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La zone Staff

Le mot du présidentLe mot du président
Par Denis, alias Dode38

Bonjour à tous,

Les  beaux jours  reviennent  à  grands  pas,  et  nos 
machines  piaffent  d'impatience  pour  aller  se 
dégourdir les gommes.
Avant d'attaquer plein gaz, pensez à faire le tour de 
votre  machine  pour  faire  les  vérifications  d'usage 
après son hibernation.
Je ne vais pas vous en énumérer la liste, car vous 
trouverez  tous  les  conseils  sur  le  forum.
Pensez  également  à  anticiper  vos  besoins 
concernant  les  consommables,  et  ne  passez  pas 
votre  commande,  dans  l'urgence,  au  dernier 
moment.
Pour  conclure,  gaffe à vous,  et  aux autres,  sur la 
route! Nous avons assez donné pour l'année 2014.
En attendant avec impatience notre Meeting, où je 
rencontrerai nombre d'entre vous.

Africatwinement et Transalpement

Votre Président - magasinier 

Les Béberreries

La vache et l’âne.La vache et l’âne.
Par Damien, alias Bebert

Plusieurs semaines que je cérébralisai  l'affaire.  Je 
suis fait comme cela, il  faut toujours que j'imagine 
l'ensemble des opérations en long, en large et en 
travers pour me sentir prêt.
Rien qu'à  y  penser,  j'avais  déjà  la  banane.  Enfin, 
j'allais pouvoir utiliser mon beau cliquet, gagner en 
efficacité  sur  la  plupart  des  gestes  inhérents  au 
travail sur ma motocyclette.
Soit dit en passant, le terme "travail" venant du bas 
latin  tripalium qui  signifie  "contraindre"  ne  me 
semble  pas  particulièrement  approprié  pour  une 
tâche  qui  me  procure  autant  de  plaisir  dans  son 
ensemble, même si j'ai une tendance à rencontrer 
systématiquement  certains  achoppements  fâcheux 
qui jouent avec mes nerfs.
L'opération  était  programmée  pour  le  week-end, 
planifiée aux petits oignons. La belle se trouvait en 
position  hivernage,  son  arrière  train  volumineux 
tourné en direction de la porte de manière à mieux 
évacuer  ses  gaz  pour  un  démarrage  figé  mais 
régulier.
Une première fenêtre de tir se précisait le vendredi 
au  retour  d'une  semaine  de  travail  (terme  ici 
parfaitement  justifié)  et  avant  d'aller  à  l'école 
chercher  le  double  résultat  de  mes  bas  instincts. 
Rognant alors sur le temps limité qui me permet de 
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me sustenter,  je  m'attelle  à la  première étape qui 
consiste à sortir le monstre de 233 kg sans compter 
la crasse hors  de  son  abri  pour  le  tourner  et  lui 
donner une orientation plus propice aux tourments 
que je m’apprête à lui faire subir. La belle endormie 
est bien calée sur sa béquille centrale, collée autant 
que  possible  sur  sa  gauche afin  de favoriser  le 
passage pour aller nourrir le chat ou aller chercher 
un  outil  qui  me  permet  d'affirmer  une  fois  par 
semaine ma position de mâle dans mon foyer. Ce 
n'est pas franchement que la place manque mais la 
problématique est toujours la même, vérifiée dans à 
peu près chaque habitation visitée, la place appelle 
l'accumulation de matériels divers, voire dans mon 
cas précis, à tendre vers un joyeux bordel. D'abord 
contourner les cartons recevant le tri  sélectif,  puis 
faire attention de ne pas s'embrocher un mollet sur 
le  guidon  d'un  vélo  pour  nain  de  jardin  prêt  à 
s'ébrouer au premier rayon de soleil,  puis pousser 
du pied une chute de contreplaqué,  vestige de la 
dernière étagère réclamée des mois par ma chère et 
tendre.
Regard en coin vers l'établi et son amas de chutes, 
outils  et  emballages  de  colis.  Le  programme  de 
l'après-midi  pendant  le  temps de sieste des petits 
clones s'allonge à chaque coup d’œil.
Rapide introspection et questionnement récurrent : 
quelle  est  donc  cette  propension  à  me  laisser 
envahir par le désordre ? Je remets mon analyse à 
plus tard,  jugeant  qu'il  convient  d'abord de ranger 
puis de m'adonner au plaisir de bricoler dans le peu 
de temps que je peux m'octroyer pour mon plaisir 
solitaire.

