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
L’année 2018 encore une année passée avec la meute, cette fois nous avons eu du
très bon avec le Marché de l’Art et le 26éme MOTOPUCE un peu moins que 2017 mais
mieux sur le taux de présence des adhérents, moins d’exposants cause de pluie.
Sinon il y a eu beaucoup plus de balades cette année 53 jours contre 35 en 2017 et
plus de soirées, ça commence à redevenir comme dans les années folles lol !
N’hésitez pas à proposer des balades, que les km soient avec nous pour l’année 2019 !
Nouveauté cette année avec une adhésion possible dès septembre à prix réduit ce qui
nous a fait passer à 73 adhérents en 2018, Bravo les idées ne manquent pas, après
23h. Lol
Merci à toutes et tous les adhérents de MOTOLOUP, pour avoir répondu présents aux
animations de cette année, et merci aux NON adhérents également venus pour nous
aider.

Amicalement votre président
Gilbert « Titi » MATHIEU
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Grandes Balades Soirées
35
13
17
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L’AG + Galette par tous

12/01/18

Voici ce que vous avez loupé si vous n’êtes pas venu et ce qui vous a certainement échappé si vous étiez
présent :
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Deuxième hivernale Motoloup

6 jours 3500km

25au30/01/18

Fin janvier, températures hivernales : France, Allemagne, République Tchèque,
Allemagne, Belgique et France. 6 jours et 3500 Kms
« Une pure balade de Motards … »

2 belles montures, 2 beaux motards

Nous sommes sur la bonne voie …..
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On passe du froid au chaud ….

Nous voilà arriver au graal …. Elefantentreffen
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1ere étape validée ….
Et nous repartons vers Prague ….
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Un bon MOTOLOUP ne part pas sans son couteau …
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Bonne moyenne en Allemagne on roule…

Une belle aventure qui se termine en Belgique
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Réunion de club

par Tous

13/02/18

Au chalet
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Soirée USA Route 66

par Jean Luc

03/03/18

Au chalet
Le Mercredi, nous sommes allés faire les courses avec Serge. Notre menu était composé d’un
Hamburger avec frites, 1 BUDWEISER ou 1 PEPSI COLA et une glace HAGEN DASZ.
Notre HAMBURGER était composé de haut en bas : Tranche de pain, badigeon d’un frichti
salade et sauce barbecue, tranche cheddar, steak, tranche de cheddar, oignon rouge, tranche de
tomate et pour terminer l’autre tranche de pain.
Bon passons aux convives, ils ont passés leurs « commandes » à l’avance avec le nombre
d’HAMBURGER (frites), le nombre de bières etc… C’est un aspect important d’une
organisation, cela nous permet de cadrer au plus près les achats et de diminuer les pertes.
Malheureusement deux participants se sont désistés et heureusement deux les ont remplacés. Si
l’on rajoute les packages, on a eu 3 ou 4 steaks en trop qui ont fait le bonheur de DARK, le chien
à Patrick. Hormis cela, ils nous restent que des sauces, sauce barbecue, sauce frites et ketchup.
Coté boisson, les PEPSI ont rejoint le bar et coté glace, il y en a quelques unes dans le
congélateur.

Samedi, Serge a investi le local pour la préparation, il a commencé par sacrifier 25 kilos de
pommes de terre fraiches et les préparer à la crémation. Puis je l’ai vu transformer de la salade en
confettis qu’il a mélangé à de la sauce barbecue (un délice) et il a fait une espèce de gelée
d’oignon rouge que j’ai personnellement trouvé sucrée.
BRAVO Serge t’es un bon
Côté organisation, nous avions misé sur l’individualisation des produits à consommer. Un tarif
pour le HAMBURGER, un tarif pour la bière etc. L’apéro composé d’une bouteille de RICARD
et d’une bouteille de JACK DANIEL’s était aussi individualisé et non compris sur les menus.

Sylvie a inauguré sa fonction de trésorière adjointe avec brio en encaissant les commandes en
échange de ticket de restauration et de boissons. La méthode en a surpris quelques uns, mais j’ai
toujours été un adepte dans la mesure du possible d’un paiement individualisé suivant la
consommation de chacun.
Le paiement par chèque est préférable, pour les espèces on a toujours le problème de la monnaie.
Durant la soirée j’avais occulté la caisse du bar et j’ai utilisé la caisse du club que j’ai remise à
niveau après la soirée.
Je remercie Rémy pour l’installation et la désinstallation de la véranda puis il a ébouillanté les
frites dans l’huile, un deuxième merci pour cela.
Serge s’est mis à l’ouvrage pour réaliser 36 hamburgers.
Ensuite, j’ai commenté un premier diaporama issu d’un premier voyage en HARLEY dans
l’ouest américain du GRAND CANYON à LOS ANGELES en passant pas LAS VEGAS et
SAN FRANCISCO. Concernant cette première partie, nous avons pu assister à un petit film sur
le sujet composé par mon camarade Patrick BIONDI de chez TOTAL.
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Malgré l’heure très tardive un certain nombre de participants ont assisté au deuxième diaporama
dans lequel nous avons traversé un certain nombre de parcs nationaux.
Bilan très satisfaisant hormis qu’il n’y avait pas assez de tomates et de pommes de terre.
Les participants : Titi et Véronique, Patrick et Christa, Rémy et Monique, Jean-Charles et
Nicole, Gilles, Christian, José et Nicole, Cathy, Sylvie, Guytou, Calciano et Marie Christine,
Jean-Mi, Stéphane et Hanna, Serge, Philippe, Didier, moi-même et Sylvie
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39ème Salon moto à Pecquencourt

2x230

http://www.mc-pecquencourt.com/
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10-11/03/18

Rodage 500 SR … par JR

140km

02/04/18

Vous avez sans doute entendu parler de ma (belle) pétrolette de 40 ans restaurée
cet hiver!

Elle a été arrosée dignement au chalet tandis que mon compteur perso

s'incrémentait d'une bougie :o)
A suivre …
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Fête de la moto à Crépy selon JR 250km

08/04/18

Pour la distribution de flyer MOTOPUCE, Dimanche matin.
Nous étions 6 Meutard(e)s sur 5 motos : Didier.D, JR, Laurent, Luc, Nirina, Richard.
Trajet vers Crépy : 80kms à la queue leu-leu derrière ma pétrolette (en
rodage).
Balade alentours de Crépy : moins de 100km selon Laulau. Résultat : 140
km selon nos compteurs !
Arrêts photos et pipi (les Motoloups marquent leur territoire).
Notamment au pied de la stèle à l'honneur des morts (Gloups) de la 128eme division
dite : “Division des Loups”.
Quelques arrêts sont aussi nécessaires pour ramasser des pièces semées par ma
vibrante machine ... et nettoyer la jante arrière de Richi … qui a des fuites (la jante

… pas Richi!).
Il est donc presque 15h quand on rejoint la kermesse "Hommage aux Motards
Décédés" ... (re Gloups !). FAIM, on a faim … car pas d’arrêt bouffe en route !
Décidément : Avec Laurent c'est roulant-roulant … mais sans restaurent !
A cette heure on ne trouve à grignoter que les
restes au comptoir de l'unique buvette … vidée
par les “Motards rescapés” !
Les loups ainsi sous-sustentés, sont tentés par
le Stunt … aussi sus au stunt !
Suit un concert sympa ... mais très peu
d'exposants et la bière est sans alcool.
(re-re Gloups!)
Pour finir, un débriefing chez Nirina - qui habite Crépy - autour
d'une VRAI bière … la St Rieul est décidément excellente.
Retour séparés (rappelez vous : la division des loups !) : Didier,
Richi et Luc rentrent, Laulau reste chez sa belle et moi je file à
Pierrefond ou m'attend une surprise chez mes cousins ... mais ça
vous regarde pas :o)
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Puce à Val de Reuil les Vikings
pas fait
08/04/18
Prévu en Avril et Octobre utile pour la distribution de flyer motopuce
Distribution de tracts pour MOTOPUCE…
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Bourse d’Echange à Mantes 2x50km
Pour la distribution de flyer MOTOPUCE
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14&15/04/18

Balade Cochon Grillé par Jean-Charles 212km
Un rituel : 13 Participants et 248kms

22/04/18

 Jean-Charles Nicole

Itinéraire Maule/Meaucé
Par la forêt de Rambouillet (78)
Epernon/Maintenon (28)
Châteauneuf en Thymerais (28)
Meaucé (28)
Dreux (28)
Anet (28)
Septeuil (78)
Thoity (78)
Maule (78)
Conflans (78)

RDV à Maule pour un café croissant avant le départ tout le monde est à l’heure

Après 1h15 de route c’est la pause pipi et apéro a maintenon sympathique bourg d’Eure et Loir.

Arrivé à l’auberge du « Cochon Grillé »
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Iron Bikers
Au circuit Carole

2x49km
28au29/04/18
« La référence des motos de caractère » pas cette année !
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Fête de la moto à Noyon par Lolo 220km
Distribution de flyer pour MOTOPUCE
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29/04/18

24h du Mans Motos selon JR

19 - 22/04/18
.

Un grand merci à Caco de nous avoir organisé cette
sortie originale.
C'était la première fois que j'allais au Mans ... quel
baptême, quelle équipe !
Vendredi début d'aprem, nous étions 4 au départ du chalet (Caco, Laurent, JR,
Titi). Stéphane et sa femme (Anna) nous rejoindront le samedi.
A noter : le départ du chalet fut retardé à cause de l'arrivée tardive de Titi ... le
retour aussi (en même temps … on ne peut rien dire … c'est not' président !!!).
On enquille 230kms d'autoroute (gratuite) afin d'arriver au plus tôt au campement
espérant une meilleure place pour nos tentes. C'est vrai qu'on s'est em...dé sur
l'autoroute mais il faisait très très chaud et
nous étions pressés d'arriver.
Pour un sordide problème d'absence de billet,
nous sommes contraints d'aller au camping
"annexe" ... qui s'est avéré un super plan car
plus calme (enfin … un peu plus calme) et bien
mieux équipé (douches & WC nickels).
Au camp, nos voisins étaient du Ch'nord (59), donc déjà bourrés à
notre arrivée :o)
Pas trop accueillants au début. Je leur ai dit que Titi et moi étions
de (19)59, résultat : ”bienvenue chez les Chtis!”, ils nous ont
offert leur aide et des bières bien fraîches ... c'est à partir de là
qu'on a commencé à perdre notre Laulau !
Nous avons enfin pu contacter les vaillants JEF et PASCAL (membres de l'orga des
24H) pour récupérer nos billets d'entrée au 24H in-extremis. Pour les rejoindre à
seulement 500m du campement, Caco (et ses 2 grammes!) et moi (avec un peu moins
de 2 grammes) avons parcouru 35 kms sur ma brêle !!! C'est déjà difficile à jeun
alors merci gogole maps (hips!) et les sens
interdits tout autour du circuit … cuits.
Pendant ce temps, Titi allume le BBQ pour ajouter
un peu de “solide” dans nos corps (un peu trop)
imbibés.
Laulau lui, toujours aussi dévêtu, repasse au radar
au nid à chaque gramme acquis au gré des
“tournées” offertes alentours. Enfin vers 22h,
après XX Ricard et moult bières, il s'effondre au
chaud devant notre feu de camp !!! >>>>>> Rideau
(dodo) !
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Les 24H du Mans Motos selon JR

19 - 22/04/18

Samedi, au réveil, je constate que Laulau est bien resté
dormir sous ma tente tel qu'on l'y a péniblement couché
la veille.
Faute de duvet, qu'il a jugé inutile, il s'est emmitouflé
de tous les vêtements qu'il a trouvés sous la tente.
La veille, il nous a fait Lady Gaga, ce matin c'est plutôt :
Laulau Glagla !

EWC :
des nuls.
Ils vont
pas gagner
avec cà !
Un marteau
comme seul
outil !

Après un bon petit dèj et une toilette de moineau, on
piaffe d'impatience d'aller voir le circuit (cui-cui).
Grâce aux billets spéciaux que nous ont obtenus Jef et
Pascal, nous avons aussi accès aux paddocks... ou règne
l'effervescence !
Pour finir la matinée, nous visitons les boutiques
attrapes Toutouts ... en prenant soins d'y semer nos
flyers “Motopuces”!

