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Le mot du TrésorierLe mot du Trésorier
Par Guillaume, alias Guiohm

Atociennes, Atociens bonjour.
A l’approche de notre rassemblement annuel et de
notre  Assemblée  Générale,  voici  un  récapitulatif
succinct  sur  les  chiffres  de  notre  association.  
Le  nombre  d’adhérent  est  en  légère  baisse  par
rapport à 2014 mais nous comptons à ce jour 131
fidèles cotisants.
Le  bilan  financier  est  également  clôturé.  Les
résultats  sont  aussi  bons  que  ceux  des  années
précédentes et nous en débattrons lors de certains
points  inscrits  à  l’ordre  du  jour  de  l’Assemblée
Générale.
Les inscriptions au meeting ont également remporté
un franc succès ; pas loin de 90 participants cette
année.
Je souhaite bonne route à toutes et tous et surtout,
sortez protégés et soyez prudents.
A  très  bientôt  à  ceux  qui  seront  présents  au
meeting,  pour  les  autres,  à  tout  de  suite  sur  le
forum.

ATOC chez Honda ATOC chez Honda 
FranceFrance
Par Olivier, alias Le Jardinier

Grâce à un contact donné par Blessdom, j’ai eu la
chance  d’organiser  une  petite  rencontre  avec  un
responsable de Honda France au siège de Croissy-
Beaubourg (77).
A  la  base  cette  rencontre  était  organisée  pour
discuter  de  notre  meeting  2015  (que  Honda  a  la
gentillesse de Sponsoriser)  et  des  futurs  relations
notamment au moment de la sortie de la futur Africa-
Twin (vous en saurez plus dans quelques temps...
patience)
Mais  la  cerise  sur  le  gâteau  a  été  de  pouvoir
accéder au garage privé de Honda et quelle ne fut
pas ma joie et ma surprise d’y découvrir un RD03
Marathon en excellent état.
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Un petit rappel historique : « A la fin des années 80,
il  a  été possible  de courir  le  Paris-Dakar  dans la
catégorie "Marathon" avec des motos dérivées de la
série mais adaptées à la course.

Pour  cette  raison,  et  aussi  pour  clore  en  beauté
avant le retrait officiel de Honda du rallye (après 4
victoires  au  Dakar),  Honda  France,  pour  l’édition
1989,  par  l'intermédiaire  du  directeur  Jean-Louis
Guillot, se lance dans l'opération "50 Africa-twins à
Dakar."

Une première sélection parmi 150 candidats a été
faite et 50 seront sélectionnés. Pendant ce temps,
les motos sont préparées et une première version
obtient  de  bons  résultats  au  rallye  des  Pharaons
1988  dans  les  mains  de  Joel  Daures  (pilote  de
Honda NXR au Dakar 88).

Aussi  49  motos  prirent  le  départ  de  ce  11ème
Dakar.  L'Alsacien  Heintz  a  vu  sa  participation
annulée quelques jours avant le départ, alors que la
moto et  tout  l’équipement  étaient  achetés,  car les
autorités libyennes ont  refusé son entrée sur  leur
territoire du fait de son statut de militaire de l’armée
française. » (source : http://www.nightwings.org)

Vous  l’aurez  compris,  cette  moto  est  la
cinquantième  qui  n’a  pas  pris  le  départ.  Elle
possède  exactement  108km  au  compteur.  Un
véritable bijou que Honda conserve précieusement,
mais  qui  roulera  peut-être  bientôt  à  l’un  de  nos
rassemblements (là encore patience...).

Vous en saurez plus et trouverez plus de photos sur
le forum.
ATOCiennement
Le Secrétaire.

Les Béberreries

Singin’ in the rain.Singin’ in the rain.
Par Damien, alias Bebert

Vendredi 6 mars. Coup de fil du petit frère.

"Tu m'avais dit  que si  je trouvais  une baraque,  tu
viendrais la visiter."
Il me vient alors une réponse digne des plus grands.
"Bah ouais, carrément !"
"Alors radine toi le samedi 21 si tu peux, on fait une
contre visite"
"Bah ouais, carrément !"
Des fois, je me fais rêver.
A ce moment-là, l'idée est vite concrétisée dans ma
cervelle. Les week-ends de vadrouille avec femme
et enfants s’enchaînent et je me dis que j'irais seul.
L'occasion  idéale  pour  se  faire  un  petit  moto  trip
entre chez moi et  les alentours de Clermont.  Une
petite étude du trajet, ça sent bon les virolos dans le
Beaujolais ça ! Quatre heures de moto au lieu de
deux de bagnole, franchement faisable.
"Et ça t'embête si je viens avec un pote ?"
"Bah non."
C'est comme ça dans la famille, dès qu'on se parle,
on croirait  un dialogue entre Kant  et Einstein.  (Au
moins !)
"Eh la mouette, on n’a jamais roulé ensemble, ça te
dirait un aller-retour à Clermont ?"
"Bah ouais, carrément !"
J'arrête là ma retranscription des dialogues, Audiard
va se retourner dans sa tombe.
Les jours  qui  suivent  me permettent  de peaufiner
aux  petits  oignons  le  parcours  et  surveiller
fébrilement  la  météo.  J'ai  commandé  des  beaux
manchons, je ne suis à l'aise qu'avec les gants d'été
et  j'en  ai  marre  de  me  geler  les  doigts.  Plus  on
s'approche  de  l'échéance,  et  plus  cette  satanée
météo annonce un temps incertain. J'en suis à faire
des tableaux de prévisions que j'échange avec mon
acolyte pour comparer les différents sites.
Celui  qu'on  considère  comme le  plus  fiable  nous

© 2006-2015 ATOC-moto 2



ATOC Magazine     N°11 – mai-juin 2015

promet quelques ondées, mais pas de quoi entamer
mon ardeur à profiter de l'occasion !
Il faut que j'ajoute que mon frère attend son premier
tour  en moto.  Il  est  assez excité à  cette  idée.  Je
profiterais  donc  de  ce  trajet  pour  lui  trimbaler  un
casque, le gilet de tortue ninja et une paire de gants.
Un  tour  ok,  mais  je  n'aime pas  transiger  avec  la
sécurité. Me voilà donc parti pour une nuit hors de
mes bases en ayant besoin grosso modo que d'une
brosse à dents avec les deux valises et le top-case !
C'est  là  que  l'aventure  commence...  Cela  fait  un
bout  de  temps  que  je  cogite  à  offrir  à  mes  co-
usagers  de  la  route  plus  de  visibilité.  Pour  le
moment,  je  ne  peux  pas  trop  m'offrir  un  beau
blouson fluo, un gilet airbag ou même un nouveau
casque jaune. J'ai décidé de faire une belle bande
en  peinture  jaune  fluo  sur  le  top-case.  Question
esthétique, cet élément de rangement n'étant déjà
pas très gracieux, je ne risque pas de trop nuire à la
ligne générale.
Je pose la question au magasinier de ma boîte, et
par bonheur, il lui reste une bombe à peine entamée
du  produit  recherché.  Je  la  récupère  le  jeudi  qui
précède  le  trajet,  je  sais  déjà  que  le  seul  instant
disponible  sera  le  vendredi  après-midi...  ça  vous
rappelle quelque-chose ?
Je  passe  donc  mon  vendredi  midi  à  faire  du
masquage  et  file  chercher  mes  filles  à  l'école.
Jusque-là, tout va bien, je suis en progrès !
Retour à la maison, je colle les monstres à la sieste
et  m'en vais  sévir  armé jusqu'aux dents avec ma
bombe. C'est à cet instant que l'histoire bascule. En
même temps que le "plop" du bouchon retentit,  je
me rends compte de ma bêtise de n'avoir pas plus
anticipé.  Maladie  de  la  procrastination,  quand  tu
nous tiens !
La bombe n'est pas munie de son petit embout qui
va bien que j’appellerais ici "diffuseur", n'ayant pas
une grande connaissance de la peinture, vous allez
vite vous en rendre compte.
Je contemple pendant de longues minutes l'espèce
de petite quéquette cylindrique qui sort à la verticale
de  la  bombe  en  me  doutant  que  je  ne  vais  pas
réussir  à  en  tirer  grand-chose.  J'ai  quand  même
l'idée d'aller fouiller dans les étagères, rangées, de
ma  chère  et  tendre  pour  y  trouver  deux  bombes