Encore en tenue de boulot, classe évidemment, je 
bosse  dans  un  bureau,  et  par  flemme  de  me 
changer deux fois en une demie heure, je m'attaque 
à ma manœuvre délicate. Comme sus-mentionné, la 
moto étant bloquée sur sa gauche par une paroi, il 
faut que je m'en saisisse par le côté droit. Exercice 
que j’abhorre, le geste naturel pour moi étant de me 
placer à gauche. Réflexe d'ancien cavalier ? C'est 
juste  logique,  c'est  le  côté  de  la  béquille.  Peu 

importe après tout,  il  me suffit  de reculer de deux 
mètres pour me retrouver dehors et  avoir toute la 
latitude nécessaire au changement de côté.
Ma main droite se saisit  fermement de la poignée 
d’accélérateur tandis que ma main gauche attrape le 
support  de  valise,  judicieusement  placé  pour  les 
manipulations à la main.
Une  poussée  vers  l'avant  pour  descendre  le 
mastodonte de sa béquille centrale. Diable, la place 
est  vraiment limitée dans ce coin et  je viens déjà 
buter sur un reste de plaque de placoplatre laissé là 
"au  cas  où"  j'en  ai  un  besoin  urgent.  Tous  les 
muscles  de  mon  corps  d’athlète  se  tendent  pour 
imprimer  une  marche  arrière  à  ce  poids  mort  sur 
deux roues  et  le  diriger  vers  la  sortie.  Bientôt,  la 
roue arrière s'affaisse dans le piège sournoisement 
tendu  par  la  rigole  défoncée  de  cette  ancienne 
étable  réaménagée.  C'est  beau  l'ancien,  mais 
depuis huit ans que j'envisage de faire un ragréage, 
le besoin d'un sol lisse se fait plus sentir que jamais.
C'est  pas le moment de mollir  mon gars,  t'as pas 
encore sorti cette foutue bécane !
Quelques secousses en avant puis en arrière plus 
tard, la roue sort de son logement. J'ai un peu de 
place  pour  me  glisser  de  l'autre  côté,  j'en  profite 
pour me pencher par dessus la selle et  déplier  la 
béquille  latérale  à  la  main  et  poser  la  moto  en 
équilibre précaire sur ce sol incertain.
Je fais le tour par l'arrière, fébrile, en gardant une 
main posée sur la croupe de l'animal,  guettant un 
possible frémissement. J'arrive sur sa gauche, mon 
côté  de  prédilection  non  sans  un  soulagement 
évident. La suite est un jeu d'enfant. Bientôt le pneu 
arrière tombe mollement de la marche et fait crisser 
doucement le gravier de la cour. L'avant suit dans 
l'instant  et  ma  belle  prend  un  bol  d'air  frais  bien 
mérité après deux mois sans bouger. Je sens qu'elle 
n'attend  que  de  m'emmener  me  promener,  mais 
avec la révision aux petits oignons que je lui prévois, 
je  la  flatte  rapidement  en  lui  susurrant  au  rétro 
d'attendre encore un petit peu.
Demi-tour  dans  la  cour,  prise  d'élan  en  marche 
arrière  pour  franchir  la  marche.  Je  connais  la 
manœuvre par cœur, méthode maintes fois répétée. 
Je  m'enfonce  dans  les  entrailles  de  l'atelier  pour 
localiser l'engin à proximité de l'établi. La brique qui 
me  sert  tantôt  à  soulager  l'avant  glissée  sous  le 
sabot, tantôt à poser mon arrière train pour bosser à 
hauteur m'attend sagement poussée dans un coin.
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Une petite pause sur la latérale pour m'accorder une 
rapide contemplation, il ne me reste qu'à forcer un 
coup pour grimper cet âne mort sur la centrale. Je 
n'aime  pas  cet  exercice  qui  me  détruit  le  dos  à 
chaque  fois.  J'ai  eu  beau  réfléchir  au  geste 
approprié  de  nombreuses  fois,  il  n'y  a  que  la 
méthode de bourrin qui fonctionne. Un sujet pour un 
nouveau post sur le forum ? On ne sait jamais, il y a 
peut-être  un  kinésithérapeute  dans  la  bande. 
Quoique la perspective de ce style de sujet risque 
fort de me faire perdre encore un petit peu plus en 
crédibilité.
Assez de la philosophie de comptoir ! Je la pose sur 
sa  centrale  et  je  m'en vais  avaler  rapidement  ma 
pitance.
Genoux  légèrement  fléchis,  main  droite  sur  le 
support de valoches, main gauche sur le support de 
cale  pied  arrière  et  un  pied  qui  appuie  sur  la 
béquille. Bien sentir l'équilibre précaire au début de 
la montée et on force un bon coup.
Je sens la proximité de l'instant de la petite bascule 
vers l'arrière qui signifie que cette étape déplaisante 
est terminée mais il me manque le petit watt de rien 
du tout dans la dernière ligne droite de Longchamp ! 
Le temps ralentit. La belle redescend en douceur, la 
roue  arrière  touche  le  sol,  l'amortisseur  se 
compresse légèrement et elle se met à pencher sur 
sa  droite.  Les  yeux  écarquillés,  je  la  regarde  se 
pencher de plus en plus. J'ai bien tenté de la tenir 
lorsque j'ai senti que son équilibre n'était pas ce qu'il 
est d'habitude, mais dans un réflexe de survie, mon 
cerveau à bien vite analysé que je ne pouvais rien 
contre les lois de la physique établies par Newton 
himself.
Le monde entier regarde le fruit de ma passion, de 
mes  efforts  financiers,  de  mon temps  passé  à  la 
bichonner, se rapprocher inexorablement du sol.
Mon regard englobe l'ensemble de la scène,  mon 
esprit est étrangement calme compte tenu du drame 
qui se noue. Le bruit d'impact bref et sourd me tire 
de ce mauvais rêve. Je prend la mesure de ce qui 
se trouve sous mes yeux un après-midi de janvier 
au fond d'une étable. Le bœuf est couché là, l'âne le 