Afin
d'être
bien
placés pour assister au départ, Caco et moi nous
installons face à la ligne de départ 1h30 avant
celui-ci.
Les places sont déjà rares et il fait très chaud
(cuits-cuits) !!!
Titi et Laulau de leur coté, vont cuver siester en
attendant (RON-RON) !
16H VRRAAAOUUMMMM Hourra … c'est parti (mon kiki) !
On quitte la ligne de départ pour faire des
photos/vidéos tout autour du circuit (clicclic) et nous posons – enfin à l'ombre sous la tribune “DUNLOP” … la mieux
placée !
Fait soif ! (Glou-Glou)
Retour
au
camp pour y retrouver Stéphane et Anna (Nana) et y
manger … plus de solide que de liquide, nos stocks
ont souffert !
Retour sur le circuit pour assister au concert du soir
: Bof-bof … vrouM-vroUM-vrOUM-vROUM…
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Les 24H du Mans Motos selon JR

19 - 22/04/18

...VROUM
Dimanche, VROUM-VROUM, toute la nuit : VROUM-VROUM … on s'entend plus
ronfler !
Bien que fraîche, la nuit a été chaude pour certains voisins : pétage de rupteurs,
burns et parfois bastons.
A savoir : Aux 24h : les bouchons d'oreilles sont indispensables.
13h : Brunch “tout doit disparaître” et toilette ... complète cette fois-ci. Sinon,
après deux jours/nuits sans douche : les bouchons, c'est dans le nez qu'il faut les
mettre (cra-cra) !
Nos voisins Ch'tis partent déjà … “ils ont de la route” !?! Et pis : “l'arrivée ils
connaissent”, ça fait plus de 10 ans qu'ils viennent chaque année.
On les aide à charrier leurs installations
sur des remorques improvisées derrière
leurs motos … les BARs (Boite à roues)
sont interdits dans le campement!
La boite de vitesse de la Triumph de leur
chef est pétée! On va le pousser dehors
vers la dépanneuse (Ho-hisse).
On déambule l'après-midi autour du circuit en attendant l'arrivée...
Bien installés sous la “DUNLOP”, on assiste aux prouesses et
pirouettes des pilotes et des machines fatigués par 24H de
bourre.
Une gamelle sans gravité :

16H :
les 5 premières
motos sont des EWC
Eh oui Laulau, leur “marteau” ….
c'est un marteau MAGIQUE !
Retour au campement à la queue Laulau leu-leu … on est quelques milliers à vouloir
sortir !
On plie, on charge nos meules et on regagne sagement Conflans par la ROUTE
(CALMOS comme ils disent) pour éviter les coyotes qui flashent sur l'autoroute !
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Cantal&Auvergne Titi

1750km

05au08/05/18

10 à partir, pas mal pour 4 jours : Martial, Claude, Rémy.V, Caco&Brigitte,
Annick, Richard, Serge, Véro et Titi.
RDV à 7h au chalet, bon pour une fois j’étais à l’heure et les autres aussi ouf, le
plein fait etc ….
Départ vers Roannes Saint-Mary où se trouve notre petit hôtel chez Mme FAU
400 km d’autoroute direction Limoges puis de la petite route vers Roannes
216km après quelques km on trouve un coin pour un pique-nique.

Arrivés à Roannes, Installation dans l’hôtel, rangement des motos dans le hangar juste à côté de
l’hôtel. (le top), petite bière et apéro, normal !

Le lendemain (Dimanche) visite dans le coin proposé par notre Matrial.P, Roannes, Estaing puis
Espalion où l’on devait manger dans un super resto d’après notre Coach du jour mais il était
fermé …. On en a trouvé un autre, la classe … et après la bouffe visite de Laguiole, j’ai été
obligé d’acheter un couteau !

Elle fait
quoi la
Véro ?
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Coutellerie F. Lison

Mur-de-barres

Retour vers Roannes par les petites routes mais très petites, Laguiole, Les Salles, camping le
Lauradiol, Montsalvy, Prunet (D32) à 5km de l’hôtel une drache comme dans le Nooooord .
Pas de bol !!! du coup on a pris un coup d’apéro ….. voir +++++
Le Lundi, on change de coin pour visiter Saint Cirq-Lapopie (dans le lot), en passant par une
petite route au départ de Roannes la D617 vers Maurs sur la N122 puis Figeac et reprise des
petites routes jusqu’à Saint Cirq.
Visite en bateau sur le lot et voir la ville de la rivière et le chemin de halage creusé dans la
falaise !
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Retour vers Roannes par les très très petites routes, attention la bouse de vache et la boue, la
totale, je décide de reprendre une route normale enfin presque pour aller dans un bled où on
trouvera de la charcuterie de la région. Hum Y’a bon , puis retour à l’hôtel et comme d’hab une
autre drache. Grrrrrrr

Re-Apéro après
la pluie !!!
Déjà le départ vers Conflans en passant par l’Auvergne.
Route que Titi prend quand il revient de la Transpy (seul)
N122 et à Murat D3, D16, D678 et D978 jusqu’à Super Besse

Puis D978 vers D5 et D996 jusqu’à Chambon-surLac et D36 jusqu’au Mont-Dore arrêt pique-nique
et arrêt brutal de Titi avec sa XTZ Boum tombé
Titi&Véro … pas de bobo…
639km arrivés à Conflans. Via A89,A71 & A10
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Amsterdam par Jean Luc

1100km

19au21/05/18

Participants : Sylvie ALLAIS, Christian CHOLET, Frédéric GRIERS et Jean-Luc PREVOST

Samedi 19 mai, je retrouve Christian et Fred au chalet pour un départ à 8h30, euh 9h00
parce qu’on est arrivé en retard. Il faisait beau soleil mais frais.
J’ai été surpris du peu de participants pour une balade avec un objectif AMSTERDAM
qui se trouve moins loin que BREST ou STRASBOURG, de plus l’hébergement était
attractif 57€ pour 2 nuits à UTRECHT.
Il est vrai que le week-end de la Pentecôte (première erreur) est désormais vérolé avec
le travail du lundi destiné aux vieux parait-il, ce qui fait que trois adhérents n’ont pas pu
venir avec nous.
Fred à la brocante d’ABLEIGES, je lui parle de la balade, intéressé, il se joindra à nous.
On est passé à SOISSONS, contrairement à ce que l’on dit, il n’a pas vasé.
A LA CAPELLE, le ciel passe du bleu au gris avec un plafond nuageux haut.
On s’arrête à MAUBEUGE pour déjeuner tous les quatre d’un américain. Grosso modo,
un américain c’est une viande indéfinissable dans une demi-baguette avec plein, plein
de frites autour que l’on ne mange pas totalement. Moi j’ai opté pour le MEXICANDO,
c’est de la fricadelle un peu épicée, pas suffisamment puisque j’ai pris de la sauce
SAMOURAI pour relever l’ensemble.
12H00 On passe la frontière Franco-belge et on arrive à MONS. J’ai emmené souvent
certains d’entre vous dans les balades, les demi-tours ont été exceptionnels. Là j’ai
appris la modestie, arrivant du sud, je devais aller au nord, c’est simple non. A MONS,
non. Il y a un ring qui fait le tour de la ville dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre. Je cherchais SOIGNIES, on a fait 2 fois le tour car on devait sortir par la porte
de NIMY? Y avait-il un panneautage? On est sorti à la porte suivante mais pour
retrouver la route, bonjour. Je savais que le panneautage était merdique en Belgique,
cela se confirmait.
Deuxième erreur, je voulais éviter BRUXELLES et ses autoroutes en passant par le
Nord Ouest en pensant passer par une route sympa. Nenni, le paysage était une
succession de grosses villas avec très peu de champ, beaucoup de feu rouge et
beaucoup de circulation. Le résultat a été 150
kilomètres en 5h00 avec un passage de la
frontière hollando-belge vers 17h30. Fred me
proposa son aide GPS que j’ai accepté avec
plaisir et on a rejoint UTRECHT par les
autoroutes.
On arrive pile poil au STUDENTHOSTEL
UTRECHT DORMITORY - 4 Lucastbolwel à
UTRECHT. Montée au 1 er étage où l’on a
retrouvé Sandra, l’hotesse. Elle monte avec nous
au 3ème étage sous le toit (putain d’escalier) pour
nous montrer la piaule avec 7 lits superposés soit
14 places. On fait nos lits puis l’on descend en
ville pour diner après avoir bu une pinte de
BAVARIA (concurrente de HEINENKEN). La
cuisine néerlandaise étant inexistante, on a
mangé italien, pastas et pizzas. Vu l’heure
d’arrivée, les visites prévues n’ont pas été
honorées.
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A UTRECHT, il n’y a pas une seconde sans voir un
vélo circuler. Les livreurs de pizzas en scooter sont
aussi dingues qu’en France voir plus.
On s’est couché et l’on dormait lorsque 9
colocataires débarquent dans le noir, font leurs lits
ce qui nous a réveillé. Puis dans le lot, on avait un
ronfleur (dans ligne de conduite, rajouter les boules
QUIES), Fred qui n’avait pas dormi de la nuit et qui
devait travailler la nuit de Lundi à Mardi à préférer
rentrer sur PARIS ne voulant pas revivre une autre
nuit REPLICA.
Petit déjeuner que les américains disent
« CONTINENTAL » avec œufs, pancakes,
crêpes etc servis par une vieille dame avec un
chapeau style « BLUES BROTHERS » à fleurs
qui parlait parfaitement le français. Elle avait
parait-il un château du coté de DIEPPE avec
des moutons ? Voyant que nous étions 4 au lieu
de 8, elle nous proposa un remboursement. Sur
456€, elle nous remboursera 185€.
Soleil mais toujours frais, troisième erreur, je
dois prendre une autoroute mais je ne prends
pas la bonne, je m’en aperçois grâce à
l‘orientation du soleil, nous allions plein Est alors
que nous devions aller au Nord.
Nous arrivons à NAARDEN, ville fortifiée style
VAUBAN. Christian a pu admirer quelques
vieilles pièces d’artillerie, puis passage au
château médiéval de MUIDERBERG avant de
rejoindre AMSTERDAM.

L’abord des villes commence à m’angoisser, je voulais aborder la ville par l’Est et je l’ai
abordé par le sud en allant tout droit pour arriver sur le canal qui relie la mer du nord à
l’IJSSELMEER, juste en face du musée d’histoire maritime.
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Musée intéressant et complet :
-L’âge d’or m’a interpellé. C’est une période durant laquelle les Pays-Bas au XVIIème
siècle, ont eu une activité commerciale intense avec les futures colonies. Le principe de
la bourse est né à cette époque où les néerlandais achetaient une part de bateau qui
partait et récupéraient les bénéfices sur les marchandises rapportées par ce même
bateau suivant leur mise de départ.
-La chasse à la baleine, je ne pensais que les hollandais étaient impliqués dans cette
activité, rien par contre sur la pêche à la morue du coté de Terre Neuve.
-La vie à bord avec la visite d’un trois-mâts (l’AMSTERDAM), difficile d’imaginer cette
barcasse en pleine tempête.

-Les peintures à l’huile qui devait mettre un temps infernal à sécher
Un reproche, tous les textes étaient en néerlandais ou en anglais.
Puis direction le marché aux fleurs où Sylvie a fait le plein d’oignons de toute sorte.
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On a déambulé dans AMSTERDAM, nous nous sommes installés à la terrasse d’un
café au bord d’un canal où les bateaux se suivaient cul à cul et dans lesquels l’alcool
sous toute forme était présent. On a terminé notre périple par le quartier rouge où les
dames n’étaient pas encore en vitrine.

Suite à la mauvaise nuit passée, Christian a souhaité
rentrer sur UTRECHT. La sortie d’AMSTERDAM
s’est bien passée mais l’entrée dans UTRECHT a été
problématique. On a compris l’intensité de vélos
dans la ville (HIDALGO doit en rêver), des sens
interdits partout qui occasionnent des tours de
manège pour les véhicules motorisés. Et puis on
craque, on prend une artère réservée aux bus et
vélos et l’on a pu rejoindre l’hôtel.
Christian est resté à l’hôtel, Sylvie et moi sommes
allés manger des tapas. Habituellement, lors des
commandes, Sylvie pose toujours beaucoup de
question sur les mets proposés. Mais là la serveuse
ne parlant pas le français, cela a été très compliqué.
Celle-ci, fort sympathique au demeurant et rouge de
confusion a terminé en disant : « I Will survive ».
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Une petite BAVARIA et dodo dans une chambre où nous n’étions plus que trois. Assez
curieusement une très grande majorité de jeunes
gens étaient présents la veille ? En hollande, le
Lundi n’étant pas férié, pratiquement plus
personne dans l’hôtel. Mais que viennent-ils faire
tous ces jeunes un week-end à UTRECHT ?
Angoisse, sortir d’UTRECHT, cette fois-ci j’utilise
le TOM TOM (une carte au 1/400000 pour
prendre les petites routes, ce n’est pas efficace)
qui a été opérationnel à la sortie de la ville. Pas de
problème pour suivre le LEK avec une traversée
en bac à AMMERSTEL. On a roulé sur une digue avec à droite la rivière et à gauche le
toit des maisons dont l’une d’entre elles datait de 1638 (sublime).
On est arrivé à KINDERDIJK et ses 19 moulins destinés à évacuer l’eau. On prend
conscience du combat perpétuel des hommes du secteur contre l’eau.

