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Les Béberreries

La rupture.La rupture.
Par Damien, alias Bebert

Le syndrome de la page blanche.
Pas  évident  de  durer  dans  cette  tâche  qui  m'est
confiée  de  remplir  le  magazine  avec  mes  délires
pseudo littéraires. Plus que deux jours pour fournir à
manger à notre rédac-chef et déjà deux relances.
Pourtant, les événements se sont enchaînés depuis
le dernier article.  Un meeting et quelques galères,
cela devrait m'inspirer.
C'est dimanche et je décide enfin de m'y coller dès
potron-minet. Non pas qu'il s'agisse d'un chat porté
sur la bouteille ou d'un félidé Fleepé. Non Bébert, tu
n'es pas censé braquer la rubrique de l'homme qui
vient  au  meeting  en  oubliant  ses  cheveux  et  un
cylindre. Il est tôt et j'ai une panne. Fâcheux n'est-ce
pas ? Chérie, ça va comme introduction le coup de
la panne ? Qui ne dit mot consent, à l'heure qu'il est,
chérie dort encore.

Jeudi 14 mai, départ pour la grand messe annuelle.
Rosette est prête, chargée de ses valises et de son
top-case  qui  chatoie  au  soleil  levant,  il  est  6h19
quand  j'appelle  mon petit  oiseau  pour  lui  signifier
mon heure probable d'arrivée. Je viens de décider,
en  accord  avec  moi-même  de  l'appeler  Rosette,
pour sa couleur et sa proximité avec Lyon, synthèse
parfaite de ma passion partagée entre les la bouffe
et la moto.
L'air  est  frais,  la  route monotone,  il  me faut  1h20
pour  rejoindre  une  station  service  située  à  deux
minutes de chez mon acolyte. Les consignes ont été
données d'avoir le plein d'essence en prévision de
la  balade  du  vendredi.  Le  plein  est  fait,  le
portefeuille  au  chaud  dans  la  poche  et  les  gants
enfilés.
Pression  du  pouce  sur  le  bouton  de  démarreur.
Rien.  Une  deuxième  impulsion,  puis  une  autre.
Toujours  rien.  Mon  intuition  me  fait  prendre
immédiatement  une décision.  Je descends de ma
monture,  passe  la  seconde  ,  pousse  un  coup  et
Rosette s'ébroue. Moteur chaud, facile ! J'arbore un
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sourire  sous  mon  casque  d'avoir  pu  redémarrer
aussi aisément. La suite me parait limpide. Je vais
arriver  chez  la  mouette,  nous  allons  charger  les
motos  et  au  plus  vite  rejoindre  l'événement  de
l'année.  Avec  toute  la  matière  grise  présente  sur
place,  je  vais  bien  être  rencardé  sur  cette  petite
panne.  A  ce  moment,  voyant  ma  motocyclette
chargée  comme  une  mule,  je  préfère  déplier  la
béquille pour grimper dessus plutôt que de prendre
le risque inutile de ma vautrer au beau milieu d'une
station  service.  Cependant,  ô  miracle  de  la
technologie, lorsque une vitesse est enclenchée, le
moteur  se  coupe  quand  on  béquille.  Mon  sourire
disparaît  aussitôt  et  je  suis  bon  pour
repousser, redescendre  le  sélecteur  au point  mort,
béquiller et enfourcher ma spécialité culinaire.
Deux  minutes  plus  tard,  je  retrouve  mon
compagnon.  Deux  heures  plus  tard,  les
mastodontes sont chargés sur la remorque, je suis
changé, j'ai ma dose de caféine, à nous le meeting,
nous voilà les copains !
S'en suit la longue procession des véhicules collés
les uns aux autres partant chercher le soleil dans le
sud, les incivilités des routes chargées, la rencontre
impromptue avec une amie et même un yéti perdu
dans  la  chaleur  d'une  autoroute, ou  celle  avec  le
vent qui fait danser la remorque et nous donne le
ton des jours à venir.
C'est  l'heure  des  retrouvailles.  Je  n'ai  pas  revu
certains  atociens  depuis  un  an  déjà  lors  du
précédent meeting qui a été ma découverte de ce
monde nouveau. J'en rencontre d'autres que j'avais
jusque là seulement vu au travers de leurs écrits sur
le  forum.  Le  temps  de  confier  ma  charcuterie
roulante à des spécialistes qui déclareront dans un
premier  temps  que  c'est  ma  batterie  qui  fait  des
siennes. 
Mise à niveau des liquides de la batterie, envoi de
signaux rassurants de la part de la communauté, je
ne serai pas seul le lendemain si il faut pousser. Je
m'en  vais  l'esprit  tranquille  rejoindre  l'assemblée
générale  et  profiter  du  cassoulet.  Demain  est  un
autre jour !

L'appui sur le bouton de démarreur ne donnera rien
de  mieux  le  vendredi  matin.  Il  faut  se  rendre  à
l'évidence, la magie n'existe pas, il va falloir pousser
pour démarrer, à froid bien évidemment.

Ma rosette s'ébroue doucement, toussote un peu et
se  lance  finalement  pour  ma  plus  grande
satisfaction. Je laisse tourner le moteur en attendant
le début de la balade. Le temps est maussade, la
bande est joyeuse. A peine dix bornes parcourues et
c'est  la  pause décrétée par notre chef  d'orchestre

pour enfiler les habits de pluie. La combinaison est
dans le top case, je dois couper le contact pour y
accéder.  Je  serre  les  fesses  en  appréhendant  le
verdict.  Première  joie  matinale,  la  belle  repart  au
premier coup de pouce. Les kilomètres s’enchaînent
marqués  par  des  pauses  dans  de  probables
magnifiques paysages, trop souvent cachés par les
nuages, mais je n'arrive pas à en profiter totalement,
obsédé par l'incertitude du redémarrage.

