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Dates du prochain journal, début novembre.
Délai rédactionnel : vingt jours avant parution.

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

Concessionnaire BMW & KAWASAKI
Robert Dupasquier
Route Principale 22

1642 Sorens
Tél. + 41 (0) 26 915 10 35

Fax + 41 (0) 26 915 20 86
info@dupasquier.bmw-net.ch

www.dupasquier-motos.ch
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Correction du journal : le Comité
Traductions : Gérard BUCHS
Rédacteur et mise en page PAO: GG

Note importante du comité
En cas de changement d’adresse, de
téléphone, de poste etc… ne pas oublier
d’aviser votre comité.

Merci d’avance.
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2008/2009 Comité – Vorstand

Président Didier VINCENT Tél. prof. 022 869 39 02
Avenue de Bel-Air 59 Tél. privé 022 348 15 11
1225 CHÊNE-BOURG Mobile 076 585 62 86

d.vincent@bluewin.ch

Vice-président Gilles VALIQUER Tél. prof. 022 427 92 20
Challenge + Route de Suisse 95 bis Tél. privé 022 779 01 39
site internet 1290 VERSOIX Mobile 079 287 03 14

g.val@bluewin.ch

Secrétaire Nicole WINDLER Tél. prof. 022 427 92 20
Rue Lamartine 11c Tél. privé 022 344 31 44
1203 GENÈVE Mobile 076 554 61 52

nicole.windler@police.ge.ch

Vice-secrétaire Didier CLERC Tél. prof. 022 388 61 61
Avenue du Petit-Senn 9 Tél. privé 022 349 49 36
1225 CHÊNE-BOURG Mobile 078 732 27 80

0787322780@orangemail.ch

Trésorier Alain CHOPARD Tél. privé 022 300 09 36
Rue de la Fontenette 37 Mobile 079 447 44 30
1227 CAROUGE 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 jp.fiumelli@bluewin.ch

Relations autres Christian AMACHER Tél. prof. 021 866 02 21
cantons Grand-Rue 1 Tél. privé 021 801 55 75

1315 La Sarraz/VD Mobile 078 708 99 88
police@lasarraz.ch

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

h t t p : / / w w w . c m p - s u i s s e . c h
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Sortie familiale, dimanche 19 octobre

Lieu : Stand de tir de l’Orgevaux à Cugy/VD, le dimanche 19 octobre 2008
dès 11h30

Autoroute A 9, sortie 9 (Blécherette). Prendre la direction Le Mont – Thierrens.

A la sortie de Cugy et sur votre gauche, emprunter le chemin de l’Orgevaux.
Le stand est à l'extrémité.

Menu: apéro, viande/grillades et salades, dessert.

Animation pour les enfants, lieu tranquille et hors circulation.

Inscriptions jusqu’au 13.10.08 auprès de Claude Henrioud (alias Moustique)
079 692 57 39 ou cl.henrioud@bluewin.ch

N’oubliez pas !! Soirée annuelle le 15 novembre,
détails dans le prochain journal et sur le site.
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Papet vaudois en terre valaisanne

Rendez-vous samedi 23 octobre 2008 à 9h15 pour le café/croissant
au restoroute du Grand St-Bernard (A9) avant Martigny.

Après avoir découvert divers paysages du Valais, nous nous arrêterons
dans une cave d’Ollon pour une petite dégustation de nos crus. «Possibilité
de commander, voir d’emporter directement selon la quantité.»

Après ce moment où nos papilles gustatives se seront mises en action, nous
reprendrons la route pour déguster «LE papet Vaudois» vers les 13h.

Pour des raisons d’organisations et de place, le nombre de participants est
limité à 12 personnes.

Délai d’inscription : 3 octobre 2008 auprès de l’organisateur :

Eric Vuyet, tél. 079 750 75 86, e-mail : e.vuyet@netplus.ch

N.B: la raclette est prévue en fin d’après midi

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

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

–10
%

pai
em
ent

com
pta
nt

®

N’oubliez pas !! Soirée annuelle le 15 novembre,
détails dans le prochain journal et sur le site.
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Tour de France 2008
Le Tour de France, les passionnés de cyclisme en rêve et brûlent d’envie d’y parti-
ciper ou, du moins, de pouvoir être présent sur l’une ou l’autre des étapes.

Le Tour de France 2008 c’est :

• Le 95e de son histoire

• 3554 km de course

• 21 étapes au total

• 10 étapes de plaine

• 5 étapes de montagne

• 4 étapes de moyenne montagne

• 4 arrivées en montée

• 82 km de contre-la-montre au total

• 19 cols de 1re, 2e et hors catégories

• 20 équipes totalisant 180 coureurs

• 294 accompagnateurs «équipes»

• 3,2 millions d’Euros de prix divers dont 450000 Euros pour le
vainqueur du Tour

• 24000 gendarmes et policiers

• 45 motards de la Garde Républicaine

• 4500 personnes en tout

• 2400 véhicules

• 200 véhicules pour la caravane publicitaire qui s’étend sur
24 km et garantit un spectacle de 45 minutes, 15 millions
de gadgets distribués, 40 partenaires commerciaux et 550
personnes travaillant sur la caravane pub.

