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2009/2010 Comité – Vorstand

Président Gilles VALIQUER Tél. prof. 022 427 92 20
Challenge + Rue de Pouilly 109 Tél. privé 0033 450 410 421
site internet F-01630 St-Genis Pouilly Mobile 079 287 03 14

g.val@bluewin.ch

Vice-président Christian AMACHER Tél. prof. 021 866 02 21
Grand-Rue 1 Tél. privé 021 801 55 75
1315 La Sarraz/VD Mobile 078 708 99 88

police@lasarraz.ch

Secrétaire Didier CLERC Tél. prof. 076 554 62 74
Avenue du Petit-Senn 9 Tél. privé 022 349 49 36
1225 Chêne-Bourg/GE Mobile 078 732 27 80

clercdi@gmail.com

Vice-secrétaire Didier VINCENT Tél. prof. 021 644 44 44
Les Gubières 9 Tél. privé 024 441 54 27
1372 Bavois/VD Mobile 076 585 62 86

d.vincent@bluewin.ch

Trésorier Alain CHOPARD Tél. privé 022 300 09 36
Rue de la Fontenette 37 Mobile 079 447 44 30
1227 Carouge/GE alain.chopard@tele2.ch

Vice-trésorier Jean-Pierre FIUMELLI Tél. privé 022 792 87 94
Avenue des Morgines 39 Mobile 079 310 49 63
1213 Petit-Lancy/GE jp.fiumelli@bluewin.ch

Relations Eric MAURON Tél. prof. 024 423 66 66
autres cantons Au Rafo Tél. privé 024 433 12 46

1486 Vuissens/FR Mobile 078 737 20 60
emn.mauron@bluewin.ch

Club Motocycliste Suisse de la Police
Hôtel de Police – Case postale 263 – CH-1211 GENÈVE 8

h t t p : / / w w w . c m p - s u i s s e . c h
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Cotisations 2010
Eh oui, la fin de l’année approche à grands pas, avec son lot de factures à payer.
Le CMP ne fait pas exception à la règle et un courrier vous parviendra d’ici peu.

Conformément à la décision de l’assemblée générale du 24 février 2009, la
cotisation du club reste fixée à CHF 40.–. Celle de la Fédération Motocycliste
Suisse (FMS) se monte à CHF 55.–, soit un total de CHF 95.–.

Tous les membres recevront un bulletin de versement en temps voulu, afin de
régler le montant des cotisations. SVP, respectez la date d’échéance de façon
à éviter une perte de temps et des frais inutiles.

Libre à vous, selon vos besoins, d’adhérer ou non à la FMS. Les avantages de
cette fédération figurent sur leur site www.swissmoto.org ou peuvent être obte-
nus auprès du comité. En cas de désaccord ou de changement, prière d’aviser
par écrit ou par messagerie le trésorier, avant fin novembre.

Le trésorier : Alain CHOPARD

BATTERIES
SUPERMARCHE

Montages et contrôles de charges:gratuit
Autos –Motos –Camions – etc.

Chemin de Pinchat 39 – 1227 Carouge –Tél. 022 342 23 78 – 079 758 57 28
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Dolomites – Tour, septembre 2009

Trois romands ont traversé le Valais, les Grisons et le Liechtenstein sous le soleil,
pour retrouver cinq suisses alémaniques à Feldkirch au début de l’Autriche.
C’était des motards mais ils ont pris le train-couchette pour avancer dans le
voyage. Au réveil, ils étaient à Villach, un peu plus à l’est de l’Autriche, et il
pleuvait. Dans le tea-room où ils déjeunaient, il faisait bon et ils n’avaient pas
une grande envie de rouler. Ils se sont néanmoins lancés dans l’aventure pour
effectuer le trajet prévu, sous des averses glaciales.

L’hôtel choisi pour les trois prochaines nuits était situé au bord du Weissensee.
Il avait une piscine, un sauna et un hammam qui les a accueillis pour cette journée
bien morne.

