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EDITORIAL
ous vous souhaitons très sincèrement, au nom du
Bureau, que cette nouvelle année vous apporte, joie, bonheur, santé et plaisir de rouler ensemble. Déjà une année de
passée et quelle année, avec des évènements majeurs comme
le Vingtenaire, un Steph’tour challenge varié, avec de nombreux kilomètres et une lutte acharnée et amicale entre les
adhérents (pour gagner quoi ? Vous le découvrirez le 24 !!!),
un nouveau Bureau, et enfin de nouveaux adhérents qui se
sont impliqués. Cette année 2008 était un bon cru !!!

N

Que voyons-nous pour 2009 ?
Nous avons déjà de grosses sorties en perspective, et un
autre évènement important en préparation : le SALON de la
MOTO en octobre. A ce titre, espérons que nous pourrons
faire partager nos valeurs à ces futurs visiteurs et les faire
adhérer à notre club. Nous comptons sur vous et bloquez
déjà ces dates sur votre nouvel agenda : du 1er au 8/10/09 !!!

Siège Social :
Maison de quartier de la Villedieu
Cours Abel Gance 78990 Élancourt
Portable du Vice-Président :
06.07.73.53.66
http://bmw.club.idf.free.fr
bmw.club.idf@free.fr

Maintenant c’est le moment des bonnes résolutions : que
pouvons-nous souhaiter pour notre club ?
Plus de sorties d’une journée, Une ambiance conviviale
et des sorties réussies, Plus d’adhérents...
Tout ça ne pourra se faire sans votre aide et nous vous en
remercions par avance.
En attendant, je pense qu’il est aussi important de vous
rappeler que le repas du club est le 24 janvier et que nous
vous attendons nombreux. Je vous laisse maintenant lire ce
journal, j’espère sans trop de GDB !!!! Au plaisir de vous
revoir.
Ça vit, ça roule...
Patrick

janvier 2009

LES NEWS

LE CLUB
Pas de réunion de Bureau en Décembre, prochaine réunion le 24 janvier 2009.

“LE LIBERTÉ” du 12 décembre
pparemment, le temps plutôt frisquet en a découragé quelques-uns car nous
n’étions que 15 ce vendredi. Avec la proximité des fêtes, certains d’entre-nous ont
peut-être voulu préserver leurs foie et estomac qui seront bientôt fort malmenés.
Pour les présents, moins fragiles ou inconscients, cela ne leur a pas coupé l’appétit.

A

Et cerise sur le gâteau, nous avons pu discuter en toute tranquillité, car le gérant a tenu
sa promesse... pas de musicien en vue.
Un grand merci à lui pour sa compréhension.
Voici les 15 courageux :
Krups, Thierry et Patricia, Gérard et Eliane, Dominique et Pascale, Thierry J., Christophe,
Zak, Bruno, Georges et Anne-Marie, François T. et Yves (sans Dominique).

PROCHAINS RDV :
les vendredis 9 janvier et 13 février

RAPPEL

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

23 janvier
pour parution début février,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades,
etc... à :

news.club.idf@free.fr
ou par courrier
au siège social :
BMW Moto Club Ile-de-France
Maison de quartier de la
Villedieu
Cours Abel Gance
78990 Élancourt

Comme vous le savez,
la soirée annuelle du Club
aura lieu le
24 janvier 2009
Rappel de l’adresse :
AUBERGE GARDEN
24, route du Pavé-desGardes
92310 SÈVRES
Tél. : 01 46 26 50 50

Nous vous y attendons
très nombreux...
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BALADE DANS LE VEXIN du 14 décembre
’est ma 1re rencontre avec
le club moto BMW Ile de
France.
Malgré un temps plutôt médiocre, pluie, brouillard, et à
peine 4° au thermomètre de ma
R 1200 RT, je décide de rejoindre «la bande» directement
au château d’Ecouen (Val
d’Oise) ; mon épouse, relevant
d’une angine, refuse de m’accompagner.
10 h 35, j’arrive sur le parking
du château ; mon GPS, un TomTom Rider, m’y a conduit en 50
mns depuis Aubergenville.
Une seule voiture est stationnée ; un homme vient à ma rencontre ; c’est Michel, qui compte
tenu de ce temps superbe, a
préféré prendre sa voiture, avec
son épouse Martine ; 1er contact,
sympa.
Une seconde auto arrive, il est
10 h 42 ; c’est Isabelle Carrouget, amie de Chantal et François.

