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EDITORIAL
Et voilà, encore une année de terminée !!!
’est déjà l’heure de l’Assemblée Générale. N’oubliez pas

C

de remplir vos pouvoirs si vous ne pouvez vous y rendre.

Juste avant l’AG il y aura une AG Extraordinaire concernant
le changement de statut, là encore donnez bien vos pouvoirs.

Pour ma part, je tenais à vous faire part de ma démission au
sein du bureau. En effet, j’ai de nouvelles responsabilités à
mon travail qui ne me laissent plus de temps pour m’occuper du club. Donc, toutes les bonnes volontés pour me remSiège 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

placer seront les bienvenues.

Je souhaite une bonne continuation au club et à vous tous.
Appels de phare à tous.
Thierry

LE CLUB
Pas de réunion du Bureau en septembre, Prochaine réunion le 18 octobre

Mise à jour de la liste des adhérents
Voilà bien longtemps que la mise à jour n’a pas été publiée... Depuis la parution de la liste en mars 2008, Il y a eu
10 nouveaux que nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein du Club au cours de ces derniers mois.
Les voici :
n°

Nom

Prénom

Adresse

CP

535

HALLIER

François

2, rue du Réseau Robert Keller 93160 NOISY LE GRAND 06 12 65 79 61 uscha69@yahoo.fr

641

MANGIN

Olivier

1, rue de l’Eglise

78410 AUBERGENVILLE 06 09 90 66 23 mangin.olivier@wanadoo.fr R1200RT 06

642

AMBRON

Jocelyn

22, rue de Chaumusson

91470 LIMOURS

06 72 99 22 96

R1150RT

04

643

CHABERT

Pascal

45, Grande rue

91450 ETIOLLES

06 82 82 40 83 pchabert@fr.ibm.com R1200R

07

644

NAEGELY

Dominique 49, rue André Beury

10000 TROYES

06 32 77 17 55

645

JODY

Joël

17, rue Henri Rossignol

91270 VIGNEUX S/SEINE 06 60 48 33 76 joel.jody@gmail.com K1100LT

646

BAISSON

Harald

32, Allée Bellevue

94310 ORLY

mlgenuit@free.fr

R1200RS 07

647

NAVARRO

Georges

12, rue Victor Hugo

91100 CORBEIL ESSONNE 06 07 12 91 37

gchesse@free.fr

R1200RT 08

648

PERNICENI

Francis

14, Avenue de Juvisy Cottages 91600 SAVIGNY S/ORGE 06 67 40 91 95 f.perniceni@orange.fr GS1150Ad 03

649

PAULIN

Philippe

15, Avenue Ch. de Gaulle

NOTEZ BIEN...
Date de bouclage du
prochain journal :

20 octobre
pour parution début novembre,
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

Ville

78230 LE PECQ

Portable

06 60 95 87 08

Mail

Moto

An.

R65

78

R1200RS 01

paul.p1@free.fr

R1100RT

“LE LIBERTÉ”
du 12 septembre
C’est en terrasse que nous avons bu un verre, sans enlever les
blousons toutefois. Certains sont repartis sans dîner, les autres
se sont réfugiés à l’intérieur pour continuer la soirée. Là, nous
avons été accueillis par un tout nouveau serveur, bien agréable
et sympathique ma foi.
Nous étions 26 :
Tout d’abord, Georges et Anne-Marie Navarro, inscrits lors du
Vingtenaire et Philippe Paulin le tout dernier adhérent, à qui nous
avons souhaité la bienvenue.
Et aussi : Jean-Paul et Michèle, Marcel et Ginou, Lionel, Gérard
et Eliane, Jean-Michel, Isabelle et leur fils Yannick, Claude (sans
Eliane pour une fois), Yves O., François T., Krups, Manu,
Constance et Thibault, Yves et Dominique .
Et juste pour boire un pot : Renaud, Christophe, Benoît et
Thierry J.
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PROCHAIN RDV :
le vendredi 14 novembre

97

00

LE CLUB

À vendre
BMW R1200RT de couleur gris clair du
05/04/2005 parfait état entretien BMW
30 000 km, pneus neufs, top case avec
dosseret, poignées chauffantes, selles
chauffantes, régulateur de vitesse, ordinateur
de bord, protège cylindres, clignotants blancs
Prix: 11 490 €
Contact: Jean au 06 09 86 71 08

La clairière de Rethondes
Je vous confirme ma balade du 09/11/2008. Elle
comportera environ 200 km et nous emmènera
dans la clairière de Rethondes pour y visiter le
wagon de l'armistice.
Rendez vous à 10 h 30 sur l'aire de Vemars (A1).
Départ à 11 h.
Repas à Verberie : compter 25€