regarde. J'ai presque reconstitué une scène biblique 
!  Un  peu  tard, Noël est  passé  depuis  presque  un 
mois. Dans un quasi coma, je fais le tour du corps 
inerte,  repousse  un  assemblage  de  morceaux  de 
contreplaqué  me  servant  de  tabouret,  arrache 
quelques morceaux de placo et de médium pour me 
frayer un chemin du côté de la selle.
Malgré mon hébétude, je me souviens des gestes à 
réaliser pour relever une moto sans s'esquinter. Dos 
à la machine et en poussant sur les jambes. Après 
tout, j'ai dû le faire deux fois consécutives pendant 
les reconnaissances de la traversée de la France de 
Lolo. Facile !
Je  me  présente  dans  la  position  appropriée,  en 
manquant  tout  de même d'un peu de recul,  je  ne 
suis pas dans un chemin mais dans une étable et la 
réhausse de bulle touche pratiquement la paroi. Une 
sensation de fraîcheur inhabituelle m'interrompt, de 
l'essence  coule  par  le  bouchon  de  réservoir  et 
imbibe ma pompe de boulot.
J'ai  la  chaussette transformée en cocktail  Molotov 
en puissance ! Je souffle un coup à la manière de 
Chuck  Norris,  me  rappelle  mes  antécédents 
médicaux récents (pas de gastro) et je tire comme 
un sourd. Après quelques secondes d'effort intense, 
je laisse retomber le tout, atteint dans mon orgueil. 
Pourquoi est-ce que c'était si facile la dernière fois 
et là c'est si  lourd ? J'ai  bien pris soin de faire le 
plein d'essence avant hivernage, j'ai lu que ça évitait 
la corrosion dans le réservoir. Si j'avais su, j'aurais 
vidangé avant ! La moto est couchée sur une dalle 
béton, en appui sur une poignée, et sur un support 
valise. Les roues ne touchent pas le sol donc je n'ai 
pas  de  prise  du  pneu  sur  le  béton.  Fâcheux. 
J'imagine alors qu'il faut que je soulage un peu le 
début de la montée puis que je cale sous le support 
de valise pour retrouver de l'adhérence du pneu au 
sol.
Je prépare la première planche que je trouve, tente 
de la caler sur chant, elle ripe et la moto retombe. Je 
force  une  nouvelle  fois  pour  voir,  le  tout  pivote 
autour  du  cale  pied  et  m'échappe.  Je  suis  mal 
barré  !  Je  vais  chercher  un  voisin  ?  Un vendredi 
midi,  je  le  sens  moyen,  et  puis  j'ai  trop  honte. 
Personne n'en saura jamais rien de cette histoire !
Je refais quelques tentatives, observant du coin de 
l'œil  l'essence  continuant  à  se  répandre  et  qui 
remplit  la  pelle-à-tarte-protège-main  pliée  sous  la 
masse.  Tentatives  vaines,  j'échoue 
irrémédiablement au même stade de la poussée et 
la grosse retombe immanquablement dans la même 
position,  avec  son  petit  crachouillis  d'essence 
comme provocation.  Je me résous à essayer  une 
autre méthode, la faim taraude mes entrailles et je 
ne tiens pas à laisser la moto dans cette position 
pour faire un aller retour d'une heure. Il faut que je 
trouve un moyen de manutention pour m'aider à la 
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soulever. J'ai une poutrelle au dessus de moi, pas 