entamées.  Tel  un  malfrat,  je  lui  vole  un  diffuseur
pour  l'utiliser  sur  la  mienne.  Il  ne  me  faut  pas
longtemps  pour  constater  que  les  diamètres  ne
correspondent pas ! N'écoutant que mon abnégation
et mon sens aigu du bricolage en général, je tente
de faire passer le diffuseur en force sur le tube érigé
et provocant. Je constate alors qu'il est bel et bien
réalisé  dans  une  nuance  de  plastique  que  je
qualifierais de grosse merde, à moins que ce ne soit
moi,  puisque  il  vient  à  se  fendre  et  entamer
légèrement mon enthousiasme. Le calcul est simple.
Je suis coincé à la maison par mes deux endormies
et je n'ai que ça sous la main. Un petit essai rapide
sur un bout de carton en appuyant le diffuseur de
fortune sur  l'orifice de sortie.  C'est  crade mais  ça
devrait  bien  couvrir.  A  cœur  vaillant  rien
d'impossible. Je me lance alors dans une de mes
pires œuvres de ma courte vie.
Je constate dans un premier temps que je parviens
à faire quelques grosses taches de peinture.  Puis
m'engaillardissant,  je  me couvre  la  main  avec  un
chiffon et j'envoie la sauce !
Le résultat est à la hauteur de ce que j'escomptais…
Dégueulasse !
Je retourne vaquer à mes occupations en attendant
le temps de séchage entre deux couches. Un copain
passe à la maison, plus doué et plus méticuleux que
moi, il me demande en arrivant d'un air goguenard :
"tu fais de la peinture ?"

S'en suivent quelques remarques pertinentes. Non,
je  n'ai  pas  pensé  à  l'apprêt.  Non,  j'aurais  pas  dû
faire comme cela.
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J'attendrais  que  le  goûter  soit  fini  pour  foncer
chercher une nouvelle bombe, au magasin cette fois
ci pour sauver les meubles comme je peux.
Tard dans la soirée et cinq couches plus tard, force
est de constater qu'avec ce démarrage, le résultat
ne pourra jamais être parfait !
C'est pas grave. Vu de près, c'est vilain, mais le but
est  avant  tout  d'être  bien vu et  de  ce côté  là,  je
trouve ça assez réussi.
Une nuit de sommeil plus tard, je suis sur le départ.
C'est confirmé, je vais me faire rincer, et mon copain
volatile de mer également. J'ai préparé mes valises,
mon  top-case,  complété  le  niveau  d'huile  moteur
pour la première fois en quasiment un an et vérifié la
pression des pneus. Après une séance d'habillage
de  vingt  minutes  pour,  entre  autres,  enfiler  la
combinaison  de  pluie  préventive  (il  ne  pleut  pas
encore  !),  mon  pouce  droit  presse  le  bouton  de
démarreur  au  travers  du  manchon.  L'excitation
masque avantageusement la crainte de la flotte.
Les premiers trente kilomètres sont plutôt ennuyeux.
Traversée de Mâcon et poursuite de la nationale en
direction du sud. Je bifurque à l'ouest en voyant des
panneaux  qui  donnent  soif.  Villié-Morgon,  Fleurie,
Chiroubles. J'ai promis à une copine de lui filer une
clé USB, ce qui me permettra de tester un peu la
descente et remontée de la moto engoncé dans la
combinaison  qui  ne  trouve  pas  d'utilité…  pas
encore…
Encore une dizaine de kilomètres, mais cette fois ci
sur des petites routes au milieu des vignes et me
voilà rejoignant mon compagnon d'aventure au point
de rendez-vous soigneusement sélectionné : Chez
Peupeu, à la bonne popotte.
On se retrouve, bien que je l’aie fait poireauter un
bon moment. Mais premier contretemps, Peupeu est
fermé.  Quel  dommage,  je  me faisais  une  joie  de
goûter un de ses sandwiches.
Mon oiseau ayant eu le temps de repérer les lieux
nous emmène trois kilomètres plus loin dans un petit
bar restaurant de Quincié en Beaujolais. La barmaid
qui semble usée par la nicotine et l'absence de soleil
derrière  son  zinc  va  nous  chercher  le  patron  en
cuisine  compte  tenu  que  le  sandwich  ne  fait  pas
partie du menu. Il nous dégotera un jambon persillé
pour nous sustenter. Mis à part quelques moqueries

sur mon accoutrement qui laisse le doute quant à
mes capacités pour profiter des lieux d'aisance, le
repas  est  vite  expédié  pour  laisser  la  place  à  la
route,  au  caoutchouc  avalant  le  bitume,  aux....
T'emballe  pas  Bébert,  on  n’a  pas  fait  deux
kilomètres que les gouttes commencent à perler sur
les visières. Dix de plus et c'est une belle rincée. 
Frustrant  au possible,  on devine que  la  route  est
magnifique,  serpentant  dans  la  forêt  vers
Chauffailles. Je me sens plutôt bien sous cette pluie
ininterrompue. Les manchons sont les accessoires
idéaux pour être au chaud et au sec avec des gants
d'été  et  la  combinaison  remplit  parfaitement  son
rôle. 
Le  rythme  n'étant  pas  franchement  soutenu  pour
garder une certaine marge de manœuvre, j'ai tout le
temps de penser à Jocelyn de qui  me vient  cette
combinaison.  La  pluie  est  pour  moi  une  sorte  de
recueillement.  Le  moment  de  me  demander
inutilement  pourquoi  je  n'ai  pas  eu  la  chance  de
connaître  ce  bon  mec,  de  me  dire  de  façon
totalement  péremptoire  et  suffisante qu'il  aurait
forcément apprécié ma connerie, et de penser que
je suis bien au sec dans sa combi ! Et puis comme
tout trajet qui devient lassant, une chanson s'installe
dans mon crâne pour  ne plus me quitter  jusqu'au
bout.
I'm singin' in the rain
Just singin' in the rain
What a glorious feelin'
I'm happy again.

Pause  ravitaillement  essence  pour  ma  mouette,
pause correction de GPS puisque je ne lui  ai pas
fais  confiance  alors  qu’il  nous  emmenait  sur  la
bonne route. Pause “ça va ?” “ouéé on est reparti !”.
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Les virages s'enchaînent, le ciel continue de vomir
son venin humide,  la  chanson dont  je  ne connais
que  quatre  phrases  tourne  en  boucle  et  l’heure
tourne également.  Le  programme initial  ne  pourra
pas être tenu et j’ai rendez-vous à une heure bien
précise.

