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Règlementation 
 

Ayant entendu tout et son contraire au sujet des nouvelles lois concernant les gilets dits 
« de sécurité », il m’a paru judi-
cieux de profiter de ces quelques 
lignes pour faire le point. 

Deux nouveaux articles du code 
de la route sont entrés en vigueur 
le 1er Octobre, le premier impose 
à tout conducteur de véhicule 
carrossé de disposer d’un trian-
gle de pré signalisation et d’un 
gilet fluo à l’intérieur de son véhi-
cule, le second oblige les conduc-
teurs et passagers de cycles à 
porter un gilet fluo lorsqu’ils rou-
lent hors agglomération, de nuit 
ou par visibilité insuffisante. Ces 
dispositions ne sont pas applica-
bles aux deux roues motorisés, 
car les motos ne sont  ni des 
véhicules carrossés, ni des cycles 
(source F.F.M.C.) 

Voilà, c’est clair, pour l’instant en tout cas, lorsque tu roules au guidon de ton terrible engin, tu 
peux continuer à porter ton magnifique blouson en cuir vieilli avec aigle dans le dos, sans être 
obligé de le recouvrir d’une pelure jaune fluo. 

Néanmoins, gare! Par exemple, dans la revue « Moto Mag » de Novembre 2008, un article si-
gnale que cette année, au salon « Intermot » de Cologne, spécialisé dans les équipements du 
motard, quasiment chaque stand présentait son exemplaire de veste couleur jaune fluo. D’ici que 
ce type de vêtement apparaisse sur les cintres de notre chère concession… Le jaune fluores-
cent, visiblement, risque de devenir la couleur branchée. Les joueurs de notre équipe de foot  
lyonnaise n’arborent-ils pas, lors de certains matchs une superbe tenue de cette couleur. 

Il faut bien comprendre que pour les autorités, nous sommes, je cite, des «usagers vulnérables» 
et qu’il est hors de question de continuer de mourir bêtement sur les routes, cela fait tâche dans 
les statistiques, que c’est une mesure qui ne couterait rien à l’état, facile à mettre en œuvre, et 
qui même pourrait rapporter, avec les PV qui seraient distribués pour non port du gilet. Alors 
encore une fois, Gare ! 

Tiens, une ou deux petites idées que les énarques gouvernementaux pourraient reprendre, pour-
quoi ne pas également imposer les dits gilets aux piétons, la nuit, eux aussi sont des usagers 
vulnérables. Ou encore, pourquoi ne pas carrément peindre nos bécanes en jaune fluo, cela 
serait bien plus efficace. J’imagine un OVNI plein de martiens (vous savez, les petits hommes 
verts) qui, survolant la France, se diraient «voila le pays des petits terriens jaunes». 

Bon, on n’en est pas encore là, mais on sent bien que l’idée est dans l’air. Elle vient s’ajouter à 
quelques autres dont on a pas mal entendu parler ces derniers mois, comme pêle-mêle, le 
contrôle technique (statu quo pour l’instant, mais pour combien de temps), les plaques à l’avant 
des motos (pour mieux nous prendre au radar), la chasse aux motos bruyantes, polluantes, aux 
plaques d’immat. non règlementaires. Une qui a fait son chemin, c’est l’allumage des feux même 
de jour, pour tous les véhicules. Vous vous souvenez, un essai avait été réalisé, et avait démon-
tré que cela était idiot. Hé bien c’est fait, une directive votée au parlement européen (dans l’indif-
férence générale) oblige, à partir de 2011, les constructeurs à concevoir les voitures de telle 
sorte que les feux s’allument dès que l’on met le contact. Comme ça les usagers vulnérables que 
nous sommes seront noyés dans la masse des sunlights, et pour compenser l’augmentation de 
consommation que cela engendre, il suffira de rouler moins vite (si, si, j’l’ai lu quelque part !). 

