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EDITORIAL
Le printemps est enfin de retour !!!
ous allez pouvoir chevaucher vos montures pour de
nouvelles balades.

V

Alors, n’hésitez pas, proposez des week-ends ou des promenades à la journée.
N’oublions pas nos retraités qui peuvent faire des balades
en semaine.
Même si des dates de week-end sont prises, vous pouvez
proposer des sorties pour les mêmes week-ends car nous
sommes suffisamment nombreux pour en faire plusieurs à la
fois.
Siège Social :
Maison de quartier de la Villedieu
Cours Abel Gance 78990 Élancourt
Portable du Vice-Président :
06.61.25.79.01
http://bmw.club.idf.free.fr
bmw.club.idf@free.fr

Nous vous souhaitons bonne route et que le soleil soit de la
partie bien entendu !!!
Nous comptons sur vous tous.
Thierry

LE CLUB

Compte rendu
de la réunion
de bureau du
18 avril 2008
Présents : Manu, Renaud,
Yves, Marc, Guy, Dominique.
Absents excusés : Thierry,
François, Claude.

LE LIBERTÉ du 11 avril
Très peu de monde cette fois-ci au Liberté. En effet, beaucoup
des habitués assuraient la sécurité du Relais Handisport.
Le mois prochain ne sera probablement pas plus fréquenté car
beaucoup d’entre-nous allons à la balade «Porquerolles» que
nous a concoctée notre ami Patrick.
8 présents :
Claude et Eliane, Gérard et Eliane, Jean-Paul et Michèle,
Christophe et Lionel.

PROCHAIN RDV :
le vendredi 13 juin

1) Courrier : Rien dans la boîte.
2) Site : Suite à la demande d’un
adhérent, mise en place d’un trombinoscope, pour ceux qui le souhaitent, dans la rubrique «coin des
adhérents».
3) Journal : Un article rappelant
que les colonnes du journal sont
ouvertes à tous sera publié dans le
n° de mai, à l’attention surtout des
nouveaux adhérents. Les articles
arrivant souvent très tard et/ou à
une mauvaise adresse mail, les modalités apparaîtront de manière plus
visible.
4) Trésorerie : L’envoi du journal a
coûté davantage ce mois-ci à cause
des tracts joints. Les sorties d’argent liées au Vingtenaire ont commencé (logos autocollants et tracts).
5) Adhésions : A ce jour, nous
sommes 64.
6) Relais Handisport : Bilan positif pour ce relais 2008. Quelques
mises au point seront discutées pour
l’édition 2009.
7) Vingtenaire : Les contacts se
multiplient pour obtenir un encadrement des balades. Guy a obtenu
de Gummikuh la présence d’un mini
atelier malgré sa cessation d’activité. Manu, Guy et Yves se rendront
à nouveau sur place pour peaufiner les besoins en matériel.
Prochaine réunion le 16 mai

Des nouvelles de notre ami Eric Giraud
Il a appelé Yves pour nous apprendre qu’il a de graves ennuis de
santé qui ont nécessité son hospitalisation en janvier et pour
l’instant il s’y trouve toujours. Il est en chambre stérile, ce qui
interdit les visites, sauf celles des proches. Son état s’améliore
mais il ne permet pas encore les contacts fréquents, donc,
n’essayez pas de l’appeler.
Ceci nous explique pourquoi, à notre grand étonnement, il n’a pas
réadhéré en 2008.
Si vous désirez lui témoigner votre sympathie, veuillez envoyer
votre message à Yves qui, pour le moment, fera la liaison en
accord avec lui : yveslecluse@orange.fr

@
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Date de bouclage du prochain journal :

23 mai

pour parution début juin,

adressez vos articles,
comptes-rendus de balades, etc...
à : news.club.idf@free.fr

ou par courrier au siège social :
BMW Club Ile-de-France
Maison de quartier de la Villedieu
Cours Abel Gance
78990 Élancourt

Krups

Web :

PHOTOS - VIDÉOS

Renaud

TRESORERIE

Gérard Barozzi - Marc Adato

Patricia Linot

Mail :

Dominique Lécluse

Secrétariat :

ADMINISTRATION

................................................

aidés par :

Jean-Jacques - Corinne

déjeuner dimanche :

Thierry Jarrousse

aidé par :

Manu

dîner samedi :

................................................

