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EDITORIAL
Amour !

e sais, la St-Valentin est passée, mais en cette période trouble, parler
d'amour ne peut que nous faire du bien ! Eh oui ! Mais avez-vous remarqué que BMW colle avec cette fête ? Je ne crois pas que les créateurs, à l'époque, aient envisagé cela, mais le nom de la marque a un je
ne sais quoi de... romantique !
J'y ai trouvé une révélation, un Da Vinci Code de la félicité :
B : comme bonheur… de rouler, à deux par exemple !
M : aime, ton conjoint, ta moto, qui tu veux, tu aimes !
W : volupté-volupté, car wolupté n'a pas le même piment !
Il en va des amours heureuses comme des amours impossibles, malheureusement !
Cela me rappelle le conte que m'a raconté une plantureuse Indian de
Caroline. Ce n'est pas à Vérone que cela se passe, mais au pays des
Navajos.
Toute en rondeur, en livrée noire, un rythme chaloupé, originaire du Milwaukee, elle s'appelait Davy et elle arrivait de Sun Valley.
Lui, Emvey, était d'au-delà des océans, physique de baroudeur, bodybuildé, le visage anguleux et buriné par le soleil et les filets d'air, il sentait
bon le sable chaud de Las Vegas, d'où il arrivait. Il s'en allait vers Frisco.
Leurs routes se croisèrent, un optique (regard en humain) et ce fut le coup
de foudre. Mais la raison l'emporta sur leur amour … la carpe et le lapin,
vieille histoire !!
Devant la dure loi de l'évidence leur union serait impossible, le cœur
lourd, ils se séparèrent :
allez, Davy de Sun, tu n'as besoin de personne, poursuis ta route,
tu resteras dans mon cœur, sois heureux à San Fransisco Bay, Emvey !
Boxer groggy, il poursuivit sa route vers l'ouest fredonnant l'air des solitaires dans le soleil couchant "I am a poor lonesome flatboy …"
Je demande votre indulgence !! Grosse fatigue !!
Ça vit, ça roule … avec beaucoup d'amour !!
Jean-Pierre

J




Siège Social :
Hôtel de ville
Place Ernest Pillon
91310 Linas
Portable du Président :
06 45 78 05 75
http://bmwmotoclubidf.com
bmw.motoclub.idf@gmail.com
http://www.facebook.com/BmwMotoClubIleDeFrance




LE CLUB
Compte rendu de la
réunion de Bureau
du 24 février 2015

21, avenue d’Italie - 75013 PARIS

Présents : Thierry, Jean-Pierre, JeanChristophe, Philippe, Guy, Anna et
Christian.

du 13 février

1. Assemblée Générale
et Soirée annuelle du Club
La majeure partie de la réunion
a été consacrée à l’organisation
de l’Assemblée Générale et de
la soirée qui la suivra.
2. Partenariat
Le partenariat avec BMW Bobillot Motors est abandonné devant les difficultés à faire valoir
les remises initialement prévues.
3. Parade des voitures
anciennes
Guy redemandera les attestations d’assurance 2015 aux participants.
4. Portes Ouvertes BMW
Cette année, le club n’assurera une présence que sur le
site de l’Aérodrome de la FertéAlais (BMW Azzurro) le weekend des 14 et 15 mars. Un appel au volontariat sera fait par
mail.
Prochaine réunion le 24 mars.

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

31 mars 2015
pour parution 1re quinzaine d’avril,
adressez vos articles,
comptes-rendus de balades, etc. à :