Allez, basta,j’arrête là, et je vais enfiler mon blouson noir, mon casque et mes gants noirs, sortir 
ma brèle noire aussi, et aller faire un petit tour pour chasser toutes ces idées noires. 

Mais il y a-t-il encore un peu d’espoir ? 

>> «Noël en Provence» 

- 6 et 7 Décembre 
-Martine de Grizzly s’est occupée pour nous de la 
dernière sortie de l’année. Nous partons vers Arles, 
Les Baux , et une visite du Salon des Santoniers 

-Départ : 09h00 péage A7 de Vienne-Reventin. 

-Prévoir : Les vestes chaudes: c’est l’hiver!  

-Prix : 78 €. Avec les entrées des manifestations et 
tout les repas de midi et du soir. 

Il reste encore 2 à 3 places. 

>Email Manu : valledor.manuel@gmail.com                            

Alarmes 

-Nos anti démarrages sont parfois capricieux au 
voisinage des relais de téléphonie mobile hélas de 
plus en plus nombreux.  Pour éviter d’avoir à appeler 
l’assistance en dernier recourt ( si si ! On a des noms!) 
vous pouvez lire le petit bouquin qui explique tout, et 
vous entrainer pendant les longues soirées d’hiver à 
composer le code avec vos clignotants…. 

>> «Assemblée Générale» 

- 9 Janvier 2009 à 19h30. 

-Convocation: Elle vous sera envoyée avec le link de 
décembre. 

-Inscription pour le repas : A prévoir auprès du 
secrétariat dès la prochaine réunion du 5 décembre, 
20 € par personne. 

-Lieu : Civrieux d’Azergues/Lozanne, au lieu dit: « Les 
Près Secs » (à 8 km de la concession HD Nord dans 
la vallée du même nom) , un plan d’accès sera joint à 
la convocation.                    

Après Vendanges 

Photos 

-Pour recevoir votre mot de passe pour l’accès au 
site, faites vous connaître par un mail à : 
photo.lcf@free.fr 



  

« Ô combien de marins, combien de capitai-
nes... » 
35 matelots, 26 embarcations pour ne former qu'un 
seul navire. A la barre, notre commandant, Mon-
sieur François, avec, en figure de proue, sa douce 
Isa. Nous naviguerons sous pavillon orange et noir 
avec le lion pour blason. Enfin, pour assurer la 
sécurité de l'équipage et parer à quelque abordage 
malveillant, 3 vigies seulement (dont un pirate, pour 
l'heure sans doute repenti), ce qui nous vaudra de 
chaudes remontées par bâbord et demandera la 
vigilance de chacun. 

Samedi 8 novembre de l'an 2008 
C'est en petites formations que nous levons l'ancre 
à Vienne, l'embarquement définitif ayant lieu à 
Loriol. De là, nous appareillons, comme prévu, vers 
9 heures, et sur ordre du commandant, nous met-
tons Cap au Sud. Léger imprévu: notre nouveau 
mousse manque à l'appel, il semble avoir cédé au 
chant de quelque sirène et avoir suivi la mauvaise 
vague. 
Nous avons le vent en poupe. Die est notre pre-
mière escale. L'ancrage y est malaisé, l'air frais et 
une boisson chaude la bienvenue. 
Pour se sustenter, nous mouillons dans les eaux du 
Buech, à Serres, où nous rejoignent le mousse et 
sa belle, sinon dotés d'une boussole de qualité, 
mais pour le moins pourvus d'une certaine expé-
rience en matière de navigation. 
Après moult tangages et décors d'exception, nou-
velle escale, à Castellane cette fois-ci, et la pro-
messe de notre commandant d'une voie encore 
plus ravissante pour accéder au col de Valsérière. 
Promesse tenue. 
Vers 17 heures, terre d'asile en vue. Nous accos-
tons sur l'île des Genévriers, dans les eaux de 
Valescure. Ce sera notre port d'attache pour 3 soirs 
et 3 nuits. L'endroit est agréable, fort quiet et les 
indigènes particulièrement accueillant(e)s... 
Après un bon repas, principalement composé de 
mets locaux, repos attendu et mérité pour chacun. 
Quelques mutins s'attardent néanmoins sur le pont 
jusque loin dans la nuit, mais si le pirate et le canti-
nier ont, au lever, la mine chiffonnée, c'est parce 
qu'ils étaient de quart, à n'en pas douter ! 

