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Réparer ou changer la sellerie 
de votre moto

Notre membre d’Honneur Fufu a arrêté son activité de réparateur de selles,
dommage c’était du bon travail et pas cher. 

Il y a quelques jours, j’ai reçu un whatsApp de Roger Chavaz. Il m’annonçait
avoir fait refaire et rehausser la selle de sa GS chez: Sellerie BRIANT. 

Un travail effectué en ~ 3 heures. 
Son commentaire : très beau boulot, ça vaut la peine. 

Deux autres membres du CMP à savoir : Christian Périllat-Monet et Jean-Claude
Godino, auraient également utilisé les services de cette maison. A l’heure de la

rédaction de ces lignes, je n’ai pas leurs commentaires. 
Du coup je suis allé sur le site de Briant : 

www.sellerie-jeanmarc-briant.com/
pour la recherche d’infos. A voir le site et la page FB remplis de commentaires

positifs, je pense que c’est une adresse à vous communiquer. 
Un seul bémol : 2 mois d’attente pour avoir un RDV. Quatre selles par jour 

sortent des ateliers Briant. 
Comme lu dans beaucoup de commentaires : beau travail, super accueil et

belle région pour rouler.
N’oubliez pas : selle percée fesses mouillées!
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Sortie French Jura 2017
Samedi 22 avril, une belle journée ensoleillée, incroyable, en ce jour il y avait
une sortie à Chavaz…
Vous savez tous bien que les mauvaises langues disent «impossible de faire une
sortie Chavaz sans la combi-pluie». Ben non ce n’est pas vrai, je vous assure
pas une goutte de pluie de la journée.
Roger Chavaz le retour, avec sa nuées de sorties organisées tout au long de la
saison. Absent depuis le milieu de la saison 2014 suite à son accident lors 
de la sortie des Chèvres, Roger reprend du service en cette saison 2017, avec
comme monture l’ex GS de Daniel Stucki, oui c’est reparti !
Nous avions RDV à la station ENI lac, départ 9h. Treize participants s’étaient
inscrits pour cette escapade au titre plutôt country. Ceux qui sont arrivés assez
tôt profitent d’avaler un café et de manger un croissant (ou deux) pendant que
les derniers arrivés sur place font le plein des motos.
Nous prenons la direction de Gex puis le col de la Faucille pour aller sur 
St-Claude et… je ne sais plus. Comme je roule en milieu de colonne, je suis
sans vraiment m’occuper des changements de direction multiples. Je roule en
appréciant les paysages tout en écoutant la country musique qui s’échappe des
fins fonds de ma Gold via les haut-parleurs. Ma passagère, Isa, est aux anges,
elle qui aime se balader sans avoir à se soucier de piloter… 
L’heure de l’apéro se faisant sentir, Roger nous a trouvé une petite terrasse
ensoleillée devant le bistrot d’un petit village. Nous nous réhydratons avec
quelques divers breuvages tout en racontant quelques anecdotes passées…
Flambard demande à Roby de lui raconter le voyage en Ecosse… (Les deux y
ont participé). Je dois bien avouer que j’ai dû tourner la tête pour ne pas faire
foirer le truc en rigolant, pas facile.
Reprise des machines pour rouler vers le repas de midi. C’est au restaurant du
Bois gourmand à Champagnole que nous nous installons à table. L’hôtel 
s’appelle le Bois dormant, marrant un nom pour la pitance et un autre pour la
couche, le tout dans un complexe fort sympathique. Pour ce qui est de la
ripaille c’est le top, nous avons bien mangé. Pour ce qui est de la literie, il faudra
venir tester.
Après le repas, hop sur la terrasse pour immortaliser nos trombines, style photo
de course d’école, les petits devant et les grands derrière. C’est le maître 
d’hôtel qui se charge d’appuyer sur le bouton de l’appareil photo… heu du
natel, faut vivre avec son temps.