Chacun  des  arrêts  de  cette  matinée  de  balade
m'offre  une  petite  victoire,  la  pétrolette  répondant
favorablement à chaque demande. Arrive la pause
du  midi  dans  un  cadre  champêtre.  Sandwiches,
rafraîchissements,  je  n'arrive  pas  à  me décider  à
quitter  la  combi,  toujours  focalisé  par  cette
incertitude pesante. La fin de la pause sonne et la
bécane  refuse  tout  signe  de  vie.  Nul  besoin  de
pleurer de l'aide, une bonne âme est tout de suite
derrière l'engin  pour  me fournir  le  coup de pouce
nécessaire. L'engin ne démarrera plus grâce à son
démarreur  de  tout  l'après-midi.  A chaque arrêt,  je
profite d'un élan de solidarité et quelqu'un saute de
sa monture pour me venir en aide. Nous arrivons au
point  d'orgue  de  ce  meeting,  la  plage.  Étendue
incroyable à perte de vue. Les gars ont les tétines
qui les démangent, ça part dans tous les sens. Une
seule  pensée  occupe  mon  crâne.  Si  je  cale  là
dedans, le pneu arrière n'accrochera pas et je vais
emmerder tout le monde avec cet incident. Je suis
dans un état de stress pas possible, incapable de
profiter de cet instant magique, juché sur ma bécane
toujours en tenue de pluie devenue improbable en
regardant  le  défilé  des  gens  heureux  d'un  air
boudeur. Je finis par réclamer une cale en bois flotté
au grand argentier qui passe par là pour la glisser
sous la béquille et me permettre de me dérider un
peu  les  jambes,  moteur  toujours  tournant  dans
l'angoisse. L'épreuve se termine enfin pour moi, j'ai
vraiment l'impression faussée de gâcher la fête. J'ai
juste envie de faire l'autruche, de me coller la tête
dans  le  sable  de  Narbonne  ou  de  rentrer  à  la
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maison. Seule satisfaction, je n'ai pas calé, et je ne
suis pas non plus tombé lamentablement en roulant
à 10 km/h avec les pattes sorties et la roue avant
qui godille. Nous finissons cette journée de torture
psychologique  dans  une  station  service  pour
anticiper  la  soif  de  nos  twins  pour  la  balade  du
lendemain. Je me fais pousser une énième fois pour
redémarrer, suit une partie du troupeau et alors que
je  me  dirige  vers  un  rond-point  noyé  dans  la
circulation, je cale. Que s'est-il passé ? Je n'ai pas
le temps d'y réfléchir, deux atociens dévoués ayant
déjà  abandonné  leur  moto  pour  venir  à  ma
rescousse,  me  poussant  rageusement  autour  du
rond-point pour me permettre de remettre le moteur
récalcitrant en ordre de marche. La rosette se lance,
crachouille  piteusement.  Sans  comprendre
réellement ce qu'il se passe, je pense tout à coup à
mes feux qui sont allumés. Je les éteins sans trop
savoir  pourquoi  et  le  moteur  prend  des  tours
aussitôt. Je suis lancé, je vais juste tenter de suivre
le motard qui me précède puisque ne sachant pas
où je suis.  Comble de l'ironie, mon casque est en
position jet et je me prends des rafales de vent dans
les naseaux, me coupant le souffle par moments. Je
tente de rabattre la mentonnière, mais n'y parvient
pas,  le  vent  plaquant  la  visière  en  bas.  Ce  que
j'obtiens finalement, c'est que cette foutue visière se
décroche de son logement côté gauche et se met à
battre au gré du vent dans un bruit de casserole. Me
voilà  bien,  tentant  de  ne  pas  perdre  mon acolyte
devant moi, tenant la visière pour ne pas qu'elle se
sauve  et  reprenant  mon  souffle  entre  deux
bourrasques.
Enfin, le village vacances est là. Je gare Rosette sur
le  parking,  descends  laborieusement  et  retire
finalement  tous  mes  équipements.  J'ai  à  peine
évoqué mes derniers soucis que le verdict  tombe.
Régulateur.  J'aurais  pu  m'en  douter,  mais  ne
sachant pas me servir d'un multimètre, j'ai dû fait un
déni  de  panne.  Je  n'ai  pas  à  attendre  longtemps
pour  que  ce  soit  le  défilé  de  petites  mains  qui
s'affairent  autour  de  ma  motocyclette.  Conseils
avisés, opération chirurgicale sur les cosses, prêt de
matériel, toute la panoplie de l'entraide selon Atoc y
passe. J'aurai même été à temps à l'apéro grâce à
ce soutien  sans faille.  Le lendemain  me prouvera
que ce n'était  pas vain, je roule avec une banane
sous la visière !
C'est  le  dernier  soir,  et  la  décision est  prise  avec
mon petit oiseau de malheur de partir après le repas
du  soir,  de  manière  à  échapper  aux  affreux
bouchons des troupeaux remontant en masse des
côtes  du  sud  en  direction  de  Lyon.  Encore  du
monde pour nous aider à charger la remorque,  et
pour  nous  obliger  à  changer  un  pneu  qui  certes

semble mal en point. Le chargement est ainsi vite
torché, la voiture est chargée et nous sommes prêts
à dégainer juste après le souper.  Les adieux sont
déchirants, il me faudra presque plus de temps pour
dire au revoir à tout le monde que pour manger.
Minuit,  l'heure du crime. Les pressions des pneus
sont  faites,  nous n'avons qu'à  faire le  plein  de la
voiture avant de nous engager pour quatre bonnes
heures  d'autoroute  monotone  et  poussant  à  la
somnolence. Il nous suffira d'une heure et arriver à
proximité de Béziers pour entendre un bruit qui nous
fait  froid  dans  le  dos.  Pneu  de  remorque  droit
éclaté ! La mouette gère un rangement en urgence
sur  le  bas côté comme si  il  avait  toujours fait  ça.
Nous sortons de la voiture, enfilons les gilets prévus
à cet effet et allons mettre en place le triangle pour
avertir de notre présence. Le constat est sévère. Il
est une heure du matin, nous sommes loin de Lyon,
un plat métallique s'est cassé et tordu en tombant
sur le sol et usine le pneu. Rémy part ramasser des
bouts de pneus éclatés sur l'autoroute pendant que
je  me cache  gaillardement  derrière  la  barrière  de
sécurité  en  hurlant  sur  le  drôle  d'oiseau  pour  lui
rappeler l'espérance de vie moyenne dans ce genre
de  situation.  Après  une  tentative  infructueuse  de
tordre le plat avec une sangle à cliquet prise sur la
rambarde,  il  faut  se rendre  à l'évidence.  Nous ne
pourrons pas repartir  par  nos propres  moyens,  la
roue de secours est gonflée à 0,8 bars et se trouve
dans un état lamentable. Coup de fil à l'assistance.
Attente interminable. Chargement difficile en aidant
comme nous  le  pouvons  le  jeune  employé  de  la
station la plus proche qui s'est vu réveillé au milieu
de sa nuit de sommeil et nous le suivons dans une
scène irréelle jusqu'à son fief. Une fois la remorque
déchargée, après que notre ange gardien empêtré
dans  les  bras  de  Morphée  ai  cassé  sa  pince
multiprise en tentant de redresser le fameux plat, on
tente  de  négocier  une  roue  d'un  véhicule  de  son
parc. Il ne lâchera rien. Il est 2h30, le gars ne pense
qu'à se coucher. Décision douloureuse de laisser les
deux bécanes arrimées sur la remorque au milieu
de la nuit dans une ville inconnue en attendant que
le  garage  répare  les  roues  et  qu'on  puisse  aller
chercher le tout. Il faut maintenant s'en retourner à
Lyon, la voiture filant sans son chargement. Arrivée
à  six  heures  du  matin  et  trois  petites  heures  de
sommeil plus tard, mon binôme se propose de me
rapprocher  de chez moi  pour  faciliter  la  vie à ma
légitime  qui  ne  s'attendait  pas  à  quelques
complications à rajouter à mon absence du domicile
conjugal.
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L'heure  est  grave,  il  va  falloir  qu'on  discute  avec
Rémy. Après un silence emprunt de sommeil et de
gêne, nous commençons à faire le bilan de tous ces
beaux  instants  partagés.  Nos  longues  heures  si
proches communiant comme un seul homme sous
le déluge, nos trajets en direction de la Drôme au
doux son répétitif de la petite hirondelle entonnée en
boucle  par  ma  progéniture,  nos  échanges
passionnés sur la tendresse d'une gomme de pneu
et  finalement  notre  nuit  sans  sommeil  de  retour
d'une belle  réunion de famille  qui  aura laissé des
traces. Le bilan est là sous nos yeux. L'évidence est
que notre relation est toxique et les conséquences
pèsent  dorénavant  plus  lourd  que  l'euphorie  des
projets  communs.  La  rupture  est  consommée,
durement verbalisée dans un break gris clair roulant
au beau milieu des Dombes.
Il me laisse là, sur le parking d'un collège qui semble
abandonné  en  ce  dimanche,  aux  soins  de  ma
femme et mes filles. Une dernière bise claquée trop
doucement et nos regards se croisent une dernière
fois  laissant  planer  un  air  de  musique  qui  nous
accompagnera jusqu'au soir et son sommeil agité.
Je suis venu te dire que je m'en vais.  Et que tes
larmes ne pourront rien changer.

