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

Site : http://motoloup.free.fr/ E mail : motoloup@free.fr
Motolouffoc, le retour…
Souvenez-vous c’était en 1988, l’idée d’un bulletin d’information à destination
des adhérents était née. C’était peu de temps après l’arrivée des « Personnal
Computer » de quoi mettre les antiques machines à écrire au grenier. Mais
c’était avant l’arrivée de WINDOWS de Bill GATES. Alors les textes de
l’époque étaient collés avec des ilmages, histoire de donner de la couleur (en
noir et blanc) à ceux-ci.
Et puis, quoi de plus important que l’information et la liberté d’expression ?
Pour satisfaire nos envies refoulées et vous laisser plus facilement la
parole, nous souhaitons faire revivre notre feuille de choux « motolouffoc ».
Nous utiliserons ce bulletin pour communiquer sur les faits du club et son
actualité ; compte rendu réunion mensuelle, calendrier des balades, rendezvous, etc…
Mais ce bulletin est bien évidemment le votre. Il sera d’autant plus riche et intéressant que chacun
pourra y inclure son article, ses commentaires, ses réflexions, ses coups de gueule, ou compte rendu
de balades, astuces techniques, tests et essais, etc, etc… Alors n’hésitez plus, tous à vos plumes…
Longue vie à MOTOLOUP

Balade à venir
GERBEROY le 23 avril 2005
Charmant
village
du
BEAUVAISIS juché sur une
motte, vous y découvrirez
des maisons à colombages
bordant des rues pavées.
Rendez-vous 13h00 au local
pour une balade de 200kms.
Cette journée se terminera
dans
une
pizzeria
de
CONFLANS.
Rens.
Jean-Luc
0139742711.

Wanted
Pour le rallye du 28 Mai 2005
On recherche 3 personnes le matin + 3
l’après-midi. Inscrivez vous sur le tableau au
local.
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Compte rendu de réunion de bureau du 30/03/2005