En parlant de temps, il est temps de reprendre la route. Nous retournons sur 
St-Claude par d’autres routes. Par contre depuis là, nous empruntons la même
route qu’à l’aller jusqu’à Mijoux. C’est sur une terrasse encore ensoleillée que
nous prenons un rafraîchissement bien mérité. Notre Roger sera un peu chahuté
par certains, car si j’ai bien compris les chahuteurs, il a RDV pour son coup
annuel… La patronne ayant eu son avis sur la chose demandée nous lance : 
«il fait ce qu’il veut» en rigolant.
C’est sur ces bonnes paroles que nous nous disons au revoir, chacun remercie
le GO de la journée pour l’organisation de cette virée, en rajoutant : «sans
pluie». Il ne pouvait en être autrement, car au CMP, qui aime bien châtie bien.
Encore merci Roger, en mon nom et aux noms de tous les participants de
French Jura 2017, Yeah.

Gillou
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Classement challenge CMP 2016

Nom et Prénom                          Total         Total         Total         Total         Total
                                            des points     des km     des orga.  des sorties    général

1   FIUMELLI Jean-Pierre         2050      8479        200          19        10729
2   FRANCEY Jean-Claude     1850      8219         100          14        10169
3   MAURON Eric                 1900      7478        300          15         9678
4   THEODOLOZ Philippe      2000      7170         100          18         9270
5   VALIQUER Gilles              1900      6906        200          17         9006
6   CLERC Didier                   2000      6596            0          17         8596
7   STUCKI Daniel                 1650      6454            0          14         8104
8   CLERC Lionel                   1800      6133            0          15         7933
9   DELEZ Olivier                   1600      5764         100          12         7464
10 CHASSOT Raphaël           1100      5373         100            7         6573
11 RAPIN Patrice                    900      5449            0            6         6349
12 CHOPARD Alain              1350      4334         100          11         5784
13 DUCROT Dominique         1000      3753            0          10         4753
14 SCHLAEFLI Hans                950      3456            0            7         4406
15 GENOUD Isabelle            1050      2892            0          11         3942
16 FAEH Charles                    700      3232            0            6         3932
17 RODUIT Pascal                 1150      2467            0          10         3617
18 GUISOLAN Olivier             650      2468            0            5         3118
19 JOSS André                      850      1999            0            9         2849
20DROZ Thierry                    500      2203            0            3         2703
21 RODRIGUEZ Raoul             450      2145         100            3         2695
22MESOT Frédéric                450      1999            0            3         2449
23 EBERLIN Christophe            200      1972            0            1         2172
24MEISSNER Grégory           200      1960            0            1         2160
25AGU Jean-Pierre                400       1415            0            2         1815
26AMACHER Christian          450      1057        300            5         1807
27CLERC Yann                      550      1038            0            4         1588
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28GAMBINI Alec                  600        910            0            5         1510
29 LUY Frédéric                      200      1240            0            1         1440
30 VERSTRAETE Claude          300       1125            0            2         1425
31DUDAN André                  400      1023            0            4         1423
32WICHT Jacques                 200       1194            0            1         1394
33CHESEAUX Didier              400        443         100            3          943
34 SEREX Jean-Pierre               450        442            0            4          892
35MORO Orlando                350        530            0            3          880
36 STUCKI Vincent                  200        639            0            1          839
37DELESSERT Jean-Daniel       200        623            0            1          823
38ULRICH Laurent                  350        385            0            3          735
39 LUTHY Christian                 150        530            0            2          680
40 PERILLAT-MONNET Christian 200        470            0            2          670
41 FIVAZ Alain                       300        332            0            2          632
42 VINCENT Claude               150        455            0            3          605
43 BRUTSCH Gérard              300        300            0            2          600
44WUILLOUD Christophe       100        470            0            1          570
45CHAUVY Christian             300        180            0            2          480
46WINDLER Nicole               300        170            0            2          470
47 BOLAY Grégory                 100        310            0            1          410
   OBRIST Hervé                    100        310            0            1          410
48DUDAN Kieran                  100        300            0            1          400
   VACHER Philippe               100        300            0            1          400
49 JENZER Andreas                100        220            0            1          320
50GRAF Ernesto                        0            0        300            0          300
51 SCHLÜCHTER Jürg              100        180            0            1          280
   SCHMID Robert                   50        130         100            1          280
53CHAVAZ Roger                  250            0            0            2          250
54MISCHLER Cédric              200          46            0            1          246
55 PIGNY Pascal                    200          30            0            1          230
56CHESAUX Marlyse             200            0            0            1          200
   GODINO Jean-Claude       200            0            0            1          200
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   GROSFORT Gaëlle             200            0            0            1          200
   JOLLIET Loïc                       200            0            0            1          200
   JOLLIET Patrick                   200            0            0            1          200
   PAHUD Thierry                  200            0            0            1          200
   PIDOUX Steve                    200            0            0            1          200
   RAIMONDI Marc               200            0            0            1          200
   RENAUT Vincent                200            0            0            1          200
   UCCELLI Christophe           200            0            0            1          200
   VUYET Eric                        200            0            0            1          200
   WAEBER Daniel                 200            0            0            1          200
   ZURCHER Didier                100        100            0            1          200
57DAHLER Marc                    100            0            0            1          100
58 BRULHART André                 50            0            0            1           50
   LEFEVRE Daniel                    50            0            0            1           50
   PRADERVAND Thierry           50            0            0            1           50
   SCHILLING Carine               50            0            0            1           50
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Sortie région Annecienne
Mardi 16 mai 2017, une vingtaine de motos attendaient sur la place du Marché,
guettées par les motards attablés sur la terrasse ombragée du café La Récré 
à Collonge-Bellerive. Après le café et un petit moment de détente, départ pour
l’aventure en suivant le G.O. Roger CHAVAZ.