Passage du NOORD en bac puis direction le bord de mer par le sud de ROTTERDAM,
là c’est la théorie. En pratique, après quelques kilomètres d’autoroute involontaires et
par hasard j’ai fini par trouver le tunnel passant sous la Meuse à SCHIEDAM.
Sur le trajet, un motard qui nous dépassait nous fait un signe que nous avons interprété
comme un problème sur la machine. En réalité, j’étais sur une voie interdite à tout
véhicule sauf aux autobus et camions.
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Descente le long de la cote plutôt décevante car la mer était masquée par une haute
digue. Passage sur le HARINGVLIETDAM, barrage destiné à réguler les eaux de la Mer
du Nord, du Rhin et de la Meuse. Faute d’un point de vue sur l’ouvrage, nous avons
poursuivi notre route. Passage sur le STORMVLOEDKERING IN DE OOSTERSHELDE
(A vos souhaits), ouvrage destiné à la défense des terres contre la mer.
Nous sommes arrivés sur la presqu’ile de WALCHEREN qui a subi un raz de marée en
1953 faisant 1800 morts. Dernier pot à WESTKAPELLE avant de trouver le tunnel
passant sous l’ESCAUT pour rejoindre GAND. Suite à une erreur de paramétrage du
TOM TOM je sentais que l’on remontait vers le Nord ? Re paramétrage du TOM TOM
avec pour objectif VALENCIENNES, ce qui nous a permis de prendre le tunnel de
TERNEUZEN. Traversée de la Belgique plein sud par GAND, OUDENAERDE, RONSE
et LEUZE, sur cette dernière, apparemment, il avait plu. Le TOM TOM n’est pas non
plus la panacée, il me proposait de passer par COURTRAI ce qui n’était pas le plus
court.
Concernant les routes, je ne me souviens pas d’avoir vu des panneaux de limitation de
vitesse ni de radars et les flics, deux en moto ? Les ralentisseurs sont cools. Par contre
le carburant, pour le 95, 1,679€ alors qu’en Flandre belge 1,333€ au même prix que le
gas-oil, voilà une véritable politique écologique.
Diner à VALENCIENNES, retour dans la nuit.
VALENCIENNES- CAMBRAI route en grande partie éclairée
CAMBRAI-BAPAUME-ALBERT grandes lignes droites
ALBERT-MOREUIL-BRETEUIL partie plus compliquée avec des virages et crainte de gibier

BRETEUIL-BEAUVAIS ligne droite
BEAUVAIS-CONFLANS SAINTE HONORINE
Autoroute Arrivée vers 2h00 du matin mais aucun des trois ne travaillait le lendemain
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41èmeTransPY par Titi Seul snif
-3000 km18au22/05/18
La 9ème Transpy pour TITI
Voici quelques stats et l’itinéraire :
1er jour Vendredi 700km à Montauban direct pour aller voir Joseph
(dodo)
2ème jour Samedi debout 4h30 70km vers Colombier p’tit déj
Puis départ vers 08h de Colombier et 580km de montagne
3ème jour Dimanche 600km de montagne
4ème jour Lundi 310km de montagne arrivé Colombier repas du midi
au resto (14h)
4ème jour départ vers 16h30 direction Angoulême 350km chez Phiphi Gernez
5ème jour 500km retour la frette par les petites routes !
3134km environ pour Titi
Exemple de road book

Montage adaptateur téléphone et TOMTOM

Rassemblement des 300
motardes et motards

SENS DE LA TRANSPY :
L’inverse de l’an passé soit
Colomiers Océan
Méditerranée puis
Toulouse avec deux
hébergements l’un, de l’autre
côté de la frontière et un en
France ;
Nous roulerons donc en
Espagne. Draps et serviette
seront mis à votre disposition
sur les sites. Il n’y aura pas de
transport de vos sacs.
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Fête du club Beauchamps sur Huillard par Caco 300km 25-27/05/18

Fête du club
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Soirée Jambon par Ritchi&Dominique
Au Chalet

02/06/18

Salut les goinfres !
Samedi 2 juin, en présence de l’évêque cochon (voir vidéo), une meute de 32 loups a dévoré un
(petit) cochon préparé par Dominique et Richard.
Encore une excellente soirée passée au club.
La preuve ici -> https://photos.app.goo.gl/mGEuxtlNMZXZmULH2
Merci à Dominique et Richi.

PS : n'hésitez pas à ajouter vos photos à l'album visé ci-dessus.
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Beauvais par JR
130km
Pour la distribution de flyer MOTOPUCE

03/06/18

Après la soirée cochonne, nous étions 6 rescapés de la grasse-mat (Laurent, Luc,
Philippe G, Pascal L, Serge et moi) à avoir des démangeaisons aux pneus, et prêts à
une (petite) sortie dominicale.
Nous nous sommes donc rendus à la brocante qui a lieu à Beauvais pour y distribuer
des flyers Motopuce... entre autre.
Départ à 14h30 du chalet
A/R = ~130kms
Trajet aller plus rapide afin de ne pas arriver trop tard à la broc puis retour par
les petites routes.
Pas beaucoup d'exposants mais on y a fait connaissance d'un club (et d'un terrain)
de Cross très actif !
Laurent nous a abandonné au retour pour rejoindre sa chérie à Crépy ...
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Marché de l’Art par Tous

09au10/06/18

Buvette organisée par Motoloup au parc de conflans
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Le Perche par Martial

350km

10/06/18

Organisé par FFCM78 et proposé par Martial
« Bonjour,
Dimanche 10 juin, la FFMC78 vous propose une jolie balade vers le Perche, balade
bucolique et touristique, ouverte à tous ceux qui ont envie de rouler.
Rendez vous Epône (Carrefour Market) à 8h30 pour un départ au plus tard à 9h, après
avoir fait le plein. Direction Longny au Perche, via Montfort l’Amaury, Nogent le roi,
Châteauneuf en Thimeray et Senonches.
Petites routes tranquilles, en mode touristique.
Déjeuner sur l’herbe ou dans un petit restaurant, selon la météo, ce sera affiné
quelques jours avant.
Retour vers Epône par une route différente , mais sur le même mode. Total +/- 350 km
Merci de préciser ici si vous souhaitez nous rejoindre, en précisant si passager/e ou
pas, et en indiquant quelle est votre moto.
Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 4 juin.
Nous espérons vous voir nombreux !!
A bientôt "
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Musée des transports par Jean Luc

100km

16/06/18

Quand il n’y a pas de réservation et que l’on est organisateur, lorsque l’on arrive au chalet on ne
sait jamais si l’on va trouver quelqu’un.
En plus lorsque ce jour-là, il y a un match de l’équipe de France durant la balade, on s’attend à
une faible participation. Alors on envoie un mail à tout le monde pour savoir quels sont les gens
qui vont venir.
Je savais que Didier venait, JR m’avait contacté, Caco avait répondu négativement pour cause de
match, merci à lui pour la réponse et les autres ? Et il y avait le boulet (je paye une bière à celui
qui trouvera qui il est ?) qui avait signalé sa venue le vendredi soir alors que je n’étais point là
pour des raisons de prestation musicale.
On pense qu’une balade d’une journée avec peu de kilomètres est une promenade de santé et
bien pas du tout.
Je sors le 1100, plus de batterie. Bon je prends le 125 YBR en me disant que si cela avait été
pour aller dans le Pas de calais avec Sylvie et les bagages cela aurait été la merde.

Je retrouve mes joyeux compagnons au chalet et en route pour CHELLES, l’un d’entre eux qui a
une bécane pour aller à DAKAR par la piste jubilait, on prenait l’autoroute.
Arrivé au musée, une forte odeur d’essence remontait du moteur et deux vis de ma cuve de
carburateurs trainaient sur le carter du bas moteur ?
Faisant partie de l’AMTUIR, je n’avais pas à payer l’entrée mais dans ce cas pas de justificatif et
donc pas de subvention puisque nous n’étions que quatre. Je me suis sacrifié et j’ai payé mon
entrée c'est-à-dire sur 8€ moins la subvention de 5€, c'est-à-dire 3€, j’en suis encore ému.
Avant de déjeuner, nous avons pris la navette qui relie le musée à la gare de CHELLES sur un
RENAULT TN6 :
6 cylindres en ligne avec une cylindrée de 7980 cm3 pour 67 ch, boite 4 vitesses, les premiers
ont été mis en service en 1932 jusqu’en 1969.
Durant ce voyage, j’ai fait le guide car pendant 7 ans j’ai pris ces autobus pour me rendre à
l’école avec le 43 de NEUILLY-Place de bagatelle jusqu’à la place SAINTE FOY toujours à
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NEUILLY. Depuis je suis passionné par ces engins. J’ai relaté une aventure qui m’est arrivé
durant ces transports. Le bus étant parti, j’ai couru et je suis passé sous la chaine mais le bus a
freiné et j’ai terminé ma course au fond du couloir.
Retour au musée puis direction le ROYAL CHELLES (chinois) avec la TSINGTAO à 4€ plutôt
chère.
Visite dans le hangar où sont exposés une partie des 200 véhicules de transports en commun, du
taxi G7 au métro THOMPSON-SPRAGUE en passant par les TRAMWAYS. Le reste des
véhicules est entreposés dans le dépôt de la RATP de VILLENEUVE SAINT GEORGES.
Notons que le premier véhicule de l’association était le tramway de VERSAILLES.
En sortant, grosse soif et recherche d’un troquet où l’on pouvait étancher notre soif. La 125 avait
soif aussi donc recherche d’une station service mais j’ai fait un caprice, faute d’un lecteur de
carte il fallait payer avant, je n’aime pas. Je savais qu’il y avait une autre station qui
correspondait à mes désirs avant d’entrer sur l’autoroute.
Puis à la gare de CHELLES, le câble d’embrayage de la moto de Didier pète. Dans le passé, on
n’aurait pas pu le faire mais Internet sur le téléphone : YAMAHA CHELLES pour trouver un
câble neuf. Ne pouvant emmener Didier, c’est le boulet qui s’en est chargé. Ils ont eu du mal à le
trouver ce putain de câble.
JR nous quitte, il avait des obligations ailleurs.
En attendant pour ne pas ajouter une difficulté supplémentaire, j’ai mis ma pudeur de coté et je
suis retourné faire le plein à la station citée plus haut.
Une dame est arrivée passablement éméchée avec une canette AMSTERDAM 11° dans la main
en chantant SMOKE ON THE WATER, elle m’a branché sur la musique mais il très difficile de
suivre la conversation d’une personne qui est dans cet état.
Sauvé, Didier et le boulet arrivent, elle s’en va.
Démontage de la poignée pour glisser le câble où la terminaison de l’ancien fait des difficultés
pour sortir. Puis on a attaqué l’autre bout qui est sous un carter et plein de merde dedans c’est la
petite couronne de la chaine. Le boulet a réussi à le remplacer.
Ils avaient les doigts plus que noirs et je leur ai payé un pot pour qu’ils puissent aller se laver les
mains
Pour info si cela vous arrive sauf gromonos et gros bicylindres, on vous pousse ou vous trouvez
un bout de chaussée en pente. Passer la seconde, le moteur se met en route puis il ne faut plus
s’arrêter. Vous passez ensuite les vitesses à la volée. C'est-à-dire votre pied pousse légèrement le
sélecteur vers le haut et dès que la synchronisation se fait, vous passez à la vitesse supérieure.
Après Il faut gérer les feux pour ne pas s’arrêter et vous rentrez à la maison sans problème.
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Soirées Vidéo par JR

19/06/18 … et autres mardis

Certain Mardi’s Au Chalet
Bonjour les copains
Une soirée le mardi au chalet.
Restant discret, j'attends les candidatures
Noms inscrits au tableau
Ou bien
Un mail.
Tchao
Certains n'ont toujours pas compris ce qu'est un acrostiche !
++++++++++++++
Bonjour,
Une fois de plus
Retrouvez
Toutes les informations dans ce message.
Mais si !
On découvre le titre
Niché dans le texte.
Réservez vos places assises (20 places assises max ... - 1 pour moi :o)
OK?
Celui qui demande : quoi, quand, ou ... paie son coup !
++++++++++++++
Salut Bande de Sauvages !
Infos et inscriptions au tableau !
Cherchez pas ... cette fois tout est écrit !!!