Visite de la clairière et du musée : compter 4€
Retour tranquille sur Paris.
Merci de me signifier votre participation pour
réserver le restaurant :
krups@free.fr ou 06 26 80 20 06
Krups

Balade dans le VEXIN.
Une cinquantaine de kilomètres le dimanche 14 décembre 2008. Au programme visite du château
d'Ecouen et les collections du musée national de la Renaissance.
Pour tous renseignements contacter François au 06 81 85 72 67 ou francois.tonon@free.fr L’heure et
le lieu de départ vous seront communiqués ultérieurement.
Bulletin ci-dessous, a renvoyer au plus tard le 24 novembre à
François TONON
1 rue de la Mairie 89140 VILLETHIERRY



Bulletin d’inscription à la balade dans le Vexin
Nom Prénom :..........................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................Inscrit ..............personne(s)X 30 € = ..........................€
ci-joint un chéque à l’ordre de François TONON. de = ..................................……€
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TOURISME

Il n’est pas sage d’être trop sage
(proverbe chinois)
l’aube du samedi 13 septembre de l’an 2008, la
gente motocycliste d’île
de France se propulsa vers l’Est
en direction de la ligne bleue des
Vosges.
Le départ fut donné à 8H15 au
péage des « Eprunes » sur l’A5
et cette première étape autoroutière se déroula sans histoire
mais après une halte sur l’aire
de « Troyes Fresnay », un équipement de plongée eut été plus
approprié que nos combi aussi
étanches soient elles !
Sortie sur l’A31 en direction d’Epinal par les départementales sous
une pluie battante, traversée d’un
paysage magnifique, d’après Gérard, dans la brume lorraine…….beau début !!.

À

Notre arrivée dégoulinante à Epinal dans la véranda du restaurant « la Capitainerie » face au
port fut des plus remarquée et
après une bonne collation, nous
nous dirigeâmes vers l’imprimerie située sur l’autre rive du canal, fondée par Jean-Charles Pellerin en 1796 et désormais
classée monument historique.
Notre charmante conférencière
nous expliqua, à grand renfort de
hochements de tête, les principes
de la stéréotypie utilisée à partir
du premier empire : cette technique permet par moulage de
bois gravé la reproduction sur
une matrice de plomb. Plus tard,
la machine à colorier inventée en
1897 permettra la pose simultanée de 9 couleurs différentes
grâce à 9 pochoirs……… et elle
fonctionne toujours !!!.....
Au milieu du 19e siècle, la litho-

graphie apparaît et détrône peu
à peu la gravure sur bois ; certains téméraires essayèrent de
« faire tourner le bourriquet » expression consacrée au polissage
de la pierre lithographique mais
sans grand succès.
En fin de visite chacun a pu ramener en souvenir une « image
d’Epinal » qui deviendra désormais une réalité pour nombre
d’entre-nous.
Après un petit incident de parcours sur lequel je ne m’étendrai
pas, notre arrivée à Plombières
les Bains (qui n’a jamais si bien
mérité son nom de ville d’eau)
mit un terme à notre calvaire.
Après notre installation à la résidence des « Bains romains »,
annexe de l’hôtel Beauséjour,
une visite des termes napoléoniens nous conduisit à travers un
dédale de couloirs et un souterrain saturé d’humidité dans une
grande salle à colonnades dallée de marbre et bordée de cabines de matériel spécialisé dont
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une qui suscita à la fois inquiétude et admiration parmi les visiteurs, dédiée selon notre hôtesse, à l’hydrothérapie rectale.
Pour nous remettre de ces émotions, un apéritif fut servi dans la
salle de musique de l’hôtel et à
cette occasion, notre septuagénaire fut à nouveau fêté comme
il se doit et doté d’une superbe
R1200RT ……….à l’échelle 1/10.
Dimanche, un programme chargé
nous attendait. Départ vers 10 H
en direction de la ferme des
« Moines » avec arrêt d’urgence
de la colonne motocycliste à la
sortie de Plombières : une moto
manquait à l’appel et une estafette partit aussitôt récupérer le
chaînon manquant. Heureusement l’attente fut ponctuée par
une jolie cascade d’Alain aussitôt immortalisée par de nombreux
paparazzi et qui figurera désormais dans les annales du
Club !!!… La brebis égarée ayant
enfin ralié le troupeau, nous nous
dirigeâmes, sous le soleil, par
d’agréables chemins, vers la