trop  mal  placée  qui  devrait  faire  l'affaire.  J'ai  un 
palan à chaîne, mais qui pour l'instant est occupé à 
autre chose. Pendu à une poutre dans le garage, il 
faut  que  j'aille  chercher  l'échelle  du  voisin  pour 
éviter l'empilage merdique qui me permet un appui 
précaire avec mon échelle trop limitée. Déjà fait, je 
tiens trop à mes vertèbres pour recommencer ! La 
sangle à cliquet devrait  faire l'affaire. Le problème 
est  comme  d'habitude,  de  la  retrouver  dans  ce 
capharnaüm ! Et ma femme n'est pas là. En règle 
générale, j'étale mon bordel, et ma femme retrouve. 
Si c'est pas de l'amour ça ! Je suis dans l'urgence et 
je  dois  m'en  sortir  seul.  Je  retourne  fébrilement 
l'établi,  le  carton  du  coffre  de  la  bagnole,  le  tas 
instable  sur  la  machine  à  bois.  Rien.  J'angoisse. 
Pose toi, réfléchis. Je vois soudain le petit bout de 
textile orange et noir qui dépasse de sous un chiffon 
plein d'huile. Je m'en saisis rasséréné, passe cette 
foutue  sangle  par  dessus  la  poutrelle  et  dans  le 
support  de  valise.  Je  serre  un  peu  la  boucle  en 
donnant quelques coups de cliquet et l'arrière de la 
moto se soulève d'une paire de centimètres à tout 
casser.  J'ai  envie  de  pleurer  devant  ma  bêtise. 
Comment  as-tu  pu  imaginer  un  seul  instant  que 
cette solution allait fonctionner ? Bon, voyons voir si 
en  réessayant  de  la  relever  comme  un  bourrin 
j'arrive  maintenant  à  quelque  chose  ?  Je  m'arc-
boute une fois de plus. Les pneus touchent le sol, 
déjà  fait,  je  force  encore  plus,  mamie  bascule 
doucement,  je  sens  que  j'y  arrive  !!  Je  pousse  à 
m'en  faire  péter  le  dos  et  autres  si  affinités,  ma 
vieille  bourrique  tous  pleins  faits  est  debout,  de 
nouveau.  J'aurais  dû  forcer  plus  tôt.  J'aurais  dû 
forcer  plus  pour  la  poser  sur  la  centrale  pour 
commencer. Rien ne sert de vivre dans le regret, je 
vais te la coller sur la latérale et aller bouffer. Je me 
changerais plus tard, je suis trempé. Je me penche 
par dessus la selle pour déplier la latérale qui vient 
taper dans le sol. Ça ne passe pas !! Impossible de 
donner  de l'angle,  la  sangle toujours  accrochée à 
l'arrière train la bride dans ses mouvements ! A ce 
moment  là,  je  me  maudis.  Pourquoi  n'avoir  pas 
décroché  cette  sangle  quand  je  pouvais  le  faire 
facilement ? Pourquoi avoir manqué un peu de jus 
au  moment  de  mettre  la  moto  sur  la  béquille 
centrale ? Pourquoi laisser autant de bordel tout le 
temps dans mon atelier ?
Il va falloir encore forcer un peu pour se tortiller et 
enlever  cette...  j'ai  vraiment  envie  de  devenir 
grossier maintenant... sangle. L'opération me prend 
même pas une minute mais j'en ai marre. Mes gros 
doigts  malhabiles  de  la  main  gauche  se 
débarrassent du blocage du cliquet, l'arrière train se 
libère et je peux enfin reposer ma vieille violette sur 
sa béquille latérale. Je m'en vais avaler une gamelle 
de pâtes façon restauration rapide et laisse la scène 