• 642 mass-médias dont 1900 journalistes et photographes,
1834 techniciens, 3200 heures de diffusion mondiale
dans 92 chaînes de télévisions (182 pays), 9 hélicoptères
et 4 avions relais TV.



Enfin, sur la route, quelques 15 millions de spectateurs passionnés et bigarrés.

C’est l’événement sportif de l’année et une organisation énorme.

Alors, pourquoi en faire un reportage dans notre bulletin ??? Eh ben tout simple-
ment, parce que j’ai eu le privilège de pouvoir participer à ces trois semaines sur
les routes de France, en tant qu’animateur sur la caravane publicitaire.

En effet, juste avant de partir sur le Tour de Suisse, j’ai reçu un appel téléphonique
d’un ami policier parisien qui me demandait si cela m’intéressait de participer à
la Grande Boucle. La surprise passée, j’ai bien évidemment accepté et après les
diverses démarches administratives passées, j’ai reçu un courriel du SIRPA – Gen-
darmerie me confirmant mon engagement.

Quelle joie !!!!!

C’est donc tout naturellement que je me suis présenté, le 1er juillet 2008, au Fort
de Charenton, à Maisons-Alfort en banlieue parisienne. Reçu par le commandant
d’escadron Guillaume EMILE-ZOLA-PLACE, du SIRPA (service communication
Gendarmerie Nationale), j’ai reçu mon équipement (tenue de gendarme français)
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et toutes les instructions relatives à la mission à effectuer. J’ai également été
appuyé par Mr Julien SAVINO, directeur général de l’agence de communication
ESSUIE-GLACE qui parrainait le véhicule 4X4 dans lequel une place m’avait été
attribuée. Ma mission: revêtir la tenue de GENDY, personnage officiel de la
Gendarmerie française. La promotion du «permis-piéton», action nationale de
prévention routière, en partenariat d’un grand groupe d’assurance, de la sécurité
routière et de la Gendarmerie Nationale, touchant les enfants âgés de 8-10 ans
était, avec le recrutement, le fil conducteur des messages à faire passer auprès du
public et de la presse française.

Cette mission a été remplie avec succès, car ce n’est pas moins de 140 articles
de presse, d’interview radios et plateaux télévisions qu’ont été réalisés pendant
le Tour. Suite en page 12
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STAMMS

Genève
Chaque dernier mercredi du mois,

dès 18h30.

Jean-Pierre Willa
Route de Sous-Moulin 30

1225 Chêne-Bourg
079 204 07 05

Valais
Chaque premier vendredi du mois,

dès 19h30.

Carnotzet IPA, Valais
Rue des Châteaux 2, 1950 Sion

(derrière l’hôtel de Ville)

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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Calendrier des sorties 2008

Octobre

2 Sortie surprise – 11 Ernesto Graf 100 sans
19 Familiale – Congé société – 5 Moustique 200 13.10
23 Sortie papet vaudois – 6 Eric Vuyet 100 03.10

Novembre

8 Sortie de clôture – 17 Valiquer Gilles 100 12.10
15 Soirée annuelle – Valiquer Gilles 10.11

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!

Sorties surprise – E. Graf
Virée d’une journée organisée par Ernesto qui organisera le parcours selon
l’envie du moment. Ce dernier se réserve le droit d’annuler la sortie en cas de
changement de son horaire ou en cas de mauvais temps ! Prendre contact avec
l’organisateur : Ernesto Graf, tél. 079 684 15 58, e-mail : ernesto@ipa-swiss.ch



Par la suite, j’ai fait la connaissance de l’équipe de gendarmes désignée pour
le Tour de France, à savoir

Damien et Alain, responsables contacts médias
Amandine, Lieutenante responsable du détachement
Bruno et Frank, respectivement adjudant-chef et adjudant
Lise-Marie, Rezlem, Isabelle et Isabelle, Anne, Raphaël,
Brice, Christophe, gendarmes

Nous avons également touché 4 véhicules, 3 FORD S-Max et un FORD Ranger
Pick-Up, avec des sérigraphies spéciales.

