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Cette maxime, je puis dire en écrivant ces quelques lignes
que nous l’avons appliquée ces derniers jours.
Nous aurions dû, dans ce journal, vous indiquer le lieu de notre
repas du 22 janvier dans la mesure où Marcel et Ginon avaient
très précocement trouvé de quoi nous accueillir. Pour des
raisons diverses et variées qui seraient trop longues à
expliquer nous avons hésité à valider ce choix et résultat des
courses, la salle est occupée le 22 janvier.
Donc comme les années précédentes, nous restons à l’écoute
de vos propositions pour nous accueillir pour notre repas
annuel.
Je profite de ce billet, pour assumer ce non choix et présenter
mes excuses à Marcel et Ginou.
Maintenant… c’est à vous!
Manu

LE CLUB

Compte rendu
de la réunion de
Bureau du 20/10

le

21, avenue d’Italie
75013 PARIS

du 8 octobre.....

Présents : Manu, Jean-Charles,
Patrick, Renaud, Guy, Marc, Yves,
Dominique.
Excusés : Georges, François.
1) Courrier : Rien de particulier
2) Site : Mise à jour du trombino-

scope.Les membres désireux de figurer dans le «trombi» peuvent envoyer une photo (1Mo grand max) au
webmaster.
4) Point sur les finances :
Si le salon a lieu l’année prochaine
de nouveau à Villepinte, nous n’irons
pas.
5) Point sur les adhérents : Nous
sommes 76.
7) Planning des balades :
Il est fait appel aux bonnes volontés
de chacun d’organiser des balades
en particulier pour les expérimentés
d’apporter leur savoir faire aux
nouveaux.
8) Projets hors balades :
Nous avons participé à la balade des
voitures anciennes de Linas. Très
bon retour de la commune.
Prochaine le 28 novembre.
Journées portes ouvertes de
Bigstore est assurée par Manu, Guy,
Benoît, Yves et Dominique.
Nous attendons les bonnes volontés
afin de participer pleinement à
toutes ces manifestations.

Record
battu !
e temps particulièrement clément en ce début d’automne à
fait sortir nos adhérents, désireux de profiter pleinement de
cet été indien tant espéré.

L

Nous avons compté 27 présents au Via Italia, record battu, le
précédent étant de 26... La bonne humeur coutumière s’est
encore une fois confirmée et chacun a pu apprécier son plat
favori dans une ambiance bon enfant.
Nous avons accueilli avec grand plaisir un tout nouvel adhérent
en la personne de Jean-Pierre Beaubernard, rencontré deux
ans de suite par Manu à Embrun. Bienvenue Jean-Pierre.
Etaient présents :

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

26 novembre

Bruno et Marie, François T., Claude, Christophe, Astrid et
leur fille Elicia, Jean-Michel, Patrick D-S et sa fille Caroline,
Marcel et Ginou, Jean-Charles et Isabelle, Benoît, Yves O.,
Ludovic, Jean-Pierre B., Jean-Christophe, Rémi et Karinne,
Karim, Patrick et Catherine, Renaud, Yves et Dominique.

pour parution début mai,
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
Hôtel de ville
Pl. Ernest Pillon
91310 Linas

PROCHAINS RDV :
les vendredis 12 novembre et 10 décembre
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LE CLUB