Le lendemain, les motards sont partis pour le sud. Il faut dire que l’emplacement
trouvé en Autriche était situé près de la frontière de la Slovénie et de l’Italie.
Sous le beau temps revenu, ils ont fait un joli circuit sur de belles petites routes
italiennes, avec comme premier col le Passo di Pramollo, mais en négligeant
de s’arrêter. Les romands bougonnaient car l’arrêt de midi avait été escamoté.
Une petite pizza plus tard l’incident était oublié. Au retour, il y avait le Passo
di Monte Croce Carnico mais impossible de passer. C’était le premier jour de
fermeture pour cause de longs travaux. Une barrière cadenassée bloquait la
chaussée. Mais, un pin’s du CMP donné à la bonne personne a permis d’ouvrir
la route, évitant à l’équipe un long détour.
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Le quatrième jour, temps mitigé et départ en direction de la Slovénie. Mais
auparavant, pèlerinage au bord du Faakersee où venait d’avoir lieu un grand
rassemblement d’Harley. Nos motards ont ensuite franchi la frontière par les
superbes courbes du Loiblpass, sans oublier cette fois l’arrêt de midi. En traver-
sant les petits villages et la ville de Radovljica, ils se sont bien rendu compte
que les gens de ce pays étaient bien moins lotis.

Le lendemain circuit autrichien sous le soleil revenu. Premier arrêt à Gmünd pour
la visite du musée Porsche. Persécutée par le petit moustachu lors de la guerre,
l’usine Porsche s’était réfugiée dans ce village, d’où l’installation de ce petit musée
très agréable. Nos valeureux avaleurs de kilomètres ont repris leur tour pour
s’engager sur la Nockalmstrasse. Très beau col à péage où ils ont pu arrondir les
pneus tout en profitant des paysages grandioses. Retour le long de l’Ossiachersee
et par le Windische Höhe, petit col franchi après la pause Coca.

Pour le sixième jour, changement d’hôtel et cap sur Nauders à l’ouest de l’Autriche
et à deux pas de notre pays. Par Lienz, les motards ont franchi le Passo di Stalle
pour se retrouver en Italie. Ils sont remontés vers le Brenner pour bifurquer sur
la gauche et s’engager sur la Timmelsjochhochalpenstrasse (ouf) qui les ramenait
en Autriche. Encore une route à péage exceptionnelle par ses dégagements et
les panoramas offerts, ce qui a mérité quelques arrêts photos. Encore un petit
col et voilà nos pilotes à table dans cet hôtel bien connu du CMP. Le repas était
à la hauteur, comme du reste tout ceux de cette semaine.

Pour la fin du voyage, il était prévu de passer par le Tessin mais les prévisions
météo n’étaient pas bonnes dans cette direction. Aussi, après avoir escaladé la
Flüela, les motards se sont dirigés vers l’Oberalp et le Susten pour retrouver les
bords de l’Aar ou le lac de Genève.

Merci à Jürg pour son organisa-
tion. Année après année, il nous
propose sa sortie «Dolomiten»
avec chaque fois des parcours
différents. Les hôtels sont testés,
les deux roues y sont bienvenus et
la table est toujours remarquable.

Jean-Pierre



11 octobre 2009, c’était la sortie familiale….
Les premiers arrivants au Refuge du Petit Calibre, à Cugy prenaient l’apéritif
dans le refuge. Lorsque le soleil a bien voulu pointer assez son nez, la dégusta-
tion de ces boissons s’est poursuivie à l’extérieur, vers les tables en bois, ceci
permettant d’accueillir plus facilement les membres au fur et à mesure de leur
arrivée. Chapeau, les genevois, vous vous êtes déplacés en nombre! Nous
avons eu le plaisir d’avoir trois motards venant de derrière le rideau de roesti
et, quand même, quelques vaudois.