Soudain (formule qui  laisse entendre que quelque
chose d’important va survenir dans ce récit),  alors
que nous roulons depuis déjà trois bonnes heures
sous  ce  déluge,  j’aperçois  derrière  ma  visière
embuée  un  panneau  qui  me  fait  fuir  en  temps
ordinaire, mais qui à ce moment précis me fait l’effet
d’un rayon de soleil. A89 ! Une lettre suivie de deux
chiffres sur un joli panneau bleu comme l’azur. Nous
somme proches de Noirétable,  ce  qui  en langage
clair  nous indique :  on n’est  pas  rendu !  Un petit
coup de clignotant, une manœuvre sur un carrefour
loin  de tout  et  je  soulève ma visière.  Mon oiseau
rare  se  gare  à  côté  de  moi.  Les  moteurs  sont
coupés, les yeux hagards et le visage humide. Je
pose alors la question qui risque de changer la face
du monde.
“tu veux prendre l’autoroute ?”
Le souvenir que j’ai de ce moment, c’est d’avoir vu
un feu d’artifice  sous un casque accompagné par
l’hymne à la joie. Si l’érection des yeux existait, elle
aurait eu lieu à cet endroit, au croisement de la D1
et la D53 à la sortie de Saint-Just-en-Chevalet, à dix
kilomètres de ce qui nous semble être le bonheur.
Je me suis engagé à aller visiter cette maison. Je
serais en retard mais en évitant de pinailler en route,
j’arriverais avant la fin.  Je soupçonne mon acolyte
de vouloir  abréger cette torture au plus vite.  Nous
allons  donc  nous  séparer  ici,  moi  partant  à  mon
rencart, et la mouette s'en allant rejoindre un refuge
au  sec  en  nous  attendant.  Je  conviens  avec ma
famille  encore à Clermont dans la maison actuelle
du frangin, et
 qui s'apprête à vider les lieux pour rejoindre le lieu
de rendez-vous, de planquer une clé du futur refuge
de la mouette dans un tunnel à salades du jardin,
donne  l’adresse  et  deux  instructions  à  la  loque
humaine  qui  m’accompagne  et  le  quitte  en
m’empressant de reprendre la route. Je suis arrêté
deux  kilomètres  plus  loin  pour  replacer  mon
oreillette qui se fait la malle, lien indispensable avec
mon GPS low-visibility ne sachant pas où je vais, et

gagne rapidement la barre de péage tant redoutée.
Je passe un temps infini  à prendre un ticket et le
cacher  dans  une  poche  étanche  pour  enfin
m’élancer  sur  ces  deux  voies  payantes  que  je
m’étais promis de ne plus emprunter à moto. L'idée
du compagnon d'infortune esseulé s'appropriant une
maison vide en attendant une famille qu'il ne connait
pas me décroche tout de même un sourire.
Lancé à  la  vitesse  de cinquante  neuf chevaux au
galop,  je  comprends  enfin  pourquoi  j’ai  depuis
toujours entendu dire que les raccords de bitume ne
sont pas les amis des deux roues. A 130km/h sous
la  pluie,  en  courbe,  proche  des  glissières  et  en
dépassant,  la  sensation  de godille  de l’arrière  est
assez marquée. Juré craché, on ne m’y reprendra
plus ! Et puis je peux cracher tout ce que je veux, je
crois  que  l’intérieur  de  la  visière  est  maintenant
aussi trempé que l’extérieur.
Une  centaine  de  bornes  plus  loin,  et  passée
l’épreuve de la carte bleue à la barre de péage, je
quitte  enfin  l’autoroute  pour  m’engager  sur  les
petites  routes  du  côté  d’Issoire,  haut  lieu  de  la
motocyclette française ! Le témoin de réserve vient
me rappeler que l’on consomme plus en roulant à
130 sur autoroute. Je n’aime pas rouler en réserve.
J'angoisse. Il n’y a plus de station essence jusqu’à
mon point de chute et de toutes façons, je suis en
retard. Je trouve enfin le lieu de la visite, planqué au
fond  d’une  ruelle.  Mon  bon  vieux  Tom-tom  sans
nana m’a presque trahi en me faisant tourner autour.
Le retard est conséquent mais je peux quand même
donner mon avis et faire le tour de la propriété. La
visite terminée, je ne faillis pas à mes engagements
et  je  refile  mon  équipement  tiré  des  valises  au
frangin. Tu l’as voulu, tu l’auras ! Les bagnoles sur
place auront  au moins le mérite de me décharger
des valises vides, mais je conserve le top-case high
visibility. L’idée tient de l’éclair de génie vu ce que
nous allons ramasser ! Le reste de la famille s’en va
retrouver mon volatile abandonné qu’ils retrouveront
prostré  sur  un  canapé  attendant  un  signe  de  la
maîtresse de maison pour se ruer sous la douche.
Pendant ce temps, mon équipée continue pour faire
découvrir les joies de la moto à mon cadet dans les
belles  routes  sinueuses  du  sud  de  Clermont-
Ferrand. Première étape, rejoindre au plus vite une
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pompe à essence pour étancher la soif de mon twin.
Nous grimpons dans des lacets, sous une pluie qui
a décidé de redoubler d’intensité, et à laquelle vient
bientôt  s’ajouter  une brume à couper  au couteau.
Lac d’Aydat ? Il paraît qu’il est là. Je passerais une
heure à scruter le brouillard en tentant de le percer,
à bénir cette idée de peinture jaune fluo qui m'évite
certainement la  rencontre  d'une  voiture  avec  mon
séant, et à me languir de vite expédier le séchage
des affaires pour enfin me vautrer dans un coin de
canapé avec une bière à la main. Mes mains sont
détrempées,  mes  pieds  aussi.  Le  reste  sous  la
combinaison  est  sec.  Et  j’en  viens  à  espérer
secrètement  que  ma  belle-sœur  ai  la  présence
d’esprit de me proposer un thé plutôt qu’une bière.
Le  retour  ?  Après  une  bonne  séance  de  sèche
cheveux dans les bottes, pas une goutte et un pied
intégral sur les routes du Beaujolais.

Les sorties ATOCLes sorties ATOC

Virolos le 4 avrilVirolos le 4 avril
Par Jean-Guillaume, alias PxP

Les sorties routes chez les irréductibles se faisant
rares, à chaque fois qu'on se décide à en faire une,
on explose le compteur kilométrique journalier.
Les  pauvres  Trip  Master  ne  comprennent  pas
vraiment ce qui leur arrive mais bon... Tout ça pour
prendre la direction de la bretonnie.
Environ 600kms avec un regroupement à La Gacilly.

Le départ se fera avec plus d'une heure de retard et
pour cause, les nantais (ou faux bretons) sont restés
bloqués chez McDo pour  le  petit  dej  un peu plus
longtemps que prévu :)

Au  point  de  RDV 3 Africa  emmenées  par  Franck
notre organisateur de la journée, Nicoo et Fred.
Les BMW se défendent pas trop mal avec py, gege
et PxP
Un intrus en Tuono, sacré viktor ;)

Sur des routes légèrement humides et la fraicheur
matinale bretonne, direction le centre Bretagne par
des petites routes.
Tellement  petites qu'au bout  de 250 kms on avait
pas  croisé  une  station  mais  surtout  beaucoup  de
virages !