++++++++++++++

A nouveau une soirée dont
Le message d'invitation
Permet de faire tout comprendre aux
Honnêtes
Adhérents

Dans Motoloup y'a aussi : "Loup" !
Ouvertes à tou(te)s, ces soirées trouvent un public d'une poignée de fidèles, confiant(e)s dans mes
choix autour du thème de la « Moto » … et parfois des « Loups ».

Vos suggestions pour 2019 sont les bienvenues !
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Armes du Führer par Jean Luc

587km

23au24/06/18

Cela a été une journée béton à tous les niveaux, temps ensoleillé mais frais.
Huit heures et des bananes, je retrouve Christian, Didier et Martial. Moi j’avais amené mon SDS,
Sylvie.
Quatre vieilles motos, Le NTV de 1990, le 1100 GSX G de 1991, le 1000 FAZER de 2000 et le
VFR de 2004 prêtes pour l’aventure. Tiens, pas de nouvelles motos ? C’est vrai, il faut payer les
traites.
J’en connais un qui va être content, on a pris l’autoroute jusqu’à BEAUVAIS, puis on perd
Martial et Didier à la sortie de la ville. Avant on n’aurait pas pu mais avec les portables, tout est
rentré dans l’ordre.
Vu la fraicheur, on a fait une pause boissons chaudes dans un café à DURY qui avait un look
sympa, j’en ai complimenté la patronne. On a fait le plein à la sortie d’AMIENS
Arrêt à LA GUILLOTINE pour déguster la spécialité locale, l’AMERICAIN dont je vous ai déjà
parlé dans une autre aventure.
Première visite, LA COUPOLE, site construit pour envoyer des fusées V2 sur LONDRES qui
n’a jamais servi, les alliés les en ont chassé lors de leurs avancées vers l’Allemagne. Le
complexe devait comprendre plusieurs tunnels qui devaient être creusés dans la craie. On
imagine que le personnel ne devait être volontaire. La finalité était d’assembler les fusées puis de
les tirer sur un pas de tir extérieur aux cavernes artificielles.

Globalement le musée relatait la deuxième guerre mondiale dans le Nord-Pas de Calais, bon on
aurait préféré une vision plus précise sur le lieu. Il y avait un film, on en a tous profité pour
piquer un petit somme. J’étais sorti puis ne les voyant pas venir, je suis rentré dans
l’établissement. Ils m’attendaient devant les toilettes pensant que j’y étais en train de faire une
commission, laquelle je n’en sais rien puisque je n’y étais pas ?
En route vers EPERLECQUES par le sud de SAINT OMER pour la deuxième visite. Accueil
plutôt froid avec le patron qui ne voulait pas prendre nos casques en consigne. Puis il nous a
accompagnés pour nous mettre en situation de déporté dans un wagon de marchandises. Ce
musée était organisé dans une sorte de parc avec des canons et des véhicules disséminés un peu
partout. Puis au détour d’un sentier, nous nous sommes trouvés devant un immense blockhaus
(monumental). La COUPOLE, lui a succédé car une bombe britannique TALLBOY (5t), a non
seulement entamé le béton mais a provoqué un séisme qui pouvait s’avérer dangereux avec
toutes les matières qui trainaient dans l’édifice. La TALLBOY est capable de vous percer 40 cm
de béton pour un diamètre de 3 mètres. On y a vu également une rampe de lancement de V1,
sorte d’avion à réaction sans pilote pour bombarder LONDRES.
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A la sortie, discussion avec le patron qui s’est avéré plus sympathique. Il m’a proposé pour notre
rentrée de longer une rivière, la COURSE, cela ne s’invente pas.
Satisfait car le timing était respecté, direction l’hôtel situé à ARQUES dans la banlieue de
SAINT OMER. A l’entrée de cette cité, mise en route du TOM TOM avec qui j’ai bataillé pour
aller au GOOD NIGHT HOTEL situé rue Jean Baptiste COLBERT.
Nous avons fait toute la rue pour arriver au fond d’une impasse où il y avait une déchèterie.
Coup de téléphone, l’hôtel était situé au début de la rue, pas de panneautage et il était masqué par
un rideau d’arbres. Le H de hôtel n’était pas allumé mais on savait lire en phonétique.
Départ pour diner à SAINT OMER chez DELPHINE. Atmosphère BIKER mais coté bouffe
c’était plutôt très moyen.
C’est là qu’intervient Sylvie qui est le cauchemar des serveurs et serveuses, gourmande, elle ne
sait jamais ce qu’elle va manger et met un certain temps pour choisir. Mais ce n’est pas tout, elle
veut savoir par exemple, la marque des glaces, l’origine de la viande et l’âge du cuisinier……….
Je me souviens de la serveuse à UTRECHT qui malgré le barrage de la langue a essayé de
répondre à ses questions. A la fin, elle a dit « I will survive ».
Christian entreprend une conversation au bar avec un couple qui l’ont laissé parler pour
s’apercevoir que c’était des anglais.
Retour sur l’hôtel avec Martial qui pète un câble (pas le même que Didier la semaine dernière). Il
me fait l’extérieur et part comme une balle pour disparaître dans la nuit pourtant l’hôtel était à
une centaine de mètres seulement. Il avait mal au coude, peut être qu’il est resté coincé sur
l’accélérateur.
Le lendemain, Didier avait entendu parler de CASSEL, pas de soucis, on y va. CASSEL est
l’une des sept collines du secteur, assez bizarrement il y en a sept également à EDIMBOURG,
LISBONNE ou ROME. Dans ce plat pays, c’est l’une des rares bosses du coin qui attire tous les
cyclistes de la région qu’il faut gérer dans les dépassements.
On arrive en pleine fête médiévale où le clou du spectacle a été les combats entre gens d’arme. Il
ne faisait pas semblant, à coup de hache ou de massue sur le casque. Il y avait une fille qui ne
donnait pas sa part au chien avec sa hache. Au bout de quinze minutes, ils étaient tous lessivés.
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Direction MIMOYECQUES après un plein à WATEN, dénomination V3 dans la trilogie des
armes du Fuhrer, le plus didactiques des trois. Le plus invraisemblable des trois projets. Sorte de
canon à longue portée et charges multiples donnant plus de vitesse à l’obus. La surface estimée
qui serait touchée à LONDRES est de 24 km2. Dérisoire, vu l’ingénierie mise en place. Deux
éléments ont arrêté le projet, la bombe TALLBOY et des problèmes de chaleur dans le fut du
canon.

Arrêt à la friterie de MARQUISE avec Américain ou pas suivant l’humeur. On a fait également
un plein de liquidités dans cette cité.
Faute de trouver tout de suite la batterie « TOTH » comme l’appelle Martial, on s’est retrouvé au
cap GRIS NEZ avec vue sur la mer, le Pas de Calais et la cote anglaise.
Arrivée sur le site de la batterie où les filles de l’accueil refusent de prendre en consigne, nos
casques ? Après avoir fait le tour du canon sur rail LEOPOLD, nous sommes rentrés dans le
bunker, véritable caverne d’Ali Baba. Nous avons remarqué une collection d’armes à feu de la
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deuxième guerre mondiale impressionnante et dans chaque pièce de l’édifice certaines situations
étaient mises en scène.

J’étais encore satisfait d’avoir respecté totalement mon timing puis ce fut le retour par la vallée
de la COURSE préconisée par le responsable d’EPERLECQUES. A DESVRES, je galère pour
trouver l’amorce de cette putain de vallée.
Parcours sympathique pour rallier MONTREUIL/S/MER, manque de bol, certains tronçons ont
été refaits à coup de goudron et de gravillons.
Plein à POIX EN PICARDIE pour les motos et à HALLOY, plein pour les pilotes. Le week end
s’est apparemment bien passé puisqu’on est resté dans ce café une heure trente (pas envie de se
séparer ?)
Trois points négatifs qui me concernent :
-J’ai du payer trois chambres avec ma carte bleue, heureusement que j’en avais pas 10 à payer. Il
faut que je vois comment je peux faire pour ne pas me trouver dans cette situation. Bon il y a le
carnet de chèque mais je ne l’avais pas emmené.
-J’ai pris un point à NOAILLES, dans la pénombre je n’ai pas vu la boite à coucou. Je pense 62
pour 50 ?
-Cinq à six demi-tours, je vieillis.
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Baie de somme 1916 par Jean Luc

343km

01/07/18

Faites le plein avant de partir qu’ils disaient et vider la vessie. Pour la seconde
préconisation, pas de problème mais la première ce fut une autre histoire :
TOTAL ANDRESY m’indiquait qu’il fallait que je paye à la caisse qui était fermée.
CASINO ANDRESY une personne ouvre la grille et j’arrive devant le volucompteur qui n’a pas
été mis en fonctionnement.
LECLERC BRETEUIL bien sur je me mets devant le volucompteur qui ne fonctionnait pas.
Bref je retrouve au chalet, Martzebike, Didier C et Fantin.
Pause, message à Edouard : « 400 vies de sauvées et qu’est ce que tu fous des 2600 qui vont
mourir, tu portes une sacré responsabilité, t’es vraiment un gros nul ».
Hormis la portion BEAUVAIS-BRETEUIL pas un seul panneau 80 d’ailleurs il n’y avait pas de
90 avant. Je me suis délecté de voir que le radar après BEAUVAIS-TILLE avait été tagué.
Au plein de LECLERC BRETEUIL, ce n’est pas brillant du coté humain, Didier a mal au cul.
Fantin notre mécano de service lui règle son amortisseur. Si vous n’êtes que trois, Fantin peut
venir pour faire les quatre nécessaires à la subvention, n’hésitez pas. Martial se plaint de la 7ème
lombaire ? Là Fantin nous a dit qu’il n’avait aucune connaissance en toucher rectal. Faut dire
qu’un fion cela se respecte.
MOREUIL, pause café, un grand chocolat pour moi et trois boissons aux fruits rouges pour les
autres.
Un détail que je n’avais pas remarqué lors de la programmation de cette balade c’est que le 1er
juillet avait été le premier jour de la bataille de SOMME en 1916. Nous étions en pleine
commémoration.

Arrivée sur le LOCHNAGAR CRATER, 27 tonnes d’ammonal entreposées dans une galerie à
16m de profondeur sous la ligne allemande, une colonne de terre qui monte à 1200m de hauteur
crée un cratère d’un diamètre de 90m et d’une profondeur de 22m. Si dans un premier temps, la
ligne allemande était pulvérisée, dans un deuxième temps elle représentait un rempart défensif
supplémentaire.
Il faisait très chaud mais en roulant, cela allait à peu près.
Fantin en recherche de gueuzes, pianotait frénétiquement sur son portable.
Trace de la commémoration, des couronnes de coquelicots en papier crépon au pied de la croix.
Des coquelicots ? Un poète anglais avait fait le rapprochement entre cette plante et l’âme des
soldats qui sortait de terre ? Pourquoi en papier, cette plante est rebelle et ne se laisse pas
dompter par l’homme. Depuis moins d’une dizaine d’années la France a opté pour le bleuet.
Direction POZIERES et le blockhaus GIBRALTAR. Il se trouve à l’entrée du village qui avait
été fortifié. Notons que pour faire les 3 kms qui séparent LA BOISSELLE et POZIERES, les
troupes anglaises ont mis 14 jours pour arriver à cet endroit, ils ont respecté les 80 km/h. Puis ce
53

fut l’affaire des Australiens pour la prise du village qui mesure 1 km, ils sont arrivés à l’autre
bout en 21 jours, ils ont respecté les 50 km/h.

Un aspect de la première guerre mondiale est l’installation, chez les allemands, de bunkers et
redoutes souterraines en première ligne, .Attention rien à voir avec les installations de 39-45. Il y
en a un peu partout du coté de CAMBRAI sur la ligne HINDENBURG. Certains avaient même
l’électricité. Coté alliés, le système D comme démerde car il n’y avait qu’une consigne, pour
reprendre le terrain par l’offensive.
Fantin en recherche de gueuzes, pianotait frénétiquement sur son portable.

