Une année de vie en meute
MOTOLOUP – MOTO-CLUB du CONFLUENT
MJC Les Terrasses 12, Avenue du pont – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

Site : http://www.motoloup.fr/ E-mail : contact@motoloup.fr
Le mot du Prez’
Salut la Meute
Cette année 2013 a été, et n’est plus, place à la suivante 2014 en espérant avoir de
meilleure nouvelle, on ne perd pas un Ami tous les ans.
« Chienne de vie tu as pris mon ami », ce n’est pas de moi mais je trouve ça
tellement vrai que je ne peux m’empêcher de le dire et de l’écrire.
Did pour les intimes et Didier pour les autres, nous a quitté sur la route comme il
l’aurait souhaité, mais trop vite à mon sens, dans son périple « Pékin Paris » on
pouvait le suivre, après tant de KM traversés, le 17 Octobre il a glissé tout
simplement sur une route normale, comme, il les connaissait et pourtant c’est sur
celle-ci qu’il s’arrêtera.
Ne t’en fait pas on se reverra dans un autre temps, Et comme dit l’histoire, la vie
continue.
Bon courage à sa famille et à ses enfants.
L’année 2013 c’est aussi MOTOPUCE 21ème avec son traditionnel « STUNT » qui
devient un rituel et un incontournable spectacle qui amène beaucoup de monde sur
Conflans.
On en veut pour preuve, on a eu plus d’exposant, plus de Public, en d’autre terme
une vrai réussite.
Merci à Dom pour son organisation sans faille et MERCI à tous les adhérents du club
MOTOLOUP avec qui nous pouvons et ferons toujours mieux.

Amicalement votre président
Gilbert « Titi » MATHIEU
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L’AG + Galette par tous

11/01/13
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Bourse à Domont par Dom

19-20/01/13
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Soirée Nordique par Martial

23/02/13

Les organisateurs de la soirée :
Martial et Brigitte
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34ème salon Pecquencourt par Guytou
http://www.mc-pecquencourt.com/
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09/03/13
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Entretient et révision par Benoit et Maxime

06/04/12

Présent :
Maxime
Romain
Fred
Christian
Benoît
Et Fred (futur adhérent ?!)
Arrivée comme d’habitude à l’heure. On pourrait même dire ponctuel (si on était resté à
l’heure d’hiver…)
A notre arrivée, nous avons commencé par boire un coup, fallait bien réconforter
Romain qui a transformé son FZ 1000 en Triumph avant de venir. Nouveau
concept de Fazer à 3 cylindres en gardant l’esthétisme d’un 4 cylindres. Une de
ces bougies a bu un coup de flotte avant de venir à cause du Karcher. (Verdict, ne
jamais laver sa moto au Karcher)
Il a fallu faire tomber le radiateur pour accéder à la bougie du milieu. Bah oui, ce
n’est jamais la plus facile d’accès qui pose problème, ça se saurait.
On a bien rigolé, enfin juste tous les 5.

Maxime a fait sa vidange et on a joué à 2 petits jeux :
• Mais où est mon huile, ça coule pas ?
o Mais non Max, enfin, faut la mettre sur la latérale, (rien)
o Mais Non sur la centrale, (rien)
o Non sur la centrale et on met du poids à l’arrière (rien)
o Non faut la faire rouler elle n’est pas sur du plat. (rien)
o … (rien)
Ouf !!! Au bout de 5 bonnes minutes elle a décidé de sortir…
Toute
seule !!!
Fallait juste s’éloigner…
•

Puis on a joué à où est Charlie, le filtre à huile ?
o Derrière ces carters ?
 Ah bah non.
o De toute façon il ne sera jamais derrière celui-ci il est trop petit.
 Ah bah si.

Fred et moi avons pu laver nos motos.
Surprise de la mayonnaise à la place de mon huile (NNOOONNNN on n’a pas de frite !!!!!).
Et bien non, juste un peu de bué sur la vitre du niveau.

