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Ce que je fais
ce week end?

… une sortie
CMP, pardi!

h t t p : / / w w w . c m p - s u i s s e . c h

Journal 102 - Couv - 3.07 - A5:Journal 98 - 6.2006 - A5  11.6.2007  10:46  Page 1



Dates des prochains journaux, début septembre et 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
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2007/2008 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 Luigi BERGONZOLI Tél. prof. 022 307 91 11
c/o Jean-Louis RIEBEN Mobile 076 554 66 16
Chemin du Crêt-de-la-Neige 26 luigi.bergonzoli@police.ge.ch
1234 VESSY

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
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Un fidèle membre donateur
prend sa retraite

Il était une fois un garagiste et un juge d’instruction qui discutait dans l’établissement
du premier au bout de la rue de Montchoisy, dans le beau quartier des Eaux-Vives
à Genève. Il faisait tout les deux de la moto et l’envie leur prit de réunir quelques
fonctionnaires pour créer un club de motards. Le juge, je pense dans l’une de ces
séances, en parla à un inspecteur qui en parla à des gendarmes et, au début1981
naquit le CMP.

Le garagiste, Silvano Bisetto, fut ainsi notre premier membre donateur et fondateur
du club. Cet émigré italien a ouvert son entreprise de dépannage, il y a plus
de 40 ans, pour porter secours aux usagers de la route en collaboration avec
la police genevoise. En famille, il gère en plus une succursale avec carrosserie
spécialisée dans la région de Vernier.



Quelques souvenirs :

En septembre1982, Silvano nous a invités dans sa ville de Bibione, aux portes de
Venise. Après l’arrivée tardive à la concentration de Spinea et la régate historique
des gondolieri, nous nous rappellerons encore longtemps du bain de mer à 3h du
matin, des restaurants aux spécialités typiques de la région ou du défilé de motos
dans Bibione, interdit à la circulation, mais autorisée exceptionnellement par le
Maire pour Silvano.

En mai 1983, nous avons participé à la rencontre nationale des moto-clubs de la
police allemande où nous avons remporté le challenge de la délégation étrangère
la plus importante. Un week-end de rencontres entre policiers motards, de visites
touristiques et de quelques libations. Mais le souvenir qui restera à Silvano, c’est
le feu rouge de ma BMW durant les 900 km de retour sous la pluie.

En mars 1996 et pour fêter les 15 ans du CMP, nous avons participé à la Daytona-
Bike-Week aux USA. Nous en avons profité pour faire le tour de la Floride avec
Disney World, Cape Canaveral et Key West. Silvano a fait merveille à mes côtés
en tant que co-pilote de mon van. Les yeux clos sur la carte routière, il récupérait
des soirées de rock-jazz.

6 Le Journal du C.M.P.
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En août 2001, le rallye du CMP est parti des Gravines à Versoix, pour finir dans
la propriété de Silvano. La réception, le repas et l’arrosage de la distribution des
prix ont été à la grandeur et à la générosité du personnage qui nous recevait.

Récemment, il était avec une petite délégation du club à la bénédiction des
motards. Celle-ci était donnée par l’abbé Claude Pauli en l’église St Joseph
des Eaux-Vives à Genève, le 5 mai 2007. Silvano avait posé ses gros cubes
habituels mais il chevauchait néanmoins l’un des deux scooters bénits lors de
la cérémonie.

C’est lors d’une belle cérémonie dans sa propriété de Lucinges en France
voisine que Silvano a annoncé prendre sa retraite ; toute relative je pense.
Dans un grand moment d’émotion, il a passé la clé de l’entreprise à son fils
Yvano qui va poursuivre son œuvre. Après les discours de circonstance,
le représentant du CMP que j’étais, lui a remis un petit présent pour lui
exprimer notre reconnaissance pour son attachement à notre club et pour
tout ce qu’il avait fait depuis la fondation.