Deux mois plus tard. Alors que nous reconstruisons
doucement nos relations avec mon oiseau crieur, je
me  dois  de  faire  le  bilan  de  ce  qu'on  nomme la
solidarité motarde. Quels que soient les problèmes
qui  me  sont  tombés  dessus,  et  que  ce  soit  par
malchance ou par négligence, j'aurais toujours senti
un dévouement incroyable pour me venir en aide. Je
cite pêle-mêle le prêt de matériel, le temps passé à
bricoler pour moi, l'extraordinaire double Ti prenant
de son temps pour rapprocher la remorque de Lyon
et  Rémy  qui  en  plus  de  se  taper  de  la  route
supplémentaire  après  3h  de  dodo  pour  me
rapprocher de chez moi a prit une journée de congé
pour rapatrier les motos. J'en reste encore bouche

bée.
Merci Atoc, Merci les copains.
.

Les sorties ATOCLes sorties ATOC

Sortie Chemin initiation Sortie Chemin initiation 
dans le 77.dans le 77.
Par Nicolas, alias Niko-T@

Petit CR suite à la sortie "tout chemin - Dimanche 5
juillet 14h – Niveau:initiation"

Bon le niveau est repassé à la hausse par rapport
au titre. Mais faut s'adapter...
Du mérite pour Joe qui s'est pointé au départ (si peu
de  temps  après  l’atterrissage  et  à  l'heure  de  la
sieste dans les Dom-Tom  ) pis d'avoir continué le
premier tiers avec nous sur le plat et sous la pluie
Aïe'm siffling in ze rain... Hum certes pas la partie la
plus  passionnante.  Mais  pour  rappel  l'expression
consacrée "plat comme la Brie", ex Seine et Marne
actuelle...
Donc  comme prévu  séparation  d'avec  la  katoche
dans une belle roue arrière juste avant le passage
devant Vaux le Vicomte...et quelques remarques de
déjà vu du groupe restant!
Bon  bon  l'échauffement  semble  passé.  Fini  le
tourisme.  Les  choses  sérieuses  peuvent
commencer!

 
A la demande de Pierre (Aplesro) et après quelques
tentatives  infructueuses nous passons un gué sur
l'Yerres.
Donc  on  a  même  dû  longer  l'Yerres  quelques
kilomètres pour en trouver un, pff... 
Vraiment merci pour ton insistance! Ce fut un bon
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moment  pour  tous  je  pense...et  aussi  pour  les
familles sur le p'ti pont de bois puis on a pas choisi
effectivement  et c'était pas le moins profond...mais
on est tous passé.
Bravo  à  tous  pour  votre  progression  (ou  votre
volontarisme...)  car le contournement ne paraissait
pas simple en carto.

On  a  même  pas  eu  à  repasser  la  rivière  sauf
quelques-uns pour faire les malins...
C'est vrai que se laisser guider réserve parfois de
bonnes surprises parce qu'on a retrouvé la trace à
l'azimut...comme des vrais raideux!...ce qui a valu à
Jordan (Jik) un engluage de quelques minutes dans
la  boue  des  ornièes  forestières.  Mais  tu  l'as  bien
cherché en même temps.
Au  passage  un  grand  merci  à  Stéphane  (Drman)
pour le prêt de son gps rando (et d'avoir récupéré la
trace  la  veille  au  soir).  Le  mien  ne  se  remettra
jamais de sa chute sur le périph et du contact avec
les  pneus  d'au  moins  une  bàr  quelques  minutes
avant le départ
Paix à son âme! Mais cette belle sortie chemins et
les  suivantes  me  feront  vite  oublier  cette
mésaventure.
Pas de photos avec Joe et toute la troupe hélas  
Juste ces 2 là! 

L’esprit ATOCL’esprit ATOC
Par Eric, alias Africa13

Cet  aprem  on  retourne  se  faire  l’Alaric ? »,  la
proposition est  lancée par Fleepee.  En ce samedi
après midi  le  TT Hard se fera sans nous,  nous y
préférons  une  petite  escapade  RD03  –  XR400,
histoire de rouler un peu plus cool et un peu moins
loin sur les chemins alentours. 
Nous avons déjà emprunté les pistes de l’Alaric la
veille, avec un goût de trop peu. C’est là, à quelques

encablures, et on en a trop envie ! Alors allons- y !
On jardine un peu, on cherche l’entrée, on traverse
une vigne, une forêt, de la garrigue, et enfin la piste
s’ouvre à nous ! Les deux machines se jaugent, et
peu à peu prennent  en assurance,  le  tandem est
formé et trace son chemin, le pied ! Quand soudain
… plus rien … Dame Africa coupe … je lance un
petit coup de klaxon et Fleepee stoppe. 

Nous voilà au milieu de l’Alaric, la RD03 hésite mais
ne repart pas. Je lance « c’est surement un CDI »,
comme Darou la veille alors que j’avais laissé mon
boitier sauveur au centre de vacances. « Cette fois
je l’ai ! ». Facile. 
Fleepee le grand gourou sort ses outils et nous voici
déjà entrain de démonter la selle et les flancs, avec
les moyens du bord, outils adéquats ou pas. Je sors
les boitiers, les inverse, les change et … RIEN. 
Dans l’action, pas d’autre idée de diagnostic. Il y a
du jus dans le réservoir et au démarreur mais rien
n’y  fait.  Je  suis  désolé  de  gâcher  la  ballade.
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« Continue  et  moi  je  rentre  en  poussant »  dis-je.
« Non,  on  est  parti  à  deux,  on  rentre  à  deux ».
Fleepee  a  encore  en  tête  l’épisode  de  la  panne
d’essence du matin et sur ce coup ci mon sauveur
lance « j’ai une sangle Décath, courte mais on peut
essayer ! » Du cale pied droit  au pare carter  côté
gauche, nous voilà lancés à travers les pistes puis le
bitume,  pour  retrouver  le  campement.  Le  vaillant
mono XR tracte mon quintal et le poids de l’Africa,
sangle  tendue,  en  essayant  le  moins  d’à  coups
possibles sur près de 20 bornes... Merci Philippe ! 

