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La page des secrétaires ...

François et Lidia GILLARD (1143—1205)
45330 MALESHERBES


Philippe DELOBEL (1874) 59100 ROUBAIX 
Thierry et Thérèse MASSON (1875-1876) 59122 REXPOEDE 
Jean-Pierre et Betty BÖHM (1877-1878) 4030 GRIVEGNEE (Belgique) 
Jean GENOT (1879) 4432 ANS (Belgique) 
Marc RAMACKERS (1880) 4040 HERSTAL (Belgique) 
Marc LIEUTENANT (1881) 4802 HEUSY (Belgique) 
Edgar GOOSSENS (1882) et Michèle MUNSTER (1883) 4420 Saint Nicolas (Belgique) 
Joël WEGNEZ (1884) 4607 FENEUR (Belgique) 

ERRATUM :
Dans le TU de mars, nous vous annoncions l’adhésion de Jean Yves HURY et de son épouse Anne
Marie (N° 1852 et 1853). En fait, leur véritable nom de famille est HUBY.
Merci à R. Le Gac qui nous a signalé notre erreur.
Si, vous aussi, vous notez une erreur, n’hésitez pas à nous la signaler !
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Daniel Diot, plus connu par son surnom « Dan », a été inhumé le 27 septembre.
Le texte ci-dessous, rédigé par Michel Boulesteix, a été lu par Monique Le Gal lors de la cérémonie.

Salut « DAN D’Argenteuil »,
Eh bien voilà, tout doucement, dans le calme et la
discrétion, tu as changé de section, sans nous prévenir….. Bien sûr, tu as toujours ta place à l’AFMBMW mais, comme certains de tes prédécesseurs ,tu as choisi de rejoindre une autre section qui
est loin d’être celle que l’on préfère.
J’espère juste que ta gouaille de titi Parisien, tes
idées anars, et ton grand amour de liberté qui te faisait préférer de te débarrasser de tes vêtements
pour être comme la vérité, tout nu, sauront mettre
de l’animation là où tu es à présent. On compte sur
toi pour faire bouger les choses, là-bas.
Dans la grande famille de l’AFMBMW, tu étais unique, car entier dans tes choix et tes paroles, et c’est
cela qui était beau et qui faisait ta valeur. Certains
l’ont compris, d’autres pas, mais de toute façon, on
sait bien que tu t’en foutais, car tu étais toi : DAN à
100% ! Et même si tu essayais de te cacher derrière
ton caractère entier et libertaire, il y a une chose qui
est sûre, c’est que ton amitié et ton bon cœur, eux,
l’étaient à 200 %. Merci de nous avoir offert ça aussi.
Ton investissement pour les autres et ta gouaille
vont certainement nous manquer ; et comme tu es
irremplaçable, tu vas laisser une sacrée place vide
derrière toi. Tu as toujours choisi de décider de ta
route et de ta destination, mais là, DAN, celle que tu as choisie ne nous plaît pas... Alors, on te laisse partir devant, et tout le monde compte sur toi pour que l’ambiance soit bonne quand viendra notre tour de te
rejoindre.
Merci pour tout ce que tu as donné, « DAN d’Argenteuil », et que la nouvelle route que tu viens de prendre t’apporte tout ce que tu espères.

En réponse, Géraldine Hemon, la fille de Dan, nous a envoyé le message suivant :
Merci pour votre témoignage de sympathie envers mon père. Vous n'étiez pas tous là, mais vos pensées étaient sans doute présentes ce jour où nous l'accompagnons et j'ai bien senti, compris et apprécié tout cet esprit de "famille, de solidarité, de passionnés" dans votre club BMW dont mon père
parlait tant, de ces rassemblements où il se sentait bien avec vous tous.
Et je l'ai compris davantage lorsque Monique a lu le petit mot qui décrivait tellement bien mon père.
Merci bien pour tout cela ; cela me réconforte d'avoir de si beaux témoignages sur mon père, je l'aimais et j'en étais fière.
Votre lettre m'a émue, pour la façon dont vous parlez de lui mais sachez que lui aussi vous portait un
grand intérêt.
Merci de votre soutien.
Géraldine HERMON 77600 BUSSY St GEORGE.
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Compte rendu de la réunion inter bureaux du 14 septembre 2013
1) Sections :
Présentes : Ardennes-Meuse, Anjou-Vendée, Berry-Centre, Bourgogne, Bretagne,
Guyenne-Gascogne, Nord, Normandie, Sud-Est, Touraine.
Absentes : Franche-Comté, AL-LO, Lyon-Cigogne

Uniquement réserver aux adhérants
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Planning prévisionnel des rassemblements 2014
Attention ! Certaines dates peuvent encore changer.

Du 18 au 21 avril 2014.
La section Nord vous invite près de Maubeuge. Attention ! C’est le week-end de Pâques
———————————————–————————————————————————
Du 9 mai au 11 mai 2014.
La section normande ou la section Anjou Vendée qui vous invite, cela reste a déterminer.
————————————————————————————————————–———
Du 29 mai au 01 juin 2014.
La section Bretagne vous invite au rassemblement national, à Landaul.
————————————————————————————————————–———
Du 13 juin au 14 juin 2014.
La section normande ou la section Anjou Vendée qui vous invite, cela reste a déterminer.
—————————————————————————————————————–——
Du samedi 28 juin au samedi 05 juillet 2014.
La section Ardennes-Meuse vous invite pour une semaine de balades en Auvergne, pas
loin de Murol. Attention ! Nombre limité de places ; ne tardez pas a vous inscrire.
—————————————————————————————–——————————
Du 11 au 14 juillet 2014.
La section Sud-Est vous invite à Poet-Laval.
—————————————————————————————–——————————
Du 23 au 30 août 2014.
La section Guyenne-Gascogne vous invite pour une semaine dans les Pyrénées .
————————————————————————————————————————Du 12 au 14 septembre 2014.
La section Touraine vous invite à Château Renault .
La réunion des responsables régionaux se tiendra lors de ce rassemblement.
—————————————————————————————–——————————
Du 17 au 19 octobre 2014.
La section parisienne vous invite à Yerres.