Jean-Pierre Fiumelli

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: motonorm@cortex.com 1205 Genève
Internet: www.motonorm.com Tél. 022 328 41 36

1er de Suisse sur 200 m2

Pro-shop
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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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Ausfahrt Jura CH / F,
Sortie Jura CH / F, 01.06.2007
Treffpunkt Freitag, 01.06.2007, 09:00-09:30 Uhr, Vue des Alpes/NE, zur

Kaffeepause.
Rendz-vous : Vendredi 01.06.2007, 9h – 9h30, Vue des Alpes/NE,

pour la pause café.
Tour : Durch den Neuenburger-Jura und ins angrenzende Frankreich

(ID-Karte nicht vergessen) Mittagessen unterwegs.
Jura Neuchâtelois et Jura français limitrophe, repas sur France,
ne pas oublier sa carte d’identité et se munir d’euros.

Organisator : J. Schlüchter/BE, pjsh@police.be.ch
oder schluechters@hispeed.ch, 079 446 8115

Sortie surprise Poissons
Date : vendredi 6 juillet 2007, à 8h30.
Rdv dès 8h, café de la Frontière, sur la route de Thonon peu avant la douane
d’Anières.
Il s’agit d'une sortie surprise où on ne mangera que du poisson. Prévoir des Euros.
S’inscrire par messagerie roger.chavaz@police.ge.ch
ou par tél. 076 554 69 51 avant le 23 juin.

Réponse à la question du concours du mois dernier :
«que se passe t-il quand je participe aux sorties du CMP?»

J’aide mon club à vivre!



Rallye du CMP en territoire vaudois
Rallye des CMP in waadtländischem
Territorium

Samedi/Samstag 14 juillet/July 2007

C’est entre Lausanne et Villeneuve que se déroulera le traditionnel rallye du CMP.
Le but n’est pas de faire des performances motocyclistes mais de découvrir ou
redécouvrir une région avec quelques épreuves à la clé.
Es ist zwischen Lausanne und Villeneuve, daß die traditionelle Rallye des CMP
stattfinden wird. Das Ziel besteht nicht darin, Motorradfahrerleistungen zu
machen, sondern eine Region mit einigen Prüfungen am Schlüssel aufzudecken
oder wiederzuentdecken.
A l’arrivée, grillades et salades requinqueront les participants, avant la distribution
des prix.
Bei der Ankunft, Grilladen und Salaten werden die Teilnehmer warten vor der
Verteilung der Preise.
Rendez-vous/Treffpunkt : 8h30, restaurant du lac de Bret, au dessus de/über
Puidoux-gare (sortie autoroute A 9/Ausgang Autobahn A 9 Chexbres, direction
Puidoux-Oron)

Délai d'inscriptions/Anmeldung: 4 juillet/July 2007, auprès de/bei Jean-Pierre
FIUMELLI, tél. 079 310 49 63, e-mail : jp.fiumelli@bluewin.ch

9Le Journal du C.M.P.

Le 2 avril 2007, la famille Dürig s’est aggrandie d’un petit

Mathias
selon la formule consacrée le père se porte bien!

L’enfant et la maman aussi d’ailleurs!!!!
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Comersee – Rundfahrt (Italien) vom
16. bis 18. Oktober 2006
9 Personen – 6 Motorräder

Veranstalter : Roland Münger

Am 16. Oktober 2006 begaben sich drei Genfer- und eine Waadländer
Besatzung nach Bern wo sie im Polizeistützpunkt Wankdorf zum Veranstalter
des Ausflugs stossen.
Nach einigen Instruktionen starteten wir Richtung Thun wo eine andere Mannschaft
auf uns wartete. Die Mannen waren nicht wenig erstaunt als wir ihnen klar mach-
ten eine Kaffee-Pause einschalten zu wollen. Sie vergassen ganz einfach dass die
Romands schon140 km, oder sogar 200 km abspulten.

Nach dem Kafi und bei strahlender Sonne fuhren wir nun über den Susten
Richtung Andermatt. Ein Halt bei der Teufelsbrücke war unerlässlich. Gemäss
den Gemälden die wir dort trafen, konnten wir erfahren dass sich hier
im Jahre 1799 die Franzosen und Russen einen bitteren Kampf lieferten.