du crime dans une odeur d'essence envoûtante qui 
me poursuit jusque sur mes pompes. Un coup d'œil 
à une pendule, la péripétie aura entamé mon emploi 
du temps de quarante minutes.
Bilan  des  courses  :  J'ai  bien  récupéré  mes  filles 
dans les temps, un rétro fêlé, un léger mal de dos et 
une  phalange  éclatée  sur  un  disque  par  manque 
d'habitude d'avoir des bons outils à disposition.

Les sorties ATOCLes sorties ATOC

Dans la Vallée ScaldienneDans la Vallée Scaldienne
Par Alain, alias Le Flandrien

Cette sortie bien au cœur de l'hiver a tout de même 
réuni 11 valeureux motards ce dimanche 15 février 
2015.

Deux groupes étaient  formés car l'un venait  de la 
métropole lilloise , l'autre du Tournaisis (Belgique) et 
Valenciennois... par commodité nous nous sommes 
donnés  rendez-vous  à  la  Cloute  à  La  Glanerie 
(Belgique)..
Qu'est ce que la Cloute ? Me direz-vous...
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Eh bien c'est  un lieu mythique aussi  appelé  Café 
Motard Chez Roland ou Relais de la Cloute, lieu de 
rencontre incontournable des motards sans-but du 
samedi  et  du  dimanche  après-midi  ….  à  une 
trentaine  de  kilomètres  de  Lille.  Son  créateur 
(Roland) puis son successeur ont toujours pratiqué 
des  prix  démocratiques  comme  disent  nos  amis 
wallons, entendez par là des prix de consommations 
bas à l'opposé du mercantilisme (tels ceux pratiqués 
le  plus  souvent  lors  de  la  Fête  de  la  Moto  de 
Pecquencourt  (59)  (les  consommateurs  de  petits 
cafés à près de 3 euros savent de quoi je parle), le 
tout dans un cadre vintage de vieilles machines .

Ce lieu très apprécié de tous les nordistes (au sens 
géographique  du  terme  comme  je  l'entends)  a 
d'ailleurs un site , que je vous invite à visiter..... mais 
pour ce qui est de l'ambiance, il  faut la vivre pour 
l'apprécier. https://lacloute.wordpress.com/

Ce petit  groupe  de  11  motos,  constitué  d'  Honda 
Transalp  et  Africa  twin  mais  aussi  d'une  BM  Wé 
(comme disent nos amis wallons ), d'une Suzuk et 
d'une  Yam,  ce  petit  groupe  disais-je, s'est  dirigé 
ensuite  vers  un  superbe site  sur  les  bords  de 
l'Escaut, les écluses de Rodignies plus en service 
car le fleuve a été détourné pour pouvoir  recevoir 
les  bateaux  à  grand  gabarit.  Son  côté  sauvage 
préservé a été apprécié par tous.