Les saints de glace avaient fini de faire des cheveux gris aux cultivateurs et le
soleil était de la partie lorsque nous avons franchi la frontière. Le massif des
Voirons a été contourné par sa base pour arriver vers Bonneville. De là, nous
nous sommes lancés dans les petits virages de la vallée du Borne mais hélas un
obstacle mobile à quatre roues, nous a coupé l’élan. A St-Jean-de-Sixt, bifurca-
tion à droite pour rejoindre Thônes et la direction de la préfecture de Haute-
Savoie. Passage devant le château d’Alex et descente sur Talloires au bord du
lac d’Annecy. Ce plan d’eau est réputé pour sa propreté et le liquide y est plus
pure que l’eau en bouteille. Nous l’avons longé en direction de Faverges pour
s’engager dans le col du Marais. Ses jolis virages ont été quelques fois emprun-
tés par les coureurs du Tour de France. Nous les avons nettement, je pense,
négociés plus vite. Au bas du col, c’est le début de celui de la Croix Fry qui
nous a conduit devant le but de midi, le restaurant Les Sapins. 

Dépose de nos destriers et installation sur la terrasse ensoleillée pour l’apéritif.
Mais pas le temps de laisser fondre les glaçons, un autocar de touristes se pré-
sentait. Vite à table criait le G.O., il y en a 50 qui vont être servis avant nous !
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Donc nous avons commencé avant les autres et nous avons bien mangé autour
d’une table conviviale et dans l’ambiance du CMP.

Après le petit café, poursuite du col et enchaînement avec celui des Aravis.
Dans sa descente et dans un tunnel, un galapiat sur une sportive a fâché l’un
des nôtres sur une sportive verte lors d’un dépassement périlleux. Mais à Flumet,
nous avons pu tourner sur Megève sans plus y penser. La vallée de l’Arve a été
retrouvée à Sallanches de même qu’une chaleur étouffante. C’est peut-être la
cause, mais plus nous approchions de la Suisse et moins il y avait de motards
qui nous suivaient. En franchissant la frontière vers Jussy, nous n’étions plus que
dix. Pour nous consoler, nous avons (enfin) fait une halte sur la terrasse de La
Renfile. 

Belle sortie, beau temps, bonne table, adorable compagnie et magnifique 
parcours, merci Roger.