Nous nous sommes retrouvés une ving-
taine à la table, préparée, comme le
menu qui nous était servi ensuite, par
Moustique. Nos meilleurs souhaits vont,
justement à Poussin, dit Moustique, qui
doit utiliser des cannes pour marcher
dans l’attente d’un examen et d’une
opération. Mais il était là, toujours sou-
riant. Avec son épouse, il nous a servi
une délicieuse assiette de jambon,
avec du saucisson, des haricots verts
et du gratin. L’ambiance allait bon
train, les uns racontant leurs dernières
vacances, d’autres leurs tournées à
moto. Nous avons eu droit à une
bonne assiette de fromages, dont
Poussin a le secret, une salade de fruits
et le café.

Je ne terminerais pas sans relever cette anecdote, qui pourrait bien ne pas en
rester une : Moustique, a demandé qui aimait la choucroute pour l’avenir.

Mais attention, la choucroute à l’alsacienne ! Tout le monde a indiqué son
plaisir à en manger. L’un de nous, et il se reconnaîtra, a eu l’idée de génie
du jour : puisque Poussin est prêt à nous faire découvrir «sa» choucroute à
l’alsacienne, pourquoi ne pourrait-on pas agender la prochaine sortie familiale
le 10.10.2010, à 1010?!?

Tout le monde a bien rigolé, mais, dans le fond, pourquoi pas !

Denis

8 Le Journal du C.M.P.



Je laisse le mot de la fin à notre Président :

Merci à toi Denis, pour la rédaction de ces quelques lignes qui reflètent parfai-
tement tout les ingrédients d’une sortie réussie : du soleil, de la bonne humeur,
à boire et à manger autour d’une belle tablée. Merci à toi Moustique, de ne
pas avoir annulé cette familiale malgré ton genou douloureux, remercie ton
également ton épouse pour nous. Merci à Isabelle, ma compagne, pour le coup
de main donné à Moustique tôt le matin.

Pour conclure, le gag aura bien lieu !!!

Votre comité a bel et bien agendé la sortie campagnarde (familiale quand
même) le 10.10.2010 à 1010. Que cette journée à venir soit aussi belle que
celle citée ci-dessus, avec un Moustique doté d’un genou neuf.

Au nom de tous je te souhaite déjà, Poussin, un bon rétablissement.

Gilles
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CARROSSERIE & GARAGE AGU

Gérard & Jean-Pierre Agu

24, route des Jeunes – 1227 Carouge/Genève

Tél. 022 343 43 22 – Fax 022 300 13 64
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Sorties raclette et pédalo, pisciculture, la chasse et valaisanne

J’y étais…
Préface

Chaque sortie a un nombre de participants différents selon les buts, la durée
ou la saison à laquelle a lieu cette dernière. Puis d’autres facteurs tels que le
côté financier, les congés, les autres activités ou obligations de chacun, entrent
en considération. Il reste encore une raison qui diminue le nombre de partici-
pants, souvent au dernier moment : la pluie. Dommage pour l’organisateur qui
se donne la peine (je vous le donne en mille…) d’organiser une virée.

Malgré tout ce que vous avez pu lire ci-dessus, il reste toujours une poignée
d’irréductibles, qui (au besoin munis de combis-pluie) ne manqueraient pas une
sortie du CMP, pourquoi?

Pour la camaraderie, très bonne et très présente dans les activités proposées, le
plaisir de la moto, enfourcher nos machines et rouler pour découvrir des pays,
des régions aux paysages magnifiques et si différents suivant la partie du globe
où nous nous trouvons.

Mais aussi la culture et l’histoire (surtout Flambard), les plaisirs de la table
(votre serviteur également dans la limite des denrées carnées, tout le reste
n’est que garniture), et les cigares seulement pour les connaisseurs avertis qui
se reconnaîtront.