Information de dernière minute !
La section Touraine organisera un rassemblement « pur et dur » ; la date n’est pas encore arrêtée,
mais ce devrait être les 15/16 Mars, 22/23 Mars ou 05/06 Avril 2014.
Le rassemblement aura lieu près de Château Renault, à 900 mètres de la route (donc les fanas de
1200 GS seront comblés, GS= grands sentiers ) . Pour la nourriture, ne vous inquiétez pas ! Ce sera
en Touraine, donc rillons rillettes etc… Et il y aura un groupe électro pour la machine à bière.
Le samedi soir, on aura droit à un feu de camps digne de notre tendre jeunesse : pour les plus jeunes séquence émotion et pour les moins jeunes séquence nostalgie.
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Petit tour en Carinthie.
Dimanche dernier, 11.08.2013, nous avons enfin eu un temps plus favorable pour rouler à moto. Lors des deux semaines précédant ce dimanche, nous avons eu droit à des températures dépassant 38°C ; impossible de rouler
avec l'équipement complet (cuir, etc…). Stela et moi avons profité de l'occasion pour faire un petit tour à travers la
Carinthie. La Carinthie se situe au sud de l'Autriche, à la frontière avec la Slovénie et l'Italie.
Nous sommes partis de Villach à 460 mètres d'altitude, en direction des Nockalm (massif en prolongement des Alpes), passage de deux cols à plus de 2.000 mètres. Puis nous nous sommes dirigés vers la Slovénie en direction de
Bad Eisenkappel (là se trouvent les grottes d'Obir, la visite est assez chère mais la dépense en vaut la peine). Avant
de passer en Slovénie, nous avons pris la direction d'un petit village appelé Zell Pfarre (photo de l'entrée du village
ci-dessous). Attention aux radars, ils sont légion en Autriche.
Tout au long de cette route sans trafic, comme dans le reste de notre région, il y a moyen de déguster les produits
régionaux dans des établissements appelés "Buschenschanke". Cela permet aux
exploitants agricoles de la région de vendre leurs produits dans des locaux typiques sans grand confort (bancs et tables
en bois brut), mais la qualité des produits
est garantie.
Les amicalistes qui ont envie de passer
dans la région peuvent m'appeler ou
m'écrire (contact, liste des membres). Je
serai heureux de donner quelques renseignements. Nous sommes sur la route
menant vers la Croatie et ses belles côtes
en venant d'Allemagne.
Vu l'éloignement, je n'ai plus beaucoup
l'occasion de venir aux rassemblements
de l'AFMBMW. J'espère que j'aurai l'occasion de venir à un rassemblement soit en
Alsace soit dans le sud-est. Ce sont les
deux régions les plus proches pour moi.
Bonne route à tous.
Philippe De Koninck (1031)
Afin de m'apprendre (en tant que praticien de l'ordinateur débutant ) à utiliser correctement mon
GPS GARMIN BMW MOTORRAD NAVIGATOR 3 sous tous ses aspects (préparation d'itinéraires,
programmation, mise en œuvre, etc...), je recherche un copain ( ou une copine), informaticien averti
qui pourrait m'aider à réaliser ces différentes opérations sur un MACINTOSH OSX 10.7.5.
Merci de bien vouloir me joindre pour mettre au point ce (ces !!!) problème. MERCI.
Michel Boulesteix

Bonjour à toutes et à tous,
Je possédais depuis 2007 un kit mains-libres de marque SUPERTOOTH (la marque a changé de
nom et s’appelle désormais CELLULAR LINE). Celui-ci me permettait d’obéir aux ordres de mon
GPS et d’entendre les récriminations de ma passagère ; bref, j’avais un engeulophone, selon l’expression popularisée par Alain Hénin !
Hélas, celui-ci est tombé en panne et Anne insiste pour que nous en achetions un autre… Rire.
Mais j’hésite sur le choix du prochain modèle. Cellular Line, Cardo Scala Rider, … ou autre !
Et vu le prix de l’ensemble, je préfère ne pas me tromper !
Si l’un de vous a pu comparer différents systèmes, merci de m’en faire part.
Didier Marquant,
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Anjou-Vendée, la version belge...
Après avoir prévenu plusieurs amis, nous décidons
d'aller rendre visite à nos amis en Vendée. Une petite
réunion entre nous lors d'une balade et nous décidons
donc d'un départ le jeudi. Première étape de 450 km
pour nous reposer le long de la Loire et seconde étape de 400 km pour rejoindre nos amis vendéens et
les autres Amicalistes venus de toute la France et la
Belgique.