Dimanche 9 novembre de l'an 2008 
Nous levons l'ancre à 9 heures, direction les eaux 
claires de la méditerranée. Brève mise à quai dans 
un petit port que domine une vague forteresse et 
clin d'œil ému à un compagnon de route trop tôt 
disparu et qui affectionnait particulièrement l'en-
droit... 
Le rang des vigies se voit doté d'un renfort oppor-
tun en la personne d'un de nos matelots, tandis que 
sa belle prend place à la poupe, à bord de l'esquif 
de notre timonier en titre. 

La traversée se poursuit sous le signe du cabotage, 
à moins que ce ne soit sous celui du «cabotinage » 
: L'humeur est joyeuse, le temps clément et le pa-
norama enchanteur. 
Fin de matinée, escale aux abords de la plage du 
Camplong. Sa corniche, son sable clair et ses ves-
tiges de batailles passées réveillent en certains de 
nous quelques souvenirs nostalgiques. Cependant, 
tel que le commandant l'avait prédit, les lieux ne 
sont pas sûrs et nous devons changer le point 
d'attache de nos esquifs après que le manège 
inquiétant de deux malandrins ait été repéré. 
Avant de passer à table sous le regard altier et 
rassurant du grand Tiki, balade pédestre pour les 
uns, indolence pour les autres, baignade enfin pour 
les plus aventureux: deux naïades rapidement 
rejointes par un seul et unique « naïadeau »; mai-
gre bilan, la hardiesse serait-elle en berne ? 
En début d'après midi, nous poursuivons notre 
périple en empruntant la corniche de l'Esterel. Nous 
nous remplissons du spectacle de ses roches rou-
ges avant de virer de bord au Cap Roux et de nous 
diriger vers le site de Malpasset, triste et impres-
sionnant théâtre d'une tragédie meurtrière qui eut 
lieu il y a un demi siècle déjà. La voie pour y accé-
der est semée d'écueils et les multicoques sont 
sévèrement secoués. 
En fin d'après midi, nous jetons l'ancre dans le port 
de St. Raphaël, histoire de se mêler aux mar-
chands et à la foule musardante de ce dimanche 
d'automne. Nombre d'entre nous en profiteront pour 
succomber aux gourmandises locales. 
De retour au logis, une collation est prévue dans le 
carré du commandant. Nous y partageons impres-
sions et spiritueux dans la bonne humeur et la 
camaraderie. 
Après dîner, nous restons un moment au mess et 
cédant à une certaine tradition, le moment vient 
pour les plus savants et les plus hardis d'instruire 
les plus naïfs et les plus réservés. Ainsi, la culture 
de chacun se voit rapidement et nettement enrichie 
dans des domaines aussi variés que la médecine 
(plus particulièrement l'obstétrique), la sociologie et 
la subtilité de certains rapports familiaux, ou bien 
encore la faune, ses us et ses coutumes. 

Lundi 10 novembre de l'an 2008 
Appareillage aux alentours de 9 heures et Cap sur 
St. Tropez. Amarrés face à la plus fameuse et la 
plus coûteuse taverne de ce port mythique nous 
flânons et faisons quelques emplettes. A quai, 
bâtiments d'exception, navires de rêve, goélettes à 
faire pâlir et c'est avec regret que nous quittons ces 
lieux d'opulence. 
Toutes voiles dehors, nous faisons route vers le 
phare de Cap Camarat, mais nous y trouvons un 
commandant fort déçu: l'endroit ne répond pas à 