10
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Sortie raclette et pédalo

Y participent : Dame Isabelle, la tribu CLERC soit Didier, Yann et Lionel, MESOT
Fréd et Kathline, HENZEN Gérard et moi.

Après le café croissants en route pour Champex. Roger nous guide à travers la
France voisine par les routes qu’il connaît si bien pour rejoindre la Suisse plus
précisément au barrage d’Emosson où nous ferons une pause café. Bien que
l’heure des raclettes n’est plus très loin, certains goinfres de l’équipe craquent
et se tapent une tarte aux pommes…

Nous repartons et rejoignons le lac de Champex, c’est là que Gérard se joint
à nous.

Un ciel mitigé nous a accompagnés tout au long de la route, c’est alors que
nous nous posions la question de savoir si nous mangions dehors ou dedans
que ce dernier nous a tous mis d’accord… ce sera dedans.

Des cordes tombent tout au long du repas. Après le dessert et les cafés nous
sortons nous aérer un instant, un peu plus mais pas plus, ça retombe, retour au
resto mais en terrasse couverte pour prendre un autre café en attendant que la
pluie cesse, pas de pédalo cette année.

Le soleil refit son apparition, nous en profitons pour partir en direction de la
plaine, puis passons la frontière à Morgins pour rentrer, non sans nous arrêter
pour un dernier jus en route, toujours dans la bonne humeur.

Je te remercie Roger pour cette journée, je remercie spécialement Kathline,
Lionel, Yann, enfants de nos membres, et HENZEN Gérard, retraité, pour leurs
participations.
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Sortie pisciculture

Proposée par Roger en date du 4 septembre.

En voyant les photos des dernières éditions de cette sortie où l’on voit entre autre
Roby faire la sieste au soleil, malgré la phrase de Roger «nous ne mangerons que
du poisson», je n’avais qu’une envie y aller. Cette fois je suis inscrit et c’est avec
bonheur que je me rends au rendez-vous du jour. J’y retrouve une petite poignée
d’irréductibles fidèles du CMP, soit : Clairon, p’tit chou, Eric et l’organisateur.
Comme d’habitude: après le traditionnel… nous enfilons nos combis-pluie…

De la douane d’Anières nous nous sommes dirigés à Thônes, en passant par
quelques routes qui nous font traverser Bonneville, Le Grand-Bornand et St-Jean-
de Sixt. C’est devant la gendarmerie de Thônes que Roger a donné rendez-
vous aux MERCANTON, qui viennent en voiture de Neuch car Denise a
quelques douleurs aux genoux. Une fois rejoint par les «quai toi» nous prenons
une petite route pour rejoindre la pisciculture de Montremont et son restaurant
La Cabane. Nous nous installons et commandons l’apéritif tout en consultant la
carte des menus, et oh surprise y’a aussi de la carne, suis aux anges. Denise
qu’a des douleurs aux genoux, ben elle en a pas à l’estomac, mieux vaut l’avoir
en photos qu’en pension, qu’en dis-tu JB?

Puis vient le moment de passer à la pêche, pas beaucoup d’amateur en vue, il
faut dire que certains ont allumé de magnifiques cigares qui accompagnent
bien un petit digestif. Heureusement Denise sauve la face en empoignant une
canne qui lui donne entière satisfaction au regard des nombreuses truites que
Roger doit assommer avant de pouvoir leur retirer l’hameçon qui les a piégés.
JB rejoint sa douce pour à son tour jouer de la canne à pêche avec plus ou
moins de réussite. En fin de partie, c’est une dizaine de poissons qui finissent
en direction Neuch, non pas dans le lac, car évidés et emballés dans de l’alu
c’est Neuch congélateur beach, fin du voyage.

Nous saluons Denise et JB et regagnons nos pénates, en quittant le groupe au
gré des routes, en fonction de la direction du domicile de chacun.