au Mémorial de Vendée. Après une visite rapide, nous
retournons surveiller les motos ( on ne sait jamais).
Quand nos amis ont terminé leur visite, nous regrimpons sur nos machines sous la pluie pour un retour
humide mais agréable malgré tout, sur de belles routes avec de beaux paysages. Quel bonheur de rouler
entre amis et de retrouver les odeurs d'échappements. Hi hi hi.
Arrivé au camping, une petite douche pour me réL'équipe Ardennes-Meuse se composait d’Alain Hechauffer. Je mets à sécher toutes nos affaires comme
nin, Denis Detaille, Edgard et son épouse Michèle,
je peux puis direction les apéros allongés, allongééss,
Marc Lieutenant, Joël, Jérémy Dierickx et moi. Et oui allongééééssss comme on sait les faire en Vendée.
8 sangliers sur les belles routes, direction la Vendée. Nous finissons malgré tout par passer à table, à une
Sur les belles routes… Enfin après la frontière car
heure presque raisonnable........22h je crois mdrrrrrr
chez nous, c'est toujours pas le top !
Avant, pendant et après le repas, ambiance de fou,
chansons à gogo, rigolade et déconnade sans reteA vitesse raisonnable et avec des arrêts fréquents, les nue. C'est pour ça aussi que l'on vient de loin. Et
kilomètres défilent.
après, les danses folles, les farandoles et les fousArrivée à l’hôtel (en fait, les 2 hôtels car nous étions
rires.
nombreux) ; installation dans les chambres et petite
La fatigue commence à se faire sentir, alors sans atdouche bien méritée pour avoir roulé sous ce beau
tendre direction le chapiteau de papy pour prendre
soleil, puis direction le petit resto pour un apéro sage possession de mon sac à viande où je me suis gazé à
et un bon repas ( entrée buffet, tagliatelle, cuisse de
plusieurs reprises ( prochaine fois prévoir masque anti
poulet et tomates et dessert divers) à prix raisonnable. -gaz).
Lors de ce repas, quelle tranche de rigolade avec notre ami Edgar ! Il avait promis de ne se lever qu'une
Au matin, avec le soleil levant, douche et préparation
seule fois pour le dessert (ssssssss). Raté ! Nous
des valises. Durant la réunion inter-bureaux, les tenavons été presque obligés de l'attacher pour qu'il arrê- tes vont bien finir par sécher sous ce petit soleil. Trois
te de dévaliser le buffet. Mdr
de nos petits sangliers se préparent à répartir pour
Retour dans nos plumes où Morphée nous attendait. 800 km d'une traite.
Je souhaite donc bonne route à Joël, Marc et Jérémy.
Le matin après le petit déjeuner, rechargement de nos Quant à Papy et moi, direction la réunion à laquelle
machines et petite photo souvenir avec nos 4 amis
j'ai invité Edgard et Michèle, pour qu'ils puissent se
déposés la veille dans le second hôtel. Nous sommes rendre compte que ce n'est pas toujours facile. Mais
prêts à repartir vers le rassemblement d’Anjouquelques dates sont prises et une belle année se préVendée.
pare. Les nouvelles n'étaient pas toutes géniales géNous passerons sur les arrêts pipi, café, et aussi petit niales, mais bon. Restons positifs. J'espère de tout
arrêt pour manger un petit bout. Et nous sommes arri- cœur que l'on trouvera des solutions pour le 30éme
vés vers les 16h30 au camping où, après une grosse anniversaire.
demi-heure, nous avons monté le chapiteau de papy
et les tentes des amis.
Après avoir replié les tentes et chargé les motos, petit
Le tout bien fait, direction le bar… Il faisait assez soif. repas avant le départ pour 400km vers Gien, où notre
Retrouvailles des Amicalistes. Presque toutes les sec- lit nous attend mais aussi petit repas sympa entre
tions étaient représentées, ce qui faisait plaisir à voir. amis au bord de la Loire (nous avons superbement
Bien sûr pour un vendredi soir l'ambiance était prébien mangé).
sente comme à chaque fois. Et comme partout, bon
J’en profite pour vous laisser les coordonnées de ces
apéro, bonne bouffe et des bonnes rigolades.
deux hôtels super sympas, prix raisonnables et serviPour ma part, je déclare forfait à 01h30 et prends la
ce impeccable :
direction du chapiteau. Le plus dur, c'était d'éviter les
Le premier est « Les nuages », 95 rue de Briaéléphants roses et bleus ; les rouges et verts étaient
re, 45230 La Bussière, tel : +33.2.38.35.90.73
déjà couchés, à mon avis.
Le deuxième est : « Villa hôtel », Allée du Vieux
Cours, 45500 Gien, tel : +33.2.38.27.03.30
Malchance pour nous, une drache nationale nous est
J'attire l'attention de tous les membres de notre amitombée sur la tronche à 5h du matin, suivie d’une
cale (nous ne sommes pas loin des 400 amicalistes).
averse sans interruption entre 5h et 23h47 ! Mdrrrrr.
Croyez moi. Gardez ces deux adresses dans vos liAlors nous sommes restés sagement à l'abri.
vres ; les hôteliers y sont très serviables, sympathiques et à l'écoute des voyageurs. Merci pour eux.
L'après-midi malgré la flotte nous décidons, les sangliers et moi, de faire la balade en moto. Nous sommes arrivés trempés comme des canards sauvages
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Bon après tout ça, petit déjeuner et nouveau départ vers nos foyers mais là, ces 450 derniers km
sont faits avec beaucoup de plaisir, des petitsstops, une bonne petite bouffe, sans stress…
Enfin presque, car avec mon ami Edgar, on a
quand même ouvert les chambres à combustion
assez fort durant les derniers km. Mdrrrrrrrrrr
Voilà en quelques mots le résumé de ce beau
rassemblement de nos amis d'Anjou-Vendée.
Je sais que d’autres amis auraient bien aimé en
être mais il n’est pas toujours facile de ménager
la chèvre et le chou.
Pour moi, le prochain rassemblement AFMBMW
devrait être le Nord, pour le week-end de Pâques
2014.

remercie de tout cœur ; cela nous a touché pour
nos amis d’Anjou-Vendée mais aussi pour d'autres qui sont partis trop vite également.
Merci à vous tous pour eux et pour nous !!!!!!
PS : Si on pouvait avoir les paroles de cette
chanson ce serait bien. D'avance merci, Alex !