Une journée chez notre partenaire
e Club avait accepté avec plaisir l’invitation de
notre partenaire Big Store, désireux de réunir
les différents Moto Clubs de la région le 23
octobre.
Le magasin ouvrant ses portes à 10 h, nous sommes
arrivés à 9 h 30 sur le parking, une poignée de secondes avant Guy.
Les casques à peine retirés, nous sommes
accueillis par Thomas, le très sympathique gérant
des lieux qui nous offre un café pour nous réchauffer.
Nous découvrons le magasin, de belle taille, très
bien achalandé et qui devrait répondre à tous les
besoins.
Nous rejoignons la place qui nous est réservée.
Le stand est vite installé : juste le roll’expo, une
table, deux chaises, quelques dépliants et nous
voilà fin prêts.
Nous faisons connaissance avec les autres associations invitées et particulièrement avec les
“Dark Angels”, Club national 100 % féminin dont
les représentantes sont tout à fait charmantes,
n’est-ce pas Guy ?
Nous discutons
ensuite avec
notre voisin direct
“M.A.R.S.S.E.”
un Club d’environ
20 membres qui
fonctionne
comme nous, à
part que c’est leur
Bureau qui organise les sorties.
Benoît nous rejoint bientôt et
faute de “client”
nous pouvons au
moins papoter. Arrivent quelques motards, mais
malheureusement pour nous, pas de BMiste en
vue, le parking reste investi par les japonaises !
13 h sonnent et nos estomacs crient famine ! Mais
Thomas a tout prévu et commandé des pizzas pour
tous ses invités, merci pour cette délicate attention.
Manu doit arriver vers 14 h pour assurer la permanence de l’après-midi. Après un chaleureux
merci à Thomas, nous laissons Benoît et Guy et
regagnons nos pénates.

L

GGG

Renseignements pris auprès de Manu pour résumer l’après-midi : quelques contacts dont un avec
un couple qui a eu l’air très intéressé par le Club,
à suivre....
Yves et Dominique
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Enfin, entre mecs !
ous voici de bon matin, sous
le soleil, sur la place de la Mairie de Linas, point de rendezvous pour cette balade dite "après
salon", préparée et organisée par
Guy.
Je rappelle le but de cette balade,
en cette période de l’année, qui est
de faire connaître le club (esprit, ambiance, autres adhérents…) à de futurs et/ou nouveaux adhérents.
9h 00 pétantes, tous les inscrits sont
là (à noter d’une pierre blanche) et
c’est moi qui arrive le dernier, pour
un départ prévu à 9h 30. Comme le
veut la tradition, dernier arrivé, eh
ben, c’est lui qui rédige le compterendu pour notre coin-coin.
Surprise, aucun des participants n’est
accompagné. Nous sommes tous
en solo sur nos fiers destriers de métal hurlant. Ca fait du bien, pas d’arrêt pipi pour ces dames et, éventuellement, une voix féminine pour
ceux qui ne peuvent s’en passer
grâce à leur GPS embarqué. Quel
bande de machos ces motards du
BMW moto club IdF !
Allez ! C’est parti pour une ronde
dans l’Essonne, nous commençons
par attaquer vers le Sud en prenant
la N20. Et voilà, après quelques

N

kilomètres, l’ambiance météo de
cette virée nous est annoncée :
brume, brouillard. Cela veut dire que
le thermomètre ne va pas dépasser
14°C alors que dans la semaine qui
vient de s’écouler, nous avions l’impression d’être en été, confirmé ce
jour par Météo France (raté !). Heureusement, nous les hommes, nous
ne sommes pas frileux (quoique, j’en
connais certains qui possèdent la
petite veste chauffante, sans
manche, qui se branche sur une prise
ad hoc de la moto et que l’on trouve
dans le coin des vêtements moto
chez le concessionnaire).
Bien que ces petites routes de campagne dans ce département francilien soient fort agréables entre
champs et bois, nous avons subi un
plafond bas. Par exemple, nous
avons pu constater que certains pylônes EDF avaient leur sommet dans
le brouillard.
C’est aussi le début de l’automne
avec ces chasseurs et leurs chiens
dans les champs. Avec le bruit de
nos flats et 4 pattes, le gibier s’est
caché ou a fui, c’est tant mieux pour
lapins, perdrix, lièvres et autres bestiaux.
Nous avons aussi croisé des "ma-
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lades" de l’effort en train de pédaler,
de courir (et peut-être de nager - où
? -, pour un triathlon ?), avec un environnement de sécurité très limite
au niveau de leur protection (entre
brouillard, virages et routes étroites).
Avec cet environnement météo,
l’heure du repas et le besoin de calories nous fait se rapprocher du
resto. Guy a réservé une table pour
nous, 8 mecs en vadrouille, bien heureux de profiter de la chaleur dans
cette salle. Nous fûmes accueillis à
"L’Escadrille", le resto que l’aérodrome JB SALIS à Cerny, par une
charmante serveuse tout sourire qui
nous installa près de la cheminée
(éteinte). Le repas fût de bon aloi
pour chacun d’entre nous qui avons
pu choisir les plats du menu qui
convenaient à nos goûts et/ou envies (Pas de femmes pour nous surveiller. Nous n’avons pas de problème pour porter attention à notre
ligne, nous !).
Petite anecdote. Guy avait demandé
à chacun des participants un
acompte pour le resto. Franck a répondu à cette demande mais son
obole à mis un certain temps pour
arriver chez Guy, pourquoi ? Gag !
Je pense que Franck a des pro-