C

«Le château d'Écouen, situé à
vingt kilomètres au nord de Paris, et qui surplombe la belle
étendue de la plaine du pays

Les minutes s’écoulent, lentement. L’heure tourne ; nous
commençons à nous inquiéter ;
Isabelle tente de joindre François à plusieurs reprises sur
son téléphone portable : sans
succès. C’est lui l’animateur
et l’organisateur de l’épopée
du jour.
11 h 30 : enfin, François rappelle : Garmin, son GPS, l’a
«enduit avec de l’erreur» et ils
ont mis une 1/2 heure de plus
que prévu. Rien d’alarmant, si
ce n’est que nous nous faisions
un peu de soucis ; aucun de ces
braves motards n’a daigné prévenir en téléphonant (tous sont
équipés et beaucoup ont un système de communication dans
le casque !)
Bon, après les léchouilles
d’usage, on va pouvoir commencer la visite.

de France, lancée à la rencontre
de la forêt de Chantilly, abrite
aujourd'hui les collections exceptionnelles du Musée national de la Renaissance. Il est
pour elles un écrin tout aussi
exceptionnel. Propriété d'un
grand seigneur de la Renaissance, Anne de Montmorency,
qui a grandi dans l'intimité de
François 1er, puis prospéré sous
la protection de Henri II, Écouen
n'est pas une demeure comme
les autres : elle inscrit dans
ses pierres les ambitions et les

succès d'un homme puissant
qui est aussi un mécène et un
esthète passionné d'art, elle incarne la vision moderne d'un
seigneur qui guerroya en
Italie et se promit de
retrouver un jour, sur ses
terres, l'éblouissement
qu'il connut face aux
palais transalpins. »

Nous n’avons guère de temps
pour admirer les peintures, les
Arts de la laine et de la soie, les
Arts du feu, les sculptures et les
Arts du métal que détient ce
musée. En effet, à cause de cet
abruti de Garmin et le château
fermant à 12 h 45, nous quittons ce lieu magnifique pour
rejoindre le restaurant.
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Le déjeuner se déroule de façon très agréable, déjeuner au
cours duquel je découvre petit
à petit les participants, tous
différents et aussi sympathiques
les uns que les autres.

Il est 15 h 30 : le temps ne se
prête guère à de longs
échanges philologiques sur le
parking du resto, où les
quelques 15 motos BMW de
tout type nous attendent.

A noter une petite anecdote :
juste avant le déjeuner, qq’un,
dont on taira le nom car cela
peut arriver à tous, a laissé tomber sa 1200 RT ; pas de bobo :
un pare-cylindre et une rayure…
Evidemment, ce n’était pas de
sa faute mais celle de son
épouse passagère (ouhhhh).

Je suis réellement ravi de cette
première : tout était (presque)
parfait : le site, l’organisation,
le déjeuner, l’ambiance, les participants…
Très Bonne Année 2009 :
Le bonheur, c'est avoir une bonne
santé et une mauvaise mémoire.
Bonne année 2009 à toutes et tous,
que cela continue pour celles et
ceux qui n'ont pas été touchés par
les embrouilles ou plus.
Que les autres perdent la dose
nécessaire de mémoire, se retapent...
A bientôt,
Olivier Mangin

Ont participé à l’aventure : Gérard et Eliane, Jean-Michel, Christophe, Michel et Martine, Krups,
Jean-Charles et Isabelle, Bruno et Marie, Thierry J., Georges et Anne-Marie, Yves et Marie-France,
Philippe P., Jean-Marc, Olivier M., François et Chantal. Et les invités : Isabelle et Jean.

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
CASQUE HOUSE
(Casques et téléphonie intégrée)
97, avenue de Paris
94160 SAINT-MANDÉ
Tél./Fax : 01 43 98 35 47

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
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Le Steph’tour Challenge

HP = Homme Pilote

FP = Femme Pilote

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

classement au 1er janvier 2009
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CALENDRIER

Sorties et Projets 2009
samedi
24 janvier

Fête du Club
Tous les détails et le bulletin d’inscription sont parus dans le journal de décembre.

du vendredi 1er
au lundi 4 mai (matin)

(1300 km) Contes et Légendes de Bretagne - Parc de la Vallée d’Armorique
Avec Thierry Jarrousse. Toutes les infos sont parues dans le journal de décembre.

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. Toutes les infos sont parues dans le journal de décembre.

week-end
du 16 et 17 mai

Relais Handisport

Pentecôte
du 30 mai au 1er juin

Projet de balade : Mayenne... Mont St Michel
Avec Jean-Paul Delestre. Préinscriptions à : jp.delestre@laposte.net

week-end
7-8-9 août

Rencontre avec le Goldwing Club Normand
A Soligny-la-Trappe dans l’Orne, dans la partie nord du Perche.
Balade, soirée dansante, BBQ et échange de fanions.
Avec Gilles Fontaine et Manuel Brun. Tous les détails dans un prochain journal.

dimanche
6 septembre

Café Racer BMW
Avec François Tonon.
Pour tous renseignements : 06 81 85 72 67 ou francois.tonon@free.fr

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.

Sorties et Projets 2009
Relais Handisport
16 & 17 mai
Goldwing Club
7 au 9 août

La Bretagne
1er au 4 mai

Activité organisée
par le Bureau
Balade comptant
pour le Steph’Tour
Challenge

Café Racer
6 septembre

La Loue
8 au 10 mai

La Mayenne
30 mai au 1er juin
Le Lot
10 au 13 septembre

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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