Les pros de la mécanique c’est nous

A notre disposition heureusement, nous avions une trousse à outils, un sceau et un
réceptacle pour l’huile, de l’huile, une bombe de graisse pour chaine, des chiffons,
une éponge, une peau de chamois, une bombe nettoyant jante et surtout notre
puits de savoir et de connaissance innée (enfin Google quoi !!!)
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Dieppe par Titi & Le12

07/04/13

Dieppe en Avril il faut être dingue par -3° du jamais vu en tout cas depuis très très
longtemps.
Petit proverbe, en avril ne te découvre pas d’un fil…… et c’est vrai.
Dimanche matin vers 08h, RDV au chalet, par -3°, avec le plein de soleil
sans chaleur, on arrive au chalet et merde, on ne peut pas approcher du
chalet la MJC avait prévu un truc, une brocante oui c’est ça, bon pas de pb,
dans une brocante, il y a toujours une buvette, on a pris un café et j’avais
pris des croissants et voila un petit déj qui va bien.
Bon on y a va à Dieppe euh d’ac, mais pas trop vite, ça kai……..
En fait, nous sommes partis vers 9H, la température était meilleure à -1°, ouf on se sent
mieux…. Glagla
Bien couvert, avec des gants d’été et sans pantalon coupe-vent, je suis parti on va dire à la
fraiche….

Heureusement, il y avait Le12, pour l’itinéraire, Laurent, Didier Toth, Annick & Véro ha oui
et Moi Titi.
Après quelques km dans la campagne, brocante après brocante, il y en avait dans toutes les
villes à croire que les gens cherchaient à gagner de l’argent ou en avaient besoin, il a fallu que
je m’arrête en urgence, c’est la prostate, chut…., plus de main gelée, plus rien, elle était
rentrée dans sa coquille, je me suis pissé dessus, enfin je me comprends.
Quand j’ai rattrapé le groupe qui m’attendait, ouf, j’ai dit un café ou je tus le chien, et peu de
temps après on s’arrête, on se réchauffe, un petit café (pourquoi un petit), un grand café, on
est reparti et là, il faisait environ 10°, ce n’est pas beau ça ?
La mer juste un peu avant
Dieppe

Arrivé au centre ville de Dieppe, on n’a pas cherché longtemps, le premier resto et c’était le
bon !
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Après notre bouffe moules frites ou poisson frites, petite balade sur la plage de galet avec le
schtroumpf, il est beau le schtroumpf.

Retour tranquille par une route plus courte et pas d’arrêt au club trop froid….
Génial c’est petite sortie à quand le prochain « Dimanche »
La biz Titi.

400km environ et 6 personnes (5 adhérents) et 5 motos.
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Fête du club MOTOLOUP par TOUS

(80kmx2)

13-14/04/12

Le lieu Forge les eaux, le traditionnel château pour faire la fête pas très loin de chez nous !

Notre petit
Garage.

Le vendredi soir musique

Préparatif pour le samedi soir, il y en aura pour tout le monde.
Même Dark a le droit à son déguisement

J’ai connu mieux chef
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Bourse Motos à Bresle proche de Beauvais

12/05/13

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151477685163953.1073741832.33815357895
2&type=3
http://www.lebonhommepicard.fr/article/07/05/2013/bresles--bourse-motos--habits-et-bric-brac-le-12-mai/4779
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Briançon par Michel (le12)