Mittagessen in Andermatt.

Abfahrt über die alte Gotthard-
strasse, leider nur auf einer klei-
nen Strecke denn an diesem
Tag hatte ein Dummkopf keine
bessere Idee als die Strasse zu
sperren.

Über Lugano – Chiasso – Cer-
nobbio und längs dem Comer-
see erreichen wir Menaggio
(Italien) wo wir die erste Nacht
verbringen.
Am Abend stösst die Gattin des
Veranstalters zur Gruppe und
verbringt den Rest des Ausflugs
mit uns.
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2. Tag

Nach einer wohlverdienten Nacht verlassen wir die Gaststätte um 9Uhr 30 und
über Gravodona erreichen wir das Moto Guzzi Museum in Mandello del Lario

Bei dieser Besichtigung waren wir erstaunt über
die grosse Anzahl von Motorräder welche die
Geschichte der Fabrik schildert, die am15.
März1921gegründet wurde. Die technischen
Kniffe die zu dieser Zeit entwickelt wurden
haben uns verblüfft. Wir haben den ältesten
Windkanal für den Test des CX Motorrades
bewundert.

Ausserdem haben wir in den Werkstätten die
neue Guzzi 1200 (durch eine Hintertür)
erblickt und dürfen sagen dass es um ein wirk-
lich schönes Modell handelt.

Die Fahrt geht nun weiter bis Bellagio wo wir
von einem pensionierten Carabinieri empfan-
gen werden der uns mit viel Humor und Kom-
mentaren durch ein kleines Carabinieri-
Museum führt.

Dann, in Begleitung des oben genannten Carabinieri, begeben wir uns in ein
Restaurant das sich am Ufer des Comersees befindet. Während der köstlichen
Mahlzeit besucht uns der Stellvertreter des Carabinieri-Corps der Region Bella-
gio der mit zwei Beamten in imposanter Uniform daherkommt. Klasse !

Nach dem Essen fahren wir zur Radfahrer-Gedenkkapelle in Madonna del
Ghisello.
Einige warfen noch einen Blick ins Radmuseum, in der Nähre des Gottesstätte,
das vor kurzem geöffnet wurde.
Der Ausblick auf den Comersee ist wirklich hervorragend.

Wir fahren nun weiter nach Como wo wir die Nacht im Posthotel verbringen.

Wir treffen uns um19Uhr00 vor dem Hotel und es ist Zeit fürs Apéro und das
Nachtessen. Flambard reservierte den Tisch in einer sympathischen Gaststätte
... leider war er nicht mehr in der Lage uns dorthin zu führen ...



Wir fanden dennoch einen
Ort um Durst und Hunger
zu stillen.

3. Tag

Abfahrt um 9Uhr Richtung
Varese – Verbania wo wir
auf einer Fähre Platz neh-
men um den Lago Maggiore
bis Intra zu überqueren.
Kaffee-Pause dann Abfahrt
Richtung Canobbio –

Malesco – Santa Maria im Centovalli. Für das Essen wählen wir ein Resto wo sich
keine Maus befindet. Die Polenta wird zum Galaessen.

Weiterfahrt über Domodossola – Simplon – Brig wo wir einen Halt einschalten
um den Durst zu stillen. Die Gruppe teilt sich nun auf : den Lötschberg für die
Berner, das Rhonetal für die Genfer und Waadtländer.

Das im Journal publizierte Programm wurde mehr oder weniger eingehalten.
Auf alle Fälle haben wir drei wunderbare Tage in freundschaftlicher Atmo-
sphäre verbracht.

Dankeschön an Roland für die gute Organisation.
Hans Schlaefli

NB: Bericht kann unter www.motoguzzi.it abgeladen werden

12 Le Journal du C.M.P.

Concours du mois de juin.
Question : des personnes organisent
des sorties, puis-je y participer?

