HOLIDAYS

>> «Twins dans les Nuages»
- 15 au 17 aôut
-Au programme: une collection de 17 Grands Cols
Mythiques des Alpes du Nord et du Sud. Inscriptions
closes. Prévoir pique nique pour le 1er jour, et
serviettes de toilettes. Ce sera « roots ».
-Départ : 08H30 Péage A43 de St Quentin Fallavier.
>Email Eric : eric.merle@gips-gie.com
>Tel : 06-84-26-49-44 (préférer l’Email..)

>> «Dimanche aux Courses»
- 7 septembre
-Votre compte en banque a souffert cet été! Alors voilà
une occasion de vous refaire. Bubu nous conduit sur
l’hippodrome de Feurs tout en effectuant une belle
ballade entre potes. Nous sommes invités pour le
déjeuner, inscription jusqu’au 31 Aôut.
-Départ : 09H00 Parking Auchan à Limonest.
>Email Eric : eric.merle@gips-gie.com

D’accord c’est l’été ! Et l’été on se la coule douce, soit au bord de la piscine avec bière fraiche et polar palpitant, soit en vadrouillant quelque part, sur sa bécane, à la découverte de
nouvelles contrées, soit encore en passant de belles vacances en famille, du côté de SaintTrop, de Benidorm, de Chicago, ou… de Montbéliard. D’accord, c’est l’été, et le monde semble
vivre au ralenti, la télé repasse ses éternelles rediffusions (Sissi Impératrice n’est pas loin), la
salle de gym est fermée, oubliées manifs et grèves, même Sarko et ses potes ont tendance à
se faire discrets. A part le prix du 95 qui continue à grimper, c’est le calme plat.
Et le Chapter, me direz-vous, n’est-il pas au diapason du pays, ne se laisse-t-il pas gagner par
la léthargie générale ? Pas de Link en Août, pas de réunion non plus, pas grand monde chez
les dealers et pour cause puisque Brignais ferme 3 semaines. Et bien non, les roues de nos
brèles continuent à tourner, puisque 3 sorties en Juillet ont été organisées, et une belle en
Août est prévue. Si l’on rajoute les préparatifs du 15ème anniversaire, ça ronfle comme dans un
essaim d’abeille pour le staff : coups de fils, mails, reconnaissances des balades, réunions et
soirées ouvrieuses, c’est l’effervescence.
Profitez donc un maximum de ce mois d’août qui arrive, on se retrouve dès la réunion du 5
Septembre, en pleine forme, des souvenirs plein la tête, avec des anecdotes truculentes à
raconter aux copains, un demi bien frais à la main, prêts à repartir de plus belle. Car la rentrée
va être riche en évènements et le métal de nos twins va encore chauffer, foi de plantigrade.

Inscriptions à la Prochaine Réunion
-Sortie : « Gil’Alain Classic » (par Léon & RG)
: 12 Octobre, Coordinateur: Manu
-Sortie : « Après Vendanges » (par Manu et Eric)
: 25 et 26 Octobre, Coordinateur: Eric
-Sortie : « Caps au Sud » (par François)
: 8 au 11 Novembre, Coordinateur: Eric

Infos Run Lago di Garda
Quelques précisions pour les 64 inscrits:
- Départ JEUDI 25 SEPTEMBRE, RDV 8H30, parking
du péage de BEYNOST sur A42.
- Passage en SUISSE, ne pas oublier C.I. et Carte
Bleue (Essence)
- 1ère nuit en Hôtel (demi-pension), à Lugano, au bord
du lac (côté Suisse).
- Arrivée sur le site du rally le Vendredi en milieu
d'après-midi, installation en mobil-home pour 2 nuits
(prévoir serviettes de toilette et de bain)
- Après chacun vit sa vie et retour libre (ne pas oublier
l'inscription au rally).
-Prix 120€ , acompte 50€ complément 70€.

Réunion d’information
Vendredi 5 septembre 2008 à 19h30
« Chez DOM »
(Les 7 Chemins – VOURLES—04.78.05.21.54 )
Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties.
Commentaires sur les événements passés. Questions
diverses.