Pascal GOORICKX
Président AFMBMW-Ardennes-Meuse
Belgique
www.afmbmw-ardennes-meuse.be
Voyez la page Facebook de l'amicale .
http://www.facebook.com/pages/
Je voulais aussi souligner un événement qui s’est AFMBMW/449248171752224
déroulé lors de ce rassemblement : Alexandre et
ses amis musiciens ont rendu un hommage très
très très fort à nos amis trop vite disparus. Je l'en

On n’a pas tous les jours 20 ans , ….(ou 30 ans) .
Amicalistes pour les filles), amicalists (pour les garçons), membres de des bureaux des sections régionales, Sages, tout le monde quoi ….
Vous n’êtes pas sans savoir que notre trentième anniversaire s’approche à grands pas. Le bureau national et moi-même, voulons essayer de produire un petit livret qui raconte notre histoire depuis le début.
Cela permettra de connaître la grande mais aussi les petites histoires de l’Amicale depuis ses
débuts. Si le Bureau peut se charger de l’histoire dans ses grandes lignes, il serait sympathique que
chaque section, par l’intermédiaire de ses élus ou de n’importe lequel de ses adhérents, puisse nous
conter sur une page environ, sa propre histoire.
Je serais donc heureux de recevoir l’histoire de votre section sur une page, depuis sa création
jusqu’à ce jour. Comment elle s’est créée, les moments forts, les bons et les moins bons, les grandes figures de votre région, les petites histoires, les rassemblements, et le ou les Nationaux que
vous avez organisés, vos habitudes et votre mode de fonctionnement.
Bien sûr les électrons libres, non affiliés à une section, sont aussi invités à donner leur avis et à
transmettre leur mémoire.
Ne vous formalisez pas sur l’ORTOGRAF ou la Saint Axe ! Les érudits qui composent le comité
de rédaction et de lecture sauront traduire vos idées et vos souvenirs grâce à leur plume magique
(et au correcteur d’orthographe de l’ordinateur).
A vos plumes ! Mes pupilles attendent déjà votre prose.
L’adventurier qui vous fait office de président, alias 1309, alias PetitJean
Note De La Rédaction : Nous ne faisons qu’une confiance limitée aux divers correcteurs informatiques… Et préférons nous fier à notre expérience !
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Anjou Vendée 2013. Un grand cru, bien arrosé !!!!
Tous les ans, le rassemblement angevin est l’occasion de faire une jolie sortie. Nous voici donc partis,
Hubert, Léonie et moi, direction Saint Malo du Bois.
Belle journée ensoleillée, pas trop de monde sur la
route, que du bonheur.
Arrivés à St Malo, direction la vallée de Poupet. Nous
allons être hébergés sur le site du festival de Poupet.