Chantal Tonon

aidés par :

Arnaud - Laure

buvette :

................................................

................................................

aidés par :

Jean-Jacques - Corinne

déjeuner samedi :

INTENDANCE

relations publiques :
mairie, partenaires, associations

Responsable : Manuel BRUN

à jour au 1er mars 2008

Gilles Fontaine

DJ soirée :

Ginou - Isabelle Le Blavec

aidé par :

Yves Lécluse

gymkhana :

.........................................

aidé par :

Gigi

stand musée :

................................................

................................................

................................................

................................................

Marie Kaczan
Patricia Linot

aidée par :

Famille Bombray

accueil participants :

ACTIVITES
SUR PLACE

COMITÉ D’ORGANISATION DU VINGTENAIRE

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Krups - Franck Thiebault
François Tonon - Yves Lécluse

baptèmes dimanche :

.........................................................

.........................................................

Thierry Cantiant - Krups Christophe Carpin - Franck
Thiebault - Dominique Gandrille - Bruno Kaczan François Tonon - Jean-Michel
Berthe - Marcel du Soleil Thierry Jarrousse

accompagnateurs :

Guy - Benoît

balades :

ACTIVITES
L
A ’EXTÉRIEUR

INFOS

Qui fait les News ?
Petit rappel sur le mode de réalisation du journal
à l’attention des nouveaux adhérents et des anciens qui l’ont oublié.
l’identique de l’organisation des balades, le journal est fait PAR ET POUR les
membres du club. C’est donc
vous, chers lecteurs, qui êtes
aussi les rédacteurs de ce qui
paraît dans ces colonnes. Toute
information qui peut intéresser
les autres membres est bienvenue (projets et comptes-rendus
de sortie, informations sur le
monde de la moto etc.) Alors n’hésitez pas, à vos claviers !

À

Voici comment les choses se
passent concrètement.
Notre club n’ayant pas les
moyens de s’offrir un secrétariat
de rédaction, il faut nous faire
parvenir les textes saisis par courriel. Les articles et les images associées sont récupérés sur la
boîte e-mail spécialement dédiée
à cet effet (news.club.idf@free.fr)
par la personne chargée de faire
la mise en pages - Dominique
ou Marc en alternance -. Les
pages sont montées de manière
à obtenir un nombre pair (un multiple de 4 est plus judicieux, il per-

met un agrafage central). Une relecture est faite par Eliane et
Claude pour correction orthographique. Après intégration des
corrections, le fichier source est
exporté en 2 fichiers PDF distincts. L’un en noir et blanc destiné au reprographe pour l’édition papier, puis un autre en
couleurs envoyé à Krups pour
sa mise en ligne sur notre site internet.
Guy ou Claude vont chercher les
tirages chez le reprographe puis
les mettent sous enveloppes
avant de les poster.
Les différents intervenants mettent tout en œuvre pour que vous
puissiez avoir votre journal en
boîte à lettre vers le 10 du mois.
Il est souhaitable que les organisateurs de sorties communiquent systématiquement et au
plus tôt le kilométrage réalisé
ainsi que les noms et prénoms
des participants afin de mettre
le Steph’tour challenge à jour.

Conseils pratiques
Faites parvenir vos textes le
plus simplement possible, rédigés directement depuis votre interface courrier ou bien sous
forme de pièce jointe aux formats
.txt ou .doc sans aucun enrichissement de texte ou de mise
en page, ce serait peine perdue,
le logiciel de mise en page ne récupère pas ce genre d’indications.
Les images ou photos jointes doivent avoir une résolution de 300
DPI pour être exploitables correctement.
A chaque parution vous retrouverez les informations pratiques
qui vous rappellent l’adresse où
faire parvenir votre prose, mais
aussi les dates limites de réception pour parution au numéro
suivant. Merci d’en tenir compte
afin que les metteurs en pages
n’aient pas à complètement exploser leur maquette à la dernière
minute, ou comme ce fut le cas
dernièrement à faire des nocturnes intempestives.