08-12/05/13

Le poète disait : « pourtant, que
la montagne est belle ». Et il
avait raison. Et elle est encore
plus belle lorsque tu pars en
moto avec des potes.
La balade sur Briançon fut de
toute beauté. Non pas par le
soleil pratiquent absent du
week end, les cols fermés,
comme l’Izoard, le Galibier ou
dans les moins connus, l’Echelle ou Sarenne. Bien sur, « on » a roulé sous la flotte, sur la
neige, en Italie, dans le froid, sous un rayon de soleil, sous un peu de chaleur, mais tout cela
restera un excellent souvenir. Et ces moments un peu pénibles, oublié le soir de retour au
chalet, devant une raclette, un Ricard, une bonne bouteille de vin. Et que dire de la séance de
jacuzzi extérieur, verre à la main face aux montagnes encore enneigée.
On a rencontré des gens, on a vu de superbe paysage, la Chartreuse, les Ecrins, le Queyras, le
Dévoluy, le lac du Sautet et de Serre-Ponçon, col de Larche (oui bon OK, je me suis trompé
de route ce jour là), col du Noyer à 1664m, Vars, Saint Véran, Barcelonnette, ChâteauQueyras ou Briançon.
Puis le retour a se perdre entre la Chartreuse, le Mont du Chat, le Crêt du Nu et les premiers
contrefort du Jura.
Mais comme disait le poète : « comment peut-on s’imaginer ».
Le12
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Soulac par Jean-Mi

04-12/05/13

Samedi 4 mai RDV au club à 8 h, croissant, café et Départ à 8h30 pétantes, chargés
comme

Des mulets à part florence, son petit mari s’est sacrifié pour elle (quelle chance), nous
partîmes dans la joie et à la fraiche. Après 80 kms de guidonnage sur mon 1400, JR
devint le chameau de la bande car il se chargea de mon paquetage aussi, nous étions
maintenant 2 chanceux dans l’épopée à pouvoir manœuvrer plus correctement. Nous
avons pris départementale, nationale, autoroute sur 515 kms avec des poses mérités et
ensoleillées.

Arrivée à 16 h sur Royan, le bateau n’étant qu’à 17h15, course pour le repas du soir et
petit dej du lendemain.

Dimanche 5, Repos, Petit déj à la bonne franquette,
marché de Montalivet, repas fruit de mer, piscine, apéro chez l’habitant et voir l’océan
au soir.
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Lundi 6, 220 kms Parcouru en gironde, route des lacs, direction Hourtin Port, Lacanau
Océan, Castelnau en médoc et petite départementale à travers les châteaux.

Mardi 7, 100kms, côte est du département de la gironde ou littoral ouest du fleuve
gironde, Port richard avec son phare, non visitable le mardi, port goulée, où nous avons
mangé au resto le canoë, puis nous sommes allés aux noisettines à blaignan (on a tous
craqué :www.noisettines.fr) et pour finir pour les plus courageux , baignade dans
l’océan 14°, c’est bizarre, je me suis retrouvé seul….

Mais soutenu, merci JR pour les photos, merci Dom, pour ne pas vouloir venir me
chercher si je me noyais, et merci à florence qui a filmé, on sait jamais (Ps : j’aimerais
avoir une copie du film ma petite flo)
Mercredi 8, départ Pour l’ile de Ré, de la pluie de Rochefort à st martin soit 60kms, pas
marrant. Sur place avec les vents, le temps change vite, donc balade pour trouver des
salicornes, puis balade au phare des baleines, chasse d’huitres au soir, visite d’ars et de
st martin jeudi matin et retour à
Soulac au soir dans une pizzeria et soit environ 320 kms sur 2 jours.
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Vendredi 10, JR nous a quitté la veille, nous sommes plus que 4 pour faire une balade de
160 kms avec un retour vers Carcans plage et Lacanau océan pour 20 kms de virolo
super sympa parmi les pins, repas carcans plage en terrasse et retour à Soulac pour une
glace à tomber par terre chez
JUDICI ;

Une tout fruit melba, une fraise chantilly et une marie galante (cognac à la mure,
framboise à l’alcool, glace vanille-chocolat maison et chantilly maison) un régal.
Samedi 11, La terrasse a énormément souffert pendant l’année, neige, pluie donc on a
décidé de la réparé, dom et moi au matin et pendant ce temps on a envoyé flo et
Christian au marché nous chercher une superbe paella. Après ce magnifique repas, les
trois mecs ont a repris le boulot, dom toujours en pyjama. (À noter dans les annales,
dom a bossé….)Lol un grand MERCI à vous.