ses attentes, le phare n'est pas accessible et la 
terrasse est fermée. Peu importe car la route em-
pruntée valait à elle seule la traversée. 
De là, et par la Route des Crêtes, nous descen-
dons sur Le Lavandou. Le chemin est fort plaisant, 
il fait doux et il y a matière à remplir nos mirettes. 
C'est au Lodge que nous sommes attendus pour le 
repas. Le temps se couvre, le soleil est timide. 
Vers 14 heures 30, cap est mis sur le col du Ba-
baou, puis sur Collobrières et c'est bercés par les 
flots et le roulis de notre fier vaisseau que nous 
arrivons sur Grimaud. 
Pour rejoindre notre port d'attache, la navigation 
s'avère périlleuse. Point de répits pour nos vigies 
qui orchestrent avec talent notre avancée dans ces 
eaux tumultueuses. 
A destination et après s'être rendus au carré du 
commandant où il devient coutume de se retrouver, 
de se désaltérer et d'échanger les impressions de 
la journée, nous nous préparons à partager ce qui 
sera notre dernier repas pris en commun. 
En effet, le voyage touche à sa fin. Demain, cap au 
nord. 
Le chemin du retour s'annonce long et difficile, le 
ciel est incertain. Comme il faut prendre des forces, 
la plupart de nos moussaillons ne tardent pas à 
rejoindre leurs pénates, tandis que certains, séduits 
sans doute par le lieu et sa douceur, s'attardent 
avec regret et font leurs adieux aux belles de l'île... 
Adieu donc, jolie cantinière, rendez-vous sous 
d'autres cieux... 

Mardi 11 novembre de l'an 2008 
L'ancre est levée un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. 
Le temps n'est plus au cabotage, le ciel est sombre 
et il faut faire vite si nous voulons éviter la tempête. 
Nous rallions Gap par les voies rapides. Là, chacun 
se ravitaille puis s'harnache: il fait froid et le ciel est 
de plus en plus menaçant. 
Pour atteindre Grenoble notre commandant choisit 
le chemin de l'empereur, la célèbre Route Napo-
léon, mais le plaisir est un brin gâché car le voyage 
se fait par gros grain. 
Dans les eaux de Voreppe, une dernière escale et 
l'équipage se scinde. Adieu le fier vaisseau, place à 
une poignée d'arches de Noé en guerre contre les 
éléments et c'est dans le déluge absolu que chacun 
rejoint son havre de paix. 
« Ô combien de marins, combien de capitai-
nes... » 
35 matelots, un capitaine et sa moitié, et la plus 
fructueuse des chasses au trésor. Point de dou-
blons, point de pierres précieuses. Nous sommes 
forts du souvenir de ces 4 jours et c'est là notre 
plus beau joyau. 

         
 Quartier Maitre Coralie 

« Caps au Sud » 8 au 11 Novembre 

«Après Vendanges» 25 et 26 Octobre 

-Il fait froid….. ouille! Ceux qui inaugurent leurs 
poignées chauffantes sont ravis (hein, Sylvie ?) : 
l’amortissement en est certain, du moins pour les 
deux jours à venir. 
Rendez-vous est donné à Dardilly aux 40 coura-
geux qui vont affronter la  rudeur du temps puisque 
nous allons rouler sur les routes des régions répu-
tées comme étant les plus froides de France. Tout 
se passe plutôt bien jusqu’au moins Belleville. Là, 
Aline rejoint le groupe un peu plus tard. Personne 
n’a vu qu’elle galérait au péage ; du coup, elle a 
accéléré l’allure pour nous rattraper de justesse. Et 
puis, au tout 1er rond point, Eric, notre guide, se 
trompe de direction et part. Manu, en vieux bris-
card, s’en rend compte,  prend tout de suite l’initia-
tive et nous emmène sur la bonne route…. Nous 
rions dans nos barbes (aux stalactites naissants) 
en voyant Eric nous doubler pour reprendre la tête. 
Nous traversons ensuite les jolis villages du Beau-
jolais aux noms évocateurs : Villié Morgon, Chirou-
bles etc… Nous faisons une pause « chocolat 
chaud », voire pour certains « vin blanc » à Cluny 
avant de nous enfoncer davantage dans un Jura 
plus ensoleillé mais tout de même très froid. 
Le groupe roule de façon homogène et les 
« oranges pressés » font un beau boulot, comme 
d’habitude. Coralie et sa  « Louise » vont bon train 
et ne gênent en rien le rythme régulier des motos. 
Nous traversons les villages de Bissy La Macon-
naise, Chardonnay, Plottes (non, les mecs, ne 
rêvez pas pour ce soir…) et, après l’arrêt obliga-