Après tant d'efforts, ravitaillement :D

Et c'est reparti.  Pffiou ça tourne tout le temps. On
arrive sur "la spéciale" Silfiac - Rostrenen, Nicoo se
faufile devant notre ouvreur et file en tête dans ces
10 kms de folie !

Une pause au bout de la spéciale
Il  est  maintenant  environ  16h,  Fred  et  Gégé
viennent  de  comprendre  qu'on  vient  à  peine
d'atteindre le point le plus loin de notre roadbook ;)
Il faut peut être se décider à rentrer ?
Le groupe se sépare à Pontivy.
En  tout  cas  un  grand  merci  à  Franck  pour
l'organisation et  à tous les participants.  Ca fait  du
bien de voir du monde à une sortie. En plus Franck
n'avait pas menti, nous cherchons encore les lignes
droites !

© 2006-2015 ATOC-moto 6



ATOC Magazine     N°11 – mai-juin 2015

Les rencontres ATOC

Mon pote, Ton pote.Mon pote, Ton pote.
Par Dominique, alias Blessdom

Ultimate,  Corbières,  Espagne,  organisation,  pistes,
hard, TT, bivouac,etc...
Essayez de taper un de ces mots avec la fonction
recherche  du  forum  Atoc  et  vous  êtes  sûrs  de
tomber sur un post de Bouste, Stefane et son Africa
Twin.

Regardez le au départ du Hardalpitour

J'ai eu le plaisir  de le rencontrer pour la première
fois, lors d’une sortie qu'il avait organisé chez lui sur
ses terres : les Corbières et alentours qu'il connaît
par  cœur.  Une  sortie  déjà  célèbre  la  Lézignan  /
Espagne dont les comptes-rendus des précédentes
éditions m'avaient fait rêver, une sortie de Trois jours
TT en autonomie, bivouacs et paysages de fous.
Je ne savais pas encore à ce moment-là que j’étais
déjà sur les traces de l'Ultimate off-road ride.
Il  n'a  pas son pareil,  Bouste,  pour vous emmener
dans  des  endroits  magiques.  Toujours  devant  à
suivre la trace, attentif  à ce que tous prennent du
plaisir,  on  le  sent  dans  ses  tracés  très  variés,
harassants puis funs, roulants et techniques.
Tous ceux qui ont eu la chance de faire une sortie
organisée par Bouste le savent : c'est le top !!!

Et il en a des idées le bougre et il les réalise.
L'an  dernier  (2014)  c'était  la  première  édition  de
L'Ultimate off-road ride Millau, Rosas, Collioure, une
Lèzignan /  Espagne XXL,  800 Kms Off-road,  trois
bivouacs, et une douzaine de chanceux participants
ravis d'en être.
Formidable  moment  de  moto  partagé,  et  une
organisation sans faille «  Bouste made  ».

En  2015,  Bouste  fait  évoluer  son  bébé,  un  tracé
revu,  une trentaine de participants,  deux bivouacs
au  lieu  de  trois,  des  journées  plus  longues :  300
Kms /jour.  L'Ultimate  devient  international  avec  la
participation  de  Catalans  espagnols  du  forum
Moterus .es
Bouste a placé la barre haute, gérer trente «gugus»
sur  un  tracé  de  800  bornes,  c'est  déjà  une
aventure !!!
Je ne vais  pas vous raconter  comment  cela  s'est
passé,  à part  vous dire que c’était  magique,  voilà
quelques  extraits  de  commentaires  des
participants :

«     Toubkal     »
800 bornes en 3 jours fut de la balle, pas pour les
feignants.  27,  ben  c'est  super,  car  finalement  tu
roules  en  petit  groupe  donc  progression  top!!
Le  tracé  :  RAS,  tout  y  est  pour  nos  engins.
Paysage  au  top,  ambiance  au  top,
merci et bravo à Bouste d'avoir osé l'ingérable!!!

«     Etinag     »
Pour  ce  qui  est  du  parcours  :  du  facile,  du  très
facile, du difficile voir très difficile! Fallait pas mollir,
surtout les 2 premiers jours où le moindre problème
faisait  avancer l'horloge dans le mauvais sens. Et
les  minutes  perdues  ne  se  rattrapent  jamais...
Quelques  fois  intéressant  de  rouler  en  groupe,
quelques fois plus intéressant de rouler à 2 maxi.

«     Greg     »
Un raid au top! Un tracé vraiment sympa, de très
belles pistes et une organisation aux petits oignons
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encore!  Encore  merci  Steph  pour  cette  belle
aventure !

«     Ramon Ros Gallego     »
Je veux remercier  Stéphane Bouvet de nous faire
vivre cette magnifique aventure, et à tous de nous
avoir permis de la partager avec vous. Vous avez
été  des  compagnons  exceptionnels!  Pour  moi  la
UOR a été une très agréable expérience, avec un
parcours  très  joli,  varié  et  bien  pensé  pour  nos
Trails,  et  avec une bonne sélection des zones de
bivouac. Je vous félicite tous! Merci.

Il  était  heureux à  l'arrivée cette  année  le  Bouste,
nous  n'étions  que  trois  à  avoir  bouclé  le  premier
Ultimate et ça lui laissait un goût amer d'inachevé.

Cette  fois,  presque  tout  le  monde  a  terminé
l'aventure  et  on  le  sent  heureux  à  l'heure  de
déguster une bière sur la promenade de Collioure
entre  Ultimateurs.  Bouste  nous  a  déjà  donné
rendez-vous en 2016 pour un nouvel Ultimate off-
road ride.

Il a toujours un projet en tête, et j'ai la chance d’être
son  pote,  c'est  alors  tout  naturellement  que  l'an
dernier on s'est lancé dans l'aventure Meeting Atoc-

Moto 2015.
Une  année  de  préparatifs  et  de  discussions,  de
balades, restos, vins, recos, musique, etc...
On s'est régalé pendant un an.

Je pourrais aussi vous dire que Bouste est un mec
génial, généreux, et lui passer de la crème, mais le
mot qui revient le plus quand tu parles de Stef c'est
« MERCI »

Alors  Merci  Bouste  pour  ton  implication  dans  le
monde de  la  moto,  Merci  d’être  mon pote,  Merci
d’être notre pote.
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Aller chez le StephAller chez le Steph
Par Alain, alias Le Flandrien

Pour  ce  premier  samedi  du  deuxième  bimestre
2015, le cap choisi  d'une micro balade de samedi
après-midi  (celle  du 4 Avril  2015)  fut  la  région de
Saint Amand les Eaux.

Cette ville que vous connaissez toutes et tous est
célèbre  pour  sa  forêt  (à  quelques  kilomètres  de
Valenciennes), ses cures thermales donc son eau.
Je  vais  vous  parler  d'un  tout  autre  breuvage:  la
bière, et d'un lieu à proximité: la microbrasserie du
Steph de Rosult. http://www.brasseriedusteph.fr/

Avec  quelques  copains,  Flan,  Luc  et  Chris,  nous
nous sommes rendus par des routes pittoresques à
cette brasserie assez jeune car elle date d'un peu
plus  d'un  an.  Le  Brasseur  nous  a  parlé  de  son
histoire  professionnelle  qui  a  démarré  par  une
passion, mais quoi de plus naturel me direz vous…

Steph  et  un  pote  à  lui  commencèrent  par  une
production  faible  car  à  usage  familial  dans  un
appartement, et sur la pression (!!!) de ses amis et
famille  il  s'est  fait  accueillir  dans  une  brasserie
importante à Saint Omer (62). Salarié de chez PSA
(Peugeot  /  Citroën),  il  a  accepté son licenciement
économique et s'est investi  il  y a environ 18 mois
dans  sa  microbrasserie.  Il  avoue  ne  pouvoir
s'attribuer  un  salaire  mensuel  (500  euros)  que
depuis  trois  mois,  c'est  pour  vous  dire  la  galère
d'une telle entreprise et tous les sacrifices que cela
engendre.