Entre les marcheurs, les pêcheurs, les motards, il n’y
avait pas beaucoup de place « en dur » de libre. Il
restait le camping pour les plus courageux. A notre
arrivée, il y avait déjà plein de monde. Le temps de
planter la tente et il était déjà l’heure de retrouver tout
ce petit monde au bar. Retrouvailles, car pour ma part
je n’avais vu personne depuis le National. Bon moment de convivialité autour d’un verre.
Pour la petite histoire, tout part en 1987 d’un club de A 9 heures, Alexandre donne le top pour le repas.
vannerie où l’on tresse l’osier, avec la réalisation d’un Curieux ! D’habitude en Anjou, on mange quand il fait
moulin tressé en paille de 6 mètres de haut ; chaque déjà bien nuit. Auraient-ils retrouvé leur montre ???
année les thèmes changent : le pain, l’eau, le verre, le Tant pis, on avait faim. Nous étions une bonne cinbois, la roue...
quantaine le vendredi soir. Très bon repas, comme
A partir de 1994, la musique est au cœur des anima- tous ceux servis pendant le week-end. Alexandre
tions et le thème du festival devient « les arts à la
avait trouvé un traiteur différent des autres années
campagne ». Il continue à se dérouler sur le site ver- car celui de St Christophe trouvait que cela faisait loin
doyant de Poupet à raison de huit dimanches par an. pour livrer des repas tout un WE.
En 1998 on verra la création d’un théâtre de verdure
construit en dur, et le festival accueille son premier
Après une bonne soirée à discuter avec les uns et les
invité célèbre, Pierre Bachelet.
autres, direction le duvet.
Les années ont passé et le festival grandit toujours. Il Au milieu de la nuit, je suis réveillé par un drôle de
se démarque de ses cousins, les Vieilles Charrues ou bruit. Il pleut, c’était prévu ; mais il vase quand même
le Bout du Monde qui fonctionnent tous sur trois ou
bien. Je me rendors mais à 8 heures passées, il pleut
quatre jours. Pour Poupet, c’est une dizaine de dates toujours. Il va bien falloir se lever. Houlala… Pas terrisur le mois de juillet. Tous les grands y sont passés et ble le temps, bien gris ! Et d’après les amis déjà deYannick Noah en est le parrain.
bout, ça ne va pas s’arranger de toute la journée.
Nous avons eu la chance de pouvoir monter sur le
Alexandre propose un balade à pieds et quelques irsite et avoir les explications d’Alexandre qui y est bé- réductibles sont volontaires. Ils sont revenus, toujours
névole depuis de nombreuses années. La salle où
sous la pluie et bien humides. Quel courage !! Repas
nous avons passé le week-end est située juste sous de bonne heure. Eh oui, ça devient un habitude.. Car
la scène.
nous avons un peu de route à faire pour notre balade
de l’après midi.
Le samedi matin, des marcheurs partaient pour une
randonnée de plus de 40 km ; ils sont tous passés au Visite de l’historial de la Vendée. Une bonne cinquandessus de nous pour un petit déjeuner rapide.
taine de km. A notre arrivée aux Lucs sur Boulogne,
Le dimanche matin, grand concours de pêche sur les après une heure et quart sous la pluie, nous étions
bords de la Sèvre Nantaise qui borde le camping.
bien infusés dans nos tenues de pluie !!!
Comme vous le constatez, c’est un lieu chargé d’histoire et en perpétuelle animation.
C’est dans ce site magnifique que nous allons passer
le week-end.
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Heureusement le personnel du site, très sympa,
nous a ouvert une salle pour que nous puissions
nous déshabiller au chaud et mettre notre matériel à
égoutter, en nous précisant que la salle serait fermée pendant que nous ferions la visite et que nous
n’aurions qu’à demander pour récupérer nos affaires avant de partir. Délicate attention qu’il faut bien
saluer.
Que dire sur ce site ? C’est une belle réalisation,
immense, retraçant l’histoire de la Vendée de la préhistoire au vingtième siècle, c’est vous dire si le sujet est vaste. Une frise chronologique située audessus des entrées situe l’époque traitée dans les
salles. La préhistoire, l’antiquité, le millénaire médiéval, l’époque moderne, la géologie, les expositions
temporaires, les 19 et 20ème siècles.
Nous avions deux heures pour survoler tout cela.
C’était malheureusement beaucoup trop juste. Mais
cela nous a donné l’envie d’y retourner car c’est une
belle réalisation, moderne, avec beaucoup de supports vidéo et des animations dans chaque secteur.
Mais cette visite demanderait une bonne demijournée.
Nous sommes retournés récupérer nos affaires, qui
avaient eu le temps de se déshumidifier un petit
peu. Et comme la pluie avait presque cessé, nous
avons pris le chemin du retour. Pratiquement arrivés
à Poupet, la pluie à recommencé à tomber. Décidément, nous étions maudits !!
Une fois revenus au camping, où il n’avait pas cessé de pleuvoir non plus, nous avons retrouvé les
derniers arrivants. Ceux qui venaient de l’ouest,
comme Renée et Jean Luc, étaient surpris de trouver un pareil temps car il faisait très beau à Nantes.
L’amélioration n’allait donc pas tarder.
Les musiciens des Moonshiner’s, amis d’Alex, installaient leurs instruments. La soirée allait être chaude, ça fait du bien. Apéro surprise car Alexandre
fêtait son anniversaire et Chantal arrosait la naissance de jumeaux, qui étaient nés la veille ! Deux
petits enfants d’un coup, ça s’arrose !!! Ils ont été
bien arrosés ; ces deux là devraient pousser comme

des champignons.
Nous avons eu la surprise de voir arriver pour le samedi soir nos amis de Bourgogne Patrick et Lydie,
qui étaient au Puy du Fou ; ils ont passé la soirée
avec nous.
Alex et ses potes des Moonshiners avaient arrangé
une petite chanson qu’ils nous ont chantée en mémoire de nos deux potes disparus, qui reposent ensemble à St Christophe du Bois. Grand moment d’émotion. Ne t’en fais pas Alex, nous lèverons encore
nos verres à leur mémoire.
Belle soirée en musique autour d’un bon repas. Un
Tintin en grande forme, le major Jack au taquet... Ils
ont repris en cœur les grands classiques de l’amicale. Indémodable….
Après une bonne nuit sans pluie (ah oui… J’avais
oublié de vous dire : la pluie s’est arrêtée pendant
l’apéro !) et dimanche matin, il faisait beau.
Certains, réveillés par les pêcheurs, avaient déjà
déjeuné, et les tentes toujours humides avaient rejoint leur sac. Pour nos amis belges, venus en nombre, il était temps de reprendre la route.
A dix heures, réunion des responsables régionaux.
Le compte rendu paraîtra dans le TU.
La matinée s’est passée tranquillement. Quand le
soleil a réussi à chauffer un peu, nous avons pu
plier les tentes. Pour le repas du midi c’était buffet
froid, chacun a déjeuné à son rythme. Il était déjà
temps de songer au retour, sous le soleil pour changer un peu !
Encore un beau rassemblement en Anjou Vendée.
Bravo à toute l’équipe, qui malgré le peu d’adhérents dans cette section, arrive toujours à nous organiser de belles sorties.
Bravo également à tous les participants, gentillesse,
convivialité, bonne humeur sont les garants de la
réussite d’un rassemblement.
Robert.896.
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Cher ami motard,