Nous nous sommes ensuite mis en route pour rejoindre Brest, départ de notre
périple

Etapes :

5 juillet Brest – Plumelec
6 juillet Auray – Saint-Brieuc
7 juillet Saint-Malo – Nantes
8 juillet Cholet – Cholet (Contre-la-montre)
9 juillet Cholet – Châteauroux
10 juillet Aiguerande – Super-Besse
11 juillet Brioude – Aurillac
12 juillet Figeac – Toulouse
13 juillet Toulouse – Bagnères-de-Bigorre
14 juillet Pau – Hautacam
15 juillet Journée de repos à Pau
16 juillet Lannemezan – Foix
17 juillet Lavelanet – Narbonne
18 juillet Narbonne – Nîmes
19 juillet Nîmes – Digne-les-Bains
20 juillet Embrun – Prato-Nevoso (Italie)
21 juillet Journée de repos à Cuneo (Italie)
22 juillet Cuneo (Italie) – Jausiers
23 juillet Embrun – l’Alpe-d’Huez
24 juillet Bourg-d’Oisans – Saint-Etienne
25 juillet Roanne – Montluçon
26 juillet Cérilly – Saint-Armand-Montrond (Contre-la-montre)
27 juillet Etampes – Paris (arrivée sur les Champs-Elysées)
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Ouahou !!!! quels paysages. J’ai découvert des régions superbes avec des gens
chaleureux. Mon estomac a pu se «gaver» de spécialités régionales et comme
à l’accoutumée, les cuistots français ont su maintenir intact mes papilles gustatives.
De plus, accompagné journellement par les hôtesses de la caravane publicitaire,
je… Non, je ne vous raconte pas.

Trèves de plaisanteries, je pense d’ailleurs que certains motards du CMP vont
prochainement (2009) découvrir une région pas trop loin de chez nous, mais
qui vaut le détour… A vos agendas…

Et voilà, le tour est fini. Un grand merci à toutes les personnes qui m’ont permis
d’y participer, surtout à ma femme Inès et à mes enfants Anthony et Marjorie
qui ont sacrifié nos vacances espagnoles en famille afin que je puisse réaliser
un vieux rêve.

Didier VINCENT

13Le Journal du C.M.P.

N’oubliez pas !! Soirée annuelle le 15 novembre,
détails dans le prochain journal et sur le site.



Rallye touristique du 26 au 29 juin 2008
Eurofoot 2008 oblige, on n’était pas beaucoup de suisses à la Concentration
Internationale moto à Lyon. Celle-ci avait été organisée par le club moto IPA
France et la délégation Rhône conduite par son président Jean-Claude Fleury.

Le premier jour, dans un hôtel de la banlieue lyonnaise servant de PC, nous
nous sommes retrouvés une quarantaine de motards représentant le Danemark,
la Belgique, l’Italie, la Slovénie, le Luxembourg, la Suisse et plusieurs régions
de France. Après remise des documents et du road book, nous sommes partis à
la découverte de Lyon, sous escorte des membres du club moto et de la police
municipale. Avec une guide de l’office du tourisme, nous avons parcouru la
colline de Fourvière avec sa basilique, sa Vierge et son théâtre antique, avant
de descendre dans le vieux Lyon, au quartier St-Jean. La chaleur étant aussi
programmée, la réception à l’Hôtel de Police fut la bienvenue.

La deuxième journée, toujours sous escorte de nos collègues, présentait un circuit
touristique à l’est de la capitale du Rhône. Programme : La cité de Crémieu avec
accueil et café/croissant offert par le Député/Maire et où nous avons rencontré
nos amis de l’AMR PDG (Association des motards retraités de la police, douane,
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gendarmerie) – le plateau mérovingien de Larina avec une vue grandiose sur
la vallée du Rhône et sa centrale nucléaire du Bugey – les grottes de la Balme
avec ses labyrinthes, ses chauves souris et sa rivière qui a creusé toutes ces
formations géologiques depuis 170 millions d’années. La journée s’est terminée
à la cité médiévale de Pérouge. Un des plus beaux villages de France, célèbre
aussi pour sa galette au sucre et à la crème.

Après une bonne nuit à notre hôtel/PC, départ du troisième jour pour le Beaujolais.
Une balade dans les collines du nord de Lyon qui a commencé par la traversée
de la ville et quelques secteurs d’autoroute. Les GPS n’étaient pas bien réglés et
certains se sont perdus dans les vignes. Néanmoins, à l’heure du repas de midi,
tous les motards étaient à table dans le joli village d’Oingt. Le CMP y avait fait
une escapade il y a quelques mois. Comme quoi quand c’est beau et sympa,
on y revient ! La digestion s’est faite sur des petites routes et en traversant des
villages aux noms évocateurs : Morgon, Chiroubles, Régnié-Durette, Romanèche-
Thorins, Fleurie. Arrêt dans ce dernier village, car toutes ces cultures donnent
soif. Un petit producteur nous expliqua son travail et nous fit déguster ses pro-
duits. Modération oblige, nous sommes repartis avec des bouteilles sous le bras
pour une dégustation lors du repos de nos motos. La dernière visite a été consa-
crée au village de Vonnas, célèbre notamment pour son grand restaurateur,
Georges Blanc. N’ayant pas réservé, nous n’avons pas pu y prendre le repas!
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Le dernier jour nous a réunis à la CRS 45 pour une présentation du matériel
de la compagnie autoroutière. Démonstration des appareils radar, photos de
groupe, remise des cadeaux et nous voilà tous autour du buffet de départ. A
la mi-journée, nous étions déjà en route pour nos pays ou régions respectifs.