TOURISME
blèmes avec son stylo, pour ne pas dire d’autre chose
très médisante (certains me connaissent !). Cette missive contenant cette "vignette" est allée se promener
dans l’un des DOM (département d’outre-mer) à cause
d’une mauvaise écriture du code postal. Franck, envoienous un courrier pour que nous rigolions un bon coup
(en souhaitant que tu n’aies pas mauvais caractère).
Après un café, nous repartons sur les petites routes du
91, en espérant que le ciel se dégage durant l’aprèsmidi. Que nenni. Le plafond est resté aussi bas que terre
et la température au dehors n’a pas évolué. Dommage,
car ces petites routes avec la traversée de "french typical villages", sous le soleil, sont vraiment sympas pour
une balade moto.
Enfin le soleil tant attendu est arrivé mais bien tard, à
un peu plus de 10 km avant le point final de cette balade prévu peu après 16h 00. Debriefing sur un parking
à Etampes, avec ces rayons qui nous chauffent car nous
avions gardé sous nos blousons nos pelures hivernales.
Ensuite, par petits groupes, nous avons regagné nos
pénates.

Merci à Guy pour avoir organisé cette balade aussi bien
sur la logistique que pour ce parcours.
Benoît

Les 8 mecs : Jean-Pierre, Bernard, Joël, Marc, François, Franck, bien sûr Guy et moi-même.