Dimanche 12, la gironde nous a regretté, a pleuré pendant dix minutes et nous a laissé
partir dans les bouchons du retour. Un grand Merci aux participants, merci Christian et
Dom pour le boulot effectué, merci Florence d’avoir été notre souffre-douleur toute la
semaine (les pieds qui touchent pas le sol en moto, les mains qui sont pas assez hautes
pour volley en piscine) gros bisous à toi merci JR d’avoir fait le chameau à l’aller et
merci à la famille Vanden Bossche de nous avoir reçu dans leur maison familiale de l’ile
de Ré. GROS BISOUS A TOUS. JEAN MI. TOTAL 1997 KMS.
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TransPY par Did & Titi

17-20/05/13

La TransPY 2013 sur le signe « on a eu tous les temps », 1350km de montagne et +
l’aller retour 1400km, avec les merdes du départ.
Vendredi :
Did m’avait donné RDV à Taverny chez lui pour un départ de Taverny prévu à 07h le
vendredi 24/05, Did a failli bruler la C5 à force d’essayer de la démarrer, ha oui je ne
vous avais pas dit, on devait partir en voiture avec la remorque de Did&JR, sauf que
là on n’avait plus de voiture, mais, roue de secours on a pris la voiture de Véro, la
golf elle a une boule (OUF), après 2 allers et retours, la voiture est là avec la
remorque au cul et les motos dessus (CBR et K12S), après quelques temps (2h) on
est parti mettre la C5 au garage et moi je suis avec la total golf et remorque !

ème

Sauf que 2
rond point la CBR demande à doubler et là c’est le drame, je fais un STOP rapide, je
resserre le tout et je suis reparti rejoindre Did qui s’était arrêté sur l’autoroute.

Bon on est parti vers 10h quoi juste un peu de retard ce n’est rien. Sur la route pas de PB, on arrive
chez Joseph le pote de Did depuis qu’il fait la transpy, càd 10ans environ, dès qu’on arrive, on repart
car Did avait un RDV, et plein de truc….blabla, ha oui je ne vous avais pas dit, (je me répète), les filles
ELLES, étaient parties en avion, elles arrivaient à Toulouse vers 21h, nous avec les petits détails, on
est arrivé avec un peu en retard à aéroport !

On repart à Montauban chez Joseph, et là un apéro pas volé et un repas nous a été proposé
généreusement, ouf un peu de repos.
Samedi:
Départ à 05h30 de Montauban vers Toulouse, on était hébergé par notre pote « Joseph», arrivée à
Colomiers proche de Toulouse, le rassemblement et le contrôle machine était prévu à cet endroit
comme tous les ans.
Après quelques explications par le boss Denis, on a pris le road book et c’était parti pour 400km de
Montagne.

Info de dernière minute :
Quelques cols fermés cause neige, Changement itinéraire avec + de km en Espagne
Après 150km il y avait un petit encas, Rouge ou café au choix, Jambon pâté, etc……. normal on avait
encore 150km avant de manger.
Jusque là, ça pouvait aller, au moment de partir du parking, que se passe t’il, la flotte…et le reste de la
Montagne sous la flotte, petite info, mes bottes ne sont pas étanches, j’ai fait le plein d'eau la totale,
Le pieds !
Scotch étanche !

18

Arrivés au repas du midi, il fallait tout enlever mais il n’y avait rien pour sécher, génial, après le repas
info de dernière minute on va abréger les souffrances, on ne va pas prendre la route qui était prévue,
sauf qu’en montagne ça ne veut pas dire plus
COURT !!!!!