Jean-Pierre Fiumelli



Stamm 2017, régions GE/VD/FR/NE

Mercredi 7 juin 2017, organisateur : Philippe Théodoloz, 079 541 10 17
Rendez-vous à 14h à la station Agip à Morges, av. de Riond-Bosson 2.
Virée dans le jura et repas au restaurant de l’Ecu Fédéral à Bussy-Chardonnay. 
Apéro dès 18h30.
SVP inscription pour le repas 079 541 10 17 ou par mail : 
p.theodoloz@bluewin.ch

Mercredi 5 juillet 2017, organisateur : Roby Schmid, 079 779 47 74
14h, rendez-vous au Relais Champagnard, route de Chancy 404, 
1236 Eaumorte/Cartigny GE. Virée en France voisine. 
Pour le repas du soir, rendez-vous dès 18h30  au Bouchon à Carouge, 
rue Blavignac 12, et nous serons dans «le Gabion» situé à côté, mais même
établissement.
Inscription : délai au lundi 2 juillet 2017 par SMS. 

Mardi 1er août 2017, Attention : pas mercredi !!! 
Rdv : restaurant du Petit-Moulin – route Blanche 5 (sortie Nyon puis direction
Saint-Cergue, à 500 m de la sortie autoroute) – 1274 Grens, 022 990 07 40.
Départ : 8h30.
Repas : Famille Philippe et Marc Pichard – L'Ostal – Chemin de la Corbaz 53 –
1865 Les Diablerets.
Retour dans l’après-midi par les Préalpes vaudoises et fribourgeoises (autorisa-
tion à ceux qui doivent assister aux cérémonies de la Fête Nationale de rentrer
plus vite…). Cette autorisation ne sera toutefois délivrée qu’à ceux capables de
chanter la 1re strophe de l’hymne national (ancienne version).
Délai d’inscription : lundi 10 juillet auprès de Flambard 079 962 79 15 ou
jc.francey@gmail.com

Mercredi 6 septembre, cherche organisateur.
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Mercredi 4 octobre 2017, organisateur : Philippe Théodoloz, 079 541 10 17.
Rendez-vous à 14h à la station AGIP de Morges, av. Riond Bosson 2. 
Tour sur les routes du jura Vaudois, et Vallée de Joux.
Arrivée vers 18h pour l’apéro, puis vers 19h repas.
Au restaurant du Swin Golf, route du Vignoble 60, 1175 Lavigny, 
tél 021 821 47 55. SVP inscription pour le repas : 079 541 10 17 ou par
mail : p.theodoloz@bluewin.ch 
Dernier délai pour l’inscription, lundi 2 octobre midi.

Mercredi 1 novembre 2017, cherche organisateur.

 
 
 

 
 
  
 
 

L’orchestre de danse et variétés pour vos bals populaires, soirées  
dansantes et fêtes (girons, abbayes, bénichons, bals 25 et plus,  

bals après-soirée, animations en caveau, comptoirs, etc.)   
orchestre.evasion@bluewin.ch 079 / 582 68 16 www.orchestre-evasion.ch  
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Calendrier des sorties 2017
Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai

Juin

7 Stamm Philippe Théodoloz 50 SMS

4 au 10 Sortie Olombel Gilles Valiquer 200 ***
(Départ dimanche!!) 

10 au 13 Sortie Olivier Delez 200 Stop
Moto GP Barcelone

10 Cours moto CMP/Débutant
AMACHER Christian Amacher 100 3.6

14 Sortie polenta (I) Roger Chavaz 100 8.6

17 Cours moto CMP/Confirmé
AMACHER Christian Amacher 100 17.6

Juillet

1 Cours moto CMP/ Christian Amacher 100 24.6
AMACHER

5 Stamm Roby Schmid                          50            SMS

7 Sortie en pays Bernois Roger Chavaz 100 1.7

13 Sortie Chalet Eric Mauron 100 9.7

25 au 11.8 Québec en Harley Didier Clerc 200 $$$
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Calendrier des sorties 2017
Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai

Août

1 mardi ! Stamm  Jean-Claude Francey 50 10.7
Attention pas mercredi !!!

10 Sortie Aoste Olivier Delez 100 3.8

17 Sortie village Roger Chavaz 100 12.8
des chèvres (F)

Septembre

5 Sortie truites en bassin Roger Chavaz 100 30.8

6 Stamm cherche organisateur 50 SMS

11 au 15 Sortie Futuroscope Poitiers Jean-Claude Francey 200 15.7

10 Sortie NE Le Lessy Eric Mauron 100 2.9

Octobre

2 Sortie thermale Roger Chavaz 100 26.9

4 Stamm Philippe Théodoloz 50 2.10

12 Sortie chasse Eric Mauron 100 8.10

Novembre

1 Stamm cherche organisateur 50 SMS

Décembre

6 Stamm Le comité 50 SMS

$$$ Inscription individuelle auprès de Westforever



Sorties 2017
Cours moto CMP/Amacher
Samedi 10 juin 2017, cours moto débutant. Programme et où s’inscrire dans ce
journal ou sur le site !

