avez pu faire pour votre CLUB MOTOLOUP.
Gilbert « Titi » MATHIEU
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Retour sur la fête annuelle à Forges-les-Eaux
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Les travaux de réfection du chalet

C’est avec une certaine nostalgie que nous avons vu
disparaître notre ancien local. Extérieurement très
coloré, et rempli de très bons souvenirs, il aura été
un point d’ancrage pour tous, et le point de départ de
toutes nos virées, balades et expéditions...
Avec la construction de notre petit « home » c’est
une nouvelle page de l’histoire de MOTOLPOUP
qui s’ouvre, avec de nouvelles aventures à vivre…
Du sol au plafond en passant par les gouttières, les
portes, l’électricité, et jusqu’à la terrasse, tout a été
remis à neuf.
Ces travaux ont été une bonne occasion de mettre en
pratique notre esprit d’entre-aide et de solidarité
active, sans lesquels rien ne serait possible.
Un vrai sens au mot ASSOCIATION.

Quelques exemples de solidarité active. Que tous les acteurs, même non visibles, soient chaleureusement remerciés.
Jean-Louis
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La Bretagne (01-02-03-04/05/08)
Les gueulards sont de retour, Pierrot et gégé nous ont offert une Balade de km en km et surtout de bar en bar, la Bretagne
ne changera jamais, elle fait partie de la source pour MOTOLOUP.
Le gîte était le soir un peu bruyant jusqu’à tard dans la nuit, voire au petit matin. Pas mal le gîte maintenant il nous faut du
confort.

Presque tous les anciens étaient présents, Cacalo, le sanglier (Gilou), l’éponge (Pierrot), le manch’ac couille(Gégé), Didier
Toth le clan des célibataires et Titi (avec Coco il l’a sort maintenant avec son 1500GL normal), c’était la seule FEMME du
clan des gueulards.
Une ballade d’ancien mais ça se voit car ils étaient tous en Goldwing (Gégé,Pierrot,le sanglier, Titi) merde c’est dur de
vieillir, heureusement il y avait les nouveaux avec des motos d’homme.

Le temps était super comme d’hab à chaque fois que l’on va en terre souche.
Passage obligé à Rochefort en Terre à la crêperie du puits, dans l’ancien resto de notre CBR (c’est René Bouvais, un
ancien du club).

Tout c’est bien passé, juste au moment du départ, peut être la nostalgie, notre petit nouveau du moment Bruno, sa TDM
devient capricieuse, mais rien de grave, il fallait que l’on s’occupe de lui et d’elle !
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Motopuce (21/09/08)
16ème MOTOPUCE
de CONFLANS
Organisé par

« MOTOLOUP »
Merci aux grilleurs de frittes
et de saucisses

Le beau temps toujours au rendez-vous les visiteurs aussi, le concert était superbe, l’organisation quasi parfaite rien de
plus il ne faut rien de plus pour réussir cette manifestation annuelle.

er

er

1 Concert pour Motopuce et 1 succès
LE CONCERT
Merci a Patrick (Art Max)
Et aux groupe

"Mel Oddies"
"Hemoragy"
"Appetite"
"Irminsul"
"Ares"
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Merci a tous ceux qui on participer le samedi comme le dimanche aux adhérents, surtout à ceux qui se tiennent au
barrières, à la FFMC pour le prêt de matériel , la Mairie, mais aussi aux épouses, les amis et Familles qui on mis la main à
la pâte et prêter leurs véhicules pour le transport ou leurs motos comme Fernand pour la déco du podium. Sans oublier
ceux des semaines avant qui font la promotion du Motopuce ceux du jeudi qui vont faire les courses pour
l’approvisionnement de la buvette MERCI A TOUS …… DOM.

Les Estaminets (08-09/11/08)
bienvenu chez les ch’tis !!! C’est exactement ce que nous avons vécu le week-end du 08 et 09 novembre 2008.

Le départ a eu lieu à 8h00 du moto club sous un soleil radieux. Nous avions prévu le grand froid sachant que nous allions
dans le Nooord !! Certaines se sont même équipées de combines de ski !!!