A l’arrivée au paddock Mika et Dahu bricolent leurs
machines  et  me  voient  poussant  la  machine.  Je
donne  ma  version.  « Pompe  à  essence ! »  lance
Mika, « tu veux une Facet ? » dit Hervé. 
Moi j’hallucine… 
Heeuu, comment qu’on fait ??? 

Mika : « mets toi là, je m’en occupe ». Je démonte
les caches et la selle, Guillohm sort  des dominos,
Hervé la pompe et du fil, Mika prend les outils et le
scotch  …  jaune !  En  15  minutes  la  RD03  est
repartie ! Un branchement provisoire de la Facet est
sécurisé par des Rislan, et pendant que Fleepee est
reparti finir la piste abandonnée en cours, je file faire
le  plein  pour  le  lendemain  regagner  la  Cité
Phocéenne. 

Sous  mon  casque  je  n’ai  en  tête  que  ces  mots :
« Merci,  Merci,  Merci !  ».  Pendant  les  kilomètres
faits au point mort je m’étais déjà imaginé un retour
à la maison en train ou en passager … et là … une
évidence s’impose « mais c’est ça l’esprit ATOC ! ». 

Le  soir  venu,  au  détour  d’une  conversation  avec
Olivier  notre  secrétaire  Jardinier,  je  raconte  ma
reconnaissance pour cet état d’esprit et ma gratitude
envers  les  gars.  « Oui,  je  veux bien être  un relai
local ! Je peux même raconter cette histoire dans le

prochain Mag ! »
Le lundi  j’étais en vert… qu’on se sent  bien dans
cette asso !

Petites balades chez Petites balades chez 
BabaLandBabaLand
Par Eric, alias Baba

Pour une demi-journ  ée a partir de Vichy:

Les bords de l’Allier par un chemin roulant au sud
Direction Moulins 

Vers l’est direction St-Yorre, Puy Guillaume, Thiers
la capitale de la coutellerie, des tas de chemins, de
petites routes de moyenne montagne , les monts de
la Madeleine direction Roanne, le Rez-de-Sol (947
m) d’où l’on peut voir le Mont-Blanc par beau temps,
c’est-à-dire tout le temps vu qu’ici quand il ne pleut
pas il fait super beau comme partout en France  ! 

Le Puy de  Montoncel (1287 m) et ses éoliennes , la
station de ski  de fond de la  Loge les Gardes qui
nous amène vers les monts du Livradois Forez mais
la il faut un peu plus de temps.

Plus au nord la  vallée  de la  Sioule petites routes
tournicotantes  et  plein  de  petits  chemins  dans  la
plaine de la Limagne…

La cha  îne des volcans d’Auvergne :
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Le Puy de Dôme il faut maintenant monter par un
train à crémaillère (c’est la rançon du succès qu’il
disent, moi je dirai brouzouf, pognon, ….)

Le massif du Sancy, le Mont Dore, la Bourboule, les
puys Marie, Cariou, sans oublier le Puy Chopine !! Il
y  en  a  une  soixantaine…  Le  site  pédagogique
Vulcania est très bien aussi.

Et  puis  une  visite  de  Vichy  :  Ses  sources  pour
soigner  tous  vos  maux de  foie,  d’estomac :  mais
vous  n’en  avez  pas  besoin  hahaha  faut  dire  que
c’est costaud de l’eau  ferrugineuse qui sent l’œuf
pourri  à  plus  de  40,  les  thermes,  les  berges  de
l’Allier  crées  par  Napoléon  3  avec  des  parcs
superbes !

Alors à bientôt  en Auvergne chez les go-go… les
go-go… Les Gaulois !

Les rencontres ATOC

Le Maroilles Tour III – 20 Le Maroilles Tour III – 20 
juin 2015juin 2015
Par Alain, alias Le Flandrien

Je vais parler au nom de notre ami Luc présent sur
Transalpage  également,  car  il  est  le  papa  de  ce
Maroilles Tour Edition No 3. 
Cette  balade  qui  a  su  attirer  une  quinzaine  de
participants  a  cette  originalité  de  nous  proposer
plusieurs  visites  d'exploitations  agricoles,  toutes
différentes .
Luc étant d'ailleurs éleveur de bovins lui même, a
réussi  à  se  libérer  de  ses  obligations  pour  nous
guider dans cette superbe région du sud du Nord
qu'est l'Avesnois et qui comme son compère David
(Flan) savent partager avec les amis tout l'amour et
le respect qu'ils ont pour elle.

La  matinée  commença  par  un  RDV ptit  déj  chez
Flan, le taulier de Transalpage qui nous a ensuite
emmené sur la place de Maroilles pour rejoindre les
autres venus directement sur le point de départ de
la randonnée.

Ce  village  est  mondialement  connu  pour  son
fromage,  sa  manifestation  VTT  l'Enfer  Vert  qui
rassemble  plusieurs  milliers  de  vététistes  chaque
année  (certains  d'entre  nous  connaissent  pour  y
avoir participé (hein Olivier Le Jardinier) mais aussi
pour sa gigantesque brocante qui attire des foules
venues de toute l'Europe.
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Nous  nous  sommes  dirigés  vers  une  exploitation
agricole dans laquelle nous avons vu des bovins de
races très connues avec toutes les explications de
l'un  des  patrons  sur  son  fonctionnement.  Il  a
également répondu à toutes les questions.

L’étape  suivant  fut  le  restaurant  d'Aibes  (ce  nom
ravivera  les  souvenirs  des  plus  anciens  d'entre
nous, avec JJ Bruno qui finit 3ème au championnat
du monde 500 de moto cross) où nous avons été
chaleureusement  accueillis  avec  une  restauration
toute spéciale pour nous.
La  cafetière  ne  la  propose  que  très  rarement  et
seulement aux amis et connaissances... Puis nous
sommes repassés chez Luc qui nous a reproposé
(comme  à  chaque  édition)  pour  notre  plus  grand
bonheur  une  visite  de  ses  installations  et  de  ses
bovins  (de  race  différente  des  autres  élevages)
avec  là  aussi  moultes  et  moultes  explications  et
réponses à nos questions. Quelle patience à notre
égard et quelle passion se dégage dans sa gestion.

L'après midi s'est terminée par une visite d'élevage
de volailles à quelques kilomètres de là, et il est à

souligner la gentillesse et la disponibilité de tous nos
hôtes d'un jour.

Vous l'avez compris la Convivialité était de mise une
fois  de  plus  et  c'est  le  genre  de  balade  que  l'on
redemande.

Sur les terres NormandesSur les terres Normandes
Par Jordan, alias Jik

Une  fois  l'euphorie  du  meeting  2015  passée  un
sentiment  de  vide  s'installe  chez  les  atociens  IdF
qu'il faut combler au plus vite par une sortie digne
de ce nom.
Et c'est le Jardinier qui s'y colle en nous préparant
un week-end en Normandie. 
Au programme 600km de petites routes et un peu
de  pistes  roulantes  avec  un  départ  matinal  le
samedi 27.

Sur la ligne de départ 8 motos accompagnées par la
RD03 de phifi qui, malheureusement, ne pouvait pas
se joindre à nous pour cette aventure.
Mais on avait le plaisir d'avoir parmi nous Oliv-Twin
qui se fait de plus en plus rare ces derniers temps.