Sortie Olombel
Du dimanche 4 au samedi 10 juin 2017, inscriptions : du 2 au 4 avril par mail
g.val@bluewin.ch, sortie complète. Road book disponible sur le site !

Sortie moto GP de Barcelone
Du samedi 10 au mardi 13 juin 2017, pour celles et ceux qui s’étaient inscrits
auprès d’Olivier DELEZ, voir les dernières infos sur le site.

Sortie Polenta Italienne
Mercredi 14 juin, via territoire valaisan, nous mangerons une polenta délicieuse
en Italie sauf en cas de neige (consulter le site le jour d’avant).
RDV pour les genevois au Resto LA RECRE – 105, rte d’Hermance à Collonge-
Bellerive (près du radar…). Départ à 8h. 
Pour les autres cantons RDV à 9h30 au Resto Le Barbaro – Route Industrielle – 
Z.I. Les Essertons – Aigle. (voir barbaro.ch).
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Précisez le lieu du rdv. Délai : 8 juin, réponse vous sera retournée. 

Cours moto CMP/Amacher
Samedi 17 juin 2017, cours moto avancé. Programme et où s’inscrire dans ce
journal ou sur le site !

Cours moto CMP/Amacher
Samedi 1er juillet 2017, cours moto avancé. Programme et où s’inscrire dans ce
journal ou sur le site !
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Sortie en Pays Bernois 
Vendredi 7 juillet, nouvelle sortie dans la région de Gstaad où nous mangerons
dans un joli coin perdu. RDV pour les genevois au Resto LA RECRE – 105, rte
d’Hermance à Collonge-Bellerive (près du radar…). Départ à 8h.
Pour les autres cantons RDV à 9h30 au Resto Le Barbaro – route Industrielle – 
Z.I. Les Essertons – AIGLE. (voir barbaro.ch).
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Précisez le lieu du rdv. Délai : 1er juillet, réponse vous sera retournée. 

Sortie FR – Chalet
Jeudi 13 juillet 2017. RDV: Centre Tir, pour le café, 1400 Yverdon-les-Bains, 
rte de Lausanne 23, tél. 024 426 36 88, Départ 9h30. www.centre-tir.ch
Repas : buvette des Invuettes, Vallée du Gros-Mont, 1637 Charmey, 
tél. 026 927 37 93, www.petit-bil.ch/fr, La sortie a lieu par tous les temps.
Inscription auprès d’Eric Mauron emn.mauron@gmail.com, tél. 078 737 20 60.
Délai d’inscription : dimanche 9 juillet 2017.

Sortie Québec en Harley
Du 25 juillet au 11 août 2017, inscription individuelle auprès de : 
www.westforever.com 

Sortie brunch 1er août 2017, (remplace le stamm du mercredi 2 août !)
Rdv : restaurant du Petit-Moulin – route Blanche 5 (sortie Nyon puis direction
Saint-Cergue, à 500 m de la sortie autoroute) – 1274 Grens, 022 990 07 40
Départ : 8h30.
Repas : Famille Philippe et Marc Pichard – L'Ostal – Chemin de la Corbaz 53 –
1865 Les Diablerets.
Retour dans l’après-midi par les Préalpes vaudoises et fribourgeoises (autorisa-
tion à ceux qui doivent assister aux cérémonies de la Fête Nationale de rentrer
plus vite…). Cette autorisation ne sera toutefois délivrée qu’à ceux capables de
chanter la 1re strophe de l’hymne national (ancienne version).
Délai d’inscription : lundi 10 juillet auprès de Flambard 079 962 79 15 ou
jc.francey@gmail.com 
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Sortie Aoste 
Jeudi 10 août 2017, départ dès 9h, en direction de l’Italie pour une petite 
escapade dans le Val d’Aoste en direction du lac Place Moulin.
Et pour garder les bonnes habitudes, repas au restaurant «Arp du Feu» chez
Erika au-dessus de St-Rhémy en Bosses (voir photos sur le site). 
Retour par le col du St-Bernard avec arrêt (pour les intéressés) à St-Rhémy pour
le traditionnel jambon de Bosses. 
Rdv : 8h30 pour le café, Station-service Tamoil du Quartz à Martigny.
Inscription jusqu’au 03 août 2017 au 079 436 78 70 par SMS ou 
delez.olivier@bluewin.ch