Arrivés à la station de ski où on avait l'hébergement, il se met à neiger pas facile cette sortie..... Après
avoir pris les draps et une bière m’enfin normal, on a repris la moto sous la neige et après quelques
KM plus bas, on a trouvé notre chalet, de 8 personnes on était 4.

Après une douche et après avoir mis nos affaires à sécher sur les radiateurs, on a été obligé de
repartir sous la flotte pour aller manger quelques km plus haut.
Après le repas une bonne nuit et c’est reparti.
Dimanche:
Soleil côté Espagne, génial cela rattrape le 1er jour, super journée, km après km, trop TOP, arrêt café
sous le soleil, Gorges, route superbe.
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Arrivés
rrivés a Andorre, on trouve un accessoiriste et vêtements de moto, on s’arrête, Did achète des bottes
étanches, moi et Véro des gants étanches et on sort de la boutique et devenez quoi, il flotte, le test
des gants trop TOP.
Arrivés à l’hôtel 4* c'est du jamais vu dans une Transpy, chambre énorme, on était attendu pour un
pot énorme, un repas énorme tout énorme et une nuit énorme, ça fait du bien.
Lundi:
Il manquait que ca, le brouillard, un col était à faire, le petit groupe que l’on était environ 15 motos
avec les potes de Joseph, personne ne savait par où il fallait passer et en 5mn plus personne, tout le
monde a pris une direction différente et voila on était seul avec le road book, pas de panique, avec un
peu de chance et de réflexion, on a quand même trouvé la bonne route et on a fait ce COL plein de
neige Le TOP du TOP.

En redescendant du col, la direction c’était la France, mais il y avait encore un dernier col, et là la
totale le givre et brouillard visière entre ouverte je gratte la visière
visière sinon je ne voyais plus rien, je me
suis dit à ce moment là, il ne faut pas s’arrêter, sinon on reste planter sur place avec ce givre, éviter la
glissade et redescendre vers la France.

Arrivés en bas du col, on a eu du soleil jusqu’à
Toulouse, ouf.

Le mas d’azil (la route et la rivière passe dans
le trou)
Le château de Foix
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A Toulouse, un repas nous attendait, mais on n’avait pas le temps de rester, on est reparti avec
Sandrine et Véro a repris l’avion.

Arrivés à Montauban, la remorque était restée chez Joseph, on monte les bécanes sur la remorque
cette fois bien attachées du premier coup, on part et quelques km après « la flotte » mais la nous
sommes en voiture .... et ça jusqu’à Paris.
C’était la première fois que l’on prenait une remorque mais on a apprécié le retour sans subir la pluie.

Sandrine Did Et Titi Véronique
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Sécurité routière par Jean-Mi

01/06/13

Dom avait envoyé un mail sur le site motoloup pour une journée sécurité routière avec la CRS
7 de deuil la barre. Nous étions cinq, 3 adhérents du club (laurent bedard, Sylvie zborowski,
jean Michel beaumont) et deux non adhérents ma fille Maité et mon gendre Quentin.
On nous a costumés pour nous repérer et nous avons fait par groupe d’une vingtaine de motos,
une balade de 110kms le matin à travers le 95.

L’Après-midi, épreuves de maniabilité, de freinage, estimation de vitesse et points de révision
mécanique et entretien de notre moto avant et après sortie. Une journée sous le soleil avec un
total de 200 kms effectués sur la journée, une bonne ambiance et un record du temps en
gymkhana pour laurent avec départ , poussée de bidon d’eau entre 2 cercles, gymkhana entre
les plots avec deux de mi tours, un droite, un gauche et finir en passant sur une planche, temps
de laurent 25 secondes, 2° Temps 29 secondes, 3° temps 31 secondes, en clair il nous a mis
une toise et gagne une super polaire
YAMAHA.
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Dieppe par Jean-Mi

02/06/13

Vendredi 31 mai, 2 nouvelles bécanes arrivent au club, Remy avec son YAM FZ8 et son
gendre Jessie avec son KAWA Z800 et proposent une sortie pour roder leur moto. Nous
étions donc dix personnes sur six motos, 6 adhérents (florence, Christian, Rémy, laurent,
Sylvie, jean mi), 4 non adhérents mais on compte sur Jessie pour s’inscrire (Jessie, carole,
Monique et Sandra).