BMW Motorad France
Service Clients
3 Avenue Ampère
Montigny le Bretonneux
78886 Saint Quentin en Yvelines Cedex
Copie BMW Allemagne et BMW club Ile de France
Montégut le 26 octobre 2010
Madame, Monsieur,
Fidèles à votre marque depuis 32 ans et roulant en K 1200 LT depuis 10 ans (4 k 1200 neuves et environ
200 000 kms parcourus à leur guidon), comme beaucoup d’autres possesseurs de ce modèle, nous attendions avec impatience sa remplaçante au travers du K 1600, et là, quelle déception !
Le top case déporté ne donne pas une belle ligne à la moto et fait pièce rapportée. Sa disposition nous donne
l’impression d’avoir une assise passager moins confortable. Les enceintes arrière ont disparu. Avec un tel
déport pourra-t-on mettre un porte bagage pour y fixer le sac BMW de 50 L ?
La marche arrière et la béquille électrique ont disparu, c’est une régression complète. C’est lamentable.
Compte tenu de la ligne d’échappement, il sera impossible de mettre les platines repose-pieds, autre régression.
Les rétroviseurs sont petits et pas intégrés à la carrosserie, on n’est pas sur une sportive !
Les réservoirs de looked sont des espèces de verrues sur le guidon, il faut revenir au R100 RT pour voir ça.
Pourquoi ne pas les intégrer comme vous saviez si bien le faire ?
Nous rêvions tant de cette nouvelle moto, et là BMW nous a profondément déçus à tel point que nous doutons sur le choix de notre future moto. Pourquoi pas Goldwind ?
Nous avons l’impression que BMW se fiche de sa clientèle K1200 LT.
Alors messieurs de BMW, nous comptons sur vous comme beaucoup de possesseurs de K1200 LT pour
vite réagir. Ne nous décevez pas une nouvelle fois.
Recevez Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Evelyne et Pierre Dispan de Floran
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE
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Une balade, peut-être ensorcelée.
nnoncé par Dame Météo,
ce dimanche bénéficiait
d’un pronostic des plus favorables : chaud et ensoleillé, de
vous à moi, invraisemblable, eu
égard aux jours précédents.
Néanmoins, dès 8 h du matin,
tous les participants s’étaient réunis à la station de Lisses, inconscients ?
La suite prouva que non, peutêtre Neptune, Dieu des vents et
marées a-t-il veillé sur nous ?…
Après contrôle, toutes les motos prévues étant prêtes, nous
entamons un parcours de liaison
par l’A6, direction Gien, à la découverte du Berry et de ses attraits, guidés par Jean-Charles
et Isabelle, grands spécialistes
du pays berrichon. Le franchissement de la première barrière
de péage ne pose aucun problème, le retrait du ticket s’avérant une opération élémentaire.
Puis, naturellement, survient, un
certain temps après, l’inévitable
péage, avec toute une série de
machines à sous. Et là, l’inattendu se produit : tandis que les
motos se précipitent, massivement, sur la même, l’une d’entreelles s’en choisit une autre, libre,
réalisant ainsi un gain de temps
fort appréciable. Mais le diable
sans doute rôdait dans les parages, car en fait, cette initiative
téméraire menait vers la campagne, au lieu de poursuivre sur
l’autoroute. L’éclatement du
groupe était donc consommé,
angoisse, quand tu nous
tiens….Fort heureusement,
après avoir pris langue auprès
d’autochtones qui traînaient dans
les parages, une nouvelle entrée,
après quelques tours de roues
fut découverte, et le convoi enfin reformé, reprit son parcours,
à toute allure, jusqu’à Gien, où
nous retrouvons François, qui

A

commençait à s’impatienter.
Et nous voilà égrenant les petits
villages, par des routes secondaires, mais offrant des paysages, si j’osais, de première
classe, et soudain, nous atteignons Concressault, et son célèbre musée de la Sorcellerie,
installé en pays Berrichon , à
l’heure convenue, sous un beau
soleil.
Musée surprenant, et captivant
à la fois, qui nous rappelle
nombre de souvenirs de nos
grands-mères, d’historiettes racontées le soir à la veillée, au
coin du feu, sous le quinquet, et
parfois, nous ôtaient le sommeil,
le grand méchant loup s’étant invité dans un affreux cauchemar…
Notre présentateur nous entraîna,
d’une pièce à l’autre, en nous
présentant un dédale de tableaux, décrivant, dans l’obscurité, des personnages fantastiques , illustrant les superstitions
autrefois entretenues , les animaux imaginaires, et les plantes
aux pouvoirs extraordinaires,
avec des bruits de fond, cris et
chuchotements : saisissants.
Fort heureusement, nous étions
tous soudés et unis, prêts à faire
face à tout danger, et aucune issue de secours n’a été sollicitée.
La sorcière voguant sur son balai magique, le dragon terrifiant,
les hiboux, chauve-souris, le crapaud, toute l’imagerie populaire
du surnaturel nous était présentée, avec force détails ainsi que
les diableries et autres sarabandes nocturnes.
De nombreuses plantes bien
connues de nos sorcières, étaient
déjà utilisées par les gaulois, tel
le gui, stimulateur cardiaque, présent dans la potion magique du
temps d’Astérix . Ces plantes aux
pouvoirs hallucinogènes, narcotiques, vénéneuses, donnaient