� oui � oui
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Calendrier des sorties 2007

Juin
1er Sortie Jura CH/F

Ausfahrt Jura CH/F Jürg Schlüchter 100 25.05
4 au 9 Rallye CMPN dans la région Charles Fuhrer 200 31.5

de Perpignan/F (CS*)
25 Sortie raclette et pédalo Roger Chavaz 100 10.6
29 Visite de la république Jean-Pierre Fiumelli 100 25.6

de Saugeais/F

Juillet
6 Sortie surprise poissons Roger Chavaz 100 23.6
14 Rallye CMP en territoire vaudois Jean-Pierre Fiumelli 200 04.07
14 Rallye des CMP in

waadtländischem Territorium Jean-Pierre Fiumelli 200 04.07

Août

23 au 25 Sortie Forêt Noire
Ausfahrt Schwarzwald Jürg Schlüchter 200 28.07

Septembre
1 au 10 La Corse, Christophe Uccelli 200 30.4

limité à 20 personnes!
17 au 22 Sortie Dolomites

Ausfahrt Dolomiten Jürg Schlüchter 20017.0817
23 Familiale

* CS = congé société

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 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,
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Ausfahrt Schwarzwald,
sortie Forêt Noire 23-25.08.2007

Treffpunkt : Donnerstag, 23.08.07, 08:30 Uhr, Bern, Wankdorf. Autobahn-
ausfahrt Wankdorf, Wegweiser Polizei folgen

Rendez-vous : Jeudi 23.08.2007, 08H30, Berne, Wankdorf.
Sortie autoroute Wankdorf, suivre indication Polizei

Fahrstrecke : Gemäss Routenplanung des Organisators
Itinéraire : Selon le plan de route de l’organisateur

Unterkunft : Hotel Gasthof Hochfirst
Hébergemen: Familie Simader

Dorfplatz 5
D-79853 Lenzkirch-Saig
www.hotel-hochfirst.de
hotel-hochfirst@t-online.de
Zimmerpreise : ca. 70 Euro inkl. HP pro Person
Prix de la chambre : ± 70 Euros par personne pti’déj inclu
Einzelzimmmerzuschlag: ca. 10 Euro
Supplément chambre single ± 10 Euros

Anmeldetermin : Samstag, 28.07.2007, beim Organisator
Délai : Samedi 28.07.2007, auprès de l’organisateur

Organisator : J. Schlüchter/BE
Organisateur : pjsh@police.be.ch oder schluechters@hispeed.ch

079 446 8115

Que faire ce week end...?
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Ausfahrt Dolomiten,
Sortie Dolomites 17-22.09.2007

Treffpunkt : Montag, 17.09.07, 08:30 Uhr, Bern, Wankdorf.
Autobahnausfahrt Wankdorf, Wegweiser Polizei folgen

Rendez-vous : Lundi 17.09.2007, 08H30, Berne, Wankdorf.
Sortie autoroute Wankdorf, suivre indication Polizei

Unterkünfte : Hotel Hochland in Nauders/A am Montag und Freitag
Hébergement : Hotel Hochland in Nauders/A, lundi et vendredi

Hotel Royal in Obereggen/I von Dienstag–Donnerstag
Hotel Royal in Obereggen/I, mardi à jeudi
Preise jeweils um die 60 Euro inkl. HP
Prix de la chambre : ± 60 Euros, pti’déj inclu
Beide Hotels haben ein Hallenbad
Les 2 hôtels ont une piscine couverte
Badekleider nicht vergessen
Ne pas oublier les maillots de bain

Anmeldetermin : Freitag, 17.08.2007, beim Organisator
Délai : vendredi 17.08.2007, auprès de l’organisateur

Organisator : J. Schlüchter/BE
Organisateur : pjsh@police.be.ch oder schluechters@hispeed.ch

079 446 8115

… et si on sortait avec le CMP?
en participant aux sorties, je fais vivre mon Club



16 Le Journal du C.M.P.

Vaud / Fribourg STAMM 2007

Date RDV de la virée Restaurant
(annulée en cas de pluie)

19.04 13 h 30 19 h
Restaurant du Tennis de Morges Restaurant Les Esserts-de-Rive

1110 Morges, le Petit Bois 1345 Le Lieu
021 845 55 74

Christian AMACHER – 078 708 99 88 – c.amacher@bluewin.ch

24.05 14 h 19 h
Restaurant du Stand de Vernand Auberge Communale de la Croix d’Or