Just Married !
C’est terrible, inconcevable, mais il faut se rendre à l’évidence, ce qui ne devait pas arriver est
arrivé. En ce Samedi 21 Juin, premier jour de l’été, Dan, et surtout Val ont dit oui à Monsieur le
Maire d’Eyzin Pinet, et malgré le désespoir qui nous étreint, il ne nous reste plus qu’à leur souhaiter de longues années de bonheur.
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« Sortie Ladies » 28 et 29 juin
La sortie commence mal : Sylvie n’est pas
au rendez-vous car elle a « crevé » avant le
départ. Nous partons donc sans elle, France et
Aline en tête. Nous récupérons les
« Reblochons » à Alixan. Le
groupe, comme pour chaque
sortie organisée par les ladies, est imposant ( 47 motos pour 59 personnes).
Christine le conduira (sans
jamais se tromper) tout le
week-end, aidée de France.
Juste avant Alixan, alors que
nous commençons à souffrir
de la chaleur, Cailloux tombe
en panne (on saura plus tard
qu’il s’agit de la pompe à
huile). Du coup, il fera la
sortie derrière Bijoux, sa
dulcinée.
Il y a quelques nouveaux qui
vont, tout au long du weekend, apprendre à connaître
nos délires tant en matière
de reco des routes que d’organisation festive ! Coralie
est au guidon de sa
« Louise » et roule derrière,
avec le side de Dan et Val
pour ne pas risquer de ralentir l’allure du groupe (ce qui
n’aura jamais lieu d’ailleurs).
Les routes sont extra et nous trouvons un peu
de fraicheur dans les cols que nous grimpons :
Col des Limouches, Col J. Cavalli. La vue est
superbe et nous retrouvons, pour la plupart, la
joie de rouler dans cette magnifique région de
la Drôme Provençale.
A midi, nous nous arrêtons pour un repas qui
s’avère gargantuesque à Chatillon en Diois.
Sylvie nous y rejoint, accompagnée de Francis
qui l’a attendue galamment ! L’après-midi, le
groupe se sépare : 6 filles rejoignent dare-dare
La Motte Chalancon pour préparer les différentes surprises de la soirée. Le reste du groupe,
quant à lui, continue à grimper des cols et à
enquiller des petites routes sinueuses et enso-

leillées : le col de Grimone, après un très long
tunnel où tout le monde y va de son petit
klaxon ou de sa tonitruante sirène (il faut bien
en amortir l’achat), le col Miscon ; au col de

Pennes, Léon et Jean Pierre S. partent devant
reconnaître la route, très étroite et dangereuse.
A 17 h, après avoir franchi les cols du Tavart,
du Portail, de Vache et des Roustans, le
groupe arrive enfin à destination. Mais il ne
s’agit pas de lambiner : les activités de la
« kermesse » organisée par les filles de « Les
cols est finie » sont nombreuses et s’avèrent
hilarantes, comme d’habitude. Les mâles, regroupés en 5 classes du CP au CM2, doivent
montrer leur talent aux différents stands de
Seins Cyr, Polies Techniques, HEC, L’ENA’NA,
et 4’Zarts. Ils se déchainent au jeu de massacre, au jeu de fléchettes, à la course en sacs
(les gamelles sont nombreuses), à la pêche à
la ligne et au lancer d’anneaux, tout cela la

sucette à la bouche, car les ladies ont tout
prévu, même les bonbons !!!!
La soirée, elle aussi, est festive et agréable car
nous dînons dehors au Val d’Oule, à l’endroit
où nous logeons, avec monsieur le maire, qui fait le
plaisir de remettre à l’équipe
vainqueur, les CE1, leurs
trophées et leurs diplômes et
aux CM2 leurs bonnets
d’âne, tout cela autour d’un
apéritif qu’il nous a gentiment offert.
Le lendemain, après une
nuit agitée pour certains à
cause du clocher de l’église,
nous reprenons la route à 9
h, après un plein d’essence
à la station de La Motte,
ouverte juste pour nous de 8
h à 9 h (qui osera dire que
les filles ne sont pas organisées ?). Là encore, nous
enquillons quelques cols :
Pomerol, Reychasset, Perly,
et Peyruergue, avec une vue
à couper le souffle et des
odeurs mélangées de lavande, de thym et de fleurs
diverses. Le repas, au restaurant de Vinsobres, sera
heureusement plus léger que la veille car la
chaleur est étouffante. L’arrêt réhydratation à
Saou est le bienvenu. Nous nous quittons à
Crest, un peu tristes après tant de rigolades,
car tout le monde a joué le jeu, même les nouveaux…..
Merci à Momo pour son aide (sans lui, on n’aurait pas pu stocker tout le matériel notamment),
à tous les road-captains qui ont vraiment assuré… heureusement ils étaient nombreux !
Ah, j’allais oublier ! J’ai crevé de l’arrière samedi après-midi, mais çà c’est presque normal,
l’an dernier c’était l’avant (on m’a demandé
d’essayer la courroie l’année prochaine) !
Cathy