Encore de bons moments passés en cette journée poisson, merci Roger.
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Calendrier des sorties 2010
Janvier

16 Repas annuel
(soirée, lieu à définir) Le comité sans

Février

16 Assemblée Générale
(lieu à définir) Le comité 200

Mars

24 (à conf.) Cours moto Christian Amacher 100 20.03

Juillet

du 7 au 11 30e IPA Bolzano (I) Jean-Pierre Fiumelli 200 30.03

Août

Septembre

Octobre

10 (à 1010) Sortie campagnarde
(familiale) Claude Henrioud 100 04.10



14 Le Journal du C.M.P.

Sortie de clôture 2009

Cette année nous resterons dans le canton de Genève, nous visiterons deux
musées privés, le 1er, certains du CMP le connaissent déjà, une collection
unique de motos anciennes, toutes en état de marche.

Le second est une collection privée d’un fonctionnaire des douanes qui regorge
d’objets rares ayant servi au transport de stupéfiants ou d’armes camouflées
sous les formes les plus diverses.

Nous prendrons quelques forces autour d’une bonne tablée aux environs de midi.

LIMITÉ A 30 PERSONNES.

Rendez-vous : 11 novembre 2009, dès 8h45 pour le café / croissants, départ
9h30, snack «Aux Bonnes Choses» galerie marchande de la gare CFF de
l’aéroport de Genève Cointrin.

Inscriptions auprès de: VALIQUER Gilles, g.val@bluewin.ch
ou natel 079 287 03 14.

Délai d’inscription au 6 novembre 2009.

Orchestre rétro Evasion
Succès années 60 à 80 et chansons récentes jerks, discos, rocks, slows,

marches, valses, tangos.

Bals, soirées dansantes pour sociétés.

079 582 68 16 ou www.orchestre-evasion.ch

Orchestre rétro Evasion
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Sortie chasse

La première des deux sorties proposées par Eric Mauron.

Je pensais que nous serions beaucoup pour cette nouvelle sortie, à la décharge
des membres, il faut dire que le journal est sorti tard, quoi que… le site est
à jour, toutes les infos ou sorties sont affichées dès que l’e-mail me parvient,
prenez l’habitude de le consulter, pour rappel : www.cmp-suisse.ch

Rendez-vous à 9h30 station AGIP Morges pour le café croissants, départ 10h.

Ceux du bout du lac de Genève se regroupent à 8h45 pour rouler vers le RDV.
Fiumelli, Clerc, Bujard et Valiquer rejoignent l’organisateur en même temps que
Chassot qui vient de Fribourg. Une fois nos cafés croissants engloutis, notre
petite grappe de motards prirent les chemins des écoliers, guidé par Eric, qui
nous a fait traverser toutes les campagnes du dessus de Morges pour rejoindre
Orbe, puis direction Sainte-Croix et descente du val de Travers en direction de
Buttes et enfin montée sur le village des Monts-de-Buttes où se trouve le but de
notre journée: le chalet des Prés.

Cet endroit un peu perdu en dehors du village est connu pour sa spécialité de
saison : la chasse, mais pas uniquement à en juger par la carte des mets. Nous
prenons l’apéritif en terrasse, la température étant agréable en ce jour ensoleillé,
la seule chose qui reçu de l’eau c’est la bleue. Puis nous passons à l’intérieur
pour le repas, les plats servis en quantité astronomique se présentent à nos yeux
émerveillés. Nous dégustons la chasse, râble de lièvre pour certains, civet de
chevreuil pour les autres, pâtes, choux de Bruxelles, confiture et autres accom-
pagnements pour tous. Sur la proposition de la serveuse un supplément de tout
tombe sur la table… des montagnes de nourriture, tout y a passé, nous avons le
ventre bien tendu, merci… Se lever de table est pénible, marcher jusqu’à
la terrasse nous fera de la place pour le dessert et les cafés. Toujours par le
chemin des écoliers, nous nous dirigeons sur Vallorbe, c’est à Le Pont que nous
quittent Eric et Raphaël, ils coupent par le Mollendruz pour rentrer chez eux.
Nous prenons la vallée, la douane du Brassus, le col de la Faucille et Gex où
nous nous arrêtons pour un dernier jus, fait chaud et soif.