Juste en face, restauration au TOMMY, je m’attendais à être rejeté faute d’avoir réservé mais pas
du tout, il y avait de la place pour que nous puissions déjeuner. D’habitude, c’est un endroit
pratiquement désert. A la fin du repas deux pipeuses, féminin de piper, ont joué de la
cornemuse dans l’établissement. On n’a pas osé leur demander si elles avaient mis une culotte
par contre elles avaient bien le pipe en bouche.
Fantin en recherche de gueuzes, pianotait frénétiquement sur son portable.
Petite embrouille avec le patron qui voulait que l’on paie en une seule fois puis nous sommes
allés visiter son musée.
Son musée, c’est deux tranchées creusées dans son terrain, l’une britannique et l’autre allemande
avec mannequins, armes et équipements divers à la mode de cette époque.
La boue de la Somme est particulièrement liquide, ce qui fait que beaucoup de choses enfouies
remontent à la surface après les labourages. De quoi remplir un musée avec ces pièces plus ou
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moins

en

bon

état.

Remontée du sud au nord sur la ligne de front pour arriver sur la ferme du MOUQUET
(MOUQUET FARM). Dans une plaine pratiquement plane, un édifice insignifiant de ce genre
pouvait se transformer en une redoutable forteresse. L’attaque commencée le 8 aout s’est
terminée le 27 septembre.
Arrivée à THIEPVAL, où l’on rencontre un gendarme, 80 km/h ? Passage au mémorial
britannique dédié à la mémoire des 73000 militaires du Commonwealth disparus dans le secteur.
A cet endroit, on se rend compte de l’intérêt tactique du lieu. Les allemands en avait fait une
redoute avec souterrains nommée SCHWABEN. La bataille commencée le 1er juillet s’est
terminée le 11 novembre.
Fantin en recherche de gueuzes, pianotait frénétiquement sur son portable.
Très chaud, commence à faire soif et le distributeur de boissons du centre est en panne, avec la
clim on était
au frais.

Le gendarme nous laisse passer car la route était fermée pour cause de cérémonie à la tour de
l’ULSTER où nous nous rendions. On tombe sur un défilé de fifres et orchestre accompagnés par
des Orangistes reconnaissables à leurs chasubles orange. C’est un ordre protestant qui tous les
ans (commémoration bataille de la Boyne, le 12 juillet 1690) cassent les couilles aux cathos en
défilant dans leurs rues à BELFAST.
La 36ème division attaqua ici en atteignant l’objectif prévu le 1er juillet (les seuls). Rappelons que
les irlandais du sud (EIRE) n’étaient pas impliqués dans ce conflit et venaient juste d’avoir leur
indépendance.
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Fantin en recherche de gueuzes, pianotait frénétiquement sur son portable puis il commença une
phase de coma artificiel.
Ouf une buvette pour faire le plein, j’ai évité la GUINESS et j’ai bu deux ORIGINA, même pas
malade.
Direction le parc des terre-neuviens où sur 865 hommes du Royal Newfoundland Régiment, 801
furent mis hors de combat le 1er juillet 1916 (tués, blessés ou disparus). Pour cette raison le parc
a été donné au CANADA. Vu l’état du terrain, ce sont des moutons qui se chargent de la tonte.
Bien sur nous sommes tombés en pleine commémoration avec discours, drapeaux et orchestre.
Cela ne nous a pas empêché de faire le tour du parc en plein cagnard. Mes petits camarades ont
bien souffert.
Un gendarme armé nous a empêchés de retourner par la même route, Martial en a profité pour lui
balancer une vanne, bon on a eu encore plus chaud puisqu’il n’a pas tiré. Je retrouve la route de
MARTINPUICH où je pensais retrouver la statue du piper, manque de bol elle était à
LONGUEVAL.
Arrêt bistrot, où les pintes ont été les bienvenues, beaucoup d’anglais dans la boutique dont un
avec un béret MARROON des troupes aéroportées britanniques.
Fantin était de plus en plus comateux.
Il y avait une pompe à essence qui ne fonctionnait plus. Pour les nouveaux, un truc bon à savoir,
dans la pampa, il n’y a ni DAB et ni station à essence. Il faut prendre ses dispositions dès que
possible de surcroit dans les petites villes.
Fantin était à la limite du coma, il faut dire qu’il s’était couché à 4 heures du matin.
Pleins à ALBERT, retour à 80 ? Ah bon, il fallait ?
A BEAUVAIS, fatigué Fantin part au plus direct pour rentrer.
Les 3 autres se retrouvent au chalet où Pascal nous a rejoints pour boire un pot. Il ne l’a pas dit
mais il était content de voir qu’une YAMAHA avait participé à la balade, peut-être un peu déçu
que cela ne soit pas une FJR.

Moralité : Après la bataille de la Marne en 1914, les belligérants ont essayé de se déborder
jusqu’à la mer du nord par YPRES ? C’est l’épisode de la course à la mer et le front s’est
retrouvé devant ALBERT. Une grande offensive franco-anglaise devait avoir lieu le 1er juillet
1916 malheureusement les allemands avait déclenché une offensive sur VERDUN en Février ce
qui diminua la participation française. L’armée britannique, professionnelle en 1914, était basée
sur le volontariat après un appel de KITCHENER. Des écoles, des ateliers etc se sont engagés,
on le a appelé bataillons de copains (PALS BATAILLON). Préparation d’artillerie insuffisante,
allemands bien retranchés et offensive trop optimiste exposant les tommies, 58000 soldats furent
couchés dont 19240 morts le 1er juillet 1916. La bataille pris fin le 18 novembre par le retrait des
troupes allemandes (50 kms) sur la ligne HINDENBURG particulièrement fortifiée pour un gain
territorial de 12 kms. Durant cette retraite, les allemands avaient appliqué la politique de la terre
brulée.
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Soirée Mexicaine par Jean Luc

au Chalet

14/07/18

SAMEDI 14 JUILLET 2018

MENU
Apéritif : Ricardo - Sombrero - Tortillas - Guacamole – Picanto culo
Entrées : Gaspacho
Plat : CHILE CON CARNE épicé et pas épicé
Trou mexicain : Esio Dolio
Fromage : Suivant arrivage
Dessert : Helado con chile
Digestif : Pera Guillermo
Boissons : Vino tinto - Vino rosado
Peyote en rupture de stock

11€
DESPERADOS 1€
25 participants : Jean-Luc/Sylvie – Jean-Mi/Sylvie – Lolo – Christian – Gilles – Jean-Charles/Nicole –
Sylvie G – Annick/Willy – José/Nicole – Philippe – Fantin – Cathy – Martial – Didier T – Luc/ Sandrine Jessy – Damien D/Virginie D
Et Serge à la batterie……………………………………de cuisine
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Finale coupe du monde par JR

au Chalet

15/07/18

La FRANCE en finale n'était pas prévue au calendrier de Motoloup … ni ailleurs !
Qu'à cela ne tienne, une dizaine de Louveteaux ont
entendu le hurlement de ralliement de Caco et se sont vite
retrouvés à la tanière pour assister au match dans une
ambiance survoltée.
La bière (belge) a
abreuvé la meute
assoiffée et
moult saucissons
ont été dévorés
tout au long de la
partie.

Les paris sont ouverts ...
5€ la mise et chacun doit dire quelle équipe
gagne et le score final. Le plus proche de la
réalité rafle la mise.
Au terme d'un suspens insupportable …. c'est
Jean-Charles qui remporte le pari et du coup … nous paye des coups à boire !
Bon accessoirement : la France bat la Croatie 4 à 2 … ce que personne n'avait parié.
Les klaxons montent de partout et nous nous joignons aux cortèges qui déambulent
dans les rues de Conflans.

A 8 dans (sur !) la caisse de Caco on défile à 2 à
l'heure. La maréchaussée rigole en voyant Laulau et
Fantin danser sur le toit ...
ON A GAGNÉ ... ON A GAGNÉ !!
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Vallée de l'Eure et en vallée de la Voise par Martial

100km 21/07/18

L'idée est de faire un tour en vallée de l'Eure et en vallée de la Voise avec un pit stop à
Pont sous Gallardon pour la tortore et visite d'une expo sur les motos du Tourist Trophy

Rendez-vous pris samedi matin à 10 h pour un départ depuis la place Pompidou près de chez
moi, une fois n’est pas coutume, d’autant plus que nous n’étions que 3. Didier T, Jean-Pierre D
et moi.
9h40, message de JP : » Je fais le plein et j’arrive » Sachant qu’il habite à Thoiry, il est un poil à
la bourre. Super, je vais pouvoir aller faire le plein !!
JP ayant oublié de rouler à 80 pour sauver des vies, c’est moi qui suis le dernier. Normal, j’habite
à 300 mètres ;)
On se lance donc dans Saint Quentin en Yvelines par les rues secondaires et on se retrouve
rapidement dans un lotissement avec les habitants qui ne voient pas d’un bon œil cette invasion
motocycliste. Grand moment de solitude pour moi, j’ai oublié que si je suis en 2 roues, ce n’est
pas mon VTT.
On réussit quand même à s’extirper de là grâce à mon sens inné de l’orientation (ou plutôt un
coup de bol quand j’ai tourné à gauche au lieu d’à droite) et direction les grands espaces de la
vallée de Chevreuse à 50/60 derrière une bande de blaireaux gens cherchant à sauver des vies.
Aucun problème, il suffit de tourner la poignée pour effacer les vilains sauveurs de vies. Hé hé
hé !!!
C’est donc à ce moment que je prends conscience que ça va être long
……………………………………………..
En effet, je dois être le seul des trois en moto car les deux autres sont restés dans le petit train.
Enfin je vois des phares et c’est reparti à vive allure 80 (faut bien sauver des vies).
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Une fois passé tous les dos d’ânes de Dampierre, Senlisse, La Celle les Bordes, Clairefontaine,
….
Nous voici arrivés à Rambouillet d’où nous atteignons rapidement (à 80 pour sauver des vies)
Epernon pour une pause café bien méritée.
Trop tard pour faire la vallée de l’Eure (bin oui, à 80 ça prend du temps mais ça sauve des vies),
on décide d’aller direct à Pont sous Gallardon par la vallée de la Voise pour aller tortorer chez la
mère aux cailles, tout en sauvant des vies.
Une fois passé tous les dos d’ânes de Hanches, le Paty (salut à Patrick B), Houx (spécialité de
chicanes), place à la route défoncée serpentant le long de la Voise (en sauvant un max de vies) et
arrivée au saint Graal.
Put@% !!! c’est fermé  On va devoir se rabattre sur Gallardon, c’est le plus près.
Une fois stationnés comme il faut, dépoilés et prêts à en découdre avec la tortore en terrasse, on
n’a plus qu’à se barrer sur Chartres puisque n’ayant pas réservé, on se fait envoyer balader.
Direction Chartres par la RN10 (à 80 pour sauver des vies) pour un pit stop Porte Guillaume aux
trois Lys et là, pas besoin de réserver, on nous accueille comme il se doit en terrasse, dans un
cadre médiéval au bord de l’Eure et le tout pour une somme modique.
De là, j’avoue que pour rallier Pont sous Gallardon, on n’a pas toujours tenté de sauver des vies
car on est passé par les petites routes défoncées de Gasville, Coltainville, Senainville et Bailleau
Armenonville.
Nous voici arrivés devant l’entrée du musée et Monsieur Veschambres nous fait une promo, ce
qui nous permet d’obtenir une place gratos sous prétexte qu’il me connait.
Visite du musée que je ne décrirais pas puisque vous n’y étiez pas, d’autant plus qu’on va la
refaire le 7 octobre (un peu de pub) :

Échange de bons procédés, nous laissons une affiche Motopuce à Monsieur Veschambres avec
promesse de revenir le voir en octobre et repartons sur les routes défoncées de Gallardon,
Ecrosnes et Orphin d’où nous atteignons Rambouillet sans tenter de sauver des vies.
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De là, je pète un câble et j’emmanche la RN10, bien défoncée elle aussi, pour rallier le Perray en
Yvelines avec comme objectif de rentrer par une autre portion de dos d’ânes, de chicanes et de
routes bien défoncées de la haute vallée de Chevreuse, le tout en sauvant des vies, bien entendu.
C’est à ce moment que je me retrouve dans la quatrième dimension. Il y avait bien un MP3 500
blanc et une 600 Fazer grise derrière moi juste avant que je ne tourne vers Auffargis !!!!
Pendant de longues minutes secondes (je ne suis pas patient) je me demande ce qui s’est passé
puis, ayant fait demi tour et n’ayant vu personne, je décide de rentrer tout seul comme un grand
sans tenter une seule fois de sauver des vies.
J’apprendrais plus tard que JP a décidé de rallier Thoiry directement pour ne pas être en retard à
l’apéro (à mon avis il n’a sauvé aucune vie). Quand à Didier, pas de nouvelles depuis, je suppose
qu’il est bien rentré et qu’il a sauvé des vies, fidèle à sa réputation.
De mon côté, direction le barbecue à Motoloup pour bien finir cette virée en Eure et Loir sans
chercher à sauver la moindre vie (ni à l’aller, ni au retour).
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BBQ & Musique par Titi

au Chalet

Musique par notre Fantin
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21/07/18