Nous sommes partis avec 1 heure de retard, 11 h du mat à cause de certains (moi et Sylvie),
sous un soleil et à petite allure (rodage 110km/h). Sur la route, conduite bonne enfant avec

quelques petites poussées d’adrénaline pour certains, trop long la route en rodage. Après
quelques pointes et quelques arrets, arrivés à dieppe 13h30 pour déjeuner.
Repas variés, on a un peu squatté le resto, balade sur le port, exposition d’alpines sur ce week
end, le tout toujours sous le soleil, super sympa

70kms de petites routes sur le retour programmé par Christian, vraiment super et maintenant
que les motos sont rodées, prochaine balade inscrite au tableau Honfleur le dimanche 23 juin
départ 9H, avis aux amateurs et merci à tous. JEAN MI.
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Le Pardon de la Batellerie par Dom
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15-16/06/13

BBQ par Coco Irène

05/07/13

Qu’il est beau au boulot ce Benoit
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Honfleur par Jean-Mi

14/07/13

Départ de l’oseraie à Osny après les pleins faits avec guytou, christian, maxime, dom, remy,
sylvie, xavier un copain et moi-même à 9 h40 , pas bien réveillé pour certains vu les feux
d’artifice de la veille mais du monde présents donc plutôt sympa avec 7 bécanes en pistes.

Petites départementales en passant par vigny, themericourt, avernes, arthies….les andelys à 11
heures donc pause-café et bière et vidange prostate

Puis reprise toujours par petites départementales à travers champs nous permettant de tourner
la poignée dans le coin comme on dit, arrivée Honfleur 13heures directement au resto pour se
rafraichir, ensuite petite marche et repos à l’ombre

Départ 17 h Retour par la bouille, le bac à duclair, rouen, la cote de bonsecours, granville…

367 kms parcourus encore Merci aux participants, pardon pour les demi-tours non prévus
(normal quoi..) et à très bientôt, gros bisous, Jean Mi
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BBQ par Titi & Dom

20/07/13

Bretagne à Péros et Porcaro (gégé) et Normandie (Pat) 09-16/08/13
Départ et déjà un petit arrêt et un petit coup de rosé !
Par un beau matin d’aout, nous étions 3 motos à partir direction plein ouest :
Premiers km niquel sous le soleil puis inopinément quelques gouttes sont
tombées et nous avons été obligés de sortir les plastocs : ça commence bien
la Bretagne ! (en fait côté météo, on a eu un temps extra toute la semaine)
Bref, la RN 12 nous a conduits aux alentours de 13h00 dans un resto, qui vaut son
pesant d’or,

Pas par la bouffe mais par sa patronne : genre armoire normande, qui a tenu
sur Paris pendant 40 ans un rad, voix bien grave, une tchatche à la « titi parisien », on la
verrait bien avec une gitane maïs dans le bec !
Le repas c’était de l’apéro au dessert et pas intérêt à refuser un plat, sinon t’en prenais une !
Re-bref, super sympa accueil !
Ensuite, c’était LE rdv avec Pat d’Argenteuil, Gégé et Marielle : pour Gégé et Marielle, on
s’est bien retrouvé à peu près là où on avait dit, du côté de Dol de Bretagne.
Pour Pat, le RDV à Dol de Bretagne c’est mieux en passant par Rennes, en fait, on l’a croisé
directement à l’arrivée à Beg Leguer, c’est vrai c’est beaucoup plus pratique, en fait!
Arrivés en Bretagne à Beg Leguer
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Après quelques rafraîchissements, nous voilà partis à Pontrieux pour aller voir jouer Ticket
To Ouest, le fameux groupe de zicos de Conflans avec Pat de Artmax entre autres : concert
sympa même sans grande foule.
Le second concert de TTO se déroulait le lendemain dans la rade de Perros Guirec (et pas LE
rade) où là la foule des grands jours s’était donnée rendez-vous ; attablés avec moules-fritesbière, nous avons écouté le second concert, c’était le pied !
Rentrés tranquilles à la maison, on a fini la soirée un verre à la main dans la cave au sous-sol
pour pas faire trop de boucan et réveiller les proprios !
Le lendemain, Titi a emmené toute la troupe en balade sur le chemin des douaniers …donc à
pieds et à mon avis, certains s’en souviennent peut-être encore… Ce n’est pas le plat pays, la
Bretagne.