1032 Romanel/Lausanne 1416 Pailly
Route de la Blécherette 2 021 887 7617

Hervé PERRIARD – 079 380 53 80 – herve.perriard@lausanne.ch

28.06 13 h 30 19 h
Restaurant du Tennis de Morges Restaurant du Pont

1110 Morges, le Petit Bois 1630 Bulle, rue Pierre-Sciobéret 35
026 912 7126

Eric MAURON – 078 737 20 60 – emm.mauron@bluewin.ch

26.07 14 h 19 h
Café de la Place Restaurant «Barbaro»

1860 Aigle, place de l’Hôtel de Ville 1860 Aigle, Les Essertons
024 466 56 77

Laurent DIEBOLD – 078 810 00 99 – laurent.diebold@vd.ch

30.08 14 h 19 h
Restauroute Rose de la Broye Hôtel-Restaurant Mont-Vully

1470 Lully/FR 1798 Lugnorre
026 673 2121

Bernard MAURER – 026 673 19 20 – bernardmaurer@bluewin.ch
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27.09 14 h 19 h
Auberge du Chalet-à-Gobet Restaurant de la patinoire du Littoral

2000 Neuchâtel, quai R. Comtesse 4
032 727 63 83

(entre le stade de Xamax et le lac)
Alec GAMBINI – 079 641 32 42

25.10 14 h 19 h
Parking de la poste à Bursins Restaurant des Trois Communes

1183 Bursins 1226 Thônex, route de Sous-Moulin 39
022 349 52 50

Marc RAIMONDI – 076 434 19 04 – marc.raimondi@police.ge.ch

Pour les personnes qui participent uniquement au repas, merci d’informer l’organisateur
au plus tard à 14 h.
Pour tout changement, voir les dernières infos sur… http ://www.cmp-suisse.ch/
Animateur VAUD/FRIBOURG, Yvan Dürig, 079 212 69 60, yvan.durig@lausanne.ch

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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CLUB MOTO POLICE
www.cmp-suisse.ch

Nom, prénom:...........................................................................................

Marque moto, plaque:................................................................................

E-mail : ......................................................................................................

ESCORTES 2007

Voici les dates des escortes connues pour l’instant. Les modifications ou les ajouts
seront mentionnés sur le site du CMP. Merci de vous inscrire au plus vite. Même
ceux qui ni sont jamais venu, peuvent y venir. Avant la manifestation, les détails
vous seront transmis sur une convocation et l’engagement des motards dépendra
de la demande.

Dates Courses Motards Je
demandés viens

samedi 21 avril Grand Prix de Meyrin 12 �

dimanche ?? mai Tour du lac Léman 28 �

samedi 12 mai Cyclosportive La Transfrontalière F/GE 10 �

dimanche 27 mai Cyclotour du Léman 50 �

dimanche 17 juin La Printanière – Cyclosportive à Aigle 30 �

dimanche 17 juin 10e Classique Genevoise 6 �

dimanche 19 août 20e Triathlon de Genève 30 �

dimanche 26 août 10e Pétarade valaisanne 4 �

samedi 8 septembre 9e Kids Triathlon 2 �

samedi 15 septembre La Randoschtroumpfs à Avusy/GE (bénévoles) 14 �

dimanche 16 septembre 86e Tour du canton de Genève 20 �

samedi 29 septembre Course pédestre à Carouge – Run to run 3 �

samedi 1er décembre Course de l’Escalade 12 �

Changement de date

Merci et bonne saison motocycliste, en toute sécurité.
Jean-Pierre FIUMELLI
(022 792 87 94, répondeur – 079 310 49 63 – E-mail : jp.fiumelli@bluewin.ch)



Sortie du 5 mai 2007

On dit souvent que ce n'est pas la
quantité mais la qualité qui compte.

Par temps de pluie on était quand
même 4 du CMP à se déplacer
pour cette bénédiction, certains
étant excusés pour cause de Tour
de Romandie.