Durant la semaine en
Savoie, notre ami
Bernard Schneider a
écrit plusieurs textes,
qu’il nous lisait lors
de l’apéritif rituel. Il a
accepté que nous les
publiions dans le TU,
ce qui sera fait en 2
étapes.
Merci à lui.
Didier Marquant

Voici les textes promis depuis longtemps, relatifs aux chroniques qui rythmaient l’apéro au
Grand-Bornand. J’espère qu’ils évoquent, de façon globalement positive, ce qui a marqué
cette semaine sympathique que nous avons passée ensemble en Savoie, dans une ambiance très conviviale. De surcroît, nous avons bénéficié d’un temps magnifique qui nous
a permis d’apprécier des paysages splendides.
J’en profite pour remercier les organisateurs de cette semaine en Savoie, notamment
Jean-Paul et Françoise. C’est grâce à vous que les participants se sont retrouvés, ont pu
se rencontrer, partager de bons moments autour de leur passion pour la marque à l’hélice.
Quand on a déjà organisé soi-même des activités associatives, on connaît l’implication,
en temps, en énergie, en dévouement que cela implique. Souvent, on en récolte beaucoup de satisfactions mais parfois de l’ingratitude.
Alors, merci pour ce que vous avez fait pour nous autres, consommateurs de vos services. Merci à vous tous pour votre investissement matériel et humain.
Salutations cordiales et reconnaissantes.
Bernard

L’AFMBMW, une caisse de résonance ?
Quand je suis arrivé au camping, samedi, il y avait 3 mousquetaires de l’AFMBMW qui m’ont accueilli :
Jean-Paul et Françoise Frandon ainsi que Michel Boulesteix. On a fait connaissance car on ne s’était encore
jamais vu. C’était sympa. Ils ont chanté : « il est de nôtres ! » alors que je n’avais pas encore bu une goutte ! Michel a cherché son appareil photo avec l’énergie du désespoir, car il était impressionné par mon chargement. Quand il a appris que j’avais enchaîné les cols dans les Alpes avant de venir, il m’a demandé :
« mais comment fais-tu pour passer
sous les tunnels avec ça ? ».
Et puis la rumeur s’est répandue au
sein du groupe. L’un a raconté : « il y
en a un qui est venu avec sa caisse ! ». Alors tout le monde a cru que
j’étais venu en voiture.
Un autre a déclaré : « Ce doit être un
caisseux qui roule en moto ! ». Chacun y allait de sa petite explication :
« peut-être qu’il travaille dans la tôle ?
Si ça se trouve, il a déjà fait de la tôle ! ». Un autre encore : » Peut-être
qu’il est musicien… Il joue de la grosse caisse ! ».
Qu’est-ce que je n’ai pas entendu.
Mais je n’ai rien dit. Moi, j’encaisse !
Vous savez, un jour je suis allé voir
monsieur BM. Pas Mr OMO. Non ! Mr
BM. Ce n’est pas n’importe qui : il est
Bernard fait concurrence à certains transporteurs asiatiques...
bien sapé, il roule sa caisse. Il m’a
dit, sans rire : « Votre passion pour la moto, pour moi, c’est de l’or en barres. Et chez BM, on place la
barre très haut ! ». Je crois qu’il s’appelle Jean. Oui. Jean Caisse.
Du haut de sa grandeur (il mesure au moins 1m80), il m’a déclaré : « votre caisse, elle est moche ! Et puis
elle ne vaut rien ! Elle fait 106 litres et elle vaut 80 € à tout casser ! ». Ironique, il a ajouté : « Avec ça, vous
mangez à la cantine tous les jours, même pendant les vacances ! Vous savez, moi je vends une sacoche
de 47 litres en alu à 800€. Alors vous êtes vraiment naze avec votre caisse à 80 €. Moi, je décrète que mes
caisses grises, c’est beau, c’est fun ! Alors tout le monde bave et tire la langue. Ils se saignent jusqu’à ce
qu’ils l’aient. Et moi, j’entends tinter le tiroir-caisse ! Ils se sentent des globe-trotters dès qu’elle est fixée à
leur porte-bagages. Même s’ils transportent leur bécane sur une remorque jusqu’au lieu de leurs vacances
(NDLA : cette option est aussi respectable). Il faut savoir présenter les choses, mon vieux ! Regardez, j’ai
commencé avec les petits top cases sur les K100. On arrivait tout juste à y mettre une trousse de couture
et 3 paquets de Kleenex. Ils étaient chers. Les clients pleuraient quand ils voyaient le prix. Mais ils avaient
les Kleenex à portée de main !
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Vous voyez, moi je les équipe tous. Si vous allez au sommet d’un col, en France ou à l’étranger, et
que vous voyez 50 motos, les bécanes et les motards se ressemblent tous. Même si votre frère est
parmi eux, vous ne le reconnaîtrez pas, jusqu’à ce qu’il ait ôté son casque. Tout est « made in BM ».
Ils sont tous clonés.
Ce n’est pas comme avec les ringards des années 80, quand chaque machine avait ses signes
distinctifs d’équipement ou de bagage. Maintenant, il n’y a plus rien qui dépasse, sauf la facture et la
vitesse. Tout est dans les coquettes sacoches et dans le top. Et c’est bon pour moi ! ».
Merci, Mr BM, d’avoir ouvert votre cœur, mais pas votre porte-monnaie. Mais il faut savoir vivre
avec son temps ! (*)
Même si les nostalgiques peuvent regretter d’autres coutumes motardes et commerciales, et malgré les réserves que l’on peut émettre, BMW reste pour la plupart d’entre nous la marque préférée
pour sa fiabilité et ses multiples qualités. Merci Mr BM !
Bernard Schneider
(*) : Comme le disait un jour un formateur : « plus on veut être IN et plus on est OUT ! ».
NDLR : Bernard évoque avec humour la fiabilité des BMW, alors qu’un roulement de direction grippé
l’a empêché de profiter pleinement de la semaine.