Sortie Village des chèvres
Jeudi 17 août, en roulant par monts et par vaux et sans emprunter de lignes
droites… nous mangerons dans un village typique chez nos voisins hauts-
savoyards où les chèvres sont les reines de la route.
RDV au Resto LA RECRE – 105, rte d’Hermance à Collonge-Bellerive (près du
radar…). Départ à 8h30.
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Délai : 12 août, réponse vous sera retournée. 

Sortie Truites en bassins
Mardi 5 septembre, jolie virée traditionnelle en France où après avoir franchi
quelques cols, nous mangerons au bord d’une rivière alpine et sauvage dans
un endroit où le poisson est roi (même dans l’assiette). Possibilité de repartir
avec le poisson que vous aurez pêché sur place. 
RDV au Resto La Recre, rte d’Hermance 105, à Collonge-Bellerive (près du
radar…). Départ à 8h30.
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Délai : 30 août, réponse vous sera retournée. 

Sortie NE – Le Lessy, 10 septembre 2017
RDV: Station AGIP, 1110 Morges av. de Riond-Bosson 2, tél. 021 802 28 35
Départ 9h30. Repas : Le Lessy Restaurant d’Alpage, Famille Oppliger, 
2023 Gorgier, tél. 032 835 32 74, www.lelessy.ch, Menu sanglier à la broche,
places limitées, pas de payement par carte ! La sortie a lieu par tous les temps.
Inscription auprès d’Eric Mauron emn.mauron@gmail.com, tél. 078 737 20 60.
Délai d'inscription au : 2 septembre 2017.
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Sortie Futuroscope Poitiers, du 11 au 15 septembre
11.9: rdv station BP, route de Saint-Julien 268, 1258 Perly-Certoux. Départ
8h30. Itinéraire suivra ultérieurement.
Soir : arrivée au Furutoscope, prise des chambres, repas sur place (hôtel à
déterminer).
12.9: visite du parc Futuroscope. Soirée dans le parc. Retour à l’hôtel après le
feu d’artifice et l’animation nocturne.
13.9: déplacement  en île de Ré et visite de l’endroit. Nuit sur place.
14. : départ direction de Genève, par petites routes. Nuitée en cours de route.
15.9: retour sur la Suisse
Les itinéraires ainsi que les hôtels n’ont pas encore été choisis. Ceci dépendra
du nombre d’inscriptions.
Inscription: Jean-Claude Francey (Flambard), 079 962 79 15 ou
jc.francey@gmail.com.
Délai : 15 juillet 2017

Sortie thermale
Lundi 2 octobre, nous nous rendrons dans une station ayant des bains thermaux
pour nous décontracter dans l’eau chaude. Entrée env. 25.– Repas pris sur
place. 
RDV Resto La Recre – 105, rte d’Hermance à Collonge-Bellerive (près du
radar…) puis départ 8h30.
Inscription par e-mail : r-chavaz@sunrise.ch ou par sms 076 560 21 44. 
Délai : 26 septembre, réponse vous sera retournée. 