6 • LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE

aux « sorciers » des pouvoirs
mystérieux.
On y découvre que l’ergot de
seigle, bien « cuisiné » fournit
une drogue proche du LSD (n’insistez pas, la recette reste confidentielle), que le mot « alchimie
» vient de l’arabe, et signifie «
celui qui travaille dans l’ombre »,
mais que la pierre philosophale
reste encore cachée.
L’Eglise catholique en place ne
tolérait pas ce « contre-pouvoir
», surtout sous l’inquisition,( XV°
siècle) et, jusqu’à Louis XIV, qui
en interdit la pratique, de nombreux procès furent instruits, menant au bûcher, 2 siècles durant,
les personnes (surtout des
femmes) soupçonnées d’entretenir des liens avec le diable.
Le Berry demeure célèbre, grâce
à George Sand, qui dans ses
romans, maintient vivace ce
monde des ténèbres .Cependant,
la sorcellerie est restée active
dans le Berry, jusqu’en 1886 :
une vieille dame, supposée ensorcelée, fut brulée vive ,en sa
ferme, dans la cheminée familiale par sa fille et son gendre.
Ce furent les derniers à être
guillotinés sur la place publique,
sans bien avoir compris pourquoi.
Parmi les tableaux surprenants,
l’on peut citer la balance des
âmes, où le poids d’une forte bible
était comparé à celui de la personne à juger : si la balance penchait du mauvais côté, le bûcher était assuré ; il valait mieux
suivre un long jeûne, avant de
s’y soumettre (voir photo). Celui
de l’eau n’était pas triste non plus,
et la mort par noyade ou au bûcher était souvent la seule escapade (photo).
Evidemment, l’on ne sort pas indemne de ce spectacle, mais,
notre organisateur ayant tout

TOURISME
prévu, nous conduisit à quelques
kilomètres de là, dans une charmante petite auberge, où nous
avons pu nous restaurer, tant le
corps que l’esprit, aidé en cela
par un petit vin rouge local,
consommé avec beaucoup de
sagesse.
Remis de nos émotions, et n’oubliant pas nos courageuses montures, nous reprenons la route,
jusqu’à la station service toute
proche. Puis, Jean-Charles, nous
conduit vers un interdit, une petite route goudronnée, dont l’accès était condamné par un malheureux panneau. Bien entendu,
après le musée, il en fallait beaucoup plus pour nous effrayer ; en
fait, nous avons emprunté une
voie étroite, au sommet de la
digue, reliant La Noue, à Sully.
Paysage très plaisant, une pure
détente, bucolique, à travers
champs, où l’on voyait de temps
en temps courir des chasseurs,
l’on ne sait pourquoi : pensezdonc, le gibier avait bien interprété le signal émis par nos ma-

chines pétaradantes (ainsi que
par les voitures, qui se garaient
soigneusement pour laisser passer).
Au bout de ce chemin, le château de Sully sur Loire, magnifique construction du ministre
éponyme d’Henri IV. Une forte
envie de visite s’est rapidement
propagée, aussitôt contrariée,
vue l’heure tardive. Je crois qu’il
mérite un détour, à programmer
prochainement. Pour nous
consoler, sur la route du retour,
nous avons marqué une pause,
à Germigny des Prés, où nous
avons découvert un oratoire carolingien, du 9e siècle, offrant la
seule mosaïque de cette époque,
connue en France, très bien
conservée.
Cet oratoire, de pur style roman,
est magnifiquement décoré et
très bien entretenu.
Et l’inévitable s’est produit, il a
fallu se rapprocher de nos résidences respectives, après une
dernière pause à Milly la Forêt.
Isabelle et Jean-Charles nous

ont concocté une balade instructive et captivante, et je pense
qu’il faut les remercier.
Toutefois, le Berry, si attachant
dès le premier abord, doit déceler d’autres richesses, qui motiveront sans doute de nouvelles
aventures.
Et, après avoir visité le musée
de la Sorcellerie, je crois aussi
que, dorénavant, il ne faudra plus
se montrer superstitieux, car cela
pourrait porter malheur….
Georges