bmw.motoclub.idf@gmail.com

courageux ont bravé la pluie et les embouteillages de
ce WE de départ de vacances pour se retrouver à La
15
Terrasse d’Italie, ce vendredi 13.
Nous pensions être les premiers, car arrivés à 19 h pile, mais
Christophe et Guy D. étaient déjà là, à deviser agréablement
en nous attendant.
Après les « bonjours » et embrassades habituelles, nous nous
sommes installés, au fur et à mesure des arrivées, dans
« notre » coin favori, bien au chaud.
François T., qui devait être présent, nous a informé qu’il a eu
un accident, heureusement sans gravité pour lui, mais sa belle
moto bleue est au garage avec un côté abîmé. Il va être privé
de balade pendant un moment.
Une fois rassasiés, nous sommes partis les premiers, juste
après Marie, vers 21 h 30. La pluie avait cessé, les vacanciers ont mis le bazar un peu plus loin et c’est sans encombre
que nous avons regagné nos pénates.
En mars, notre rendez-vous mensuel sera aussi un vendredi
13, espérons que le printemps aura un peu d’avance pour
nous permettre de dîner en terrasse.
Dominique
Ils y étaient : Christophe, Guy D., Patricia et Nicolas, Françoise et Philippe, Marie et Gilles, Jean-Christophe, Sylvie,
Jean-Pierre, Christian, Thierry, Dominique et Yves.

PROCHAINS RDV : les vendredis
13 mars et 10 avril
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Parade des voitures anciennes
Linas, le 22 février

Enfin quelques nouvelles têtes (de gauche à droite) :
Yves, Jean-Marc, Patrick, Gilles, François-Xavier, Philippe, Jean-Christophe, Jean-Patrick, Christian, Edouard, Nadine, Jean-Pierre,
François, Guy, Nicolas et Nadine. Quand au clown devant, c’est Carlton !

Raconté par Christophe,
dit “Carlton”
omme tous les mois, nous avions
rendez-vous ce dernier dimanche de février à Linas pour
la parade des voitures anciennes. L'absence de vent et le petit rayon de soleil ayant réchauffé cette belle journée
d'hiver, les motards ont été nombreux
à répondre présent et nous avons battu
le record de paticipation : 15 motos ont
assuré l'encadrement des 110 voitures.
Le parcours, ce jour-là, fut sans grande
difficulté puisque, sortis de Linas,
nous nous sommes contentés de suivre
la N20 jusqu'à Longjumeau.
L'arrivée à Longjumeau se fit non sans
quelques bouchons en centre ville, pour
la plus grande joie des passants qui purent, à loisir, admirer tous ces bolides.
La rotisserie installée sur le parking du
point d'arrivée nous a tous fait saliver.
Dommage que d'embarquer un poulet
dans le top case ou dans les valises
ne soit pas plus pratique ! ça sentait
trop bon !
Cher adhérents, n'hésitez pas à vous
joindre à nous pour les prochaines
éditions, surtout que les beaux jours
approchent. C'est une expérience vraiment très sympa !
A très bientôt à Linas 

C



Suite à son accident, c’est dans sa belle 106 XSI de 1992, bleue comme il se doit,
que François a suivi le cortège et il y était parfaitement à sa place.



Mr Le Maire
remercie
chaleureusement
les automobilistes
présents et aussi
les motards.
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L’AUTUNOISE
Explorons le Morvan
du samedi 23 au lundi 25 mai
our bousculer nos paradigmes, nous vous proposons un week-end de
trois jours dans une formule la
plus économique possible avec
des pique-niques tous les midis et une solution d’hébergement dans une hôtellerie de
plein air pour les deux nuits
(logement dans des tentes aménagées, par groupe de 6 pers).

P

Samedi 23 mai 2015
Le rendez-vous sera à 9h00 à
l’aire de Lisses (A6).
Quelques kilomètres d’autoroute (160 kms) pour réveiller
les pilotes et leur monture, et
enfin nous ferons notre entrée
dans le Morvan par quelques
petites routes sympathiques.
Après un pique-nique convivial,
emporté par chacun, nous
visiterons le château de Bazoches.

seigneurs de Bazoches, Chastellux, Montmorillon et la Perrière, Bazoches fut acquis en
1675 par le Maréchal de Vauban.
Dès son installation à Bazoches,
Vauban y fit de nombreux aménagements et le transforma en
garnison militaire. C'est à Bazoches, notamment dans la
grande galerie du château récemment reconstituée, que
Vauban, fondateur du Génie,
réalisa les études et les plans
de plus de trois cents ouvrages
et places fortes et qu'il élabora
les méthodes d'attaque et de
défense des fortifications qui firent de lui un maître incontesté
de la stratégie des sièges et
de l'architecture militaire. C'est
là aussi que furent méditées et
rédigées ses réflexions sur une
foule de sujets qu'il appelait
avec humour ses " Oisivetés ".