Le plaisir de la bière, une affaire de goût
ALCOOL - Selon une étude américaine, le goût de la bière libère la dopamine dans notre cerveau et provoque l'envie d'en boire plus. Un phénomène qui ne serait donc pas entièrement lié à l'alcool contenu dans la boisson.

Le lien entre la consommation d'alcool et la sécrétion de dopamine, l'hormone du plaisir, est connu
depuis longtemps par les scientifiques. Mais une étude américaine, publiée récemment dans le journal Neuropsychopharmacology, révèle un fait encore méconnu, que les amateurs de bière bien fraîche devraient allègrement goûter : la saveur de la bière suffirait à elle seule à déclencher la production de dopamine dans le cerveau.
Nul besoin d'attendre les effets de l'alcool donc, selon ces chercheurs américains de l’Indiana University School of Medecine. "C'est la première fois que les résultats d'une étude montrent que le
goût d'une boisson alcoolisée sur l'être humain, sans l'effet de l'alcool sur le corps, peut déclencher
la libération de dopamine dans les centres de récompense du cerveau", explique le professeur Kareken.
Dopamine plus élevée chez les alcooliques
Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont mené une expérience sur 49 hommes avec des habitudes de consommation d'alcool différentes. Ils leur ont vaporisé de la bière dans la bouche, à raison
de 15 millilitres toutes les 15 minutes, ainsi que de l'eau et une boisson énergisante pour comparer
les effets sur le cerveau à l'aide d'un scanner. Résultat : le seul goût de la bière a déclenché une
libération de dopamine, avant que l'alcool ne commence ses effets, et provoqué l'envie de boire
chez ces personnes.
Par ailleurs, l'étude révèle que le niveau de dopamine n'était pas le même selon les habitudes de
consommation d'alcool des personnes testées : les participants aux antécédents familiaux en matière d'alcoolisme ont un taux de dopamine plus élevé.
Pour Discovery, qui relaye l'information sur son site, "les scientifiques suggèrent que cette donnée
explique pourquoi les personnes avec une histoire familiale liée à l'alcoolisme sont deux fois plus
susceptibles de devenir alcooliques eux-mêmes, et pourquoi il est si difficile pour certains de rester
sobres même quand ils essayent d'arrêter."
NDLR : A quand la bière en spray, lors des manifestations de l’AFMBMW ?
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Vivre sous la tente, c’est la vie de château !
Connaissez-vous le paradoxe du campeur ? Si votre
réponse est non, vous allez le découvrir !
Vous pouvez rentrer dans un camping à pieds, à vélo,
en moto, dans une auto ou un camping-car. Vous pouvez aussi vous installer dans un bungalow tout équipé : frigo, douche à l’eau chaude, éclairage, télé… Il ne
faut pas croire que l’on s’éclaire là-dedans avec des
torches, comme les hommes préhistoriques. Non !
Tout est compris dans le forfait. Tout cela, c’est du matériel dans lequel le camping a investi pour le confort
des pensionnaires et qu’il faut amortir.
Et puis vous avez des grands camping-cars, qui sont
parfois de véritables palaces roulants. Ca prend de la
place, surtout avec une remorque et plusieurs motos.
Enfin, vous avez les campeurs qui plantent leur tente
parce que leur oncle n’est pas venu. On les case là où
on ne peut pas mettre de camping-car, ni de bungalow.
Normal : ce sont des marginaux ! S’ils ont oublié leur
marteau-piqueur, ils n’arriveront pas à enfoncer leurs
piquets. Comme on est aux petits soins pour eux, on
leur a réservé un emplacement en béton. Ou presque.
Mais le camping vend des sardines à 1€ pièce. Ils nous
prennent pour des maquereaux ! Ici, le sol est dur et la
vie du campeur à 4 pattes aussi.
Ainsi, le clergé habite les bungalows. La noblesse est
en camping-car et le tiers-état est sous tente. Et les
vaches à côté sont bien gardées !
La surprise vient au moment de régler l’addition,
quand on compare les prix à la semaine. Le logement
royal sous tente revient à 164€ si on est seul et si on
prend l’électricité à 3 ampères. Vous êtes au courant ?
Les 2 occupants du camping-car paient, chacun, 66 €.
Les trois mousquetaires, qui étaient 4 en bungalow,
payent chacun 80 €.