Merci Eric pour cette balade des écoliers, ce fût une bonne récré pour tous les
participants.



Les mines d’asphalte

Ce jeudi 8 octobre, les Dieux (tous confondus) nous ont abandonnés, du moins
concernant les conditions météorologiques.

C’est donc sous un temps plus qu’humide, voire pluvieux, que 3 Genevois
et 1 «frontalier» se sont retrouvés à la station Agip pour le rendez-vous.
Le soussigné, Michel Stroele, Alexandre Fontaine ainsi que notre cher et
vénéré Président Gillou, équipés pluie, ont enfourché leur monture et départ
pour Morges où nous attendait notre GO Eric Mauron.

Le choix de l’itinéraire a bien entendu été choisi en fonction des conditions
météos, mais tout compte fait, çà a bien roulé et nous sommes arrivés sains
et sauf dans le val de Travers. Jürg Schluchter, en descente de nuit, nous a
rejoints pour le début de la visite.

Un guide du cru, avec un accent ma foi très agréable, nous a équipés de
lampe, de casque et s’est chargé de nous faire découvrir le petit musée puis
les galeries de la mine. Cette dernière a cessé l’exploitation de l’asphalte
en 1986.

Après l’effort, le réconfort qu’on dit… donc c’était l’heure de l’apéro.

Une petite spécialité régionale, c’est-à-dire une absinthe était tout à fait appro-
priée. Puis, le menu de la Sainte-Barbe, soit jambon cuit dans l’asphalte, gratin,
légumes, dessert, que demande le peuple. C’était fameux.

Au moment du départ, le responsable d’en haut, a à nouveau, ouvert les vannes.
C’est donc sous un déluge que nous avons repris la route. Comme le chemin
le moins long est souvent le plus court, nous avons emprunté la ligne directe.
Et sur la fin, presque avec le soleil.

Un grand merci à notre GO pour son organisation.

Chopi

16 Le Journal du C.M.P.
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Communication du Président

Soirée annuelle
En cette année 2009, la soirée annuelle n’aura pas lieu en décembre, pourquoi?

Lors des dernières éditions de cette dernière, le peu de participants à cette soirée
récréative a amené votre comité à se poser la question suivante, «pourquoi nos
membres ne s’inscrivent t-ils plus…»

trop de soirées de fin d’année, professionnelles ou associatives, concentrées
de novembre à décembre?

les menus proposés ne conviennent pas ou sont trop onéreux?

les animations proposées ne sont pas bonnes?

Ne voulant pas priver les fidèles participants de cette soirée, il a été décidé de
la repousser au samedi 16 janvier 2010, avec espoir de voir le nombre d’inscrits
en hausse !

C’est sous forme de repas et de quelques animations que nous nous retrouverons
en début d’année 2010, en un lieu qui reste encore à définir.

Vous trouverez les détails de l’organisation de cette soirée sur le site du CMP
(www.cmp-suisse.ch) d’ici fin novembre début décembre, consultez le et venez
nombreux, sans oublier de vous inscrire.
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Mise à disposition de main-d’œuvre qualifiée pour

BÂTIMENT MÉTALLURGIE INDUSTRIE

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN RÉGIE

HANS LEUTENEGGER SA
12, rue Amat – 1202 Genève

Tél. 022 906 77 44 – Fax 022 906 77 45

motonorm
2, rue Dubois-Melly
E-mail: dainese@motonorm.com 1205 Genève
Internet: www.motonorm.com Tél. 022 328 41 36

1er de Suisse sur 300 m2

Pro-shop
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Sortie Valaisanne.