Marc

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41
MSV (Pneus, freins, vidange)
ouvert du lundi au samedi
21 rue Violet - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 69 13
Fax : 01 45 77 14 99
LA CENTRALE DU CASQUE
89 rue de Rome (casques)
et 83 rue de Rome (vêtements)
75017 PARIS
Tél. : 01 42 93 61 30
Fax : 01 40 08 08 52
GARAGE AUBERT
(spécialiste boxer, séries R-K-F)
159 v. J-Baptiste-Clément

92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 14 28
Fax : 01 46 32 14 89
contact@bm-motos.com
www.bm-motos.com
INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)
RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
Possibilité de commander les
produits Touratech
FUTUR MOTO
(Concessionnaire)
25, rue du Gal Leclerc
95310 ST OUEN L’AUMÔNE
Tél. : 01 39 09 99 40
Fax : 01 39 09 99 52
AGF Fontaine (Gilles)
(Assureur)

24, rue de l’Abreuvoir St Martin
61300 L’AIGLE
Tél. : 02 33 24 48 52
www.agf.fr/fontaineg
C’MAMOTO (Fabrice)
184, avenue du Gal de Gaulle
(au pied du concessionnaire Peugeot)
92140 CLAMART
Tél. : 01 46 32 40 61
CMC 78
(Concessionnaire)
290 RN 10 (sens Paris
Rambouillet) 78310 COIGNIÈRES
Tél. : 01 30 05 12 05
eric@cmc78.com
Restaurant «La Belle Epoque»
14, Bd Chamblain
77000 MELUN
Tél. : 01 64 39 71 16

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
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6e Relais de la solidarité HANDISPORT

ette année, le « Raid » est devenu « Relais
Handisport ». Ce changement était sans
doute un signe car, c’est vrai que dans l’ensemble, ces trois jours ont été beaucoup moins
“raides” que l’an dernier. Je parle surtout pour ce
qui concerne mon équipe mais les échos en général vont dans le même sens.

C

Dès vendredi soir,
la bonne humeur
est au rendez-vous.

A partir du prologue de Montereau et de l’accueil
sympathique de la municipalité de cette ville, tout
s’est bien enchaîné jusqu’à l’arrivée aux Clayes.
Bien sûr il y a eu les petits impondérables qui font
souvent, après coup, les meilleurs souvenirs
(véhicule embourbé, petits retards aux relais…).
Merci à Patricia qui nous a trouvé un très bon restaurant où nous avons passé une excellente soirée le vendredi. Le temps relativement clément a
contribué au bon déroulement de cette manifestation.

Cette édition 2008 nous a permis encore une fois
de traverser de très beaux paysages (que nous
avons eu tout le temps d’admirer vu notre vitesse…)
hors des grands axes, mais surtout d’être au contact
de ces sportifs, handicapés ou non qui accomplissent cet exploit. Je profite de
ces quelques lignes pour leur dire
« BRAVO », ce que vous faites est formidable.
Pour ma part, je retiendrai surtout les
points positifs de ce WE : Bonne organisation générale en très nette amélioration ; très bon accueil des municipalités ; excellente ambiance lors des
regroupements des différentes équipes
le soir, certains(nes) en garderont très
longtemps le souvenir.
En ce qui me concerne, dans ces conditions et avec les quelques améliorations
encore demandées à l’organisateur, je
rempile !
Yves
LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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out d’abord, je tiens à préciser que ce raid fait partie de ceux
les mieux réussis auxquels ma moitié et moi avons participé.
Ensuite, je suis très content d’avoir fait la connaissance du BMW
Club et de ses adhérents, Président et autres avec qui j’ai passé
d’agréables moments. Je pense que l’on devrait se revoir.
Appel de phare.
Jean-Marcel (de l’ARAS)

T

Quelques
commentaires
des participants...

n ce qui concerne l’équipe 2, nous avons trouvé une utilité
aux femmes qui s’ennuient sur les selles.
En effet, lorsqu’il devient dangereux de faire la circulation, c’est
elles qui s’en chargent. De plus, elles ont été le catalyseur de
bonne humeur qui a rendu ce périple agréable. L’une d’elles a
même tenté de faire de l’ombre à Confucius avec par exemple :
- «si ça ne rentre pas, il faut la secouer».
- «il m’a traitée de veuve effarouchée !!!» on lui dit : pas veuve,
mais vierge !!!, sur quoi elle répond : «oh dommage !»
- «pour une sieste crapuleuse, 10 minutes suffisent largement...»
François (Krups)

E

Prise de risque
pour cette jeune photographe.... ?

our une première participation de ce genre,
Isa et moi-même avons été très heureux
d’être parmi vous.
Quelques perles :
- DL : «à la tienne J. Michel, au demi-raid»
(pourquoi demi me demanderez-vous ?)
- MB : «vous descendrez et vous l’aurez
grosse» (????)
- ILB : «maintenant on va dormir». JMB de répondre : «pourquoi dormir on est jour pair !».
- GD : «Dépêche-toi de manger MD» et lui de
répondre: «on les rattrapera sur la route !».