Puis après avoir emprunté des routes pittoresques, 
voire  très  petites  et  toujours  toutes  aussi 
charmantes,  nous  nous  sommes  désaltérés  au 
château de Wiers (de l'autre côté de la frontière, en 
Belgique),  lieu  de  calme  où  on  y  rencontre  des 
pêcheurs et autres amateurs de loisirs de plein air.

Là, fidèles à nos habitudes, nous avons beaucoup 

discuté  de  choses  et  d'autres,  pour  reprendre  la 
route et nous diriger vers la Brasserie à Vapeur de 
notre ami Jean-Louis où nous avons été accueillis 
par  la  Biss (bière de garde dont  il  a  le  secret  de 
fabrication)  et  qu'il  nous  a  copieusement  servi 
accompagnée  d'un  jambon  fumé  (à  l'une  de  ses 
productions)  de  très  très  haute  qualité,  savourés 
aussi par tous.

Le jour tombant peu à peu, certains ont choisi de 
rentrer  direct dans  leurs  foyers,  d'autres  se  sont 
retrouvés à quelques kilomètres de là,  chez notre 
ami  Daniel  (Fagus  sur  les  forums,  où  j'ai  cru 
comprendre  qu'il  a  été  question  de  vêtements 
polaires siglés Transalpage). Les températures ont 
oscillé  entre  10  et  12  °  la journée  mais  après  la 
disparition  du  soleil  elles  ont  chuté 
considérablement.

On  attend  bien  évidemment  la  prochaine,  avec 
impatience...
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Sortie TT en IDF.Sortie TT en IDF.
Par Nicolas, alias Niko-t@

Comme  nous  n'avons  pas  souvent  l'occasion  de 
prolonger les balades au Sud de la Seine et Marne 
je  proposais  ce  samedi  7  février  d'inverser  un 
parcours  dont  j'avais  improvisé  la  fin  à  une 
précédente sortie TT.
Malgré les températures proches de 0°C nous nous 
sommes retrouvé  à  3  avec  Thierry  (Tlr)  et  Pierre 
(Aplesro) au village de Réau à proximité de l'A5b.

Thierry venant du Sud (Loiret) la distance était ainsi 
revue un peu à la baisse...
L'avantage de ce sens de parcours c'est  que l'on 
commence  dans  du  facile  en  alternant  route  et 
chemin  mais  en  se  faisant  plaisir  quand-même: 
passage devant le château de Vaux le vicomte

autres beaux paysages et quelques surprises:

Eh Eh !
Pis ça glissouillait un peu

La progression fut  lente en raison du terrain gras 
aussi nous nous sommes arrêté au croisement de la 
nationale 4

Bravo  aux  courageux  qui  ont  affronté  le  froid 
matinal!
Une bonne journée pour nous 3! Faudra juste être 
plus  nombreux pour  la  prochaine édition  avec les 
températures printanières
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Les rencontres ATOC

Repas de fin d’année en Repas de fin d’année en 
RhôneRhône-Alpes.-Alpes.
Par Nicole & Nathalie, alias Mistouflette & 
Natha a ri

Puisque quand on aime on ne compte pas, on ne 
les compte plus les nombreuses sorties de la région 
Rhône-Alpes.

Quand  ils  se  déplacent  dans  le  Vercors  les 
Rhônalpins ce n'est pas pour sauter à l'élastique, ne 
rêvons pas, c'est pour festoyer à la bonne année! 
Rassemblement  Atocien  qui,  par  son  nombre  de 
participants, frise le meeting!

Des  courageux,  oui  nommons-les  (par  ordre 
alphabétique)  Caliméro,  Dahu,  Lolo  et  Nico 
arrivèrent,  malgré  les  conditions  climatiques,  dans 
ce lieu isolé en moto ou en side. Pour le tour de side 
de ces dames, sachez qu'il n'est que reporté. Oui, il 
aura lieu lors de températures plus clémentes, car il 
est  vrai  qu'on  était  très  bien  dans  la  chaleur  du 
rassemblement intérieur.