Le déplacement en valait
la peine, une ambiance
très détendue et rock
n'roll grâce au groupe
Guitare Plus et aux mots
très bien choisis du prêtre.

19Le Journal du C.M.P.
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En sortant de l'église on a tous eu le droit de faire beaucoup de bruit, il y en
a même qui ont osé des burn, en espérant que l'an prochain vous serez plus
nombreux, le rendez-vous est pour le 1er samedi du mois de mai.

Nicole

«La familiale», 23 septembre 2007

Lieu et détails suivront sur le site et dans le prochain journal.

�
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La prière du motard

Merci Seigneur de pouvoir vivre cette passion qui nous réunit aujourd’hui sous
ton regard et ta protection

Tu m’as donné la vie, Seigneur, et je te prie qu’aucun acte de ma part ne vienne
ôter ce don qui vient de toi.

Lorsque je roule, Seigneur, accorde moi une main ferme et un œil vigilant, afin
que je ne blesse personne sur mon passage.

Protège Seigneur, celui ou celle qui m’accompagne. Qu’ensemble, nous sachions
nous émerveiller devant la beauté de ta création.

Apprends-moi à me servir de ma moto avec intelligence et sagesse. A ne pas
mépriser dans l’amour de la vitesse la beauté du monde que tu as créé.

Fais que cette passion me permette d’entretenir de vraies relations d’amitié ;
solidaires de ceux que je croise et qui ont peut être quelque chose à me dire
ou à me demander.

Enfin que chaque fois que je coupe le moteur de ma fière bécane, je sache te
dire merci de m’avoir préservé de tout danger, de tout malheur.

Amen

Prière dite le samedi 5 mai 2007 par le curé Claude Pauli. A l’occasion de la
bénédiction des motards en l’église St Joseph des Eaux-Vives à Genève