Contrairement  aux  prévisions,  la  météo  était
incertaine,  mais  il  faut  bien  plus  que  quelques
nuages pour  saper  le  moral  des troupes prêtes à
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conquérir les terres du « Nord ».
Les  virages  s'enchaînent  et  les  paysages
deviennent  de  plus  en  plus  dégagés  au  fil  des
kilomètres. 
On  s'amuse  bien  sur  ces  départementales  mais
l'avancement  est  plus  lent  que  prévu.  Après  une
arrêt-ravitaillement en baguettes, le groupe se dirige
vers Crotoy pour la pause déjeuner. Parce que c'est
bien  d'avoir  plein  les  mirettes,  mais  les  ventres
commencent à crier famine.
Un picnic façon ATOC au programme agrémenté de
concours de blagues salaces (ah la marseillaise qui
résonne encore dans les oreilles...). Après ce repas
au bord de la manche il faut se mettre en selle pour
la deuxième partie de la journée.

Les petites routes sont sympa, mais les @T et T@
veulent  renifler  la  poussière  des chemins  et  nous
montrer qu'elles savent aussi se débrouiller sur du
gravillon et dans les galets. Le Jardinier nous avait
soigneusement préparé un passage tout chemin et
même  un  terrain  TT  pour  les  plus  courageux.
Pendant  que  certains  faisaient  les  fous,  d'autres
reposaient leur monture à plat ventre...

Après  cette  escapade  trail,  il  fallait  accélérer  le
rythme pour rejoindre le camping.
Devant  nos  yeux défilent  les  magnifiques  falaises
blanches et l'odeur d'eau de mer est enivrante. Pour
des parigots habitués à la pollution cette expérience

olfactive est une vraie cure de jouvence.

Une  petite  pose  s'imposait  à  Dieppe  avant  de
passer la dernière étape de la première journée et
rejoindre le camping.
C'était  l'heure  de  l'apéro  et  il  fallait  installer  le
campement.  Après près d'une demi-heure certains
se  sont  rendu  compte  que  c'est  quand  même
rudement pratique d'opter pour une quechua 2sec.
Mine de rien ça fait gagner largement le temps de
descendre  deux  cocktails  pour  se  rafraîchir.  Vous
êtes  officiellement  prévenus  pour  le  prochain
camping :-)

La journée fut longue et très chaude et nous avons
bien profité de la piscine, de manière calme et sans
excès évidemment...
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Une bonne surprise nous attendait à la sortie de la
piscine avec l'arrivée de Marcus qui a pu se joindre
à nous.
Pour rester dans les traditions ATOC il fallait quand
même ouvrir un atelier mécanique et c'est  l'@T de
cedric78 qui est passée sur le billard. Le diagnostic
établi par le docteur Lolotte-lafillotte était trop plein
d'huile  et  il  fallait  opérer.  Heureusement  tout  s'est
bien  passé  et  les  festivités  du  soir  pouvaient
démarrer.  L'équipe  des  Oliviers  se  met  au  boulot
pour nous préparer des ti'punch et merguez.

La solidarité entre motards s'est manifestée une fois
de plus et notre voisin de camping nous a prêté une
table et  des chaises.  L'ambiance est  montée d'un
cran  avec  la  programmation  musicale  variée  qui
était  d'un très bon niveau sans pour autant égaler
musikal'Atoc.

Plusieurs cocktails  et  bouteilles de rosé plus tard,
une brillante idée nous vient à l'esprit : faire un bain
de minuit  dans la piscine.  La confrérie devait  être
solidaire,  mais  beaucoup  se  sont  dégonflés  le
moment venu. Comme toujours, c'est le matin qu'on
se rend compte qu'abuser des ti'punch la veille peut
s'avérer contre-productif au réveil et les préparatifs

avant  le  départ  ont  pris  plus  de  temps.  Après  un
petit-déjeuner au bord de la mer il fallait reprendre la
route en direction de Yport. Heureusement le tracé
passait par pas mal de forêts pour se rafraîchir car
la  journée s'annonçait  encore  plus  chaude que le
samedi. Quel bonheur les virolos à l'ombre un jour
de canicule !
Le beau temps avait motivé pas mal de deux roues
à  prendre  la  route  et  nous  avons  croisé  une
centaine  d'anciens  vespas.  C'était  un  des  rares
moments  où  des  motards  saluaient  des
scootéristes. Après tout nous partageons le même
plaisir d'avaler les km peu importe si notre vaillant
destrier est un 50, 125 ou 750cc. Une centaine de
bornes  plus  tard  ATOC débarque  en  force  sur  la
plage d'Yport pour le dejeuner.

Ceux qui  n'avaient  pas  le  courage de se baigner
pendant  la  session  nocturne  se sont  rattrapés de
jour.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et c'était
la  dernière  étape  à  9  motos  avant  le  retour  sur
Paname qui  se fera en plusieurs groupes.  Petites
routes  pour  ceux qui  avaient  envie  de faire durer
encore un peu le plaisir et autoroute pour les plus
pressés.
Je  suis  persuadé  que  ce  week-end  normand  est
resté inoubliable pour tous avec une organisation au

© 2006-2015 ATOC-moto 10



ATOC Magazine     N°12 – juillet-août 2015

top et un programme bien rempli. Merci à tous pour
ce road trip ATOC plein de sensations, de partage et
des moments de franche rigolade à renouveler au
plus vite.

Aventures en solitaireAventures en solitaire

Première grosse virée Première grosse virée 
d’un SDSd’un SDS
Par Coralie, alias La miss

Je ne compte pas les quelques sorties déjà faites,
de  cent  ou  deux  cents  kilomètres.  Pour  ceux  qui
ignorent le rôle dévolu à un sac de sable, c’est de
miser  sa  vie  sur  la  connaissance,  la  capacité
d'anticipation  et  la  santé  mentale  du  conducteur.
Tout un programme.

Faut  bien  comprendre  qu’avec  mes  161  cm
d'altitude, j’ai un énorme angle mort devant moi : le
casque  de  mon  homme.  Je  peux  contempler  les
paysages sur les côtés, ou en passant par dessus
son épaule. Et encore, seulement si je me redresse
et me penche.

Non,  je  ne  râle  pas.  J’essaie  de  vous  expliquer
qu’être un bon sac de sable, celui qu’on ne sent pas
à l’arrière et qui ne pèse pas sur les lombaires du
conducteur, relève d’un art délicat et subtil.

Première journée : « La fleur au fusil ».

On commence par le trajet Lille-Arlon en autoroute.
Un vrai slalom entre des trous assez profonds pour
avaler la roue avant de la Deauville jusqu'au moyeu,
le tout à 120km/h. Sans parler des travaux.
Joie et bonheur....

Heureusement,  il  ne  pleut  pas  et  les  paysages
deviennent de plus en plus vallonnés et boisés.

A raison d'un arrêt tous les 100 à 120 km, il m'en
faut deux pour que mon fessier ne demande grâce.
Ce  qui  amuse  beaucoup  mon  tortionnaire  qui  ne
trouve  rien  de  mieux  à  répondre  qu'une  maxime
atocienne : « Si t'as besoin d'une selle confort, c'est
que tu ne roules pas assez ! ».
Salaud !