Je ne vous ai pas parlé des repas mais sachez que dans cette région on
mange bien. Foie gras, quiche, poulet, blanquette, gratin, saucisson, canard,
bœuf bourguignon, voici quelques noms qui ont défilé sur nos menus. Merci
au club moto IPA. Sa devise «Servo per Amikeco» et aussi la notre, l’amitié.

Et si vous lecteur, l’envie vous prend, des organisateurs sont recherchés pour
la Concentration Internationale en Suisse.

Jean-Pierre Fiumelli



Sortie de clôture, 8 novembre
Cette année nous resterons en plaine afin de ne pas devoir renoncer à nos motos
pour cause de neige…

Après le traditionnel café/croissants nous partirons à 9h15 précises... j’entends
déjà certains râleurs me dire «t’as un train à prendre?» hé bien oui nous
prendrons un train après avoir roulé un certain temps sur nos machines adorées.
Où allons-nous? prendre un bon repas en découvrant une région authentique…
Nous embarquerons dans un train composé de véhicules d’époque où le verre
de bienvenue nous sera servi tout en jetant un coup d’œil sur le lac Léman.

A moins que le brouillard du Regardoir... 30 minutes après, changement de
wagon, nous passerons en voiture-restaurant pour déguster le menu du jour
tout en admirant les paysages magnifiques du Pied du Jura :

Prix : Fr. 96.– par personne incluant le transport, les fluettes à l’apéritif, le menu
complet, l’eau minérale et le café. Un forfait de Fr. 20.– est proposé pour les vins
durant l’apéritif et le repas.

Dans l’après-midi je vous propose la visite d’une Huilerie, la dernière de Suisse
en activité toute l’année. Vous pourrez admirer le savoir-faire de l’artisan par
une démonstration de fabrication d’huile pressée à l’ancienne, suivie d’une
dégustation. Retour aux motos 16h30 ~.

Rendez-vous le samedi 8 novembre 2008 dès 7h30, Aux Bonnes Choses, gare
CFF de l’aéroport de Genève-Cointrin pour le café/croissant.

ATTENTION: PLACES LIMITÉES (PRE-RÉSERVATION) A 20 PERSONNES, priorité par
ordre d’inscription !!!

Délai d’inscription : 12.10.2008 auprès de:
VALIQUER Gilles, e-mail : g.val@bluewin.ch ou natel : 079 287 0314
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2008/2009
Animateurs rég ionaux

Regionale Kontaktpersonen

Région Valais Eric VUYET Tél. prof. 027 323 33 33
Chemin des Cerisiers 4 Tél. privé 027 203 30 46
1967 BRAMOIS Mobile 079 750 75 86
e.vuyet@netplus.ch

Région Berne Roland FLÜCKIGER Tél. prof. 031 634 44 96
& Soleure Möriswilstrasse 38 Tél. privé 031 829 40 07

3043 MÖRISWIL Mobile 079 702 89 40
pfld@police.be.ch

Région Zürich Ernesto GRAF Tél. prof. 01 655 57 09
& Grisons Bannstrasse 10a Tél. privé 041 740 15 80

6312 STEINHAUSEN Fax privé 041 740 15 90
ernesto@ipa-swiss.ch Mobile 079 684 15 58

Région Vaud Yvan DURIG Tél. prof. 021 315 3411
& Fribourg Chemin du Petit Devin Mobile 079 212 69 60

1083 MEZIÈRES
yvan.durig@lausanne.ch

Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit,
je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je
participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je
ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je parti-
cipe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne
participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe
aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne par-
ticipe pas, mon club... Je participe aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club... Je participe
aux sorties, mon club vit, je ne participe pas, mon club...
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PP
1295 MIES – TANNAY

Changement d’adresse au
C.M.P – Hôtel de Police

Case postale 263 – 1211 Genève 8

Rive gauche
68-70, rue de Montchoisy – 1207 Genève
Tél. 022 735 22 25 – Fax 022 786 37 55

LE NO 1 DU DÉPANNAGE

Réparations, entretien

mécanique, carrosserie

toutes marques

• Voitures
• Poids lourds
• Utilitaires
• Motos

Station d’essence
avec serviceman

Rapatriement dans toute l’Europe

Voitures de location dès Fr. 60.– par jour

Rive droite
18, chemin Delay – 1214 Vernier
Tél. 022 341 48 45 – Fax 022 341 48 42

www.auto-secours.com
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