Bref, il discuta un long moment avec l'un des nôtres
qui lui aussi connait les aléas d'être à son compte
dans le milieu de l'élevage de bovins en avesnois.
Ensuite,  nous  sommes  passés  en  phase

Dégustation, pour ma part celle d'une blonde Triple
mais pour d'autres ce fut la découverte de la noire
(coup de grisou,  cette dernière n'a semble-t-il  pas
d'équivalent  en France).  Le seul  hic,  c'est  que sa
production totale n'est pas disponible partout, il ne la
vend que sur place au public, dans les alentours à
des  restaurateurs,  ou  sur  marchés  aux  côtés  de
producteurs régionaux.

Nous  sommes  ensuite  repartis  dans  nos  foyers,
toujours  en  empruntant  des  routes  pittoresques.

EN ROUTE VERS WATERLOO

Le Dimanche 19 Avril 2015, le cap de Rando fut d'un
autre genre, car il a permis à quelques-uns d'entre
nous, dont Guiohm et Marco que vous connaissez,
de  découvrir  la  Belgique  francophone  et
principalement le Hainaut et le Brabant Wallon (but
de notre périple outre quievrain ).

En clair, nous sommes partis de la région de Lille
pour  nous  rendre  à  Waterloo  (Belgique),  dont  le
bicentenaire  de  la  célèbre  bataille  est  en  pleine
préparation.

Sur la route, nous avons découvert des châteaux,
de tous les styles et  de toutes les époques,  mais
aussi  des  charmantes  campagnes,  et  nous  nous
sommes arrêtés pour la pause méridienne à l'ombre
d'une  ancienne  abbaye  cistercienne  du  12ème
siècle dans un moulin  aménagé en restaurant.  Le
cadre  était  somptueux,  mais  le  service  un  peu
laborieux car deux serveuses se démenaient dans
tous  les  sens  pour  répondre  aux  nombreuses
sollicitations  des  affamés  (dont  beaucoup  de
motards). Nous avons ensuite continué notre périple
pour se rapprocher du champ de bataille historique
impressionnant  d'émotion,  le  tout  à  quelques
encablures de la capitale de l'Europe Bruxelles.

© 2006-2015 ATOC-moto 9

http://www.brasseriedusteph.fr/


ATOC Magazine     N°11 – mai-juin 2015

A l'ombre de la Butte du Lion, érigée à la demande
de son père à la mémoire d'une blessure dans les
dernières heures de la cruelle bataille de Guillaume
d'Orange,  nous  avons  savouré  un  petit  noir  au
Wellington Café pour terminer cette journée fraîche
au matin mais oh combien savoureuse le reste du
temps, et ce avant de rentrer dans nos pénates.

Waterloo, morne plaine, comme une onde qui bout
dans une urne trop pleine … Victor Hugo

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassi ... ation.html 

Aventures en solitaireAventures en solitaire

Le départ est proche pourLe départ est proche pour
L’aventurier VikingL’aventurier Viking
Par Baptiste, alias Littleviking

Le départ approche et je n'ai pas encore eu le temps
de  tous  vous  remercier  pour  votre  aide  et  vos
messages de motivations. Le projet a bien changé
depuis le dernier article sur le mag ATOC.
Rassurez-vous  je  pars  toujours  pour  la  Mongolie
mais  j'ai  mis  de  côté  le  Mongolia  Charity  Rallies
pour  me  concentrer  sur  quelque  chose  de  plus
personnel.

Me voilà donc  sur  la  ligne  de  départ  pour  Oulan-
Bator avec une belle mamie préparée par mes soins
et  l'aide  cruciale  de  TT's  Bike.  Garage  moto
vraiment parfait proche de Rennes. Des passionnés
qui m'ont transmis leur savoir pour que je sois un
maximum autonome par la suite.
Alors, autant dire qu'entre tous les conseils sur le
forum  et  ceux  du  garage  je  suis  bien  armé  pour
m'en sortir sur ce premier long périple à moto.
J'ai  bientôt  reçu  tout  le  matos  des  différents
sponsors sur le projet dont Motoblouz qui m'équipe
de la  tête  au  pied,  SW-Motech qui  m'a  filé  de la
bagagerie  et  aussi  la  région  Ille-et-vilaine  qui  me
verse une bourse Projet Citoyen dans le cadre de
Jeunes à Travers le Monde.

Bref l'heure de l'aventure a sonné, direction Rennes,
Paris, Strasbourg puis l'Allemagne pour me diriger
ensuite vers la Turquie.
Au passage je vais faire ma demande de visa pour
l'Iran et le Turkmenistan, qui sont les deux visas qui
me manquent.
Je me donne 3 à 4 mois pour atteindre la Mongolie,
où je resterai  plus longtemps que prévu.  J'ai  déjà
pas mal de contacts en Mongolie, mais je n'ai pas
encore  trouvé la  personne  ou  l'organisme  qui
bénéficiera de la moto. Rien de grave, je trouverai
sur  place  et  cela  aura  sûrement  encore  plus  de
sens.
Merci  à  toute  l’équipe  du  forum  à  qui  j’espère
raconter  mes  aventures  dès  qu’une  connexion
internet me le permettra.
Si vous voulez suivre mon voyage je vous invite à
passer sur  mon blog  www.laventurierviking.fr ou à
me  suivre  via  ma  page  Facebook  :  L'aventurier
viking.
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NostalgieNostalgie

Paris>Bayonne par le Paris>Bayonne par le 
chemin des écoliers.chemin des écoliers.
Par Olivier, alias OliV-Twin

Première partie : le trajet à l'aller

Ca  y  est  !  Je  viens  de  recoudre  un  vieux  tapis
réservoir de Transalp pour l’adapter à l’@Twin. Voila
la  bête  habillée  pour  l’hiver.  Oh,  il  reste  encore
quelques  broutilles  à  régler  comme  la  béquille
latérale  cassée  à  sa  base,  qui  s’enfonce
dangereusement  sur  terrain  meuble.  Les  pneus
aussi ne sont pas tip-top, mais on verra tout ça en
cours de route. La tente surplombe le top-case… En
route pour la vie de baroudeur !!!
L’itinéraire  Paris-Bayonne  est  tracé  sur  le  seul
critère "fokçatourne".

1ère journée. Ce soir je vous mets le feu
Toujours la même histoire : je ne sais pas si c'est la
même chose pour vous, mais à chaque fois que je
pars  seul  pour  ce  type  de  périple,  la  première
journée  est  toujours  assez  bof-bof.  Longue  et
monotone. Est-ce parce que les routes sont droites
au  départ  de  Paris?  Est-ce  la  surexcitation  de  la
veille qui rend, par contraste, cette première journée
fade? Est-ce parce que je suis fatigué d'avoir peu et
mal dormi… Toujours est-il que je m'ennuie un peu.
Je ne suis pas vraiment entré dans mon voyage. Je
m'arrête même pour  faire une sieste sur  un banc
dans une forêt au bord d'un lac.