par Bernard Schneider

car il faut bien aider les nécessiteux.
Peut-être suis-je un nouveau riche ou le bénéficiaire
d’une discrimination positive ? Heureusement que
nous sommes dans un relais motards, comme l’indique
le panneau à l’entrée. Moi, j’ai bien l’impression d’être
tombé dans le panneau. Les prix sympas, je les cherche encore. Ici, le campeur casque, surtout s’il est motard. Il paye plein pot !
Heureusement que le tiers-état s’est battu en 1789.
Vive la démocratie ! Plus près de nous, en 1936, quand
les premiers congés payés étaient accordés, ceux qui
jusque là trimaient 6 jours sur 7 ont pu partir en vélo et
en camping, parce que c’était l’option la moins chère.
En 2013, il n’y a plus que les nouveaux riches qui
peuvent se payer un séjour sous tente de 2x2m. Vingt
mètres carrés leur suffiraient pour leur toile, leur moto
et ils auraient encore de la place pour danser à côté. Ils
sont venus avec un 2-roues, pas un avion. Ils n’ont pas
besoin d’une piste de décollage et ne comprennent pas
pourquoi on leur facture 80 m².
Logiquement, ce n’est pas l’emplacement qui coûte le
plus, mais les services (douche, amortissement des
sanitaires, bungalows,…). On avait beau expliquer
qu’avec ces critères, tarification rime avec aberration,
ce n’était pas négociable. « C’est le destin », comme
disait Giscard.
Deux siècles après 1789, le Tiers Etat n’est toujours
pas content. Quand même, il exagère !

Alors, si vous aimez la montagne, la moto et le camping, ne restez pas un grand borné ! Soyez fous et
faites escale au Grand Bornand. La nuit sous tente à
23€, c’est la vie de château. Au moins, au moment de
payer, vous n’aurez plus l’impression d’être un ancien
Sans doute sont-ils subventionnés par le Fonds de Soli- pauvre. Pauvre de moi !
darité Européenne. C’est le fonds qui manque le moins,
Tandem, avec un petit
moteur auxiliaire. Il est
propulsé par un bicylindre : l’un en relief et l’autre en creux. Ce n’est
donc pas un flat-twin !
Ce n’est pas un quatrepattes non plus, bien
que ces vacanciers
soient souvent à quatre
pattes sous la tente,
pour diverses raisons, et
même si ce sont quatre
pattes qui pédalent comme des champions et
non comme des pieds !
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Un peu d’histoire : des BMW peu connues...
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Pour envoyer vos annonces : Philippe Calmettes 59320 Emmerin.
Tél : FAX :
Mél :
LES ANNONCES NOUVELLES OU MODIFIEES PARAISSENT SUR FOND GRIS .

09.13. Charly Dennler (3) vend R90S de 1974,
82 700km, couleur personnalisée.
Moto suivie par Fallert Motorrad-Technik GmbH.
Embrayage, roulement roue arrière, joints spy,
pneu arrière et pots neufs.
Moteur refait pour utiliser du sans-plomb : nouvelles soupapes, segmentation.
Support sacoches et sacoches Krauser montées récemment.
2 anciens longue portée ronds non montés.
6800 €.
Tél : 06 80 57 45 02 ou
charlydennler@hotmail.com
10.13 Véronique Didry (Patron !) vend bottes
Alpinestars, noires, bon état, pointure 44. Tél
03 20 07 49 47.
10.13 Pascal Goorickx (1718) recherche pot
d’échappement pour une R1200R années 2011
-2012, ligne complète ou juste marmite, d'origine si possible ou Akra ou Remus.
SVP prix amicaliste.
Contact : pascalgoo@hotmail.com

06.13. Marie-Laure Neff (1682) recherche
une valise ou un fond de valise gauche pour
une R1100RT.
Tel : 06 73 74 45 08 ou 06 23 75 05 81

04.13. A VENDRE CARENAGE RS 1982
COMPLET : voltmètre - horloge - clignotants bulle - guidon RS - araignée) - Bon état PRIX 350 € VISIBLE A REDON
TEL 06.27.15.95.19
guinard.nicole@voila.fr

09.13. Dominique Verbeke (955) vend cause
arrêt de conduite, R1100RT bleu clair, 1ère
main, juillet 2000, 118 000 km, bon état général mécanique et carrosserie.
Prix ferme : 3 500 €
Il donne avec la moto un casque T63-64, 2
paires de bottes T43, plusieurs paires de
gants T8-9, des blousons et pantalons été et
hiver, des vêtements de pluie...
Contact : 03 28 48 75 86 ou 06 51 26 42 29

07.13. Philippe Calmettes (670) vd lecteur de
cartes routières Bagster magnétique (pour
réservoirs métalliques), très peu servi, comme
neuf, cause réservoir plastique… 20 €.
Contact : pcalmettes@free.fr
02.13. Jean-Pierre Fourré (1046) vend sa
BMW 1100 LT "Spécial Edition" - gris anthracite—132 000 km - 1ère main - année 1994.Prix
à débattre. Tél. 05.53.75.09.72

06.13. Isabelle, une amie de Marie Canivez
1493 (Dujardin…) vend un blouson mi- saison
BERING noir taille S modèle mixte ( taille
grand) Prix : 50 euros à débattre. Contact au :
06.30.64.78.44.

01.13. André Garsoux (1336) vend R 1100R,
65000 km, 1997. Prix à débattre.
Tel (Belgique) +32 60 37 80 29 après 18h00.

N’oubliez pas de me prévenir (par mèl de préférence) si votre annonce est à supprimer ou
à modifier…
Merci. Philippe 670.
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Nos rassemblements en 2013
Attention : Ce planning peut encore être modifié !

Les inscriptions ne paraissent qu’une seule fois dans le TU.
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire !

Décembre-janvier
28 au 4
Sud-Est
La Croix Fry
Chambres

Les pavés grisés signalent les rassemblements pour lesquels l’inscription est dans le T.U.
Les évènements non organisés par des régionales ne sont pas en caractères gras.
Il est rappelé que dans ce cas, les organismes d’hébergement perçoivent directement les versements.
Aucun adhérent ne peut percevoir un règlement à titre personnel.
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