TOURISME

ferme de l’honorable Monsieur
Moine, dont je ne sais s’il mérite
le nom de viticulteur tant sa production est étonnante.
Après une présentation pleine
d’humour de notre hôte, la visite
du chai se poursuivit par une dégustation des produits du terroir
autour d’une grande tablée copieusement arrosée par le maître
de céans qui nous quitta avant
la fin du repas pour un rendez
vous avec Jean Pierre Coffe en
vue de préparer une émission de
télévision sur A2. (à suivre de
près…).
Nous quittâmes rapidement les
lieux pour nous diriger vers le
point d’orgue de notre séjour à
savoir : la balnéothérapie. Et là,
quelle surprise d’apprendre que
les romains ont découvert il y a
plus de 2000 ans les vertus des
nombreuses sources chaudes
de Plombières dont l’eau jaillissant à plus de 80° Celsius permet de traiter nombre d’affections (rhumatologie, appareil
digestif et troubles du métabolisme).
Déguisés en curistes, avec peignoirs, tongs et bonnets, briefés
par notre charmante hôtesse,
nous nous dirigeâmes par petits
groupes à la découverte des
bains romains avec dans le
désordre, l’étuve romaine (hammam), les jacuzzis dans des bassins du 18e siècle, la salle des
trombes d’eau, la piscine d’aquagym et le bain hydro massant aux
huiles essentielles.
(Quelques rencontres fortuites
dans le hammam furent narrées
le soir pendant le repas……).
Après plusieurs heures d’ablutions, un repos bien mérité au salon de thé « le Stanislas » avec

dégustation d’une délicieuse
glace plombières s’imposait (désolé pour Minou qui était resté
au bain…..) avant une dernière
soirée bien arrosée (3 motos
neuves étaient fêtées……).
Lundi matin, départ aux aurores
pour les uns, départ différé pour
les autres après dégustation d’un
copieux petit déjeuner comme
nous les aimons et départ groupé
pour une escouade de courageux
qui, forte de 7 montures (quatre
K12 et 3 R), prirent le chemin des
écoliers pour rejoindre leurs chaumières. Nous partîmes vers l’Est
avec à peine quelques degrés
centigrades en direction de Gérardmer et après une halte « chocolat » à l’auberge « les rives du
Lac », nous poursuiîmesi notre
percée vers l’Est par le col de la
Schlucht (en français dans le
texte) et la route des crêtes. Ah,
la ligne bleue des Vosges par
quelques degrés centigrades un
15 septembre… quel pied !!!!
Mais il en fallait bien plus pour
décourager ces valeureux routards et nous redescendîmes
vers la civilisation par le col du
Bonhomme pour terminer cette
escapade à l’auberge des 2
Frères à Saulcy sur Meurthe près
de St Dié qui mérite d’être citée

au guide du club ; après un «
bæckeofe » pour les plus téméraires et une tête de veau pour
votre narrateur (Claude et Michelle me comprendront), nous
sommes rentrés vers la capitale
en ordre dispersé et sans encombre, si j’en crois les nombreux courriels déversés sur le
web dès mardi.
Je ne pense pas trahir le sentiment général qui se dégage en
remerciant encore Gérard et
Éliane pour la réussite de leur organisation, bien secondés, il est
vrai, par Florent et son équipe
qui ont fait preuve d’un grand professionnalisme et nous ont servi,
repas et hébergement d’une
grande qualité.
Jean (alias Doudou)

Ils y étaient : Alain et Michelle,
Christophe et Astrid, Claude et
Eliane, Dominique et Isabelle,
Franck, François et Chantal,
Jacky et Françoise, Marc et Christine, Marcel et Ginou, Michel et
Martine, Patrick et Yvelise, Remy
et Nelly, Thierry et Patricia, Yves
et Dominique, Gérard et Eliane,
…et moi.
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Les Virades de l’Espoir

ans le cadre de la journée nationale de
lutte contre la Mucoviscidose, nous
avions été contactés pour aider à
l’encadrement de « La Virade de l’Espoir du
Mesnil Saint Denis ». Nous avons donc, à titre
individuel, aidé le club « Les Motards en Balade
» pour assurer la sécurité de cette sortie.
Dès 8 h, nous nous sommes retrouvés, Gérard,
Jean-Jacques, Jean-Michel et moi-même au
Mesnil St Denis à la recherche d’un café, en
vain… Nous avons rejoint le point de RdV où
nous avons pu, enfin apprécier le café qui nous
a été offert par l’organisation.