Un  paysage  féerique  enneigé,  un  superbe  gîte 
trouvé  par  Sylvie  (dame  Lafarge)  et  Alban  (futur 
Bambi  mais  ça  c'est  une  autre  histoire),  des 
motardes des motards enjoués, de la bonne humeur 
et  du  bonheur,  c'est  ainsi  que  la  nouvelle  année 

2015  fut  officiellement  entamée.  Les  retrouvailles 
furent  suivies  par  l'apéritif  amicalement  offert  par 
notre trésorier  préféré Picsou (Guiohm) et  apporté 
par  notre  famille  présidentielle  adorée,  à  savoir 
Dodounette et Dode. Grands mercis à eux toutes et 
tous!

Le repas! Ah le repas! Une excitation des papilles 
due à une recherche de saveurs, de couleurs, bref à 
un véritable don cuisinier de nos hôtes.

L'ambiance, les rires tout y était.

La soirée fut enfin dédiée à la danse. Oui, l'Atocien 
apprécie  fortement  le  déhanchement  après  un 
succulent repas arrosé comme il se doit.

Et!  Lorsque  la  nuit  propice  au  sommeil,  plus  ou 
moins long selon l'heure du coucher, se termina qui 
arriva?  Oui,  avec  deux  o  dans  son  prénom  c'est 
notre Lolo préféré (dit Yéti aussi, tout autant préféré) 
accompagné  de  son  nectar  de  café,  la  tradition, 
enfin L'exceptionnelle Tradition, qu'il est bon qu'il est 
bon! Allez, donnons-lui les cinq étoiles comme celles 
qui illuminent ses yeux lorsqu'il vous réveille sur un 
plateau.

Un  copieux  petit  déjeuner  et  un  autre  succulent 
repas,  le  cochon le cochon qu'il  était  bon,  vinrent 
conclure ces deux jours qui n'ont mérité qu'un seul 
nom: parfaits!
Atociennes, Atociens que l'année vous soit belle!
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Rubrique-à-brac ATOC

Bienvenue dans... la Bienvenue dans... la 
Quatrième DimensionQuatrième Dimension..
Par FleePee

Il y a des trucs, des fois, qui sont tout de même 
bizarres...
Pour  peu que l'on  ait  l'esprit  cartésien,  ils  ne 
manquent pas de nous laisser perplexes...

Je ne parle pas d'interrogations dont les 
portées métaphysiques sont bien moindres, du 
style:
- "Pourquoi n'arrive-je donc pas à garder l'Africa  
sur ses deux roues quand je suis dans la boue  
avec des slicks?"

Ou bien:

–"Où va donc cette vis qui reste après avoir tout  
bien remonté?"

Ou encore:

-  "Pourquoi  c'est  toujours  quand  j'ai  bien  
astiqué  ma  belle  qu'il  pleut?"
Mais aussi, bien que l'expérience soit édifiante:

-  "C'est rigolo et bien agréable, mais pourquoi  
quand on me titille ici, ça crée une raideur là?"

C'est "astiquer" qui m'a fait  penser à la 
dernière question.

Mastiquer  est  évidemment  bien plus vital  que 
de m'astiquer, il y a notamment des fois où des 
foies  mastiqués  mènent  à  l'extase,  pour  peu 
qu'ils  soient  gras  et  bien  préparés, 
accompagnés  d'un  bon  vin  rouge  tannique, 
parce  que  le  blanc,  ce  n'est,  à  mon  avis 
personnel de moi-même, que pour ceux qui se 

délectent d'un bon toast au foie gras en tenant 
leur  verre  petit  doigt  en  l'air  et  en  lançant  à 
l'assemblée ébahie et attablée en même temps, 
puisque rien ne l'empêche, car comme on peut 
être hébété pour assembler l'établi, l'assemblée 
ébahie peut être attablée...