Réunion du 30/03/2005
Présents : Jennifer, Jean-Luc, Michel, Yves, Jean-Louis, Claude.
Ordre du jour :
Site web de MOTOLOUP
Explication de la hiérarchisation et du fonctionnement d’un site internet par Jean-Luc.
Il est décidé, à l’unanimité des participants à cette réunion de créer un nouveau site
internet, pour bénéficier des outils de développement informatiques actuels.
2 adhérents auront la responsabilité de s’occuper du site et des mises à jour ; Michel et
Jean-Luc se proposent spontanément. Mais la conception et les contenus sont le fruit d’un
travail commun auquel chacun peut participer.
Lors de la prochaine réunion, nous discuterons des liens « utiles » que notre site pourrait
héberger ; éxemples : les sites privés de nos adhérents, les concessionnaires accordant
des remises, le TAC, la FFMC78, etc… (sans que cela devienne un annuaire…).
Réactivation de notre journal d’information « Motoloufoc » en parution mensuelle.
• Préparation des balades : principales activités proposées, gîte, coût,
etc…
Un effort tout particulier est demandé aux organisateurs de balade pour
« promouvoir » leur sortie.
• Citer les principales manifestations motos (courses, bourses d’échange
etc…
MOTOPUCES 2005 :
Nous avons envoyé un courrier au service culturel de la ville de Conflans pour la
confirmation de la date de MOTOPUCES qui se déroulera le 18/09/2005. Nous avons
également envoyé la liste du matériel indispensable pour le déroulement de
MOTOPUCES : barrières, citerne d’eau, poubelles, etc…
Dominique à transmis le « tract » remis à jour. N’hésitez pas à le demander et à le
distribuer autour de vous.
CLUB : l’ouverture du club doit se faire tous les vendredis à partir de 21h00. Les
possesseurs des clés doivent se concerter pour faire l’ouverture.
Balade à Montpoupon : cette balade était prévue le dimanche 03 Avril. En raison d’une
météo plus qu’incertaine cette balade est avancée au Samedi 02 Avril le temps paraissant
plus clément nous pouvons y aller.
Montpoupon est situé dans l’Indre et Loire entre Montrichard et Loches. L’intérêt de
Montpoupon est son château féodal, le musée de la vénerie.
L’itinéraire : RN20 jusqu’à Orléans, puis Beaugency, traversée de la Sologne jusqu’à
Romorantin, suivre le cours du Cher jusqu’à Montrichard, prendre la direction Loches, le
village de Montpoupon est a mi chemin.. Le retour se fera par Montrichard, Blois, Vendôme,
Chartres, Conflans.
Si vous êtes intéressé par cette balade le signaler Vendredi 01/04/05 au club.
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Balade de MONTPOUPON du 3/04/2005
Cette balade étant prévue initialement le
dimanche 03 Avril, je scrute les bulletins
météo de la semaine avec impatience.
Catastrophe, dimanche, en fin d’après
midi des averses sont prévues sur la
région parisienne, mais une belle journée
de printemps pour le samedi 02.
initialement le dimanche 03 Avril, je scrute
les bulletins météo de la semaine avec
impatience.
Catastrophe, dimanche, enfin d’après midi
des averses sont prévues sur la région
parisienne, mais une belle journée de
printemps pour le samedi 02.
Je décide, dans un premier temps d’annuler cette sortie, puis éventuellement de l’avancer
au samedi. Direction le club vendredi pour soumettre cette idée. Alain, Didier et Fabrice
sont partants. Rendez vous est pris pour le lendemain 08 heures au club. A 8 heures
pétantes, les 4 motos (dont 2 vénérables ayant dépassé les 100 000 km) sont garées
devant le club. Le café ne faisant pas recette, nous démarrons illico direction Orléans par
l’autoroute, puis les nationales jusqu'à Beaugency, traversée de la Sologne, où les routes
sont superbes, mais nous restons vigilant à cause des bestioles pouvant traverser la route
à tout moment. Nous arrivons à Romorantin, ou, là je rate un panneau de déviation, et c’est
parti pour une visite de la ville (on s’en serai bien passé), ensuite le chemin retrouvé,
direction Montrichard par de belles départementales, mais radarisées (gaffe, ils prennent
dans le dos les vaches).
Arrivée à Montrichard, où nous nous mettons en quête d’un restau, et là ce n’est pas de la
tarte. Nous avons tourné en ville sans résultat, sauf la rencontre avec une super nana en
cuir, qui nous fait un petit signe. Nous finissons par dégoter une petite brasserie ou nous
déjeunons correctement pour 15€, et dans le restau nous sommes accosté par une
gisquette, passablement beurrée (il est 13h00) et qui nous souhaite une bonne bourre (ce
sera sans elle, merci)
Nous reprenons les motos, Montpoupon est indiqué, ce qui ne m’empêchera pas de me
gourer et de refaire un tour en ville, mais ma mauvaise foi me fera dire que je l’ai fait exprès
pour revoir la nana en cuir, pas vu, alors direction Montpoupon. Superbes routes bien
revêtues, beaux virages et au sortir d’une courbe le château et son immense parc.
Nous garons les motos et Fabrice a des idées de sieste en regardant les pelouses bien
vertes du parc, malheureusement pour lui, un panneau indiquant la présence de vipères
l’empêchera de jouer à la mouche crevée.
Nous longeons les remparts et nous entrons
dans la cour du château.du XIIIème, modifié à la
Renaissance au XVIème par les italiens. Seule
la visite du château est guidée, les autres
corps de bâtiments, une métairie du XVIII
renferment le musée de la vénerie étendu sur
25 salles. On aime ou pas, en tous cas fort
instructif. Entre les voitures hippomobiles, une
Renault de 1909, les selles signées
« HERMES », les parures de chasse, et les
boutons de veste d’équipage.
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En fait ils sont proches des motard qui collectionnent les médailles de concentres. La cloche
tinte dans la cour du château et c’est le rassemblement pour la visite des appartements. Nous
sommes à peine une dizaine. Les explications ne sont pas chiantes comme c’est souvent le
cas. La guide me prend pour un Italien, (elle m’a entendu dire à Fabrice que les
italiens en plus d’avoir été de super architectes sous la Renaissance, leurs descendants font
de merveilleuses motos). Un couple de chercheurs d’or vient nous rejoindre (c’est comme ça
qu’on les appelle : le chercheur d’or secoue son petit tamis de gauche à droite, lui, il secoue
son petit ami d’avant en arrière). Ensuite, après les appartements du château, nous visitons
les cuisines. Les cuivres étincelants, et tout plein d’ustensiles diaboliques débordant
d’ingéniosité pour cette époque. Nous aurons droit à une dégustation de gâteaux, spécialités
de la région, et achat éventuel de ces gourmandises.. Il n’est pas encore trop tard, le village
de Montrésor n’est pas trop loin ; on rentre ou on continue la balade ? Le guide nous prête sa
carte routière, (la mienne est restée à mon bureau). Le ciel est bleu, il fait bon, roule ma poule
jusqu’à Montrésor. Superbes routes, virages diaboliques, et nous arrivons à Montrésor.
Visite des remparts, de la halle couverte, du vieux village médiéval, il est 18heures passées et
les visites sont terminées. La prochaine fois peut être !
Nous décidons de rentrer en suivant la vallée de
l’Indrois, (vallonné et verdoyant), nous repassons
Montrichard, direction Blois, Vendôme,
Chateaudun, et là, il fait soif. Nous stoppons à la
terrasse d’un café, et la serveuse est étonnée de
nos consommations : eau minérale et sodas.
Comme il y a des a prioris sur les motards
buveurs de bière. Il est 20h30, nous quittons
Chateaudun direction Chartres, direction
Rambouillet. Nous arrêtons dans une station
service pour faire le plein et nettoyer les écrans.
On se dit au revoir sur cette station, nous
roulerons de concert jusqu’à Rocquencourt, et
ensuite chacun sa route pour rentrer at home.
Je gare la moto, il est 22h30, mon compteur indique 584Km, et j’ai mal au cul, Fabrice aussi,
se plaignait (pourtant nous ne sommes pas chercheur d’or) mais de vieux routards comme
Alain ou Didier, rien, balèzes les mecs.
C’est un peu long, mais quelle belle journée de moto, avec de bons copains, je ne sais pas si
c’est ça le nirvana, mais on en était pas loin quand même.
La grenouille de la météo doit être malade, car la journée de dimanche fut largement
aussi ensoleillée que celle du samedi. On se consolera en se disant que le samedi, il y avait
moins de monde pour le retour .
El Glod
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