Nos musiciens nous ont lâché
mais Fantin a pris la relève,
merci à lui
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Guedelon par Jean Luc

650km

11au12/08/18

Dans un premier, je voulais organiser ce raid sur une journée, cela aurait été une erreur,
GUEDELON méritait mieux que cela.
Il fallait donc trouver des activités pour meubler les deux jours puis trouver des adhérents et pour
terminer un hébergement.
Concernant les activités, ayant trainé mes bottes par deux fois dans le secteur, hors GUEDELON
bien entendu, il y avait le domaine viticole LA PERRIERE à SANCERRE qui offrait deux
possibilités avec un baptême et une visite de la cave située dans une grotte. La deuxième activité
est un comice agricole
dont celui de POUILLY SUR LOIRE qui m’avait laissé un souvenir
avec la dégustation du breuvage local. Cette festivité tournant tous les sept ans, celui de cette
année se déroulait à SAINT AMAND EN PUISAYE à quelques encablures de GUEDELON.
Je prospecte un hébergement et je trouve un chalet de 20 places dans le camping BOIS
GUILLAUME à VILLENEUVE LES GENETS (30kms de GUEDELON environ).
6 inscriptions et je lance la réservation en demandant 17,50€ à chaque participant. Puis il a fallu
que je lance 4 autres réservations se décomposant en deux, deux, un et un. En bout de course,
nous nous sommes retrouvés à douze et neuf motos. Cette fois-ci, les inscriptions
supplémentaires n’ont pas posé de problèmes particuliers mais ce n’est pas toujours le cas. Si
vous avez l’intention de participer à une activité, inscrivez-vous le plus rapidement possible vous
faciliterez le « travail » des organisateurs (n’oubliez pas que nous ne sommes que des
bénévoles).
La preuve, première boulette, il fallait que je réserve les activités au Domaine LA PERRIÈRE,
comme indiqué sur le site, je téléphone la veille mais trop tard, pas de visite. Deuxième couche,
pas de baptême au SANCERRE si l’on conduit ? Le baptême consiste à vous mettre à genou
dans un tonneau, on vous affuble d’un bavoir et vous avez le bec en l’air tel un oisillon en attente
de sa becquée. A l’aide d’une pipette l’officiant laisse couler ainsi le breuvage dans votre
bouche. La raison évoquée est que la pipette représente l’équivalent de 2 verres et demi, soit
0,5g/l. ? Limite légale de l’alcoolémie pour la conduite. Trouvant le prétexte déplacé, j’ai
maintenu ce baptême dans le programme et j’ai eu tort.
Deuxième boulette, le domaine LA PERRIÈRE fermant à l’heure du repas de midi, j’avance
l’horaire d’une demi-heure pour être éventuellement dans les temps avec un départ à 8h30.
J’espérais arriver avant midi mais l’après midi l’activité étant libre cela n’aurait pas posé de
problème que nous passions à l’ouverture de l’après midi. Restait à trouver un site pour déjeuner
et je n’avais aucune idée sur le sujet, pas toujours simple une organisation.
A partir de 8h00, je retrouve Richard, Didier, Hervé et Kevin, Caco et Brigitte, Christian,
Philippe et……………………………………………………………..Bon il n’est pas toujours à
l’heure mais là il avait misé sur l’heure du premier départ que j’avais fixé à 9h00, il s’agit de
Dom et Annie. Notons la présence de Luc et Pascal (ravi de voir des FJR) qui n’étaient pas
tombés du lit mais qui bossaient le samedi.
Après avoir distribué la subvention de 20 €, il me restera plus qu’à récupérer les justificatifs pour
la couvrir.
On devait retrouver Martial dans un troquet de DAMPIERRE, damned, tous fermés de plus la
route des 17 tournants étant barrée, nous avons fait le détour par CHEVREUSE.
Vous le savez, je ne suis pas langue de pute mais à force de prendre l’autoroute, on devient mou
de la poignée.
Lorsque l’on pilote un groupe sur 250 kms de petites routes, l’erreur est toujours possible.
Troisième boulette après avoir croisé deux motards de la gendarmerie en maraude, nous arrivons
à MAISSE (91) où je devais prendre la D449 pour rejoindre GIRONVILLE SUR ESSONNE. Je
vois 449 et ESSONNE, je tourne à gauche. A cet instant le doute vous envahit, je me suis trompé
dans le road-book ? Pas de GIRONVILLE et c’est en arrivant à LA FERTE ALAIS qui n’est
pas dans le road book que vous apercevez que l‘on n’est pas sur la bonne route.
Retour sur MAISSE, à ma décharge, pas de panneau annonciateur et le seul panneau annonçant
GIRONVILLE était en bas à ma droite sans numéro de départementale, endroit inhabituel pour
ce type de signalisation.
Vu la chaleur et l’heure, arrêt à la brasserie « LA GIRAFE » où nous allons déjeuner.
Il y en deux qui m’ont raconté des carabistouilles.
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Annie qui devait être sous l’influence de champignons hallucinogènes m’a dit qu’il y avait de la
mousse au chocolat, j’attends toujours.
Et Richard avec ZARAFA la girafe offerte par le pacha d’EGYPTE à CHARLES X. Elle aurait
bouffé le chapeau de paille du patron. Vu la taille des deux, j’ai un doute.
Retour sur les réservations, avec les 6 premiers participants, il y avait 15€ de frais de dossier que
j’ai divisé en 6 pour arriver à 17,50€ par personne. Pour les 6 autres, il n’y avait plus de frais de
dossier, c’était 15€ mais j’ai fait payer 17,50€ également. Le trop-perçu de 17,50€ a servi à payer
en partie l‘apéro.
Je vous conseille la vallée de l’ESSONNE et nous sommes arrivés à MONTARGIS pour faire le
plein. Martial n’arrivait pas à ouvrir le bouchon de son réservoir ? Pour un ancien de la
pénitencière ? Tiens au fait mais de quel côté ?
Arrivée sans problème à ROGNY LES SEPT
ECLUSES. Nous avons pu admirer l’ingénierie du
17ème siècle. Elles fonctionnèrent de 1638 à 1880.
[Tapez une citation prise dans le document ou la
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez
placer la zone de texte n'importe où dans le
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte
pour modifier la mise en forme de la zone de texte de
la citation.]
Direction le SANCERROIS pour LA PERRIERE,
où le responsable a refusé définitivement de faire les
baptêmes au SANCERRE, je n’ai pas cherché à
discuter, il a certainement ses raisons mais quand on
vend du vin, on ne joue pas aux anges gardiens, c’est
de l’hypocrisie.
-Sur le site, on n’annonce pas qu’il y a une
restriction sur cette activité, il faut téléphoner et là
on vous annonce qu’il y a une restriction.
-Lors, du vidage de la pipette, une grande partie du vin ne va pas dans votre bouche, d’où la
présence du bavoir.
-Deux verres et demi, c’est 0,2 g/l plus 0,2g/l plus 0,1g/l pour une personne de 50 kg car l’on
n’est pas identique face à l’alcool (0,5g/l c’est la limite, 0,8g/l c’est un délit).
-Au bout d’une heure, il parait que le taux descend de 0,1g/l, est-ce vrai ? Si l’alcool représente
30% des accidents, comment se fait-il qu’il n’y ait pas la promotion de dispositifs mesurant sa
propre alcoolémie. Je crois de plus en plus que notre sécurité est le cadet de leurs soucis mais
que l’objectif est que vous obéissiez sans broncher sinon punition (cela leur sert aussi dans
d’autres domaines) basée sur le principe judéo-chrétien de la culpabilisation.
En résumé, l’alcool (le cannabis aussi) est un facteur aggravant, je reste convaincu que ce sont
les mauvaises habitudes de conduite qui deviennent dangereuses dans le cas de l’alcool comme
dans d’autres, prise de médicaments, téléphone, fatigue etc.…………..
Bon revenons à la balade, arrêt rafraichissement à COSNES SUR LOIRE. Dans le road book,
j’avais prévu d’éviter le comice de SAINT AMAND. Quatrième boulette, nous arrivions du sud
et on devait aller au nord, les déviations nous ont perdu dans le PUISAYE. Avec la carte et le
GPS de Caco, nous sommes arrivés enfin au camping du BOIS GUILLAUME.
Nous étions 12 dans le chalet de 20 places avec lits superposés, les couples couchant dans la
mezzanine dans des lits doubles pour la communion des corps.
Il y avait la possibilité de diner dans le camping, c’est ce que nous avons fait. Notons les joutes
verbales entre Hervé et Martial, l’européen, adepte des japonaises, ne serait-il pas débridé
comme sa moto ?
Vu l’heure et l’alcool, on a renoncé à nous rendre à SAINT AMAND pour le feu d’artifice et on
a eu raison. Dans le projet initial je n’avais qu’une peur d’un contrôle alcoolémie à SAINT
FARGEAU sur la route du retour. Mais ne manquant pas de ressources, j’avais prévu d’envoyer
Didier en reconnaissance.
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Puis ces dames se sont couchées et ont demandé un câlin à Richard, j’ai senti qu’un combat
féroce se déroulait en lui
mais il a vaillamment résisté
aux sirènes. Elles en ont
été
quittes
pour
une
immense
frustration
malgré les bras accueillants
et chaleureux de leurs
compagnons. Heureusement
cette demande est restée
féminine et tout est rentré
dans l’ordre.
Suite à la bacchanale
gastronomique, malgré le
thème
médiévale,
Martial nous a fait des
démonstrations de la
guerre des tranchées. Il a
commencé par l’attaque
au gaz puis il est passé aux
vibrations subies dans
les lits suite à l’éclatement
des obus.
Soudainement, une voie
céleste venant la mezzanine
lui
a
demandé
l’armistice. N’allez plus
dans les Vosges les
arbres dans la nuit n’ont pas
résisté à sa scie égoïne.
Passé le rituel du matin,
nous sommes partis sur nos
montures
tel
des
chevaliers sur le château du
GUEDELON. Notons l’extrême gentillesse de notre hôtesse qui pour les intimes s’appelle
Isabelle.
Arrivée sur le site, un quidam nous propose des entrées à 10€ au lieu de 14€, nous n’avons pas
hésité. Faute d’être passé aux caisses, nous n’avons pas pris les visites guidées à 3€.
On a fait le tour des ateliers en posant moultes questions sur le fer et la pierre puis l’on s’est
retrouvé au restaurant, perso j’ai mangé un excellent bœuf bourguignon.