La journée s'allonge, s'écoule. Je roule. Il fait beau.
Quelques gros nuages, mais rien de menaçant. Pas
mal de vent  cependant.  Beaucoup d'arbres au sol
aussi  suite à la  grosse tempête qui  a balayé une

bonne partie du pays.
De grosses branches sur la route. Prudence.
Un coup de fil de Dromadaire : on devrait pouvoir se
croiser  dans  les  Pyrénées...  plus  tard…  3
Chateauneuf-sur-Cher. Aller STOP assez roulé ! Je
cherche  un  lieu  de  bivouac.  Une  vieille  ferme
délabrée dans un champ qui va jusqu'à la rivière. Je
roule vers l'eau. Un ancien feu de camp se trouve là.
C'est un endroit parfait pour planter la tente.

Ne pouvant pas descendre de la moto pour cause
de béquille qui s'enfonce dans l'herbe, je contourne
lentement  le  feu…  et  laisse  tomber  la  bête,  le
réservoir dans les cendres. Alors que je m'apprête à
détacher les bagages et à la relever tout en râlant
contre moi-même, je réalise que je marche au beau
milieu  de  la  braise.  Quelques  gouttes  d'essence
commencent à driper du réservoir. A cet instant-là,
on s'en veut terriblement d'être parti seul !
Je m'arc-boute. Et  alors je tire comme un fou par
ses roues les 250kg de machine toute chargée….
La bécane est sauvée. J'ai eu de la chance. Pas de
feu d'artifice au programme ce soir-là. Un simple feu
de camp que j'ai pu rallumer avec du bois pas bien
sec, sans papier ni même allumettes.
Plus  de  doute  maintenant  :  l'aventure  a  vraiment
commencé !

2  ème Journée. Les virolos

Un plongeon dans la rivière, et je reprends la route.
On  entame  enfin  les  choses  sérieuses.  La  moto
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guidonne  pas  mal  mais  je  m'habitue.  Ça  ne  se
ressent pas trop à l'attaque, alors j'accélère.
Me voici au "nombril du Monde"… au milieu de nulle
part.
… puis le Massif Central. Des paysages superbes.
Les champs fraîchement coupés. Ah, les odeurs…
ça sent bon. J'ai toujours aimé cette succession de
fragrances naturelles quand je voyage en moto.

Au détour d'une petite place d'un village, je fais la
connaissance de Maryse,  toute jeune grand-mère,
qui se  promène en VFR par cette belle journée et
me  propose  de  m'accompagner  quelques  bornes
dans les virolos du Puy de Dôme.

Quelques dizaines de km plus loin, on s'arrête pour
papoter au soleil sur une terrasse autour d'un café,
et  nous  repartons chacun de notre  coté après un
"clic-clac Kodak" impératif.
Je  traverse  des  paysages  idylliques.  C'est  bô
partout ! …

Petite galerie de tableaux :

... Et du virolo à n'en plus finir… Que du bonheur !
j'ai  même droit  à  30  bornes  de  graviers  sur  une
route  en  réfection  histoire  de  me faire  un  peu  la
main avec la glisse ! J'avais l'impression de rouler le

Paris-Dakar, c'était rigolo.
Je frime, mais je n'en menais pas toujours large car
ça tournait sec. Enfin, cette bécane est géniale, elle
encaisse tout.

Fourbu  après  cette  belle  journée,  je  cherche  une
nouvelle  fois  un lieu  de  bivouac.  Je  suis  accueilli
pour planter  ma tente dans une ferme chez Mireille
et Gérard "on a fait les foins aujourd'hui, il y a toute
la place que tu veux"  ;  puis je suis invité dans la
foulée  à  partager  des  brochettes  dans  la  ferme
voisine chez Philippe et Françoise ! L'Accueil avec
un grand "A"
Toute la nuit sous ma tente, Brassens me murmurait
"Elle est à toi cette chanson, toi l'auvergnat qui sans
façon…"

tiens j’ai toujours pas réparé ma béquille, moi !!!

3ème journée. La petite Gitane
Je  reprends  l'@Twin  sous  un  ciel  menaçant.  Au
détour  d'un bled dont  j'ai  oublié  le  nom,  je  passe
devant la boutique d'un autre Gérard (Gégé). Il est
sur  le  pas  de  sa  vitrine  où  tondeuses  s'affichent
fièrement  aux  cotés  de scooters  et  autres  motos.
Pour 5 €,  il  ressoudera ma béquille sur laquelle il
ajoutera un coup de peinture noire "pour ne pas que
ça rouille". On discute moto. C'est la seule personne
que j'ai vu mettre sans effort l'@Twin toute chargée
de bagages sur la centrale. "J'ai 50 ans de moto en
TT" me dit-il en souriant.
Après le Cantal, à nous le Lot et ses falaises où l'on
aura pris soin de laisser son empreinte à la mode
"préhistorique" !
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Un  peu  plus  loin  quelque  part  dans  le  Tarn  et
Garonne,  je  fais  vérifier  l'équilibrage  de  la  roue
avant,  car  ce  guidonnage  m'agace,  mais  le
problème ne vient pas de là.
Tant  pis,  on  va  continuer  à  attaquer  en  virage.
D'autant que du coté des virolos, c'est l'hallu !!! En
plus,  je  maîtrise  maintenant.  Lauzerte  ->  Dufort
Lacapelette  ->  Moissac,  par  exemple,  je  vous  le
recommande.

J'avais initialement prévu de descendre en 3 jours.
Ça se fera finalement en 4.
Pas  beaucoup  roulé  aujourd'hui  avec  tous  ces
bricolages,  mais  la  route  était  magnifique.  Je  me
suis vraiment fait plaisir. J'ai quand même largement
dépassé la Garonne et me voici dans un trou paumé
nommé Lavit, à la recherche, comme tous les soirs
maintenant, d'un bivouac.
Je rencontre un couple et une fillette qui réhabilitent
une  maison  de  vacances  et  campent  dans  leur
jardin  en  attendant.  Ils  m'invitent  à  boire  l'apéro.
Puis après avoir  laborieusement allumé un feu de
camp  avec  du  bois  très  humide,  me  convient  à
partager  des  moules  marinières  et  des  gambas.
C'était bon… Je ne vous raconte même pas.

S'en est suivie une soirée mémorable sous les yeux

émerveillés  d'une  petite  fille  qui  se  réclamait
descendante directe de Gitans par son grand-père.
On  a  veillé  autour  du  feu.  On  a  fait  tourner  les
boules lumineuses, on a fait plein de photos, on a
dormi dans les camions et les tentes…

…Et le  lendemain  matin,  je  réveillais  tout  ce  petit
monde avec un copieux petit-déjeuner fraichement
ramené du village voisin.

4ème journée. La flotte
J'espérais  bien  tracer  ma  route  vers  Tarbes  puis
rejoindre Bayonne par les cols des Pyrénées, mais il
n'a  pas  arrêté  de  pleuvoir  de  la  journée,  et  la
montagne dans la purée de poix ce n'était pas très
excitant.  Aussi,  je  me suis  résolu  à  emprunter  la
Nationale après avoir  passé un moment chez des
bons potes, à Tarbes justement.
Je n'ai pris qu'une seule photo ce jour-là. C'était de
circonstance.