Et  donc,  fièrement  et  avec  beaucoup  de 
noblesse, auriculaire en l'air  et  verre en verre 
blanc  de  vin  blanc  à  la  main,  exprimer  ainsi 
l'engouement  de  ses  papilles  gustatives:
-  "Fichtre,  j'en  suis  pantois!  Aviez-vous 
remarqué,  ma  chère  Bernadette,  comme  ce  
Crozes-Hermitage,  aux  notes  délicates  de  
truffes et de sous-bois, transcende les saveurs,  
les arômes et la succulence de ce foie gras!"

Tu sais où tu peux te le mettre ton petit doigt?
Dans le succulent, parfaitement!!

Beurk!  Ça  me  répugne...  par  convention 
gastronomique, ne pas oser changer leur blanc 
sec  pour  un  Madiran  de  derrière  les  fagots...

Excusez-moi,  je  m'énerve  et  tout  cela 
vous éloigne de la Quatrième Dimension dont il 
est  sujet  aujourd'hui,  alors  qu'avec  un  titre 
comme  ça  on  s'attend  forcément  à  quelque 
chose  de  plus  intéressant  que  des 
élucubrations  gastronomiques  d'un  intérêt 
discutable.

Alors  que  l'expérience  de  la  Quatrième 
Dimension, il faut bien dire que là, l'événement 
est  extatique!
J'avais déjà testé la Quatrième Dimension, il y a 
une  trentaine  d'années...
Une  histoire  de  briquet  à  gaz  rose  qui  avait 
disparu  et  était  réapparu  plusieurs  mois  plus 
tard,  exactement au même endroit  et  dans la 
même position, sans que jamais quiconque n'y 
touchât...
J'insiste:  c'est  véridique,  sinon  il  n'y  aurait 
aucun intérêt à le relater...

Et  voilà-t-y  pas  que  30  ans  plus  tard,  cela 
recommence!!
Je baguenaude dans un chemin en sous-bois, 
décide  de  me  faire  une  petite  pause.
Dans l'ordre, j'enlève les gants, le masque, les 
lunettes de soleil, la minerve, le casque, le sac, 
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la veste.

Pause  terminée,  je  remets  tout  dans  l'ordre 
inverse.
Enfin, tout... non, pas tout, justement!

Où sont donc passées mes lunettes de soleil?
Pas sur la moto...

Pas entre la plaque phare et le guidon...

Pas par terre...

Pas là où j'ai  pissé...  (heureusement dans un 
sens...)
Pas là où j'ai grignoté...

Pas dans ma veste, ni dans mon sac...

Je  refais  le  tour  trois  fois,  vide  mon sac,  re-
fouille mes poches...

Rien, nada...

Je n'ai pas fait plus de dix mètres autour 
de la bécane, et comme je le pressentais déjà, 
je dois bien me rendre à l'évidence après avoir 
éliminé toutes les solutions rationnelles: comme 
mon  briquet  par  le  passé,  MES  LUNETTES 
SONT PASSÉES DANS UN AUTRE ESPACE 
TEMPS!!
Ce qui signifie qu'elles sont bien là, mais plus 
tard,  ou  plus  tôt  dans  le  temps...  ou  bien 
qu'elles sont là maintenant, mais ailleurs dans 

l'espace ou dans un autre plan spatial, car je ne 
sais  pas  trop  comment  cela  fonctionne:  avec 
une périodicité de 30 ans, j'avoue avoir du mal 
à  étudier  ce  phénomène  de  décalage  du 
positionnement spatio-temporel...

Comme quoi  il  arrive  parfois  des  trucs 
extraordinaires  juste  là,  sous nos yeux,  et  ce 
n'est  que  l'insignifiance  des  objets  concernés 
qui fait que l'on n'en est pas plus perturbé que 
ça... enfin, moi, ça me scotche...

Je continue d'observer  tout  ça,  je  vous 
tiendrai bien sûr au courant dès qu'elles seront 
reviendues,  et  en  attendant  je  vais  aller  re-
regarder "Interstellar"...

Meeting ATOC 2015     : Les Corbières  

Vous trouverez ci-dessous un petit guide du meeting ATOC avec toutes 
les informations pratiques et les contacts sur place.

Vous pourrez également en savoir plus sur les deux groupes qui vont se 
produire devant vous lors de la :
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