Après-midi, entrée dans le château. Ils sont en train de travailler sur l’une des tours de l’entrée.
Reste 4 tours à finir et le mur est. Puis le haut des deux tours à coté du logis seigneurial. Il y
avait des chiottes médiévales qui n’étaient pas accessibles. Un moment j’ai imaginé un carreau
d’arbalète placé dans la lunette………………….
L’ancienne Mademoiselle Moto des Yvelines est venue dans la Nièvre pour des raisons
sentimentales. Elle s’est mariée avec Clément, tailleur de pierres sur le site depuis le début de la
construction. Il nous a appris qu’elle s’était mise au quad et qu’elle avait déjà participé à 3
rallyes des Gazelles. Lui a changé de job puisqu’il était en train de monter un atelier coutellerie.
Rendez-vous à 15h00 aux motos pour le retour. Dom arrive à 15h30, n’y a-t-il pas quelqu’un qui
puisse lui dire de mettre sa montre à l’heure d’été ?
Plein à SAINT FARGEAU pour entamer le retour sur CONFLANS, vu l’heure on a zappé le
pont canal de BRIARE.
Petit pataquès à GIEN, il y avait des travaux, deux voitures devant dont la première cherche son
chemin, Martial passe devant, un feu rouge, je cherche BELLEGARDE et je trouve LORRIS que
j’ai vu sur le road book, le résultat a été une coupure du groupe qui a créé une petite tension.
Arrêt à BELLEGARDE où Hervé et son fils nous quittent pour rentrer par l’autoroute (il est
nouveau, il ne sait pas encore).
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Le patron qui est kurde est venu discuter avec nous et nous a offert trois petites bouteilles d’eau,
du coup on a payé plus qu’il ne le fallait (on peut s’étonner qu’un kurde atterrisse dans un coin
pareil).
On nous claironne que les accidents les plus nombreux sont sur des routes secondaires et ils nous
font croire qu’ils vont accentuer les contrôles sur ces axes.
Tout d’abord ces routes sont utilisées par les gens du coin, les fêlés comme moi qui font 200
bornes par les petites routes sont rares.
Dans le cadre de la sécurité rentière, S’il y a des contrôles, les locaux connaissent les sites de
répression et la rentabilité n’y est pas donc ils ne seront pas faits.
Il restera et j’y reviens les mauvaises habitudes des locaux qui sont génératrices d’accident mas
là c’est silence radio, cela ne rapporte pas.
Est-ce que le risque zéro contrôle existe, non il sera toujours présent mais rare sur ces routes.
Deux motards de la gendarmerie en train de contrôler un black (la chasse au faciès n’est pas une
sinécure) à un carrefour du coté d’ANGERVILLE. Cette rencontre fermera la page concernant la
répression.
Les autres n’ont pas pu m’indiquer où Caco et Brigitte nous ont quitté ?
Philippe me passe devant pour nous quitter entre ABLIS et RAMBOUILLET.
Après RAMBOUILLET, Martial continue sur la nationale 10 alors que le reste du groupe
enquille par LES MESNULS. Quelques gouttes, arrêt à MAREIL LE GUYON pour mettre la
veste pluie.
Didier nous quitte à JOUARS PONTCHARTRAIN.
A THIVERVAL GRIGNON, je laisse les trois derniers qui vont rentrer sur CONFLANS.
Coté organisation, plutôt déçu pour la journée de samedi. On a perdu notre temps à aller au
domaine LA PERRIERE. On aurait pu aller au Comice agricole de SAINT AMAND EN
PUYSAYE. Le tout avec l’hébergement et le pont canal de BRIARE étant dans un rayon de 30
kms.
Moralité, les boulettes ne se sont pas agglomérées pour me foutre les boules
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Motocultor par Lolo 1000km
17au18/08/18
Concert Métal en Bretagne

Bonne installation
mon Lolo, groupe
électrogène, frigo,
réchaud, la total
…..
Camping à la
sauvage entre les
camions …
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Photos insolites prisent sur le vif
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Je ne suis pas fatigué

On mange bien ici même en camping,
merci Nirina
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Les concerts
Super à refaire
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Gedinne par Rémy&Titi 700km
Balade en Belgique dans les Ardennes

24au26/08/18

Le Gîte

Départ le vendredi après-midi pour les 9
motoloup puis 2 autres un peu tard vers
Gedinne 370km.
Pendant notre petite balade, Rémy mon frère faisait les courses pour « nous autre »
afin que l’on puisse se mettre les pieds sous la table comme on dit …. lol
Arrivé tranquille, heureusement Caco et Titi ont prévu l’apéro sinon on n’avait
que de la bière Belge, apporté par Rémy pris au drink habituel.
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Une soirée sympa avec un BBQ.
Le lendemain Samedi, après le petit déj, départ pour le circuit de Gedinne dans la forêt,
arrivé certain prend un billet à la journée les autres pour le WE.
Visite des Paddocks comme à l’ancienne on peut discuter avec les mécanos qui sont
souvent les pilotes.
Super de voir et revoir les anciennes motos, puis petite bouffe au stand fritte juste à
côté, une « carbonade flamande » à la bière normale.
Tour du circuit à pieds avec quelques poses hein « Rémy & JR », et attention
Avant de traverser la route « enfin le circuit » il faut attendre la fin de la course et
travers avant la course suivante …….
Retour au gîte « JEAN » des trois voisins, à 4KM du circuit, on attend Caco tranquille,
tout le monde est prêt, Caco fini de se préparer, on part et deviné qui est resté « le
claude.J » lui était mais il n’a rien vue « lol ». Bon il a retrouvé, merci tomtom …
Un autre BBQ est organisé « merci pour les courses Rémy », le soir il y avait un concert
au circuit, quelques-uns ont eu le courage d’y aller, on a pris la voiture de Rémy, ouf …
Le lendemain matin c’était le départ pour certain « le retour vers Conflans » et d’autres
sont retournés au circuit pour la 2ème journée.
Super Gedinne à refaire et refaire….

Les plus belles motos du monde « celle de Titi&Véro)
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Echelle du local par Rémi
Merci
09/18
Nouvelle échelle de la mezzanine pour protéger notre président !!!!
Tombé Titi ………
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Forum des associations par Titi

08/09/18

Le forum a lieu de 10h00 à 18h00 au complexe sportif Claude Fichot, rue du Bois d'Aulne (à
Conflans)

Nous avons présenté le club Motoloup aux Conflanais avec brio

Après le samedi au Forum, le soir nous nous
sommes payés un couscous !
Pourquoi de plus normal !!!
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Soirée Vidéo par JR

11/09/18

Au Chalet encore un mardi de plus pas en moins …….

Bonjour,
Une fois de plus
Retrouvez
Toutes les informations dans ce mail.
Mais si !
On découvre le titre
Niché dans le texte.
Réservez vos places assises (20 places assises max ... - 1 pour moi :o)
OK?
-JR
PS : celui qui demande : quoi, quand, ou ... paie son coup !
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Accompagnement PLM fin d’Oisienne par Pascal 3x10km
Souris !

Toujours sur le coup avec le PLM, MOTOLOUP répond présent
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16/09/18
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26éme Motopuce par Dom
22-23/09/18
L’entrée de MOTOPUCE
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PUB, on parle de nous dans LVM
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Les vendanges Chez Dom

26/09/18

Tous les ans le ginglet coule à flot :
Rendez-vous à 9h au 19 avenue du chemin de fer 95220 Herblay
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Asnières sur Oise par JC et Nicole
Mécanique Anciennes

86

100km

30/09/18

PONT SOUS GALLARDON par Jean Luc

01/10/18

Super sortie de ce jour à Pont sous Gallardon.
Seulement 2 participants : Fantin et moi. On ne va pas
coûter cher en subvention.
Les autre fiottes entarlouzées solubles ont dû craindre la
pluie (Message pour Pascal : Inutile de me faire un mail
pour si peu :-)).
Qu'elles se rassurent, on n'en a pas eu une seule goutte et
il faisait plutôt chaud ce matin. Les tenues de pluie sont
donc restées dans les valises.
On a bien roulé, pas une seule portion de voie rapide, que
des virolos a bon rythme (et oui, Fantin a enfin trouvé le
mode d'emploi) même si les 17 tournants sont toujours
fermés à la circulation, ce qui nous a occasionné un bon
détour ce matin.
Pas grand monde sur les routes, à part quelques
randonneurs, cueilleurs et autres salop@#{?!!!s de
cyclistes en paquets de douze.
Sur place c'était génial et on a fait une bonne bouffe.
Le reste je ne raconte pas, vous n'aviez qu'à venir.
@ samedi pour la virée aux Andelys.
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BBQ

par Jean Luc liquidation des stocks de motopuces
Au chalet

06/10/18

Le 6 octobre, 27 adhérents s’étaient inscrits à cette première soirée :
Jean-Luc/Sylvie - Jean Roger - Didier T – Fantin – Cathy – Gilles Pascal/Marcelle – Serge - Christian - Didier C – Patrick – Krista Didier D – Martial - Rémy/Monique - Luc/Sandrine – Guytou - Sylvie GVéro – Philippe – Jean-Luc/Bahia – Caco – Irène
Tiens 28 participants, Lucie, la fille de Fred était malade, il s’est désisté, normal. Donc trois
sont venus sans avoir été inscrits, bon ce n’est pas grave, il y avait suffisamment à bouffer.
Lorsque nous faisons ce genre de soirée, nous essayons d’être au plus près des couts, car le club
n’a pas vocation de faire du bénéfice sur ce genre d’évènements. Il était demandé 11€ par
personne, la soirée a couté 296,09€, le montant total demandé s’est élevé à 308€, l’écart est de
11,91€ qui correspond hormis les centimes à une personne en plus. CQFD.
Donc essayez, s’il vous plait, d’être fidèle à vos engagements, c’est valable aussi pour les
balades.
Nous avons testé un flanc de pergola conçu par Remy (Bravo). Vu la
clémence du temps, notre installation s’est limitée sous la pergola. Ensuite Le
boulet nous a gratifiés avec talent de morceaux de chant et de musique
interprétés à la guitare.
Coté bouffe, aux éternelles saucisses et merguez, nous avions rajouté des ribs.
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Les Andelys Le Béhourd par Jean Luc

13/10/18

Il y en a qui veulent voir VENISE avant de mourir, eh ben Didier il voulait voir CASSEL lors de
notre virée dans le Pas de Calais. Je vous rassure, en ce moment, il est toujours présent et en
bonne santé.
Toujours est-il qu’après avoir contourné les chicanes mobiles que sont les pelotons cyclistes
(CASSEL est situé sur l’une des sept collines qui émergent dans la plaine des Flandres), nous
arrivons en pleine fête médiévale, le look de la ville s’y prête.
Entre fabricant d’arbalètes, forgerons d’épée, fabrication de galettes de pain noir etc. On assiste à
un combat d’hommes en armes couvert de ferraille et cottes de maille, se balançant allègrement
des coups d’épée ou de haches sur la tronche. Ils étaient de la même compagnie, les hommes du
Nord, apparemment c’était un entrainement ? On a trouvé cela plutôt délirant et l’idée d’aller
voir un tournoi nous est venue. Il y avait PIERREFONDS mais on était en activité ailleurs, on a
choisi les ANDELYS.

On avait programmé deux départs, l’un à 9h00 entrainé par Martzebike sur le road-book par des
petites routes que j’avais concocté dans le VEXIN. Et moi-même en respect au sommeil de ma
compagne un départ à 11h00 en passant par la 184, la 15 et plongée sur les ANDELYS. J’étais
accompagné de Pascal qui en a plein le dos (euh ce sont les vertèbres) et Marcelle.
Aux ANDELYS, à ma grande surprise, je me suis retrouvé derrière Martzebike parti deux heures
plus tôt qui cherchait comme moi le site du tournoi. Il s’avère qu’ils sont partis en réalité à
10h00, ce qui ne m’étonne pas, car il n’est pas du genre à se trainer la bite. Bon il y en a qui se
sont plein de la lenteur du trajet ? Bon faut pas déconner, on est un groupe avec des capacités
différentes, il faut s’adapter à ceux dont les capacités sont moindres.
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Nous voilà, Martzebike, Sylvie (ma compagne), Le boulet, Didier (celui qui nous a entrainé dans
cette aventure), Jean-Jacques et Nicole, José et Nicole, Jean-Pierre, Pascal et Marcelle, Claude,
Christopher, Serge, Clem, Fred, Cathy et moi-meme. 18, plus grosse balade de l’année qui a fait
exploser le budget de la subvention. Le site était situé sur les rives de la Seine sous le regard du
château GAILLARD sur les hauteurs.
Mais qu’est-ce qu’un BEHOURD ?
Ce sport appelé « béhourd » est une réminiscence des tournois du moyen âge où les hommes
d’armes, comme à la guerre, essayaient de « soumettre » un maximum d’adversaires sous leurs
coups pour les faire prisonnier et les échanger contre une rançon ou capturer leur monture et leur
équipement.
BEHOURD viendrait de l’allemand heurter. Nous avons assisté à une épreuve du championnat
national dans laquelle 90 compétiteurs répartis en équipe de 5 se sont confrontés.
Equipes composant le championnat : Hommes du Nord - Bad Company - Aquila Sequania Martel 1 - Les
Comtois - Grimaldi Milites - Confrérie des Loups - Les Bannis de la Grenouille - Ar Groaz Du - Exactor
Mortis – Ostländer - Red Stars - Fidelis et Fortis – Armagnac - Garde des Flandres - Martel 2 - Bannerets
d’Auvergne - Diex Aïe - Lance Limousine - Sanctis Draconis Petrocoria - Les Veilleurs du Nord -Houblon
d’Or.