Château
de Bazoches

Etabli à mi-pente d'une colline
boisée sur l'emplacement d'un
ancien poste romain aux portes
du Morvan, en visibilité directe
avec Vézelay (à 10 km), le château féodal de Bazoches,
construit au douzième siècle,
présente une architecture trapézoïdale constituée de quatre
tours et d'un donjon entourant
une cour intérieure.
Successivement propriété des

C'est à Bazoches enfin qu'il écrivit l'audacieuse "Dime Royale"
dont la diffusion fut aussitôt
interdite.
Descendants de Charlotte de
Vauban, fille ainée du Maréchal,
les actuels propriétaires conservent avec soin, parmi un riche
mobilier, de nombreux souvenirs de leur illustre ancêtre.
Nous finirons la journée en parcourant les superbes petites
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routes pour rejoindre notre hébergement. (75kms)
Dimanche 24 mai 2015
Cap au sud pour la visite guidée d’une mine.



Le bassin minier
de Blanzy-Montceau

Le bassin minier de BlanzyMontceau a été le témoin de
l’exploitation et de l’extraction
de la houille depuis le XVI e
siècle. Une exposition permanente retrace la vie dans le bassin de Blanzy : de la mine au
bureau d’études en passant par
les divertissements, les œuvres
sociales, l’intérieur de l’habitat
minier en 1920... Cinq périodes
qui font revivre les conditions
de vie et de travail - joies et
peines - des mineurs. Vous découvrirez aussi les chariots, les
locomotives de mines... Le puits
Saint-Claude, d’une profondeur
de 30 mètres, est équipé d’une
cage et d’une benne en état de
marche. A côté, la salle des machines abrite la machine d’extraction à vapeur, des pompes
d’épuisement, des moteurs,
dont une machine électrique
Gramme de 1885 ; tout ce matériel en parfait état de fonctionnement et sur plus de 200

TOURISME
mètres, vous cheminerez, sous
terre, de galeries en bois en
galeries à soutènement métallique.
Croisons les doigts pour que le
beau temps soit de la partie, car
nous prévoyons un pique-nique
pour le déjeuner.
Nous continuerons cette balade
par la visite des ruines galloromaines d’Autun.

La visite guidée de la mine de
Blanzy
 La visite guidée de Vézelay

cœur du Morvan d’une centaine
de kilomètres pour rejoindre
notre camping.



Lundi 25 mai 2015
Pour terminer cette sortie de 3
jours, nous rejoindrons Vézelay
par les routes sinueuses du Morvan, afin de se promener à travers ses ruelles, comprendre
son histoire, ses pélerinages,
ses anecdotes et visiter une
cave à pélerin du 12e siècle.

Option commandée : le beau
temps.



Vue générale
de Vézelay



Le théatre romain
d’Autun

Cet édifice situé à l’est de la
ville antique, était destiné aux
représentations dramatiques.
Avec ses 148m de diamètre, il
apparaît comme le plus grand
du monde romain, pouvant accueillir 20 000 spectateurs.
Partiellement conservés, ses
gradins laissent imaginer ses
imposantes dimensions.
Restons motards, pour finir la
journée, une boucle dans le

Le retour se fera dans l’aprèsmidi, par l’autoroute pour les
pressés, par la N6 pour les flâneurs.
Le prix par personne est de
145 € et comprend :
 La visite guidée du château
de Bazoches
 Les deux nuitées au camping,
petits déjeuners inclus
 Les 2 dîners
 Les 2 pique-niques
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Au détour
d’une ruelle