28

BBQ Chez Gégé le 14 08 13

Titi et Gégé
à la guitare

Les bretons Gégé et Pierrot

Ensuite troisième jour, on passe de la Bretagne Nord puis à la Bretagne Sud : le fief de Gégé,
après quelques tours de roues en forêt de Brocéliande, à Paimpont, arrivée à Trohinat du Bas.
Retrouvailles avec les Normands (Les 2 Pat et Dom) et Pierrot, bouffe, je dirai même super
recettes de Marielle et Gégé, musique, tout qui va bien
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Le lendemain départ pour Porcaro pour retrouver Daniel et sa petite famille de motards, nous
nous sommes retrouvés moins seuls sur la route avec plusieurs milliers de motards : au début,
nous partîmes à 3 maintenant nous sommes des milliers (sic)!

A Porcaro

Mon Gégé en panne

Re-trajet vers la Normandie chez Pat d’Argenteuil pour terminer cette petite semaine à
l’Ouest.
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Balade Veulettes sur mer Départ de JR par Le12

31/08/13

Le départ tout le monde est présent ?

Vue sur la valleé de la seine

Arrivé à Veulette

Une petite sieste bien mérité après un bon repas au restaurant la Frégate
Aprés un réveille difficile il faut penser au retour

A mi chemin pause détente et
rehydratation devant un
monaco

Rémy
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BBQ pour le départ de JR pour Dubai par Coco & Irène
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31/08/13

Forum des associations par tous

07/09/13

Accompagnement PLM fin d’Oisienne par Maxime et Benoit
14/09/13 20km
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Motopuce Les 21ans par Dom

21-22/09/13
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Décès de Did (Didier)

17/10/13

Chienne de vie tu as pris mon ami …..
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Soirée Ch’timi Carbonade frite par Jean-mi & Sylvie
Le chalet a été modifié en salle
jamais vu !
En même temps il y a eu
Près de 50 personnes !

23/11/13

des fêtes, 3 fois l’espace du
l’anniversaire de Sylvie.G.
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Les Berges par Maxime et Benoit 15km

07/12/13

« Cette année je recommence je cours ! »
Les résultats ICI

L’odyssée de TITI
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Soirée Calendrier par tous

22/11/13

L’éternel calendrier pour les balades 2014

Barbecue de Noël à MIDI

pas fait !

25/12/13

Bonne idée présidentielle que d’organiser une bouffe le jour de
Noël !

Pas fait cette année et personne à pris la relève !
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Jour de L’an chez Art-Max
Art Max

31/12/2013

DOM et TTO sans répète il sait le faire.

Dom Louis Laurent et Sylvie
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Les jeunes du club ça fait baisser la moyenne d’âge
Benoit

Johann

Steve

Thomas

Romain

Aurélien

 -  - - -
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Maxime

Et toutes les soirées conviviales, bien
réelles pourtant, pour lesquelles les
organisateurs n’ont transmis ni photos
ni compte-rendu ! Sniff

Les soirées
-BBQ en juillet
-BBQ à noël
-BBQ jour de l’an

 -  - - -
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DOM&titi
qui ?
qui ?