C'est encore 100km plus tard que nous arrivons à
Arlon.  Nous prenons possession de notre location
dans un appart'hôtel (une exigence de ma part...j'ai
accepté à contrecœur de faire du camping lors de
notre virée en Ecosse cet été, alors ce coup-ci, je
veux un vrai lit!) et partons faire des courses. Mais
la supérette au coin de la  rue nous réservait  une
mauvaise  surprise  :  elle  n'accepte  que  la  CB  «
Bancontact  ».  Exit  les  Visa,  Mastercard  et  autres
sésames pourtant quasi-universels...
Heureusement,  prévoyante,  j'avais  retiré  un  peu
d'espèces en France, qui nous sauvent.

Une petite visite d’Arlon nous amène à admirer son
église gothique flamboyante et flambant neuve (elle
date de 1934) avant d'aller nous coucher.

Deuxième journée : « Napoléon et ses galeries ».

Je le dis et je le répète : se lever à 8h un samedi est
un crime contre l’humanité. C’est pourtant moi qui ai
réglé le réveil…

Douche, petit-déjeuner, pique-nique emballé...
Le but est de rouler à travers les paysages, nous
arrêtant où nous voulons tout en visitant quelques
villages  déjà  déterminés.  Et  nous  sommes
ambitieux!
Arlon, Etalle, une petite nationale qui donne sur des
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paysages de douce campagne verdoyante.
J'en profite pour jeter un œil à l'architecture dans les
villages. Pourtant,  pas de coup de cœur car nous
désirons  être  dans  les  forêts  repérées  depuis
l’autoroute.

Premier arrêt à Florenville. A condition de se faufiler
derrière  l'église,  on  bénéficie  d'un  panorama  très
étendu sur  la  vallée et  les  collines environnantes,
sans  compter  le  murmure  de  la  rivière  que  l'on
surplombe.

Pour la suite, nous quittons la nationale : le pilote a
repéré la veille sur la carte une route « qui virole, ça
va  être  super  cool  ».  Et  me  voilà  à  prier  en
m'accrochant aux poignées passager. La Deauville
n'est  pourtant  pas une sportive,  mais  voilà  qu'elle
balance d'un côté, de l'autre, ça monte, ça descend,
ça  penche...  ça  penche...  ça  penche  encore...  ça
penche trop !! Ah bah non, ça passe. Et puis là, c'est
pas  possible,  il  arrive  trop  vite  pour  le  virage...
L'empaffé freine comme une brute  juste avant  de
pencher beaucoup trop à mon goût, mais ça passe
encore...

A croire  qu'il  a  décidé de voir  jusqu'où pourraient
aller  mes  instincts  suicidaires  (comme  si  le
supporter n'était pas déjà assez)...

Tortueuse, la route s’enfonce dans les vallées tandis
que les collines se changent en montagnes boisées.

Et là, au détour d’un virage, la Semois nous conduit
à  Herbeumont.  Je pointe du doigt  les  ruines  d’un
château, mon homme ne les voient pas, trop occupé
à regarder la route... Ce que je ne lui reproche pas.

Sur  la  place  du  village,  je  lui  demande  d’arrêter.
Demi-tour  sur  la  voie,  je  lui  donne les  indications
pour accéder au château (Ah oui, c’est vrai ! Le sac

de sable sert également de copilote).

Une  grimpette  à  pied  plus  tard,  nous  nous
retrouvons dans les ruines d’un château médiéval
du  XIIIème  siècle,  surplombant  la  vallée  et  ses
alentours.  Nous  y  restons  peut-être  une  heure,
visitant et jouant aux chevaliers (pas de princesse
dans mon cas, je préfère encore me battre et aller
dans les tavernes, c'est plus distrayant).

Reprise de la route, arrêts répétés pour des points
de vue sur la vallée de la Semois (magnifique). Là,
rencontre  avec  deux  motards  qui  rentrent  d’un
voyage  en  écosse,  puis  pique-nique  avec  Mark.
C'est sous nos trois regards éberlués que passe un
interminable  convoi  de  Goldwings.  Certaines
attelées, d'autres transformées en trikes... Quand on
pense qu'il n'y en a plus, il y en a encore... Comme
ça  pendant  une  bonne  dizaine  de  minutes.  La
plupart  des goldistes (goldeurs ? wingeurs?) nous
saluent au passage. La vue du véhicule qui ferme le
convoi  nous  amuse  :  une  dépanneuse  à  plateau
tous gyrophares allumés, tout simplement.

Revenons sur Mark : ce Suisse roule comme l’envie
lui prend, s’arrête où il veut, en camping ou en hôtel
et a un long passif sur les routes, principalement en
Europe de l'Est.
Les  carénages  de  sa  Transalp  sont  râpés,
raccommodés  au  scotch  américain.  Au  cours  du
pique-nique,  nous  abordons  dans  un  anglais
laborieux  le  but  de  notre  voyage  :  une  première
grande virée pour moi, avant de parcourir l'Ecosse
cet été. S'ensuit une démonstration d'amitié virile :
« - You go to Scotland ? Fucking Bastard !
Yeah ! I went to Scotland last year, but alone. This
summer, we go together with my girlfriend.
Bastard !

Ce  en  quoi  on  constate  que  l'anglais  regorge  de
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mots de vocabulaire...

Malgré  tout,  abordant  les projets  plus lointains,  et
notamment  le  trip  en  Norvège  dont  mon  motard
préféré (par moments) me bassine depuis des mois,
Mark nous conseille de ne pas revenir par la Suède,
mais par la Finlande, l'Estonie, puis de longer la mer
Baltique. Il a déjà posé ses roues par là et c'est «
very beautiful ».

Il  repart  avec  nous  pour  rejoindre  Vresse-sur-
Semois. Yep, beaucoup plus facile à dire qu’à faire,
les  indications  n’étant  parfois  visible  que  dans un
sens de circulation (généralement, pas le nôtre!). On
se perd,  finissons deux fois  dans des culs-de-sac
non indiqués aux paysages magnifiques.

L’heure tourne. Nous n’avons pas fait la moitié de ce
qui était prévu et nous devons rejoindre Givet à 14h.
Il est 13h45. Nous larguons Mark sur la bonne route
pour son voyage, et après un dernier salut, fonçons
vers Dinant. On arrive à Givet vers 14h30.
Notre  ami  nous attend sur  la  place,  serein.  Notre
nouveau  guide  nous  promet  «  un  lieu  méconnu,
accessible uniquement par la forêt  et  dont  il  n’est
pas sûr de retrouver l’accès ». Tu parles, après une
grimpette  à  travers  champs,  sous-bois  et  ronciers
(les vestes de moto protègent plutôt bien des épines

d'ailleurs), on se rend compte qu'il existe un chemin
facile et balisé. Autant pour l’ami !