« Sortie Open » 6 juillet
On espérait une belle journée d’été avec
un beau circuit que Dan nous avait préparé
dans le massif de la Chartreuse.
Le matin, au départ à 9h, nous étions 37 courageux sur 22 motos à mépriser les prévisions
météo, et la pluie eut la politesse d’attendre la
fin du briefing pour démarrer son show.

La traversée de la magnifique région de Zoupinet se fit sous une pluie de plus en plus soutenue, parfois entrecoupée d’orages aux petits
airs de tempête.
Après une brève concertation, les roadcaptains par mesure de sécurité et par crainte
d’insolation, prirent la sage décision, d’arrêter

là l’expédition, et de rentrer à la maison.
Merci à eux, en espérant l’an prochain faire ce
circuit sous le soleil.
Moralité : La pluie 1 – les bikers 0
Christian de Zoupinet

« Oberland Bernois et Gruyère » 12 au 14 juillet
Samedi, 08h30, il pleut … 13 bikes et 1 side
prennent le départ sur l’autoroute direction
Cruzeilles où nous retrouvons le reste du
groupe. Grosse pluie tout le trajet, interrompue
par de brefs moments au sec (si, dans les tunnels …).
10h00, tout le monde est là (22 bikes, 1 side et
1 servicar), on repart sous la pluie. Petite
pause pour un joli panorama Hélvète … le
soleil arrive, très timidement … Après la traversée de Genève, pique nique au Signal de Bougy, sous le soleil et avec une vue magnifique
sur le Lac Léman. Le reste de l’après midi se
fait sous un ciel gris, mais sans pluie, … sauf le
dernier quart d’heure (arrêt au milieu de nulle
part et déguisement bonhomme Michelin…)
juste pour nous faire rêver d’une bonne douche
chaude en arrivant à l’hôtel.

Hélas, trois fois hélas, les chambres dans les
hôtels suisses sont très spartiates, et les douches et WC de l’étage se trouvent au fond du
couloir …
Bonne fondue savoyarde le soir, et Fiesta à
l’hôtel … qui s’est terminée à Bulle fort tard
pour une petite partie du groupe. La nuit semble avoir été belle, mais une amnésie générale
m’empêche d’en savoir plus …
Dimanche, départ retardé à 10h00… pour
cause pluie… petite journée, beaux paysages,
déjeuner dans une fromagerie suivi d’un
concert de cors suisses (17 cors et 4 drapeaux !). Au retour, visite du village fortifié de
Gruyères et du musée Alien. Je n’ai pu participer à ces deux visites, en raison de difficultés
techniques totalement indépendantes de ma
volonté, mais, de l’avis des autres membres

du groupe, c’était très sympa. Soirée tranquille
à l’hôtel.
Lundi, 09h00, il pleut …départ pour une visite
de la chocolaterie Nestlé (avec dégustation …),
puis belle route, toujours sous la pluie, jusqu’au
déjeuner.
L’après midi, ô miracle, il ne pleut plus ! les
Alpes sont belles, les routes aussi, on s’amuse
un peu jusqu’au Pont de Fillinges: fin du run.
Pause-séparation autour d’un verre, puis retour
libre sur Lyon (environ 180 km) par l’autoroute,
toujours avec le soleil.
En bref, un WE très sympa, de beaux paysages, mais une sortie très arrosée…
Big Georges