Cette sortie proposée par Eric Vuyet, existait déjà sous le nom de sortie papet
vaudois en terre valaisanne, ce qui parait-il, fît tousser quelques membres non
VS ou GE...

Pour les genevois inscrits à cette magnifique balade, j’ai organisé un point de
ralliement, devinez où? Hé oui, AGIP Vengeron, que voulez-vous, c’est pratique
y’a de l’essence, des toilettes, des cafés et des croissants. Ces quelques pleins
et vidanges effectués, nous prenons l’autoroute en direction du Valais où nous
sommes attendus à 9h au restoroute du Grand-St-Bernard pour le café croissants
de l’organisateur Eric Vuyet. Une belle tablée nous accueille : notre G.O. Eric,
PINPON, Chassot Raphaël, Moix Claude-Alain, Cheseaux Didier et Windler
Nicole. Laquelle est venue seule de Genève car j’ai omis de la prévenir du rdv
à AGIP, elle me pardonne, ouf !

9h45 mises en route des motos et de l’Harley de Didier pour une traversée de
Martigny, puis un peu de route cantonale avant de bifurquer sur le val d’Hérens,
nous en faisons le tour complet, rattrapant quelques troupeaux de vaches qui
descendent des mayens en laissant quelques belles et grandes bouses sur la
strasse, pour le grand bonheur de PINPON. Roulant derrière ce dernier je ne
vous dis pas les hochements de tête et les slaloms pour éviter ces excréments
qui pourraient brunir sa belle moto jaune…

Alexis Duc nous attend devant sa cave, but de notre mi-journée, il nous fait
admirer quelques lignées de vignes avant de nous faire déguster quelques bons
assemblages maison, que du bon, y’a qu’à goûter pour en être sur, mais faut y
goûter encore et encore pour en être convaincu. Armée de mon appareil photo
(je ne suis pas un fanatique du déclencheur), Dame Isabelle immortalise tout
ces instants de plaisir gustatif. Pour cette journée il y aura au menu raclette
pour tous, enfin presque… une magnifique assiette de charcuterie m’est servie
vu que… vous savez, quoi. Cette dernière a attisé la convoitise de plusieurs
personnes, j’ai du défendre mon repas avec force.

Après ce bon moment de ripaille nous prenons la route pour la 2e partie de la
journée, une montée sur Zinal en revenant par Vercorin puis nous faisons halte
à Itravers.

Revenons un peu en arrière dans le temps : après diner, je demandais à Eric
s’il y avait moyen de manger une brisolée en début de soirée, après quelques
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coups de fil j’apprends que c’est un peu trop tôt dans la saison pour les châ-
taignes. Si nous voulons manger en fin de journée notre G.O. nous organise
volontiers quelque chose, lui dis OK.

Il est environ 16h, nous rentrons sur la terrasse du café des Promeneurs à Itra-
vers en pensant boire un bon café réparateur, car la route étant tortueuse, l’al-
lure forcément lente n’a pas réussi à nous réveiller bien au contraire. Stupeur,
la table et mise, c’est à ce moment que l’ami Vuyet nous confirme avoir com-
mandé des assiettes valaisannes, pour que ceux qui ont eu envie de ma charcu-
terie de midi soient comblés. Nous n’avons pas fini la digestion, ça ne va pas
être facile de manger à nouveau. Comblés, oui c’est le mot, la pensées de tous
au moment où nous voyons les plats arriver, simplement gargantuesque, gros
mangeur allez-y, vous ne serez pas déçu. Jamais nous ne finirons toutes ces
victuailles, heureusement la patronne des lieux nous donne des feuilles
d’aluminium pour emmener ces restes. Jean-François Peter se fait plaisir en
ramenant dans ses sacoches de quoi se faire des sandwichs pour une semaine.

Après le café (enfin) nous arpentons la route de Nax, village d’origine de votre
Président scribouillard, avant de descendre sur Sion où nous faisons le plein
de nos machines avant de nous quitter en remerciant Eric pour l’organisation
de cette journée bien remplie (y’a pas qu’elle !!!).