Ils y étaient : Jean-Christophe,
Franck, Francis, Georges et Anne
Marie, Remi, Marc, Yves, Guy
et Marie Thérèse

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
137 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 55 39 21
Fax : 01 39 54 29 41
thierry@bmw-reference.com
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
BIG STORE
5, rue Jacques Anquetil
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 60 88 79 22
bigstore.fr
INDIGO (Bruno)
(Concessionnaire)

RN 7 – 44/46 rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 70
thierry.chaille@indigo.net.bmw.fr
Gilles Fontaine
(Agent Général d’Assurance
ALLIANZ)
18, rue Porte Givry - BP 103
61303 L’AIGLE Cedex
Tél. : 02 33 24 48 52
06 74 49 01 40
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
ATELIER DU ROULE TOUJOURS
35, rue Carnot
94700 MAISONS ALFORT
Tél. : 01 43 96 12 12
Fax : 01 43 96 10 86
info@rouletoujours.com

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉSENTER VOTRE CARTE EN COURS DE VALIDITÉ
POUR PROFITER DES AVANTAGES CONSENTIS, CHEZ NOS PARTENAIRES
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Sorties 2010
Relais Handisport
17 et 18 avril
Balade après salon
10 octobre

Seine et Marne
22 mai
Café Racer
5 septembre

Loiret, Loir, Sologne
18 septembre

Le bon Sens
19 juin

Le Berry
3 octobre

Morvan
11 au 13 juin
Monaco
12 au 16 mai

Parade des vieilles voitures à Linas
20

’est notre deuxième accompagnement
des
vieilles voitures à Linas.
Tout débute par un accueil sympa
à la mairie, autour d’un café et
de petites viennoiseries. Là, pour
les « anciens » (ceux qui ont déjà
fait l’encadrement en o ctobre),
nous faisons oblitérer nos
plaques de participation. Pour
le petit nouveau (Thierry C.), il
obtient à son tour sa plaque souvenir.
Après un long moment d’attente,
nous prenons position pour le départ des 80 véhicules anciens,
dont quelques motos qui n’ont
rien en commun avec nos
grosses routières d’aujourd’hui.
Il fallait du courage pour se lancer sur ces engins…
Tout au long d’un parcours d’environ une heure, nous remar-

C

quons la curiosité des riverains
au passage d’un tel convoi et
d’entendre quelque fois, un « mon
père avait la même… ». Il faut
dire que le groupe est très varié,
de la 2CV cabriolet à la Mustang en passant par la Traction
ou la Présidence…
Cette balade se termine par un
apéritif servi par l’ASALM aux
abords de l’autodrome. Nous
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avons eu la chance de faire ces
deux accompagnements sous le
soleil.
Yves

Ont participé en Septembre :
Philippe C., Guy, François T. et
Yves L.
En octobre : François T., Thierry
C., Guy et Yves L.

TOURISME

Le Steph’tour Challenge

HP = Homme Pilote

FP = Femme Pilote

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

classement au 1er novembre
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CALENDRIER

Sorties 2011
samedi
22 janvier

Fête annuelle du Club
Lieu à préciser.

samedi
5 mars

Assemblée Générale
A l’Espace Carzou de Linas.

week-end
2 et 3 avril

En route contre la sclérose en plaques
Avec Thierry J. Détails dans le journal de septembre.

week-end
21 et 22 mai

Relais Handisport (départ de Valenciennes)
Avec Manu.

du 1er au 5 juin
Ascension

Escapade gourmande en Périgord
Avec Évelyne et Pierre. Détails parus dans le journal de mai.

du 11 au 13 juin
Pentecôte

(1200 km) Dans le sillage de l’Hermione (17)
Avec Yves et Dominique.
Détails et inscriptions dans le journal de juillet-août.

RESTE DE LA PLACE
pour 1 célibataire

A prévoir pour 2012
du 17 au 20 mai
Ascension
(prévoir départ mercredi 16)

Contes et Légendes de Bretagne
Avec Thierry J. Plus de détails prochainement.

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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