Sinon,  une  Nationale  longue  et  pénible,  fort
heureusement agrémentée de quelques rond-points
histoire  de  s'entrainer  à  glissoter  un  peu  sur  le
mouillé et de ne pas s'endormir.
Dromadaire prenait au même moment l'autoroute en
sens inverse. On s'est donc croisé sans le savoir...
sans se voir.
Vivement le retour… au prochain numéro.
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Rubrique-à-brac ATOC

Le grand n’importe quoiLe grand n’importe quoi..
Par FleePee

Avant  toute  chose,  des  nouvelles  de  mes
lunettes de soleil  VTT (voir  Rubrique-à-brac
ATOC Mars-avril  2015) ;  plus  de  deux mois
après leur disparition, elles sont toujours dans
un autre espace temps... je garde au cas où les
verres interchangeables (clairs et intermédiaires) et
l'étui  qu'il  me reste,  car  bien que cela  ne semble
plus servir à rien, je serai bien content de les avoir
lorsque la tourmente spatio-temporelle dans laquelle
mes lunettes ont été prises sera enfin terminée...

Non, cette fois-ci, c'est moi qui fait un voyage
dans le temps, plus de trente ans en arrière...

Au guidon de mon fidèle et très beau 103 basique
customisé  SP,  surélevé  et  pneu-à-cramponné-
paske-dans-les-carrières-ça-va-bien, je file en hiver
vers mon lycée bordelais, le lycée François Mauriac,
ce qui évoquera quelque chose aux locaux, ce qui
n'évoquera rien ou pas grand chose aux autres.

La  vallée  de  la  Garonne,  c'est  un  peu
humide  en  général,  encore  plus  en  hiver  et  plus
particulièrement encore ce matin-là, car il tombe des

seaux d'eau miteux,  ce qui  est  loin de me rendre
gay...  heureusement,  mon  Père  Noël,  qui  se
prénomme André dans le civil, a eu la bonne idée de
m'apporter un casque intégral, très joli bien que rose
et  argent  à  paillettes  très  flashy,  mon  Pére  Noël
ayant  des  goûts  discutables,  comme  sa  tenue
vestimentaire en témoigne, car hormis son bonnet et
tenue rouge ourlés de blanc de circonstance, il porte
communément à l'époque une tenue à képi marine.
Mais ce casque a au moins l'avantage de disposer
d'une visière, ce qui n'était pas le cas de l'espèce de
truc, intégral aussi, dont je me coiffais auparavant,
sur le sommet duquel j'avais planté au milieu d'un
tas conique de mastic polyester qui me restait après
avoir  arrondi  mon  cadre  avec,  deux  bâtons
d'esquimau  en  croix,  et  après  l'avoir  poncé  à  la
perceuse  équipée  d'un  disque  rigide,  il  était
agrémenté  de  jolies  facettes  plates,  et  fut  repeint
avec pinceaux et  fonds de peinture  rouge  et  noir
pour maquette, le tout me permettant de rouler dans
la légalité, mais pas plus...

Pourquoi arrondir le cadre au mastic polyester?
Parce qu'un jour, chemin faisant pour aller faire le
con  en  solitaire  dans  une  ancienne  carrière,  ma
bougie commence à perler et moi à fleeper de me
retrouver en rade, car je me souviens bien que je
n'ai pas remis la clé à bougie qui était dans la petite
boîte à outils du cadre...
Je suis au milieu de la grande ligne droite étroite de
la  route  de  campagne  qui  relie  Camblanes-et-
Meynac  à  Saint-Caprais-de-Bordeaux,  ce  qui
évoquera  quelque  chose  aux  locaux,  ce  qui
n'évoquera  rien  ou  pas  grand  chose  aux  autres,
surtout s'ils n'ont jamais goûté un Le Parvis de Don
Tapiau 1986, en rouge bien sûr...
Je jette un oeil derrière moi; personne.
J'entame donc un demi-tour pour rentrer fissa "alla
casa mia" chercher ma clé à bougie, demi-tour que
j'interromps  pour  vérifier  au  cas  où  que  mon
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antiparasite soit bien en  place. Je suis donc arrêté
moteur  pétaradant  en  plein  milieu  de  la  route,
perpendiculairement au sens de circulation.
Et j'entends klaxonner!
Toujours  en  selle  mais  penché  sur  le  moteur,  je
relève et tourne la tête, pour avoir la vision terrifiante
d'une Fiat Ritmo Abarth 125 fonçant sur moi à une
allure digne d'une nuit, voire d'un jour de rally, ce qui
est  bien  plus  rapide  encore...  Redressé  mais
tétanisé, je la regarde s'approcher à vitesse grand V,
puis  bloquer  ses  roues  et  glisser  en  travers  pour
passer à 3cm de ma jambe gauche...
La voiture fauche le 103 sous moi, je suis projeté en
l'air,  ai  le temps d'être surpris de voir le ciel  et  la
cime des arbres pendant mon saut périlleux arrière,
puis retombe lourdement sur le haut du dos, jambes
en  l'air  et  menton  sur  la  poitrine...  je  me  relève
instantanément  après un roulé-boulé  arrière  digne
d'un cascadeur, vois ma roue avant qui, arrachée,
continue de rouler seule... la voiture, elle, a terminé
sa trajectoire dans le champ en contre-bas sur ses 4
roues,  ce  qui  n'était  pas  gagné  d'avance.  Enervé
d'avoir aussi connement provoqué tout cela, j'enlève
et  jette  violemment,  et  en  étant  très  grossier  je
l'avoue, mon casque pourri au sol, qui y rebondit et
que  je  rattrappe  au  vol,  regarde  jusqu'au  bout
l'image  insolite  de  ma  roue  avant  qui  ralentit,
zigzague,  pour  finalement  tourner  en  rond  et  se
poser sur le bitume, comme une pièce de monnaie
sur un comptoir, à plus de 50 mètres...

Un bras de fourche est perpendiculaire à l'autre, et
on voit bien l'impact de la bagnole sous le réservoir.
D'où le mastic pour combler le creux, prétexte aussi
pour arrondir  le  réservoir  et  avoir  un 103 custom,
d'où  aussi  le  montage  d'une  fourche  à  fourreaux
bien  parallèles,  comme  ils  se  doivent  d'être,  et
autres accessoires très prisés de 103SP récupérés
par la même occasion...