P

Notre Président
brandit fièrement la
coupe remise par
l’association.

C’est sur la selle passager de Jean-Claude
(de l’ARAS) que Patrick a terminé
ce Relais : un fil sectionné !

Et j’en passe...
Bises et amitiés à tous BMW et ARAS.
Jean-Michel et Isabelle
otre nouveau chef de fin de parcours avec son foulard rouge (François Tonon)
ressemblait à un louveteau des éclaireurs de France ;
Je rassure les mauvaises langues, ma peinture a tenu...
Je tenais à dire BRAVO aux nouvelles équipes. Je souhaite un peu plus de sifflets
pour l’année prochaine, je me suis senti un peu seul...
Thierry Jarrousse

N

Ils y étaient : Manu (le chef des chefs !)
Equipe 1 : Club : Yves et Dominique, Marcel et Ginou, Jean-Michel et Isabelle. ARAS : Gonzague, Jean-Marcel et Jean-Claude.
Equipe 2 : Patrick, François et Chantal, Thierry et Patricia, Thierry
J., François Krups et Dominique G.
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Beffroi de Douai
et Centre Historique Minier
de Lewarde

’est par une belle matinée
fraîche mais déjà ensoleillée que nous nous rendons au rendez-vous pour cette
journée en Nord Pas de Calais.
Tout le monde étant à l’heure,
nous pouvons donc démarrer
derrière Yves qui est si content
de ce fait qu’il part en trombe non ce n’est même pas vrai mais après le péage, quelques
kilomètres plus loin, il se rend
compte qu’il ne peut communiquer avec Dominique…. il s’était
trompé de casque et avait “ piqué ” celui de Claude !!!!
Et voilà, il n’est que 8h00 et la rigolade commence déjà…
On se met donc en route, 11
motos en file, bien sages sur la
route et nous arrivons à Douai
sous le soleil bien apprécié de
tous. A l’office du tourisme, nous
attendons quelques minutes le
guide qui nous emmène tout
d’abord visiter l’Hôtel de Ville et
ses différentes salles, dont, entre
autres, la magnifique salle gothique et la salle des mariages
où nous sommes entrés entre 2
mariages !!!
Puis commence l’ascension du,
paraît-il, plus beau beffroi de
France (oups environ 196
marches – Marcel râle, mais
grimpe… il ne va pas louper

C

quelques photos, quand même!).
Ce beffroi de pierres est construit
à partir de 1380, dans un style
gothique élégant pour abriter les
62 cloches, s’étendant sur 5 octaves, qui rythment la vie de la
cité : en effet tous les quarts
d’heure (oui oui) le carillon sonne,
puis bien sûr toutes les heures
et demi-heures et ça, toute la
journée, tous les jours, mais
quand même pas la nuit ! Certains d’entre-nous se sont même
mis au carillon et ont cassé les
oreilles de tout un chacun, décidément… pauvres douaisiens !!!
Comme nous étions là à midi,
nous avons eu droit aux douze
coups sonnés par le “ bourdon ”, la plus grosse cloche du

beffroi et on en tremble encore…
Tout en haut du beffroi il y a une
très belle vue sur Douai et ses
environs.
Nous reprenons la route pour
un petit quart d’heure et arrivons au Centre Minier de
Lewarde. Zak nous y attend déjà
et nous sommes rejoints par Philippe, notre “ ch’ti ” à nous pour
déjeuner au restaurant du Centre
“ le Briquet ”. Le repas commence
par une délicieuse tarte au …
Maroille bien sûr, hein !
Après le déjeuner, Jean-Pierre
et Anne-Marie nous ayant rejoints, nous allons visiter le Centre
Minier en commençant par les
bâtiments extérieurs. Nous
sommes impressionnés par “ La
salle des pendus ” : c'est là que
les mineurs se changeaient, accrochaient leurs vêtements et les
remontaient très haut, avec une
chaîne. De cette manière, les
habits pouvaient sécher facilement et cela libérait beaucoup
de place ; de ce fait, il était aussi
plus facile de se doucher et de
nettoyer le sol, libre de tout, avec
un jet d’eau.
Nous voyons ensuite l’évolution
des différentes lampes de mineurs à la lampisterie. Il faut dire
qu’à cause du fameux “ coup de
grisou ” les lampes d’antan

LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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étaient très dangereuses et provoquaient de graves incendies.
Au fur et à mesure du temps,
elles ont évolué mais très difficilement ; ce n’est qu’au 20e siècle
qu’elles furent bien sécurisées.
Puis c’est un ancien mineur, un
vrai ch’ti, avec l’accent et un bon
sens de l’humour, qui nous fait
visiter la mine elle-même. Nous
en ressortons tous très remués
après avoir réalisé la dureté du
travail de ces mineurs, des
hommes bien sûr en majorité,
mais aussi des femmes et des
enfants, sans oublier les chevaux

Boire un petit coup c’est agréable....

qui ont été très utilisés jusqu’au
début du 20e siècle. Pour la petite histoire, les chevaux apprenaient vite à “ compter ” les cha-

riots : au démarrage du convoi,
un bruit de chaînes accompagne
la mise en mouvement successive des chariots, et certains chevaux refusaient carrément
d'avancer s'il y avait plus de chariots que d’habitude ! Faut pas
les prendre pour des idiots !!!
On boit un petit coup pour se remettre de ses émotions et chacun repart, à son gré dans ses
pénates en se disant, bien entendu à bientôt les gars !
Merci à Yves et Dominique pour
cette chouette et intéressante
balade.
Ginou

Petite sortie
en Picardie
e Samedi 28 juin, je
vous propose un petit tour
d’une journée en Picardie.
Nous déjeunerons au restaurant “Tommy” à la déco
très évocatrice de la “grande
guerre”.
L’après-midi, petite balade
jusqu’à Albert où nous visiterons un Musée privé sur
l’aviation, et, guidés par Philippe, visite de “La Grande
Mine” le dernier cratère de
mine encore visible.
Pour ceux qui souhaitent
prolonger cette journée, possibilité de dîner à Amiens et
d’admirer les couleurs de la
Cathédrale vers 22 h.

L

Ils y étaient :
Claude et Eliane,
Yves et MarieFrance, Dominique et Pascale,
Franck, Thierry J.,
Marcel et Ginou,
François et Chantal, Benoît et Martine, Guy, Zak,
Gérard H., Jean-Pierre et AnneMarie, Philippe, Yves et Dominique.
Hors club : Jean-Marcel et Maryse.

Zak
Renseignements et inscriptions : 06 20 70 89 69
guyzakarian@wanadoo.fr

Balade dans le Morvan
(hors Club)

E

Je compte sur votre plus beau sourire et votre
bonne humeur habituelle pour les convaincre que
« rouler en BMW y’a pas mieux ! », et leur glisser
au passage que nous fêterons notre vingtième
anniversaire les 21 et 22 juin et qu’ils seront les
bienvenus. Un peu de pub ça ne fait pas de mal…
n’est-ce pas Président ! ?

Nous avons décidé ensemble d’une petite virée
d’environ 450 kms dans le Morvan qui se déroulerait* le 8 juin 2008.

Pour les inscriptions et tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter :

Le RdV serait* fixé à 8 h 30 pour un départ à 9 h.

• soit par e-mail à l’adresse suivante :
carltonbmw@wanadoo.fr

Bonjour à tous,
n partenariat avec mon concessionnaire
GAUVIN MOTO, je vous propose de faire découvrir notre club à des BM’istes en manque
de balades sympathiques et conviviales comme
on sait si bien les faire !

Il est prévu une balade d’1 h 30 en 2 groupes avec
2 itinéraires différents. Repas près d’un lac (Settons ou Pannecière), et retour dans nos foyers.
Le concessionnaire étant multi-marques (Suzuki
et Yamaha), la balade sera ouverte à tous, ainsi
qu’à vos amis non BM’istes.