Le trajet se déroule tranquillement quand tout à coup nous apprenons que Didier Toth est tombé en panne d’essence sur
l’autoroute, Sylvie était avec lui. « Nous soupçonnons le coup de la panne » ou sinon, l’hypothèse serait qu’il ait beaucoup
trop consommé 10 litres au 100. Ou peut-être une fuite. Enfin bref… Le temps qu’il se fasse dépanner, nous arrivons chez
Jean-Paul ou nous sommes accueillis comme il se doit « chez les Ch’tis » p’tit café pour nous réchauffer.
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Ensuite ne voyant toujours pas notre Didier et Sylvie, le groupe entame la balade des gens heureux.
Titi, Coco, Jean-Claude et sa femme attendent Didier et Sylvie qui arrivent enfin. Nous allons directement à la pompe à
essence où le groupe doit nous rejoindre, et là nous apprenons que P’tit Alain est tombé dans un fossé à cause de la boue
des betteraves, la moto est cassée de la fourche avant et est inutilisable. Heureusement p’tit Alain va bien, il monte derrière
Martial notre Kamikaze pour continuer la ballade des gens heureux qui a failli mal tourner !!!

Nous voici enfin à l’Estaminet pour nous restaurer et nous réchauffer car ne l’oublions pas « nous sommes dans le Noord !!!

Après un repas très copieux, nous voilà repartis pour visiter Cassel et son moulin, ainsi que la statue du Maréchal Foch, très
vite une p’tite pluie nous invite à nous réchauffer dans une autre Estaminet où nous buvons un p’tio coup ! Certains ont
encore faim et mangent une p’tite crêpe.
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Nous repartons cette fois ci à notre point de chute « Bergues » où nous arrivons à la nuit, p’tite visite des lieux du film « la
poste » « l’église et son carillon » « le café du Nord », évidemment certains sortent la biloute hein !!! pour faire pipi dans le
canal et voilà « ça c’est fait » !! comme dans le film…hein !!!
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Nous allons nous restaurer dans l’Auberge « le Bruegel » très chaleureuse. Les serveuses habillées typiquement nous
accueil avec un apéritif maison à base de Genièvre.

Le feu est allumé dans une très grande cheminée et pour le coup, nous avons l’impression d’être dans le Sud !! Tellement il
fait chaud, certaines et certains se retrouvent en tee-shirt,
si on avait su, on aurait mis nos maillots de bains !!! De temps en temps nous sortons prendre l’air, et là, nous réalisons que
c’est vraiment le Noord !!
Les ventres bien tendus ! nous reprenons nos motos pour aller rejoindre notre gîte du côté de chez Jean-Paul « à la Cour
du roy ».

Nous prenons possession de nos lits bien douillets pour passer une bonne nuit. D’enfer !! ronflements, les allées et venues
aux toilettes, les portes qui grincent, enfin les joies du partage hein !!!!
Le lendemain matin Jean-Paul et Martine nous ont concoctés un p’tit déjeuner bien du Nord, avec « le fameux Maroilles »
ma foi très bon !
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Nous décidons d’aller visiter Lille « pas l’île » ville magnifique avec ses boutiques et ses monuments.
Certains se paient le luxe d’une p’tite fournée d’huîtres avec un p’tio verre de vin blanc !!
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Nous repartons casse-croûter au gîte et puis très vite c’est l’heure de repartir dans le « moyen sud » via Paris.
Tout le monde arrive à bon port avec des souvenirs plein la tête.
Le lendemain, p’tit Alain, Fabrice et Fernand retourne sur les lieux de l’accident pour remorquer la moto. Et ils mangent un
p’tio bout à la baraque à frites.

Les Berges de Conflans (06/12/08)
Cette année il y a eu du monde sur cette activité 12 MOTO au RDV à 12h le samedi 6 décembre.
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On a commencé par bouffer une croûte avec les tickets de l’organisateur ; il nous les avait donnés à la réunion de
préparation (merci Alain Cunche), puis nous sommes partis en reconnaissance sur le parcourt (du 15km et du 5km)

Une voiture était en stationnement gênant ; on a donc expérimenté notre façon irrégulière pour forcer la porte mais nous ne
sommes pas des experts en la matière, nous n’avons pas pu l’ouvrir et on a été obligé de faire appel à la police.
De retour, on a appris que notre trialiste (Bruno) avait appuyé un peu dans un chemin en terre et comme ce n’était pas sa
bécane de trial « au tas son TDM » mais trop de bobo.

Au niveau des organisateurs il y avait moins de participant pour les courses à pieds (5 et 15 KM ) !
Globalement une bonne après midi, très froide, mais sympa et à refaire en 2009.

