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EDITORIAL
Noël arrive !!!!
omme vous avez pu le remarquer le mois dernier, le
président s’est substitué à votre futur ex-serviteur pour
C
la rédaction de l’édito.
Pour notre fête annuelle, le Bureau ayant tergiversé sur le
choix du lieu, nous nous retrouvions sans restaurant !!!!!
Heureusement, quelques propositions de nos adhérents
sont venues nous éclairer et notre président a validé l’idée
d’Evelyne et Pierre de retourner à la Guinguette des bords
de Marne !

Siège Social :
Hôtel de ville
Place Ernest Pillon
91310 Linas
Portable du Vice-Président :
06.07.73.53.66
http://bmw.club.idf.free.fr
bmw.club.idf@free.fr

VENEZ NOMBREUX ET PENSEZ A VOUS INSCRIRE dès
maintenant.
En attendant, nous n’aurons pas d’autres occasions de le
faire, aussi, au nom du Bureau, nous vous souhaitons à
toutes et à tous, un merveilleux NOEL en famille, plein de
joie et de bonheur !!!! ………
A bientôt,
Ça vit, ça roule.
Patrick

LE CLUB
Pas de réunion de Bureau au mois de novembre.

Ce n’est pas
le moulin vert,
mais juste
une illustration.

FÊTE DU CLUB
22 janvier 2011
e 22 janvier, nous allons retrouver les bords de Marne et sa
que bon nombre d’entre-vous connaissent. Outre l’ambiance apportée par chacun de vous, un
chanteur et piano-bar apporteront une note musicale supplémentaire.

L“Guinguette à Roland”

Voici l’adresse complète :
Restaurant Au Moulin Vert
“La Guinguette à Roland”
103, Chemin du Contre Halage
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
C’est une fête importante dans la vie de notre Club, nous espérons vous y voir très nombreux.
Le prix du repas est à 28 € pour les adultes et 15 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Merci de vous inscrire à l’aide du bon ci-contre, avant le 8 janvier.
Accès : Autoroute A4, sortie Joinville-le-Pont, puis direction Champigny Centre.
Pour ceux que cela intéresse, voir ci-contre la liste des hôtels situés à proximité du moulin.

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

24 décembre
pour parution début janvier,
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

le

21, avenue d’Italie
75013 PARIS

du 12 novembre
’ayant pu nous rendre au Via Italia ce 12 novembre,
Christophe nous a gentiment adressé la liste des courageux
présents, la voici :

N

François, Chantal et sa sœur Sylvie, Thierry J., Ludovic et
Isabelle, Philippe C., Jean-Christophe, Claude et Eliane, JeanPierre B., Marcel, Patrick D. et Christophe.

PROCHAINS RDV :
les vendredis 14 janvier et 11 février 2011
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INFO

La nouvelle
K1600
(suite)
Ci-contre, la réponse que
BMW France a adressée
à Pierre, suite à sa lettre
parue dans le journal de
novembre.

Hôtels à proximité
du Moulin Vert :
Hôtel St Alban ***
106, Bld de la Marne
94210 La Varrenne St Hilaire
Tél. : 01 41 81 68 31
2,9 km - à partir de 65 €
Hôtel Balladins Champigny **
201, rue Marcel Paul
94500 Champigny s/Marne
Tél. : 01 48 81 50 79
2,3 km - à partir de 45 €
Etap Hôtel Marne la Vallée **
1, Av. de l’Europe
94360 Bry s/Marne
Tél. : 08 92 68 32 84
5,2 km - à partir de 46 €


Bulletin d’inscription
à la soirée Club du 22 janvier 2011
(à retourner avant le 8 janvier 2011)

NOM, Prénom :
Téléphone :

Ci-joint, un chèque de :

Inscrit

personne(s)

x 28 €

=

€

Inscrit

enfant(s) - de 12 ans

x 15 €

=

€

€ à l’ordre du BMW Moto Club Ile-de-France.

à adresser au trésorier : Georges Navarro - 12, rue Victor Hugo - 91100 CORBEIL ESSONNE
LES NEWS DU BMW MOTO CLUB ILE-DE-FRANCE