Nous vous demandons de vous
pré-inscrire dès maintenant
auprès de Philippe & MarieAgnès.
Attention : Le nombre de places
est limité à 24 personnes.
Toute inscription sera considérée comme définitive et ne
pourra pas être remboursée en
cas d’annulation.
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Le Steph’tour Challenge
Classement au 1er mars

Sortie KARTING
dimanche 26 avril
e vous propose le premier
grand prix de karting du
BMW Club Ile de France le
dimanche 26 avril 2015. Le rendez-vous sera fixé pour les plus
courageux à 10h00 à la mairie de
Linas, pour participer à la parade
des voitures anciennes.
Cette partie n'étant pas obligatoire,
un deuxième rendez-vous est fixé
à 12h30 place de la mairie de
Linas, toujours pour se rendre au
Karting BUFFO des Etards, où
nous nous restaureront à la bonne
franquette au snack du karting.
Ensuite, place au grand prix :
5mn d'essais libres, 10mn de qualifications et 15 mn de course.
Nombre de places limité à 20 participants, mais les supporters sont les bienvenus !
Date limite d'inscription (pilotes ou supporters) : 28 mars 2015.
Le coût du grand prix est de 70 € par personne hors restauration (uniquement pour les
participants au karting).
La piste sera réservée à cette occasion uniquement pour nous, ce qui permet de faire un
grand prix juste entre nous, dans la bonne humeur habituelle à notre Club.
En cas de pluie, le site dispose d'une piste intérieure. Cette sortie ne comprend pas de
parcours "balade moto", elle sera considérée comme un "évènement club" et non comme
une "balade comptant pour le Steph'tour Challenge".
Inscriptions par mail ou par courrier.
Carlton

J
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Sorties 2015
Rouen
13 juin
La Printanière
12 avril

Ecoweve 2
du 3 au 5 juillet

Garmisch
du 2 au 6 juillet
La Rémoise
20 juin
Les Café Racer
6 septembre
L’autunoise
du 23 au 25 mai
Au Pays des Volcans
du 13 au 17 mai

Sponsors et Partenaires
REFERENCE
(Concessionnaire)
48, rue du Gal Leclerc
78380 BOUGIVAL
Tél. : 01 39 69 97 00
thierry@bmw-reference.com
AZZURRO
(Concessionnaire)
Bruno (commercial)
RN 7 – 44/46, rue Paul Claudel
91000 EVRY
Tél. : 01 69 87 70 71
Laurent Dufour (réception atelier)
laurent.dufour@indigo.net.bmw.fr
AZZURRO
(Concessionnaire)
RN 20 - 9, av. de la Division Leclerc
91260 LA VILLE DU BOIS
Tél. : 01 69 63 70 70
Stéphane Martin (chef d’Atelier)
Tél. : 01 69 63 82 82
stephane.martin@indigo.net.bmw.fr

MOTUL
Ce partnariat s’effectue via les deux
concessionnaires AZZURRO du 91
CO2 COIGNIERES
(Concessionnaire)
98, RN 10 (sens Paris Rambouillet)
78310 COIGNIÈRES
Tél. : 01 30 05 12 05
nicolas.woo@co2.net.bmw.fr
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@roule-toujours.com
LNLM
245, rue Lecourbe
75015 PARIS

Tél. : 01 45 33 00 67
http://www.lnlm.fr/
BOBILLOT MOTORS
(Concessionnaire)
T
ENARIAÉ
RTBobillot
99,
PArue
N
N
O
D
N
75013
ABAPARIS
Tél. : 01 45 80 50 31
GAUVIN MOTO 77
(Concessionnaire)
96, rue des Prés St Martin
77340 PONTAULT-COMBAULT
Tél. : 01 60 28 55 50
client@gauvinmoto.fr
DAINESE Corbeil
Z.A. Les Coquibus - rue J. Anquetil
91100 CORBEIL ESSONNES
Tél. 01 60 88 04 21
d-garage.paris@dainese.com
“LA BELLE EPOQUE”
Restaurant
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
Mars 2015 -
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QUOI DE NEUF ?