D
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Vers 9 h 45, les participants au nombre
d’environ 60 motos, trikes, quads, et autres
scooters, se sont élancés sur les magnifiques
routes de la Vallée de Chevreuse, encadrés par
une bonne vingtaine de bénévoles. Après un
parcours très agréable, tout ce petit monde s’est
retrouvé dans le parc du château afin de se
restaurer et de découvrir les différentes
animations sous un soleil radieux.
En milieu d’après-midi, nous sommes rentrés
rejoindre nos épouses restées à la maison. Ce
fut vraiment une bonne journée…
Yves

TOURISME

Le Steph’tour Challenge
classement au 1er octobre
NOM Prénom

BOMBRAY Patrick
TONON François
DU SOLEIL Marcel
LECLUSE Yves
COÏA Michel
CARPIN Christophe
GANDRILLE Dominique
JARROUSSE Thierry
PREVOST Claude
THIEBAULT Franck
DELESTRE Jean-Paul
OUAKI Yves
LIGER Dominique
LOPEZ Edouard
VIBERT Renaud
BRUN Manuel
DUMONT Alain
RAYNAL Jean
TROUDE Marc
LEMAIRE Philippe
BARRECCHIA Rémi
DELACROIX Jean-Jacques
DISPAN DE FLORENT Pierre
GAUCHER Jean-Charles
GAUCI Roger
LANGUILLAT Patrice
GANDRILLE Pascale
CANTIANT Thierry
BAROZZI Gérard
KACZAN Bruno
NICOLET Jacky
DE ANTA Stéphane
LAUNAY Guy
CANTIANT Thierry
NAVARRO Georges
PAULIN Philippe
RAFFI Rémy
BERTHE Jean-Michel
OLIVIER Benoit
ZAKARIAN Guy
BONNEL Gilles
HERBST Gérard
CRUYPENINCK François
DEXEMPLE Jean-Pierre

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
FP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP

Valennes
415

Vannes
1150

Handisport
430

Lewarde
400

415

1150
1150

430
430
430
430

400
400
400

415

415

1150
1150
1150
1150
1150

430
430

1150

400
400
400
400
400

Porquerolles
2200

Mayenne
700

Provins
200

Albert
350

385

2200
2200
2200
2200
2200
2200

700
700
700
700

200
200

350

700

200
200

385
385
385
385
385

385
385

1150
1150
1150

2200
2200
2200
2200
2200

Flandres
1050

Total
8130

850
850
850
850
850
850

1050
1050
1050

7380
7330
6430
4965
4585
4200
3615
3615
3515
3450
3285
3185
3050
2900
2585
2565
2415
2415
2385
2215
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2035
1980
1965
1750
1650
1565
1485
1050
1050
1050
850
815
815
750
585
585
430
400

1050
850
850

200

350
850

700
700

1050
850
850
850

385

415

400

350

1050

2200
2200
2200
2200
2200
2200
400

385

700
700
700
700

430
415
415
415

200

350
850
850
1050

385

850

1150
400

385

700
1050
1050
1050
850

430
415

385
400
400

350
385
385

200
200

430
400

HP = Homme Pilote

FP = Femme Pilote

Kilométrage sur fond noir pour l’organisateur de la balade.

Sorties 2008
Rethondes
9 novembre

700
700

Vosges
850

350

700

385
385

430
415
415

Guédelon
385

Les Flandres
du 26 au 28 septembre

Lewarde
26 avril
Albert
28 juin

Le Vexin
14 décembre

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

Vannes
29 et 30 mars

Guédelon
4 mai

Mayenne
24 et 25 mai
Valennes
du 2 au 6 février

Porquerolles
du 8 au 12 mai
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CALENDRIER

Sorties 2008
samedi
18 octobre

Assemblée Générale
Salle de l’Armanderie d’Elancourt.

dimanche
9 novembre

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

vendredi
Hors
e
Challeng 5 décembre
dimanche
14 décembre

Couscous Breton
Avec Zak - Renseignements et inscriptions au 06 20 70 89 69
(50 km) Balade dans le Vexin
Voir page 3. Renseignements auprès de François Tonon : françois.tonon@free.fr

Projets 2009
du vendredi 1er
au lundi 4 mai (matin)

La Bretagne
Avec Thierry Jarrousse. Plus de détails dans un prochain journal.

du vendredi 8
au dimanche 10 mai

(1100 km) Loue y-es-tu ?
La Vallée de la Loue (Doubs) et curiosités locales.
Avec Yves et Dominique. Plus de détails dans le journal de janvier.

week-end
du 16 et 17 mai

Relais Handisport

du mercredi 20 (midi)
au dimanche 24 mai

L’Auvergne
Avec Thierry Jarrousse. Plus de détails dans un prochain journal.

du jeudi 10
(1350 km) Le Lot, ça me botte
au dimanche 13 septembre Avec Thierry et Patricia. Plus de détails dans le journal de mars.

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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