• soit par téléphone au : 06 10 31 30 50
Je compte sur vous.
A bientôt.
Christophe CARPIN

* Je mets tout au conditionnel car la reconnaissance n’est faite que le 19 mai. Je transmettrai toutes
les infos nécessaires sur le site du club et aussi directement à ceux qui s’inscriront.
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Le Steph’tour Challenge
classement au 1er mai

HP = Homme Pilote
FP = Femme Pilote
Kilométrage sur fond noir
pour l’organisateur de la
balade.

Sorties et Projets 2008
Lewarde
26 avril
Les Flandres
du 26 au 28 septembre

Albert
28 juin

Rethondes
9 novembre

Provins
15 juin
Relais Handisport
12 et 13 avril
Les Vosges
du 13 au 15 septembre
Guédelon
4 mai

Vannes
29 et 30 mars
Mayenne
24 et 25 mai
Valennes
du 2 au 6 février

Porquerolles
du 8 au 12 mai

LES NEWS DU BMW CLUB ILE-DE-FRANCE
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CALENDRIER

Sorties et Projets 2008
week-end Pentecôte
du 8 au 12 mai

(2200 km) Porquerolles/St tropez et ses environs
budget : 700 € par couple pour les 5 jours (hôtel, essence, péage,
hébergement, repas, bateau)
Si vous êtes interessé, merci de contacter : patrick.bombray@cegetel.net

COMPLET

week-end
du 24 et 25 mai

(700 km) Petite randonnée dans les Alpes mancelles et en Mayenne...
Une nuit au bord d’un lac, dans un lieu de séjour agréable.
Préinscription et renseignements : Jean-Paul Delestre : 06 09 24 49 51.

COMPLET

dimanche
15 juin

(200 km) Les médiévales de Provins
Spectacles de rues, saltimbanques, montreurs d’ours, etc...
Renseignements auprès de Gigi au 06 16 01 85 99 ou gigik12@orange.fr
voir aussi : www.provins.medieval.com

week-end
du 21 et 22 juin

Le Vingtenaire
Fête pour les 20 ans du Club à Linas (91)
Renseignements auprès de Manuel au 06 14 79 37 99.

samedi
28 juin

(350 km) Petite sortie en Picardie
Visite d’un Musée privé sur l’aviation à Albert (80). Voir article en page 8
Renseignements auprès de Zak au 06 20 70 89 69 ou guyzakarian@wanadoo.fr.

dimanche
31 août

Barbecue annuel
au stade Guy Boniface d’Elancourt.

week-end + lundi
du 13 au 15 septembre

(850 km) Balade détente dans les Vosges
COMPLET
balades + remise en forme dans un centre de balnéothérapie.
Renseignements auprès de Gérard au 06 08 88 66 98 ou gerard.barozzi@wanadoo.fr

vendredi + week-end
du 26 au 28 septembre

(690 km) Week-end dans les Flandres “Dans l’univers de l’énergie et de la pêche
hauturière” Visite de la centrale nucléaire de Dunkerque et de l’usine de la biomasse
de Calais. 1 journée à Oostende et une journée à Bruges. Prévoir obligatoirement de
prendre le vendredi.
Avec Manuel - Renseignements au 06 14 79 37 99.

dimanche
9 novembre

(200 km) La Clairière de Rethondes
Renseignements auprès de Krups : krups@free.fr

Et aussi hors Club :

® week-end Pentecôte du 8 au 12 mai 2008 «La PariZen» avec l’association Moto Zen
® Rallye Nandynamites 2008 (info transmise par Jean-Marcel de l’ARAS)
Le moto-Club de Nandy organise son 10e rallye touristique le dimanche 18 mai 2008 et nous invite à
y participer. Pour tout renseignement et vous inscrire : http://perso.wanadoo.fr/nandynamites.mc
Ne tardez pas....
® Balade dans le Morvan (organisée par le concessionnaire Gauvin moto, relayée par Christophe Carpin)
Le dimanche 8 juin 2008 (voir article en page 8)

Activité organisée par le Bureau

Balade comptant pour le Steph’Tour Challenge

Pour inscrire un projet de balade au calendrier, demander de l’aide pour l’organisation d’une balade, insérer un
programme dans le journal : contacter Yves Lécluse au 06 16 39 40 32 ou yveslecluse@orange.fr
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