Ont participé à cette sortie sans être nommé dans le texte : Brulhart André et
Suzanne, Perillat-Monnet Christian et Theresa.

Le scribouillard, Gillou

BR U L H A RT A.
Garage Brulhart A. – 24, route des Jeunes – 1227 Acacias – Tél. +4122 301 20 15

Rabais pour les membres du CMP!
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Communication du Président

Résumé d’une sortie

Lorsque je suis arrivé dans le club, dès la première sortie, le G.O. du jour me
désignât volontaire pour le reportage ou résumé de cette journée. Cela se
passait lors du café au lieu de rendez-vous. L’organisateur demandait s’il y
avait un volontaire pour écrire le texte qui vous fait vivre une sortie à laquelle
vous n’avez pas participer, ou revivre cette dernière si vous l’avez faite. Ces
mots retranscrits, ces moments ou instants couchés sur la feuille de papier sont
le sang, la vie, la raison d’être de votre journal !

Cette tradition se perd, plus personne ne prend le temps de voir s’il y a un
scribouillard qui se dévoue, ou de désigner un volontaire, ou alors en cours
de journée voir milieu de semaine, un peu tard, des anecdotes peuvent ainsi
échapper à la plume du conteur, dommage.

Tout le monde n’aime pas écrire, moi non plus, mais je m’y suis attelé plus
d’une fois, vous n’avez qu’à lire ce journal, vous verrez plusieurs résumés
qui ont coulé de ma mémoire de participant.

Certainement que si l’un des textes avait été écrit par un autre, il serait rapporté
différemment, avec d’autres émotions, cette fois vous aurez l’impression de déjà
lu, toujours la même plume…

Je lance un appel aux G.O., n’oubliez pas de demander ou de désigner un
reporter au 1er café déjà, aux participants, lancez-vous, c’est pas toujours
facile, mais avec le correcteur automatique… puis nous avons notre SQA,
Fiumelli, qui corrige sans pitié nos papiers.

Gilles VALIQUER
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Communication

Le comité IPA de Bolzano/Italie (Haut-Adige ou
Tyrol du sud) fête son 30e anniversaire

A cette occasion, il a mis au point un programme spécialement destiné aux
motocyclistes avec les plus beaux cols de la région. Si le nombre de partici-
pants est suffisant, le CMP a décidé de s’associer à cette manifestation et
effectuera un déplacement

du mercredi 7 au dimanche 11 juillet 2010.

Prix : pour le programme sur place, il est demandé 257 Euro pour 3 nuits en
chambre double avec petits-déjeuners ainsi que 4 repas, dans un hôtel avec
sauna, piscine et garage. Des arrhes devront être versées.

Les membres qui pensent mettre cette sortie à leur programme voudront bien
faire part de leur intérêt au soussigné, jusqu’au 15 février 2010. L’inscription
définitive interviendra plus tard.

Jean-Pierre Fiumelli

Bar • Restaurant
Viandes à gogo • Spécialités • Gambas à gogo

Terrasse ombragée

R. Grandjean

404, rte de Chancy Tél. 022 756 25 56
1236 Cartigny Fermé dimanche et lundi soir



Stamms

Valais
Chaque premier vendredi du mois,

dès 19h30.

Carnotzet IPA, Valais
Rue des Châteaux 2, 1950 Sion

(derrière l’hôtel de Ville)

Genève
Chaque dernier mercredi du mois,

dès 18h30.

Jean-Pierre Willa
Route de Sous-Moulin 30
1225 Chêne-Bourg
079 204 07 05

Vaud-
Fribourg

Voir sur le site
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LE NO 1 DU DÉPANNAGE

Réparations, entretien

mécanique, carrosserie

toutes marques

• Voitures
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• Motos

Station d’essence
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Rapatriement dans toute l’Europe
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