Que dit la PRESSE...
Après une morne période hivernale, les affaires reprennent !! Ce mois-ci, j’ai retenu :

 La R 1200 R a fait la une de la majorité des unes, Moto Mag, Moto Revue, Moto et motards... le carton de l’année ??
 BoxR’Mag : à part l’article sur la R 12 R, pour les nostalgiques, il y a un très bel article sur
les raids de l’Alaska à Ushuaïa, soit 70 000 kms en R 80 G/S !

 Maximoto : ne paraîtra plus : dépôt de bilan !
 Moto Mag : a sorti un numéro HS sur la mécanique. Il y en a pour tous les moteurs !
 Moto Journal : dans le n° du 19 février, il y a un comparo de 6 modèles entre 675 et
850 cc dont la F 800 RR, qui s’en sort bien.
Il y a aussi, un reportage sur une sortie hivernale organisée par le journal. Pour les initiés,
que de souvenirs, et pour les autres, la découverte de moments forts !
Dans le n° 2135 du 26/02/2015, il y a un comparo de la F 700 GS face à la KAWA' 650 Versys et la SUZUK' V-Strom 650 XT.

 Road Trip : dans le numéro de Fév-Mars, un très bel article sur les lacs de Lombardie.
Joyaux italiens pour les amoureux des sites grandioses, de belles routes, et les nostalgiques
de la dolce vita !
Bonne lecture !!!
Relevé par Jean-Pierre

Quoi de neuf sur la toile...
 Moto-Net.com : interview de Marcel DRIESSEN.
 BMWMotoclubidf : une pépite, un must incontournable pour savoir ce qui se passe dans
le club ! Juste un rappel pour les têtes en l'R !!
Relevé par Jean-Pierre
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CALENDRIER

Sorties 2015
week-end
14 et 15 mars

Portes Ouvertes BMW
Dans les concessions partenaires.

samedi
21 mars

Assemblée Générale et Fête du Club (91)
A la Grange de Longpont. Détails et inscriptions dans le journal de février.

dimanche
12 avril

COMPLET
(280 km) Balade Printanière : “Entre Seine et Yonne”
Avec Patricia et Thierry. Détails et inscriptions dans le journal de février.

dimanche
Hors
Challenge 26 avril

Sortie Karting (77)
Avec Christophe. Détails et inscriptions dans ce journal. Voir encadré page 6.

du mercredi 13
au dimanche 17 mai

COMPLET
Au Pays des Volcans (63)
Avec Evelyne et Pierre. Détails et inscriptions dans le journal de septembre.

du 23 au 25 mai
(pont de la Pentecôte)

L’Autunoise (71)
Avec Muriel et Philippe & Marie-Agnès et Philippe. Détails et inscrip. dans ce journal.

samedi
13 juin

A la découverte de Rouen (76)
Avec Guy D. Détails et inscriptions dans le journal de février.

samedi
20 juin

La Rémoise (51)
Avec Jean-Christophe. Détails et inscriptions dans le journal de février.

du jeudi 2
au lundi 6 juillet

BMW Motorrad-Days à Garmisch Partenkirschen (Allemagne)
Avec Olivier M. Détails dans le journal de janvier.

du vendredi 3
au dimanche 5 juillet

Ecoweve 2 (85)
Avec Philippe C. Détails et pré-inscriptions dans le journal de décembre.

dimanche
6 septembre

Barbecue annuel
A la Chataigneraie de Linas. Plus de détails dans un prochain journal.

dimanche
6 septembre

15e anniversaire des Café-Racer
Avec François T. Détails et inscriptions dans le journal de janvier.

COMPLET

Veuillez noter dès à présent les dates suivantes :

 du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016,
Thierry J. prépare une balade en Bretagne sur le thème “Contes et Légendes”.

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 le Bureau :
bmw.motoclub.idf@gmail.com
Mars 2015 -
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