
                              Petit journal n°220

                                     Mai 2018
Amis..Calistes Bonjour

Cela n'a pas du arriver souvent dans l'histoire de notre amicale que la 
réunion du mois de Mai se déroule après le week-end de l'ascension, qui 
traditionnellement se situe plutôt vers la fin du mois .
Nous étions 28 présents pour déguster le succulent rôti de porc préparé par
Martine à qui Gé a tenu à rendre hommage ;
Lors de la dernière réunion du mois d'Avril, on s'était quitté sur une 
impasse car le poste de trésorier était resté vacant.Quelques nuits portant 
conseil ,Denis s'est porté volontaire pour assumer cette fonction ,et ainsi 
permettre à notre amicale de continuer à bien fonctionner .
Restait à enteriner ce nouveau bureau par un vote ,ce qui fut fait à 
l'unanimité moins 1 voix, celle de l'époux de l'ancienne trésorière !!!!
Gé a tenu à remercier chaleureusement Geneviève pour le bon travail 
effectué pendant ces 3 années ,et, au nom de l'amicale, lui a offert un beau 
bouquet.
Nous souhaitons la bienvenue à Monique et Alain qui nous ont rejoints et  
ont déjà partcipé à notre week-end de l'ascension .
A propos de notre périple dans le sud, étant le G.O ,de cette expédition et 



donc peut-être  pas le plus objectif ,j'ai demandé à Michel de nous le 
résumer .
 Week-End de l’ascension 2018
4 jours ensemble et à moto, que du bonheur…ou presque !

Dès le jeudi l’enthousiasme est là malgré un rv à l’aube : 

8h30 pour les grenoblois Gérard et Pascale, Didier et Martine, Gilles et Akiko, 
Jean-Paul et Denise, Alain et Monique, Jean-Pierre, Alain B, Philippe, Marc, 
Michel, 

pour passer à CHATTE afin de récupérer Thierry et Isabelle, Domi et 
Geneviève.

Notre toujours jeune Maurice alias Momo ou le titche est là pour saluer avec un
brin de nostalgie le groupe et constater une cohésion totale et parfaite …y en a
un qui fait le plein de carburant, un autre qui cherche un coin pipi, encore un 
qui veut un café. C’est ça rouler en groupe …des fois c’est un beau bordel mais
c’est SYMPA.

Partis cependant à l’heure nous filons direction l’Ardèche par Romans pour 
attraper ’’au vol’’ l’ami Denis, et nous voilà au complet de chez complet pour la
route ensemble.

Pause-café pratiquement à l’heure du déjeuner, déjeuner à l’heure du café tout
cela est cohérent ma foi au vu des mines réjouies de chacun. 

Cohérent aussi notre rythme de roulage qui profite de conditions climatiques 
favorables et d’une circulation fluide ; de plus comme personne ne manifeste 
un désir, souvent involontaire, d’indépendance c’est toujours à 13 motos que 
nous abordons le dernier tronçon autoroutier.

Entre Nîmes et Narbonne, 150 kms de récréation pour notre peloton motorisé, 
avec même la reconnaissance de notre bonne conduite par des motards de 
gendarmerie …autoroute qui nous permet d’arriver en temps voulu à nos 
Mobil-home avant la nuit … enfin avant l’heure de l’apéro quoi.

Apéro qui reste le choc habituel et délicieux de nos différentes cultures : Bières
Belges ou Rosé de Provence, Cahuet contre olives, Chips ou saucisson …

Oulala ! et dire que c’est censé ouvrir l’appétit. Parfaitement et le diner servi ce
soir-là sera Moules frites, Pizzas le lendemain et Paella le dernier soir. 
Soulignons l’excellent accueil du couple gérant le camping ’’ Le Cap du Roc’’ à 
retenir pour la gentillesse et la disponibilité des patrons. 

Vendredi et samedi découverte de la région : pays Cathare avec de superbes 
routes à motos, visite de châteaux en ruines (Peyrepertuse, Quéribus, …) sur 
des éperons rocheux, Gorges de Galamus, … tout ça sous un beau soleil

Collioure ,la cote vermeil et l’Espagne sous un beau ciel gris le lendemain …
avec,le soir , dégustation des produits locaux:vins des corbières et anchois de 
collioures



Et dimanche le gros plat de résistance, on s’en serait bien passé, … Le RETOUR
sous un beau ciel pluvio-orageux qui va rapidement nous gâter après le 
départ; 350 kms sous une violente pluie sur une autoroute chargée et souvent 
bouchonnée …du pur bonheur pour rester poli.

Solutions adoptée par tous les nombreux motards, rouler sur la BAU avec un 
score pour notre groupe de 1 crevaison immobilisante (1h1/2 d’attente du 
dépanneur qd même) et 1 crevaison lente découverte au garage 2 jour après.

C’était une aventure ce retour, avec des aventuriers plus ou moins transis à 
leur arrivée chez eux. Reconnaissons que c’était pratiquement du mode survie 
digne du meilleur Mike HORN.

Le souvenir n’en restera que plus présent c’est sûr!

Voilà l’édition 2018 de notre we de l’ascension a tenu toutes ses promesses de 
plaisir à moto, de camaraderie, solidarité, bonne humeur générale …un monde 
de gentils cette amicale, et c’est ça qui est bon.

Bises à tous

Merci à lui pour ce résumé 

Je rajouterai juste que si nous partimes à 20 personnes, nous étions 
attendus par quelques milliers de moustiques ravis de voir tant de chair 
fraiche débarquer !! Ils avaient quand meme une préférence  pour se poser 
sur quelques cranes bien dégarnis ...! je ne citerai pas de noms ....

Depuis 14 ans pour ma part ,et bien plus encore pour J PY , je n'avais 
jamais eu de telles conditions climatiques aussi exécrables pour un 
retour .Cela a eu raison de notre programe initial , mais tout le monde est 
arrivé à bon port , sain et sauf et trempé  .Une pensée pour Jean-paul qui a 
patienté 1h30 sur le bord de l'autoroute en attendant son dépanneur ..;et 
merci à lui pour les photos de groupe en pièces jointes .

Sorties Futures :

– 22 /23 /24 Juin en Franche Comté  en gite pour 8 personnes

– Le samedi 14 Juillet  ,Pascale et Gé nous invitent à un diner chez 
eux à Brié Angonnes . Pas de traditionelle paëlla ,mais un plat 
principal fourni par un traiteur . Il sera demandé une petite 
participation à chacun -montant à définir- ainsi que la préparation 
d'une entrée ou (et) dessert .
Comme pour les grandes soirées, il sera important de réserver à 
l'avance ! On vous communiquera le montant avant la réunion du 8 / 
Juin



– Jean Paul nous propose une virée vers Barcelonette ,en Juillet ou 
Septembre

– J PY  nous prépare pour fin septembre ,début octobre un week-
end ,"chez lui "  à Merindol dans le Luberon .

s

Prochaine réunion : Vendredi  8 Juin

Bien Amis..Calement 

Thierry