Tout au long de l’année, les petites sorties
(organisation du dernier moment)
AVEC INCLUS LES PETITES

SORTIE DU MOIS DE MAI ALSACE

et
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CHAILLAC en JUIN 2008

SORTIES VOYONS VOYONS, SOYONS SERIEUX
1ére au mois de février sous une pluie bien là et sans soleil
Mini mais on dirait même rétrécis

On se réchauffe comme on peut

L’EAU ENCORE DE L’EAU

HEUREUSEMENT LE BON PETIT RESTO

La photo de groupe des survivants

Pour bien se réchauffer avec apéro bien sûr

Z’ont l’air fin
5 restants et 3 abandons par noyade

Sortie du 20/7/08
Seulement assisté qu’au départ.
La sortie à été bien menée à un rythme dit normal
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Sortie du 9/8/08
EURE ET LOIR

Moto loup chez les Belges
« CHIMAY »
PTITE BEER OF COURSE

ET SANDWICHES VARIES

Mais aussi des arrêts non prévus

Le blessé « Serge » s’en
sort avec le pied cassé et
une moto HS

Un grand merci à notre organiseur de la sortie.
Je ne donne pas de nom mais seulement les initiales de sa moto V.F.R.
PAS DE CHANCE QUAND MEME !!!
Sortie du 15/08/08
VALLEE DE CHEVREUSE
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Et oui, qui l’est moins malin maintenant
NOTRE MARTIAL (teuf, teuf, teuf.)

Malgré quelques
contusions, la moto
maintenant, va bien !

CE QUI RESTE

Et une bécane, une !

ON A QUAND
MEME BIEN MANGE MALGRE TOUT
Sortie
du 15/08/08
y a pas de raison, quand même …non mais !
FORT MAHON
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Bonne balade par la campagne à part quelques petites erreurs de route
Car on sait qui dirigeait le petit groupe ( HHeinn !!! )
BONNE BOUFFE LE SOIR AVEC CEUX QUI AVAIENT FAIT LES PREPARATIONS NECESSAIRES.
NOUS ONT ETAIT TOUS A PLAT
(les allées et retours que je n’avais pas prévu)

ALLER AVEC FRED

moi
J’SUIS PAS FOU

SSCUSE POUR LE FLOU MAIS VOUS COMPRENEZ …..L’ALCOL DU SOIR !!!!
HIPS
Sortie du 23/08/08
PROVINS
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Hé oui la chose bizarre, c’est la moto de notre Mascotte et elle marche mais ne roule pas (vite)
COUCOU qu’elle nous fait
LA TOUR CESARS

HUMFFF C’EST HAUT

CHAMBRE
NUPTIALE
Avec visite de la tour Césars S.V.P.

Sortie du 07/09/08
ANET
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JE CROYN QUE CHTI, VOULA PLUS VENIR

BAHH !! MICKEY C’EST
TROP BIEN !!!
« SOLEX »

UN MODELE BIEN PREPARE

Sortie du 14/09/08
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Forêt de fontainebleau
et domaine de l’Yonne

PERSONNE DU CLUB LOUP N’EST VENU SE JOINDRE A DE VRAIS MOTARDS
Z’AVAIENT PEUR DU RIDICULE !!!
Cette sortie avec EN PLUS super resto à été pourtant super (motard)
QUE DES PETITS VIROLOS
BEURK !

Moto Puce 2008
Du Gâteau !!!

NOTRE COMPTABLE AVEC LA VERIF. CONSOMMATION CAFE
COMMENT CA
MARCHE CE
TRUC ???

QUE DU BONHEUR
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Sortie du 29/09/08
VEXIN

RESTO CHINOIS
ELLE EN MANGE DES TRUCS
BIZARRE SYLVIE
ON NOTE AVEC RESPECT
LA PATIENCE DU SERVEUR
….

GAFFE AUX BAFFES !!!

PAR ICI OU PAR LA

BEAU SOLEIL MAIS UN CHTI PEU DE DETOURS

Sortie du 12/10/08
BLANDY LES TOURS
UNIQUEMENT XT
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LE PRESIDENT DU CLUB FRANCILIEN

PAS BEAU
Sortie du 15/11/08
ROUEN ET PONTS DE LA SEINE
TANCARVILLE ET ROUEN
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RESTO UN BON COCHON
Le cochon n’est pas sur la photo
seulement Martial

Le 23/11/08
MOTO LEGENDE
PARC FLORAL DE VINCENNES
Quelques images
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VOILA C’EST FINI POUR 2008.
LES BERGES
LE 6/12/08 PAS DE PHOTOS
MAIS POUR TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE
EN MOTOBYLETTE
A LA COURSE PIETONNE DES BERGES DE CONFLANTS
MERCI A TOUS
ET UN APLAUDISSEMENT GENERAL

MOI M’EN FOUT J’AI EU UN TEE-SHORT
A L’ANNEE PASSE ENSEMBLE ET SES SORTIE
BEN …. ON RECOMMENCERA EN 2009
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PS : Toutes personnes ayant kekchose à dire sur ma superbe moto, je le M……
FRED
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