Mais  revenons  donc  à  ce  petit  matin  sombre  de
janvier, sombre car c'est la nuit noire agrémentée de
nuages tout aussi noirs.
Comme à l'accoutumée, un embouteillage monstre
gorge de véhicules les quais de Garonne de la rive
droite. Je passe sous le pont Saint-Jean et traverse
les  anciens  rails  de  la  gare  de  triage,  ce  qui
évoquera  quelque  chose  aux  locaux,  ce  qui
n'évoquera rien ou pas grand chose aux autres, sauf
s'ils  sont  proches  de  wagons  que  les  locaux
motivent pour les sortir de leur train-train.
Poignée  de  gaz  vissée  en  coin,  je  double  par
habitude et la gauche les deux files qui avancent au
pas...
Je n'y vois pourtant rien!
Entre  l'eau  qui  s'abat  sur  la  visière  et  les  reflets
changeants des feux et éclairages qui se reflètent
de partout et m'éblouissent, j'attends d'arriver le plus
près possible du terre-plein près de la caserne de
pompiers  qui  jouxte  mon lycée  pour  me réinsérer
dans le flot de la circulation. Gonflé d'adrénaline, je
suis assez satisfait de doubler tous ces gens, certes
au confort dans leurs caisses, mais bloqués, niark,
niark...
Le  terre-plein  arrive  bien  plus  tôt  que  dans  mon
souvenir, je n'ai que le temps de faire passer la roue
avant  à  sa  gauche  avant  de penser  à  freiner.  La
roue arrière glisse sur la chaussée détrempée, vient
taper contre la haute bordure du terre-plein. Le 103
se couche sèchement malgré la météo humide, et je
pars en vol plané pas planifié à 70km/h...
Bras tendus en avant, corps à l'horizontale, je vole
tel Superman, sur une bonne dizaine de mètres à un
mètre au-dessus du sol!
Le temps ralentit,  ça me semble durer  (bien trop)
longtemps, et pendant cette durée, je vois à travers
le  kaléidoscope  de  ma  visière  les  phares  d'une
voiture  en  sens  inverse  se  rapprocher,  et  je  me
demande à quelle vitesse le choc va avoir  lieu et
quelles  en  seront  les  conséquences.  Au  plus
profond  de  moi,  j'ai  conscience  de  souhaiter
intensément  d'au moins ne pas mourir  écrabouillé
comme un vulgaire limaçon de saison...
Ouille!  J'atterris  lourdement  et  douloureusement,
presqu'à plat puisque d'abord sur la hanche droite,
puis  je  continue  de  glisser  sur  une  autre  bonne
dizaine  de  mètres  de  bitume  lisse  et  détrempé,
toujours bras en avant, toujours en fixant les deux
phares  jaunes  dont  je  me  rapproche  assez
dangereusement...
Je finis par m'arrêter,  à seulement 3 mètres de la
voiture,  arrêtée  elle  aussi,  car  par  chance,  elle
venait  juste de démarrer du feu rouge d'avant.  Si
elle avait été un peu plus lancée, je n'aurais peut-
être pas pu raconter cette histoire... l'histoire aurait
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été en tous cas différente...
J'ai  honte  de  m'être  viandé  aussi  stupidement
devant un public aussi nombreux, je refuse poliment
puis fermement les propositions d'aide des quelques
personnes qui ont osé sortir sous les trombes d'eau
pour  s'inquiéter  de  ma  personne,  et  qui  tiennent
absolument  à  m'accompagner  à  la  caserne  toute
proche  pour  que  l'on  m'y  examine,  alors  que  je
n'aime  pas  arriver  en  retard,  et  en  l'occurrence,
arriver  en  retard  au  lycée.  Contrairement  aux
spectateurs de la scène, je n'ai pas vu grand chose
de  mon  vol,  mais  à  voir  leur  tronche  et  leur
insistance, je me doute que c'était spectaculaire et
leur a fait peur.
Mais  c'est  bien mon amour  propre  qui  fut  le  plus
blessé ce jour-là...
Je me suis soigné tout seul. Le 103 n'a rien eu, et à
peine 3 accrocs sur mon poncho...
Ouf! Mes parents n'en sauront rien!

Un jour,  je vous raconterai  comment je me
suis viandé dans une large épingle à 120°, que je
testais en la prenant de plus en plus vite à chaque
passage... après les étapes "Je freine moins!",  puis
"Je ne freine pas!"  et "Je coupe un peu moins...",
cette fois-là, je décide, afin de peaufiner de manière
ultime mon passage, de ne pas couper les gaz du
tout, je sors le pied façon supermotard et ce n'est
que trop tard que je vois les graviers certainement
amenés au pied de la  colline par une précédente
pluie  d'orage  d'été.  La  glisse  sur  le  bitume  sec,
rugueux  et  gravillonneux  a  laissé  bien  plus  de
traces,  et  les  paroles  du  vieux  bouc  hargneux  et
haineux  arrêté  au  stop  n'ont  pas  été  aussi
prévenantes:
-  "AH  BRAVO!!!  C'est  bien  fait  pour  ta  gueule,
espèce de petit  con!  Ça t'apprendra  à rouler  trop
vite... PETIT CON, VA!!
- "Oui... merci, je vais bien... c'est gentil de vous en
inquiéter!"

Ah ben non, j'vous raconterai pas ça, je viens de le
faire...
Je vous raconterai plutôt le premier jour où j'ai fait
du vélo sans les petites roulettes, car après  "sans
les pieds!", puis "sans les mains!", je m'étais donné
comme  défi  "sans  les  yeux!",  ce  qui  évoquera
quelque chose aux locos comme aux autres...
Ah ben non,  j'vous raconterai  pas ça non plus, je
viens aussi de le faire... bon, de toute façon,  "sans
les yeux!", ce n'était vraiment pas une bonne idée...

Mais ne vous inquiétez pas; si j'ai la chance
de pouvoir  venir  au meeting 2015 qui  doucement
s'approche,  il  me sera  facile  de prouver  à  qui  en
douterait  que  j'ai  toujours  quelque  chose  à  dire,
mais  autant  prévenir,  ce  n'est  pas  forcément  une
bonne nouvelle!

P.S.:  tout  cela  explique  peut-être  pourquoi  "sans
protection" n'est  pas  un  défi  que  je  me  lance
désormais lorsque je  roule en deux roues, et  que
quand  je  sens  que  je  fais  un  truc  débile,  j'arrête
aussitôt...

Notes:  les photos qui illustrent ce texte ne sont pas celles de
mon 103... je n'en ai malheureusement aucune photo!!
Par contre, c'était un même 103 orange au départ.
Au départ seulement... passage en gris anthracite à la bombe
sans ponçage.
Puis rose métallisé à paillettes, avec ponçage.
Puis équipé SP, peint au pistolet avec ponçage et démontage
intégral,  vert  anglais  et  vert  pomme  avec  de  discrets  filets
blancs,  idem pour  les  jantes à  bâtons  6 doubles  branches...
Si beau qu'il a finit par se faire voler...
Retrouvé 5 ans plus tard transformé en version "vitesse",  j'ai
tout de suite reconnu mon cadre "custom" et les suspensions
modifiées maison... j'ai souri mais n'ai rien dit à l'ado qui était
dessus...
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Atociennes ,Atociens , l'organisation du Meeting Atoc-Moto 2015 a été une belle aventure.
Pendant une année, imaginer les parcours, les repas et les apéros, trouver les couchages, etc
pour accueillir au mieux les Atociens de la France entière, au cœur de notre région, a été une
grande joie.
Cela n'a pas toujours été simple, il y a eu des choix à faire et c'est bien ça le plus difficile !!!
Un grand merci à vous tous de nous avoir fait confiance et de vous être inscrits en si grand
nombre et  si vite pour participer au Meeting 2015.
Un grand merci au Staff pour leur soutien et leur confiance
Et enfin un grand merci à nos partenaires et fournisseurs :

                      La mairie de Camplong d'aude 
                          http://www.camplong.com/

                                              

Les  vignerons de Camplong pour leur dégustation 
http://www.vigneronsdecamplong.com/

                 

le Clos de Mauzac est son chef Guillaume Labécède  pour la restauration du soir

ainsi que la boulangerie Marie Blachère (Lézignan corbières),
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SW Motech

 

Honda France

 avec Pascal Bourbon, délégué de l'Aude

Les groupes du concert 
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Albums disponibles sur place 
et sur le net  
http://jezabelliamusic.wix.com/jezabellia
http://www.mariuscolor.com/

le son du concert
http://www.omagasin.fr/ 
https://www.facebook.com/acpl.audio.fr   

Rendez-vous Jeudi 15 Mai 18 H 
au village Atoc-Moto à Camplong d'Aude !!!
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