Éclate  totale  dans  les  ruines,  surtout  quand  on
emprunte  des  tunnels  interdits  au  public.  3h  de
ballade, on croise une chauve-souris, on fait de la
spéléologie, il pleut, on s’abrite dans les cavernes,
descendons aux enfers (c’est ce qui était indiqué sur
la porte. Humide, comme lieu…). L’ami se déboîte
l’épaule deux fois,  on s’égratigne et  on sort  de là
heureux,  de  la  terre  partout  et  les  vêtements
trempés.

Un  apéro  plus  tard,  on  reprend  la  route  à  21h.
Erreur  stratégique  :  fatigués  par  la  journée,  nous
décidons de rentrer  par  l'autoroute,  ce qui  ne fait
qu'empirer  notre  état.  Mais  arrivés  à  l'hôtel,  pur
bonheur pour mon homme que de s'allonger sur le
lit... Moi, mesquine ? Jamais !

Troisième jour : « l’homme descend du singe ».

Dimanche, huit heures : le réveil sonne. On se lève
trente minutes plus tard. Je commence à découvrir
de nouveaux muscles dont j'ignorais l'existence, et
que  même  une  douche  brûlante  n’arrive  pas  à
apaiser. Mais c'est déjà l'heure de décoller.
Arlon,  Habay,  Léglise,  Neufchâteau.  Premier  arrêt
non  prévu.  Le  conducteur  de  la  moto  prend  un
virage que je n’avais pas vu, une indication que je
n’avais  pas  prévu  et  nous  voilà  sur  la  place  de
l’Eglise St-Michel dont le style extérieur me rappelle
l'Espagne.  Celle-ci  est  placée à l'emplacement  de
l’ancien château dont une reconstitution occupe un
coin  de  la  place.  Hélas,  pas  de  point  de  vue  ni
même accès à l’architecture intérieur du monument,
une messe y a lieu.

Nous  reprenons  la  route  et  effectuons  un  nouvel
arrêt à Bertrix, de nouveau sur la place centrale. Je
commence  à  avoir  faim  et,  dans  sa  grande
générosité,  mon  homme  me  passe  un  caprice  et
m’offre des éclairs au chocolat. Nous les dégustons
sous les yeux d’un convoi de scouts qui se dirige
vers  l’église.  Celle-ci,  imposante  avec  un  air  de
forteresse, se dresse au milieu de la place. Nous la
visitons, imaginons créer un loft à l’intérieur (avec un
grand  garage  moto),  je  commente  l’architecture
ainsi que les vitraux…
Puis  de  nouveau  la  route.  Carlsbourg,  Paliseul,
Vresse-sur-Semois sont passés rapidement.

Gros coup de cœur pour Bohan,  lieu de passage
pour de nombreux motards avant de continuer sur
une  route  bordant  la  rivière,  offrant  de  beaux
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passages  avec  des  ponts  où  le  paysage  se
découvre peu à peu.
Les virolos augmentent en nombre, le paysage se
modifie pour laisser apparaître des montagnes, des
vallées.  Nous entrons en France par  Les Hautes-
Rivières, Thilay et grimpons sans cesse au point de
me  donner  quelques  sueurs  froides.  Je  le  dis  et
vous le répète , la vie d'un SDS n'est pas toujours
simple...

La route,  repérée sur la carte et  choisie pour son
très grand nombre de virages, dont  la majorité en
épingles, est étroite et escarpée. Au sommet, je vois
un panneau indiquant un point de vue à 600m dans
la forêt. Le pilote essaye bien d'engager la moto sur
le  chemin,  mais  renonce  au  bout  de  quelques
dizaines  de  mètres  de  montée.  Une  Deauville
surchargée  n'est  pas  une  Transalp,  et  les  pneus
route s’accommodent mal de terre humide, surtout
en  pente.  Du  moins  c'est  ce  que  raconte  le
bonhomme, histoire de ne pas trop passer pour une
bille.
age  décision  tout  de  même,  la  suite  du  chemin,
parcourue  à  pieds  après  avoir  dissimulé  moto  et
casques derrière des buissons, révélera des flaques
de boue plutôt costaudes.
C’est  long,  600  mètres  ardennais.  Vingt  minutes
passent avant que nous ayons accès à un espace
dégagé au bord d'un à-pic.  Toute la  vallée,  et  au
fond,  le  village  d'Heaulmé  s'étend  devant  nous.
Entre le soleil,  le silence, la nature et le paysage,
pas moyen de décoller avant un bon moment.

Après  une  descente  à  l'avenant,  nous  arrivons  à
Bogny sur Meuse. C'est le retour à la civilisation et
même aux feux rouges. Nous déjeunons au pied de
la statue des 4 fils Aymon avant de changer notre
destination. En effet, il est déjà 15h et nous devons
rejoindre Fumay pour y faire de l’accrobranche.

Après  un  bref  passage  par  Madagascar  (non,  ce
n’est pas une blague), nous arrivons à Fumay, pour
se défouler dans les arbres. Pour compenser notre
arrivée un peu tardive, on enchaîne les parcours :
du vert directement au rouge, puis le noir, le super-
noir, et enfin le « sensation ». Puis, il est 19h, il est
temps  de  rentrer.  C'est  complètement  vidés  que
nous rejoignons la moto.
Et il nous reste une bonne centaine de bornes pour
revenir à l'appart'hotel.
Sur  le  chemin,  la  fatigue  amenant  le  froid,  nous
décidons de nous arrêter  dans une friterie...  Pour
découvrir qu'à l'instar de la supérette d'Arlon, seuls
la bancontact belge est acceptée. Et nous n'avons
plus  d'espèces pour  nous sauver  cette  fois.  C'est

donc  fatigués,  affamés,  frissonnants  sous  nos
doublures d'hiver, que nous traversons la campagne
vers notre port d'attache.

Dernier jour : « La crise de nerf »
Pour le retour, nous souhaitions passer par Dinant
afin  que  je  découvre  la  ville,  que  mon  pilote
connaissait déjà.

L’arrivée  dans  la  ville  se  fait  par  un  minuscule
passage  entre  deux  pics  rocheux.  Un  panneau
indique  qu'il  est  interdit  aux  véhicules  de  plus  de
2m40 de large. Autant dire qu'on passe large.
Ensuite, la forteresse et l'église se laissent deviner,
entr'apercevoir  entre  les  constructions.  J'apprécie
pleinement ici d'avoir un casque, et non un toit de
voiture qui m'empêcherait de profiter du spectacle.
On visite l’église, je prends des photos, pas le temps
pour la citadelle (de toute façon la volée de marche
m’avait  déjà  découragée).  Nous  déjeunons  à
quelques  kilomètres  de  là,  aux  lacs  de  l'Eau
d’Heure.
C’est  à  ce  moment-là  qu’on  commence  à
collectionner les noms de ville étranges, comme «
Blancheoreille », « Lessive »…
Enfin,  le  retour  en  France.  Passage  à  Maubeuge
mouvementé  à  cause  des  bouchons  et  crise  de
nerfs  à  Valenciennes  quand  mon  homme
m’annonce avec un sourire  qu'il  souhaite,  lors  de
notre prochain trip, rejoindre l'Ecosse en une seule
étape de 800 km d'autoroute, comme il l'a fait l'an
dernier. Rien qu'à voir comment 1200 km réparti sur
4 jours m'ont moulue,  je ne sais si  je dois rire ou
pleurer à cette annonce. Dans le doute, je fais les
deux. Autant pour mon honneur.