•3

TOURISME

A.S.A.L.M.
Sécurisation n° 3

28 novembre
e matin, pas de neige ni de verglas, donc
on y va. Pas d’horaire prédéfini mais bon y
être pour 10h, ça doit être bon. Arrivée vers
10h15, tout le monde est déjà là. De loin on ne
peut pas louper les membres du moto club avec
le gilet fluo, Manu, Guy, Thierry et François tapent
déjà du pied car les degrés ne sont pas là. Autrement dit ça caille. De là, on entend parler des éléphants avec les motos équipées tronçonneuses
(Guy pourra préciser) ou bien des mille vaches à
venir !
Petit tour du paddock avant un départ programmé
pour 11h00 :
On y découvre de rares exemplaires : Traction cabriolet Peugeot 205 style WRC ou bien des plus
répandus : Peugeot 403, 304 (non, non pas fait
exprès sur la suite de nombre) Fiat 500, Mustang
et le clan des M3 ! Sans oublier les 3 anciennes
BMW 2 et 3 roues dans un excellent état. En conclusion un beau plateau sur cette place dont l’accès
a été restreint !
A l’heure dite, le convoi de 40 voitures se met en
route. Comme lors des deux premiers rassemblements, nous assurons la sécurité du convoi sous
la responsabilité de la police municipale. Trajet
connu, tout se passe sans encombre! Le sourire
des badauds fait plaisir à voir. Les automobilistes
acceptent quelques secondes de retard pour faciliter le trajet. Cependant 5 motos pour tout faire c’est
un peu juste ! Malgré tout il en fallait bien qui se
fassent remarquer. Au dernier rond-point, une bonne
partie du club M3 se fourvoie et emprunte la mauvaise sortie. Et à partir de là, la balade se transforme en gymkhana où comment faire demi-tour
au frein à main sans vraiment y réussir, comment
entamer un train de pneus arrière et, votre serviteur, en plein milieu du rond-point, cautionnant malgré lui ce rodéo puisque protégeant le nouveau

C
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passage dans ce rond-point. Enfin voilà pour l’anecdote de cette balade. Presque, puisque qu’à l’arrivée, les M3 finissent le train de pneus devant l’UTAC
sous les yeux des membres de l’ASALM, se demandant pourquoi un tel agissement !
Photos finales de l’ensemble du parc avec un clin
d’œil à l’histoire automobile : 2CV dans son jus à
côté d’une Ferrari 430 :

Place au réconfort des ‘pilotes’ autour d’un verre
de l’amitié.
Photo de groupe et l’heure de prendre congé est
venue. Nous saluons nos compagnons de route
en leur donnant rendez-vous pour leur prochaine
balade dont la date n’est pas encore fixée et qui
nous remercient encore pour notre prestation reconnue comme parfaite et professionnelle !
Philippe Chanal

TOURISME

Parade des voitures anciennes de Linas
3e édition
our cette troisième édition de la parade des
vieilles voitures à Linas, le temps ne fut pas
vraiment de la partie, température basse (3°)
et vent froid sec.
Accueil tout aussi sympathique que les fois précédentes, autour d'un café et de petites viennoiseries, à l'intérieur de la mairie, vu les conditions
atmosphériques.
Deux nouveaux pour cette édition (Thierry J. et
notre Président) qui obtiennent à leur tour et font
oblitérer leur plaque souvenir. Après un moment
d'attente, le convoi de 40 à 50 véhicules environ
se forme, avant que M. le maire donne le départ.
Les motos anciennes présentes n'étaient que 3
BMW (R 60/2, R75/5 et un « bitza » R100/6, attelé
d'un side-car Précision 2 places) mais qui ne se
joignirent pas au défilé. Néanmoins, un contact
cordial entre « vieux béhèmistes » s'établit, qui permit facilement d'évoquer de vieux souvenirs et des
historiettes mécaniques.
Un club de voitures BMW M3 était également présent, bien loin des ancêtres Frégate, Ami 6 break,
ou 2CV. L'une d’entre-elles, se fit remarquer par
sa couleur métal rouillé, laissant penser que pourraient surgir de son coffre paille et poulailler !
Le parcours d’une heure environ, fut identique à
l’édition de septembre, mais par ce temps hiver-

P

nal, bien peu de curieux, pour apprécier ce cortège
de bolides aux chevaux hurlants pour certains !
Les seuls courageux présents sur ce parcours, ne
furent que des cyclistes à l'entraînement et quelques
ménagères au pas pressé, au marché de Marcoussis.
Cette balade se termina aux abords de l'autodrome,
où certaines M3 se firent remarquer par quelques
« burrns et drifts », devant l'entrée des portes de
l'autodrome, laissant planer une odeur de gomme
chaude.
Comme de coutume, un apéritif était servi, un vin
chaud (bien que prévu) aurait été apprécié, mais
la logistique a été prise de vitesse !
À noter, peut-être par innocence ou crédulité, que
nous avons payé notre sangria, alors que notre
participation fut exemplaire et efficace, aux dires
et compliments prodigués des nombreux participants de l’ASALM...…
Vers midi, après quelques plaisanteries et galéjades, chacun regagna avant les premières chutes
de neige annoncées, son domicile.
Guy
Ont participé : Manuel Brun, Thierry Jarrousse,
Philippe Chanal, François Tonon, et moi-même.
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DÉCÈS

Bonjour à tous,
Je viens d'apprendre, par le biais de Michel Malherbe, ancien adhérent du club, le décès,
le 25 juin 2010 à la suite d'un AVC, de Jean-Pierre Raynal, organisateur de la fête des
bûcherons, à Montrichard (41) où nous étions présents plusieurs années.
Les anciens du Club s’en souviendront !
Guy

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

Sponsors et Partenaires
20

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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TOURISME

Le Steph’tour Challenge

HP = Homme Pilote

FP = Femme Pilote

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

classement au 1er décembre
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CALENDRIER

Sorties 2011
samedi
22 janvier

Fête annuelle du Club
Au Moulin Vert de Champigny sur Marne (voir en page 2).

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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