toire à la pompe, nous nous posons au restaurant 
l’Hutau à Louhans. C’est un bar-restaurant de mo-
tards et nous sommes attendus : le parking est 
délimité par des barrières. Quelle organisation ! Le 
repas est simple mais copieux et réchauffe les 
corps. 
Nous roulons peu ensuite avant de faire un arrêt 
« visite et dégustation » de vins du Jura à la Cave 
GRAND. Tout le monde est très sérieux et reprend 
les motos sans qu’il n’y ait à craindre pour les 
éventuels contrôles d’alcoolémie. 
Les vaches des pays de Tourmont, Vadans, Cra-
mans, Buffard, nous regardent passer, paisible-
ment et sans affolement. Est-ce le soleil qui nous 
réchauffe enfin un peu qui rend l’atmosphère ainsi : 
reposante, calme ? Il n’y a pas de bruit dans cette 
campagne, hormis celui de nos machines. 
Nous arrivons, presque sans encombre (la Chuck 
family et nous-mêmes nous paumons dans Besan-
çon, par manque de marquage à un carrefour) à 
l’hôtel IBIS, seul endroit pouvant accueillir un tel 
groupe dans cette région. 
Le soir se passe dans un pub du centre ville où 
nous nous rendons à pied. L’ambiance y est irlan-
daise, avec un groupe de musicos sympa. Le repas 
est typique et copieux et les esprits de certains bien 
« embrumés » avec les whisky et autres alcools 
divers… Tout le monde se couche suivant son 
humeur et sa fatigue… 
Le départ du lendemain est donné à 8 h 30, mais 
nous bénéficions de l’heure d’hiver en plus. Ouf ! 

Le froid, là encore est tenace : pas plus de 3° dans 
les villages d’Ornons, Lods et à Pontarlier. Nous 
avons hâte de déguster notre café de 10 h ! Mais 
ce ne sera pas à St Point, comme nous l’avons 
d’abord cru : Manu avait pourtant vérifié la semaine 
d’avant : le bar était encore ouvert ! L’endroit était 
pourtant magnifique, au bord d’un petit lac que 
nous avons déjà longé lors d’une précédente sortie 
des ladies.  Mais rien à regretter : l’hôtel restaurant 
repéré par Manu, parti en éclaireur, nous accueille 
gentiment et nous propose même une excellente 
brioche (ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas du-
rant ce genre de week-ends que nous perdrons nos 
kilos !). 
Champagnole, sa place ensoleillée, ses commer-
ces nous offrent l’endroit idéal pour casser une 
croûte à 12 h. Le temps est idéal et le soleil nous 
accompagne depuis déjà un bon moment. Certains 
d’entre nous s’octroient même une petite sieste sur 
le parvis de l’église. 
Nous reprenons notre route avec de la peine…
Nous longeons l’extraordinaire barrage de Vou-
glans, construit en amont des hameaux de Me-
nouille et Vouglans, dans une gorge de 200 m de 
profondeur. On a beau connaître, on est toujours 
impressionné ! 
Comme toujours, on se quitte avec regret. La sépa-
ration se fait après Bourg. Merci Manu, merci Eric 
pour ce très beau week-end, sympa et chaleureux. 
  

 Cathy et Léon 