Conclusion :

Le  sac  de  sable  que  je  suis  a  adoré  ce  voyage,
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quitte  à  souffrir  encore  quelques  jours  après  le
retour au bercail. Les paysages, la liberté qu'offre ce
véhicule et ces rencontres spontanées font ce que
j’aime de la moto. Alors, oui, ne vous inquiétez pas,
le permis est pour bientôt !

Rubrique-à-brac ATOC

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

Je me suis pris quelques cartons ces derniers 
jours...
Sans passer par la case hosto par la suite,
mais c'est bien normal, puisque ces cartons-là
sont faits pour être remplis... Et oui!
Je déménage!
Donc pas mal de ménage à faire aussi, sans me 
ménager tant je nage en plein remue-ménage...
Et je nettoie tout l'habitat à la main...
Ce qui phonétiquement peut supposer que cela ne 
me laisse qu'une main pour notamment astiquer les 
bijoux de famille, ce qui est loin d'être facile, surtout 
sans nettoyeur à ultra-sons car ce n'est pas à la 
portée de toutes les bourses.
Mais dans la réalité et l'appartement actuel, je 
remets tout à deux mains, et ce dès aujourd'hui, ce 
qui me brouille l'écoute (en contrepétant), tant ceux 
qui l'habitent s'agitent autant que celle d'un joueur 
de beach volley sur une plage naturiste.

Je sais... je sombre dans le débile et 
scabreux avec volupté, et nul besoin de chercher 
longtemps pour constater qu'il y a quelques couilles 
dans ce texte... Mais si je sombre, c'est bien parce 
que je préfère les cafés aux thés, même en été et 
sans s'entêter, et que si je virais le té de l'écoutille, 
l'eau s'infiltrerait car il ne resterait plus que l'écouille,
et il me deviendrait alors difficile de mener en 
bateau les lecteurs, fussent-ils esquimaux, car il eût 
fallu qu'ils le sussent avant!
Certes, il est vrai que c'est la bonne saison pour 
sucer des esquimaux, alors ne nous en privons pas!

Car comme Patrick Sébastien ou moi-même, ils ne 
peuvent qu'apprécier... Plus sérieusement, 
revenons à mes cartons...
Après quelques années d'accumulations, l'heure du 
tri drastique a sonné et il faut bien que je me décide 
à vider quelques cartons... je m'étais mis en tête de 
garder toutes les pièces fatiguées et remplacées sur

mes motos, au cas où un jour me prenne l'envie de 
créer une sculpture mécanique avec... Kits chaînes, 
guidons, régulateurs, batteries... tout était bon à 
garder... 
15 ans que ça dure sans que finalement je n'en 
fasse quoi que ce soit, alors, hop! Poubelle!
Des kilos de cassettes audio et vidéo, alors que cela
fait aussi 15 ans que je n'ai plus de platine K7 et que
deux magnétoscopes dorment à la cave... poubelle!
Tout mes magazines de moto, de musique, de son, 
trimbalés à chaque déménagement depuis plus de 
25 ans... poubelle! 

Je vais peut-être regretter un jour, mais c'est 
lourd et prend de la place!
J'en ai quand même refilé au bas mot 20 kilos à 
mon nouveau voisin de box, en lui disant que ce 
n'était pas parce que son box était plus proche que 
les containers à ordures que je voulais les lui 
refiler... bien qu'après mon quatrième voyage, je 
regrettais qu'il ne veuille en prendre plus!

Et puis au fond d'un carton, au milieu de 
pièces diverses et variées de basses électriques, 
car après les vélomoteurs, j'avais aussi commencé 
à trafiquer mes instruments de musique, que trouve-
je?!!
L'accréditation avec accès paddock du grand prix 
MotoGP 500 à Estoril en 2000!!

Oui, l'accréditation sur laquelle le claudiquant mais 
tout frais retraité forcé du HRC, quintuple champion 
du monde 500cm3, a posé ses doigts!!
J'ai nommé le grand Mick Doohan!
Trois semaines de souvenirs, d'anecdotes qui me 
sautent à la gueule à la seule vue de ce petit bout 
de plastoc! Cela reste aussi à ce jour la seule fois 
fois de ma vie de salarié où je me suis octroyé trois 
semaines de vacances et un trip moto de la même 
durée... forcément, je m'en souviens bien!
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Tout avait commencé lors d'un coup de fil à 
un ami, récent ex-beau frère à l'époque, à qui je 
disais que je partais pour une durée X en Espagne, 
et puis que comme il y avait le grand prix MotoGP à 
Estoril sur la période, autant je descendrai jusque là-
bas...
- "Tu veux aller voir la course d'Estoril, ben attends...
je vais appeler Mick pour voir s'il ne peut pas t'avoir 
un billet!"
Passent dix minutes.
- "Bon, ben c'est bon, j'ai vu ça avec Mick, il te 
laissera une enveloppe à ton nom à la réception de 
son hôtel..."
Le truc incroyable! Je passe sur les péripéties pour 
y aller et en revenir, je raconterai ça une autre fois... 
toujours est-il que je n'ai pas pris le chemin le plus 
court...

Je me revois, après une grosse journée de route, 
garer mon fringant quoi que poussiéreux 750 XLV et
son chargement fantôme devant l'hôtel 5 étoiles 
Palacio et son portier en uniforme, arpenter le hall 
de marbre jusqu'à la réception, pas rasé, puant la 
sueur aigre, et donner timidement mon nom au 
réceptionniste en lui disant que mister Doohan avait 
dû laisser une enveloppe pour moi...
- "Tout à fait, la voici." me répond l'employé, qui l'a 
sous les yeux et la main et  me la tend illico presto!

Mes battements de coeur s'accélèrent en prenant 

l'enveloppe à mon nom, que j'ouvre arrivé à 
proximité de mon fidèle destrier pour y découvrir, 
non pas un billet d'entrée comme je m'y attendais, 
mais un pass "All access", paddock y compris!!

J'ai envie de sauter au plafond, mais je suis 
dehors, alors je file vers Cascais m'installer au 
camping avant d'aller me jeter dans l'océan, au soir 
de ce vendredi premier septembre 2000...

Dans le paddock, mis à part les pilotes, 
j'étais le seul gus à me trimbaler en cuirs, casque à 
l'épaule dans sa housse, éveillant la curiosité des 
paddockiens... 

J'y aurais croisé ceux que je ne voyais que 
dans les médias: Doohan, Nakano et Jacque, 
Melandri, Capirossi, (mon fils cadet se prénomme 
Loris!), Alzamora, De Puniet, Vincent, Laconi, 
Biaggi, Crivile, Okada, Kato, Abe, Barros, Checa, 
etc... et en route pour le podium, Mac Coy, Roberts 
Junior et Rossi, le jeunot foufou qui sera sacré 
champion l'année suivante...

Que de souvenirs!
Bon... je vous laisse: la nostalgie, c'est bien sympa, 
mais faut que j'retourne à mes cartons...
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