SORTIE FA-18

Date et heure : vendredi 20 avril 2007 à 0830
Lieu : aéroport de Genève
Mission : visite de l’aérodrome militaire de Payerne
Déplacement : à motos
Nombre de participants : 32 (oui, oui, c’est pas une faute de frappe)
C’est par l’autoroute que notre convoi s’ébranle en direction de Gletterens dans
le canton de Fribourg. A plusieurs reprises, des motards rejoignent la colonne
qui au fil des kilomètres aurait pu faire penser à une horde de motards digne
du film EASY RIDER.
A notre arrivée à Gletterens, nous faisons la jonction avec plusieurs membres
suisses allemands qui nous attendaient sur le parking du village lacustre.
En effet, notre première visite commence par un village reconstitué par des spécia-
listes qui, grâce à leurs explications, nous donnent un aperçu de la vie d’autrefois
au bord des lacs de la région. Nous nous essayons également au lancer de la
sagaie avec plus au moins de réussite. Certains d’entre nous arrivaient à lancer le
propulseur plus loin que la sagaie… ce qui est un exploit !!!!!
(NB: la sagaie ressemble à une très grande flèche d’indien propulsée par le…
propulseur qui n’est rien d’autre qu’un petit morceau de branche d’arbre taillée.)
Par la suite, l’un de nos guides a allumé un feu avec du silex. Nous avons appris
que certains types de champignons, séchés et bien entreposés se révélaient
d’excellents allume-feu. Après quelques minutes, les applaudissements ont ponctué
la réussite de l’allumage. Quelques photos souvenirs plus tard, nous reprenons nos
machines et nous nous rendons dans un sympathique restaurant de campagne où
des filets de perches et des entrecôtes nous attendaient.
A 1350, notre GO gesticule et harangue les troupes. 32 personnes à déplacer
en10 minutes, c’est pas chose facile hein Gillou????? Bref, à1400, nous sommes
sur le parking de la base militaire. Nous sommes accueillis par le major de
garde de la patrouille de surveillance. Ce dernier nous emmène dans la salle
de briefing et nous donne l’explication relative à la visite.
Nous nous séparons en deux groupes et pendant que le premier s’installe dans
la salle du simulateur, le deuxième prend place dans la salle de contrôle. Dans
cette dernière, se trouvent pêle-mêle, des écrans d’ordinateurs, des claviers, un
cockpit simplifié d’avion de chasse avec lequel notre hôte pilote l’avion «ennemi»
qui est projeté sur l’écran 360° du simulateur.
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A l’intérieur de la sphère du simulateur, un cockpit attendait l’ingénieur qui allait
piloter le FA-18 virtuel. Les images sont projetées sur un écran sphérique géant et
nous avons pu découvrir les paysages de Suisse centrale et orientale vus de haut.
Nous avons pu vivre en direct les différentes phases de décollage, d’interception
et d’atterrissage avec manœuvres d’approche et communications radio. L’effet
visuel était prenant et les loopings opérés par le pilote donnaient une sensation
assez réaliste.
Le vol a duré15 minutes et l’interception de l’avion «ennemi» s’est bien déroulée.
Nous n’avons pas eu à employer nos roquettes et autres missiles.
Une fois la simulation terminée, nous nous sommes rendus sur le parking et avons
récupéré nos montures. Nous nous sommes ensuite engagés sur la route jouxtant
la piste de décollage et sommes arrivés au hangar.
Après les recommandations d’usage, tel que de ne pas toucher aux boutons
(surtout le rouge!!??!!), nous avons pénétré dans le bâtiment.
Première surprise, les avions sont stationnés sur du parquet. Les mécaniciens nous
ont expliqué qu’il était plus facile de retrouver une vis tombée sur un tel sol que sur
du béton. C’est mieux pour le pilote… ça évite de perdre une aile en chemin…
Bref, côte à côte dans la salle, un FA-18 de la patrouille de surveillance et un
«vieux» TIGER. La constatation s’impose, la technologie aéronautique a évolué.
Pour les novices, imaginez une FIAT 500 de 1970 à côté de la FERRARI Enzo
de 2006. Le choix est fait non????
Autre spécialité sur le FA-18, tous les attributs d’appontage sont encore présent.
La crosse à l’arrière et le dispositif d’arrimage à la catapulte. En effet l’armée
américaine voue cet avion aux porte-avions et selon notre hôte, cela coûterait
trop cher à faire enlever. Après de multiples questions posées, nous quittons le
hangar et le groupe se sépare en vue du retour à la maison.
La plupart ont repris l’autoroute alors que d’autres ont préféré emprunter les routes
sinueuses de la Vallée de Joux.
Un grand remerciement au représentant de notre Armée pour la patience et l’excel-
lente visite proposée, ainsi qu’à notre GO Gillou pour l’idée et le management des
32 motards présents.

Tic Tic
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Nos annonceurs nous aident,
pensons à eux lors de nos achats !

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)

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

Soyons fou!!!!!!!!

En septembre 2008, j’ai l’intention d’organiser un voyage dans l’Himalaya à
moto, ceci sur 17 jours.

Ces motos, des ROYAL ENFIELD 500, nous seront fournies sur place et toute
l’assistance est garantie (guide, mécano, pièces, etc…)

Tout compris le prix du voyage est situé entre CHF 5000.– et 6000.– (maximum)
selon le nombre de participants (limité à 15 personnes).

Si le nombre de membres est suffisant, un compte spécial sera ouvert et l’on
pourra cotiser pendant une année afin d’éviter de «plomber» nos comptes.

Les personnes intéressées sont priées de me contacter exclusivement à l’adresse
e-mail suivante : d.vincent@bluewin.ch

Des informations plus précises seront transmises plus tard.
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2007/2008
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 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 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,



Demandez nos tarifs de faveur
moto pour les membres du C.M.P.

Allianz Suisse
Agence générale Yvon Voland
Rue de Lausanne, 1202 Genève
Tél. 022 906 54 54
Fax 022 906 54 10

Votre conseiller: Philippe Vermot
philippe.vermot@allianz-suisse.ch

Journal 102 - Couv - 3.07 - A5:Journal 98 - 6.2006 - A5  11.6.2007  10:46  Page 3



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
toutes marques
Carrosserie

• 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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