Nous avons assisté à plusieurs joutes, l’équipe gagnante étant celle où ses combattants restaient
debout. Le but étant de mettre au sol tous les adversaires. Il y a des femmes mais le poids est un
gage de réussite, prenez un gaillard de 130 kgs, vous lui ajouté 35 kgs de ferraille, les adeptes de
COMMEJAIME n’ont aucune chance.
Puis nous sommes allés déjeuner à l’auberge du pont. J’ai précisé que chacun payait ce qu’il
avait consommé. Cette disposition n’a pas soulevé de contestation.
Nous sommes rentrés par les petites routes, Christopher m’a fait deux coups de CALGON en me
dépassant ?
Nous avons terminé pour ceux qui le désiraient, par une petite bouffe dont MOTOLOUP a le
secret.
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Fête de la pomme à Belle Eglise par JR 2x35km 21/10/18
Avis à la meute,
Ce dimanche se tient la 9eme fete de la Pomme
à Belle-Eglise (35 kms au nord du chalet).
Sympathique kermesse avec beaucoup de vieilles
voitures, tracteurs et qq motos d'exposés ainsi que des
animations autour de la récolte de la pomme.
De nombreux Motoloup sont déjà inscrits pour s'y
rendre ...

Départ dimanche 21 à 14h du Chalet
JR
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Une balade MOTOLOUP se termine TOUJOURS par un passage au CLUB !
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Soirée BBQ par Jean Luc pour finir le RAB de motopuces

10/11/18

Au chalet
10/11, restait encore des frites, coté viandes on s’est rabattus sur des andouillettes et des
Montbéliards accommodées avec des oignons et des légumes ratatouille.
Participaient : JL78/Sylvie – Martial – Serge – Gilles - Didier C – Christopher Pascal/Marcelle - Annick/Willy – Jean Roger - Ago/Elisabeth - Gilbert/Madame – Clarinda –
Fantin - Jean-Charles/Nicole - Gael – Kiki – Guillaume -Jean-Luc/Bahia – Luc/Sandrine –
Rémy/Monique – Guitou
30 convives, montant demandé par participant 10€, couts 284,67€ pour une recette de 300€, soit
un écart de 15,33€ en faveur du club.
On vous l’a déjà dit mais il faut le répéter, quand vous arrivez, demandez tout de suite ce que
vous devez, cette fois-ci il a encore fallu réclamer la participation.de certains, c’est d’ailleurs
souvent les mêmes.
Cette fois-ci, il a fallu monter le barnum et les deux flancs de pergola, un point très positif, tout
le monde s’y colle pour le montage et le démontage, c’est dans l’esprit du club.
Après une tombola farfelue composée des lots suivants : 6 Fusils –
Pin’s MOTOLOUP – 500 F – CASSE TOI PAUV CON – Nécessaire
de nuitée – Trompe gendarme – Boules de pétanque joueuse – Cache
Bedaine – Livre de chevet pour ado – 30 mouchoirs Christian –
Mémoires de Catherine RINGER – Cucurbitacées – Merde un poil –
Package DESTOP – Parapluie – 2 flexibles plomberie – 1 Sacoche
ceinture – 1 autobus TN6 – Si j’étais un homme – 6 lingots d’argent
– 15 Alcooltests – Bougie d’allumage – Tournevis universel – On
n’est pas des poupées – Carquois – Posters –Crazy – Autoportait –
Palmier – Morpions
Une manière de se débarrasser de ses encombrants
Cette soirée s’est terminée avec la sono qui dépote d’Ago.
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Soirée Vidéo par JR

13/11/18

Au chalet
Salut Bande de Sauvages !
Infos et inscriptions au tableau !
Ne cherchez pas ... tout est écrit !!!
A bientôt
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Salon Moto Légende par JR

2x40km
23/11/18
Vendredi Départ 15h arrivé au club Vers 11h - L’occasion de revoir des anciennes.
Salut les Zamis !
Moto légende s'est pour bientôt ! les 23,24et 25 novembre 2018 . Vendredi de 11h à22h,
samedi de 10h à 19h et le Dimanche de 10h à 18 h.
Info exclusive, pour fêter ses 40 ans, ma Superbe SR sera en vedette sur le stand "XT Club
IDF" tout le week-end!
J'y ferais la pub de tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet (Laulau, Fred, Motoloup,...).
J'ai déjà commencé dans l'histoire de sa restauration racontée dans le forum du Gromono ... ici
: http://500-xt-le-gros-mono
FJR = Fier JR !!!
Devenu un évènement motocycliste incontournable, ce salon a lieu fin Novembre au parc floral
dans le bois de VINCENNES.
C’est un salon qui tourne autour de la moto ancienne
mais pas trop vieille puisqu’on y trouve une quantité
de japonaises qui ont marqué la jeunesse de certains
d’entre nous, le résultat est que beaucoup de visiteurs
ont des têtes blanches que l’on trouve également à
MOTOPUCES. Ce sont des survivants, en effet la
moto a prélevé son quota de victimes car il ne faut
jamais l’oublier c’est une activité à risques avec
laquelle il ne faut pas jouer.
Il n’y a pratiquement pas de jeunes, la pratique de la moto des anciens jeunes ou des jeunes
actuels est différente. Il y a 40 ans, un motard n’hésitait pas à faire 1000 bornes sur une petite
cylindrée pour se rendre à une concentration. Maintenant ce sont des balades de 200 bornes dans
une journée par beau temps. Les raisons sont surtout économiques.
16h00, je retrouve Caco, Philippe et Serge au chalet.
Temps plutôt frais mais supportable.
Le stationnement, bon comme d’habitude on se gare sur
les trottoirs sachant qu’il est difficile de faire autrement
et survient le stress de l’enlèvement des bécanes par la
fourrière. Il est clair que la Mairie de PARIS et son
écologiste de service NAJDOWSKI (chargé des
transports) n’apprécie pas le 2RM d’où cette situation.
Pourtant en ville, le 2RM est une solution, pas un
problème.
J’ai risqué la double peine car ma moto de 1991 est interdite de séjour sur la commune de
PARIS, le bois de VINCENNES faisant partie du 12ème arrondissement. Bon je peux concevoir
que cela peut être une gène pour les ours blancs du zoo mais ceux de l’Artique, j’ai du mal à le
concevoir.
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Bon Caco a transformé sa moto en fort CHABROL, manquait que la 12,7. Pour cela il faut
demander la permission.
Arrivé dans le salon, je me suis rendu au stand de la
FFMC pour retrouver mes anciens compagnons dont
Jean-Marc BELOTTI.
On a parlé des gilets jaunes, gros malaise pour la
FFMC, en effet à de nombreuses reprises la FFMC a
contesté à de nombreuses reprises des mesures prises
à l’encontre du 2RM. Faible participation aux
différentes manifestations d’où un certain dépit. J’ai
repris ma carte chez PPC pour soutenir BELOTTI.

CB 750 quatre cylindres présentée en 1969

J’ai retrouvé mes compagnons de jeu avec Titi, arrivé
en solo et JR qui exposait avec fierté sa 500 SR et il a
raison.
Nous avons déambulé dans les allées où de nombreuses
japonaises étaient exposées. Titi a commercé avec un
marchand de boucle de ceinture. Nous devrions en
recevoir un exemplaire sous peu.
Puis nous avons admiré une soixantaine de machines
destinées à une vente aux enchères.
Catastrophe, il pleut et je n’ai pas ma combinaison. Je
suis sur je n’ai pas rêvé, je n’étais pas sous la douche
mais c’était comme si. Double pleine, la pluie glaçante
en est une et les embruns soulevés par les voitures en
est une autre.
On est allé au DOREMI à PIERRELAYE pour manger
une pizza, j’étais archi trempé. J’ai retrouvé un peu de
chaleur mais je n’ai pas séché pour autant.
J’avais l’intention de passer au local mais en remettant
mon blouson glacé, je grelottais et j’avais encore un
bout de chemin à faire. Je suis rentré direct.
Vous avez déjà essayé d’enlever un pantalon et des
chaussettes trempées, cela prend un certain temps car
cela colle à la peau. Bon heureusement je n’ai pas eu
de séquelles le lendemain.
Après 40 ans de moto, c’est la première fois que je subis ce genre d’inconvénients.
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1978-2018 Les 40ans de la CBX 6 Cylindres
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Soirée Auvergnate par Sylvie
Au Chalet

24/11/18

L’Aligot

Farçous

LOLO qui ne peut s’empêcher de monter Sur quelque chose !!

ET MAINTENANT PLACE AU DANCE FLOOR
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Les Berges par Pascal

2x15km

01/12/18

« Cette année plouf, LOLO forfait et moi à l’autre bout du monde ! et pas de remplaçant ….
Les résultats ICI
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Soirée en avant la Musique
Au Doremi et avec Farioband

08/12/18

DOREMI C’est le début d’une chanson, FA, SOL, LA, SI, DO, ils auraient du arriver avant.
DOREMI, c’est une pizzeria située à PIERRELAYE dans laquelle la formation musicale FARIO
BAND nous avait invités à un concert.
Sans le savoir, la représentation de MOTOLOUP était conséquente, Pascal et madame, Cathy
accompagnée de Sylvette, Renée et Maurice (Je leur ai affecté ses prénoms ne connaissant pas
les vrais, par cette manipulation, cela me permet de leur donner éventuellement une identité dans
la suite de ce récit), Richard et Dominique, Ago et Clarinda, Sylvie et moi-même, Jean-Louis et
Yolande accompagné de son frère Yves et l’autre Sylvie.
Ah important, il y avait Gilles au clavier et Dominique trompette et harmonica accompagné de sa
douce fariette Annie.
Coté repas, moi j’ai mangé un œuf mayonnaise, des spaghettis bolognaises (j’ai essayé de faire
des nœuds et je n’y suis pas arrivé) pour terminer par un café liégeois (après j’ai eu du mal à me
débarrasser de l’accent belge). Le tout arrosé par une pinte de bière ou deux, je ne sais plus.
Nous avons un bon cheptel humain plus ou moins mal dégrossi (euh plutôt gros) dans le club,
j’ai proposé une invitation à Sylvette et Renée chez MOTOLOUP, l’une d’entre elles a demandé
un calendrier, coquine et mutine, je pense qu’elle faisait allusion à un produit style pompier. De
ce côté-là, je lui ai dit qu’il y avait un bout de temps que beaucoup d’entre nous ne voyait plus
leur lance depuis longtemps.
Il y avait deux anniversaires, le premier, une serveuse, j’ai crié la bise, j’attends encore. Le
second, c’était une mineure, j’ai frisé la correctionnelle.
J’ai été surpris par la batterie d’instruments à corde de Fabrice FARIO. Tous les morceaux qui
ont été interprétés sont de sa création, nous avons même eu le droit à un morceau sur
MOTOLOUP.
Dernier point, BAND, cela ne veut pas dire qu’ils nous ont poussés au bout. N’ayant pas de
ROCCO SIFFREDI parmi nous, la tension a été modérée.
Pour terminer, on est sorti, il pleuvait. Tiens cela me rappelait quelque chose mais c’est une autre
histoire et cette fois-ci j’étais en voiture.
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Soirée Portugaise par Clarinda
Au Chalet

15/12/18
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Soirée Vidéo par JR

18/12/18

Au chalet
Salut Bande de Sauvages !
Infos et inscriptions au tableau !
Ne cherchez pas ... tout est écrit !!!
A bientôt

ALPHA on parle de loup !!!
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Le CycloLoup par JR 20 à 40km Chaque Lundi

2018

« Le deux-roues à pédales, …
Depuis quelques années maintenant voir depuis qu’il y a beaucoup de
retraité, des motards/cyclistes issus de notre club moto vénéré, se
retrouvent chaque lundi matin pour une balade à vélo dans notre
région.
Cycloloup !
Tous les ans il y a des nouvelles et des nouveaux qui se rajoutent …. Ça fonctionne !!
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Barbecue de Noël à MIDI

pas fait !

25/12/18

Pas fait cette année et personne n’a pris la relève !

Barbecue le jour de l’an à MIDI

01/01/19

Pas fait cette année et personne n’a pris la relève !
Les LOGOS du club
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Jour de L’an Chez Art-Max

31/12/2018

Jour de l’an, MOTOLOUP chez ART MAX
Notre ami Pat avait convié Motoloup chez ART MAX pour terminer l'année 2018
et commencer la nouvelle 2019 amicalement en musique dans une atmosphère
chaleureuse.
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Le Calendrier 2019

12/2018

L’éternel calendrier pour les balades 2019

 -  - - -
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