Sortie Chasse
Jeudi 12 octobre 2017. RDV: Station AGIP 1110 Morges, av. de Riond-Bosson 2,
tél. 021 802 28 35. Départ 9h30. Repas : restaurant de la Piscine de la
Venoge, rte de la Piscine 16, 1315 La Sarraz, tél. 021 866 79 79, www.resto-
piscine.ch. La sortie a lieu par tous les temps.
Inscription auprès d’Eric Mauron emn.mauron@gmail.com, tél. 078 737 20 60.
Délai d’inscription : dimanche 8 octobre 2017.
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Sortie P&P
Tiens? Un mail de Philippe Théodoloz, que me veut-il le Philou?
Là, nous sommes à 8 jours de la fin du délai d’inscription, mais cela n’empêche
pas notre GO de la sortie P&P d’être inquiet. Il me demande de renvoyer aux
membres du club, un mail de  rappel pour sa sortie, pour le moment les par-
ticipants se comptant sur les doigts d’une seule main…
Je lui réponds : «tu sais bien comment ça se passe, ils attendent le dernier
moment pour s’inscrire (même hors délai ou pas), ça dépend de la météo et de
son beau temps et de s’ils n’ont rien de mieux à faire…» tout en lui disant de
ne pas se soucier et d’attendre le délai. Mais bon, un mail de rappel ne me
coute rien si ce n’est quelques minutes d’écriture et un clic d’envoi, clic envoyé.
Arrivé au rendez-vous de ce jeudi 11 mai, il y a déjà quelques motos dehors,
les premier sont déjà là. Je pense qu’il y en a un qui est arrivé bien avant les
autres, très tôt… vous savez le pilote du car postal… Oui notre Pimpon est des-
cendu du VS pour cette virée. Avec Daniel nous saluons les présents. Je
demande à Philou combien nous serons pour la journée? Combien? J’ai bien
entendu? Treize inscrits. Je suis obligé de lui dire : «ben alors je te l’avais dit,
faut attendre la fin du délai» non sans me demander si le rappel…
Une fois les derniers arrivés (non pas de nom, sonnez…) il est temps de se 
mettre en route. Le GO nous stresse un peu au vu du timing, il s’avèrera que
c’est un peu le cas. Nous montons St-Cergue et direction La Cure, Morbier et
arrivée à St-Claude. Ah, St-Claude, haut lieu de la pipe… D’où le premier 
P de sortie P&P !
Au programme visite du musée de la pipe et du diamant. Deux petits films nous
sont projetés, un parle des diamants et l’autre de la pipe bien sûr. La visite
continue dans plusieurs salles, dans la plus grande il y a des reproductions de
quelques différents postes d’atelier. Des mannequins automatisés reproduisent
les gestes de la taille ou du polissage du diamant. Pour ce qui est des pipes,
plusieurs salles lui sont consacrées. Il y a une salle avec en son centre la pre-
mière machine à reproduire un modèle pour graver les pipes. (style actuel du
système de reproduction des clés). Puis dans d’autres pièces plein de vitrines.
Certaines contiennent des pièces uniques, récompensées 1er prix de ci ou ça, faites
par X ou Y, maître pipier de France. Dans d’autres il y a des pipes utilisées, avec
sur leurs supports les noms gravés de leurs propriétaires. Il faut savoir qu’il existe une
confrérie de la pipe ayant comme membres quelques noms connus : Jacques 
Faizant, Achille Zavatta, Claude Chabrol, Jean-Louis Foulquier, Jean Richard, 
Bernard Blier, Michel Drucker, Jean Poiret, Nino Ferrer, Jacques Audiard, 
Dominique Strauss-Kahn ... DSK frère de la pipe, américaine ? 



Il faut repartir car le timing est toujours serré. Lors du départ ce matin, le ciel
était couvert, mais pas de pluie. Par contre, petite pIuie fine lors du trajet entre 
St-CIaude et Vullierens le village où nous devons nous rendre pour midi et les
filets de perches, d’où le deuxième P de sortie P&P. Même pas mouillé en arrivant 
où quelques rares convives ne choisirons pas le poisson, pas de nom, non…
Bonjour à Catherine (M me GO) qui nous attendait sur place, santé et
bon ap à tous.
Le temps passe vite à table, manger, boire, discuter et rigoler ça prend du
temps. 15h, je pense que nous sortons pour reprendre les machines pour la
suite du programme… Hé non, pour diverses raisons que chacun va énumérer
au GO, ils prennent le chemin du retour. Reste Daniel et moi, Du coup je libère
Philou car pas la peine de le retenir pour nous deux. Mais ils m’ont entendu les
lâcheurs, avant leurs départs. Je vais en remettre une couche, pour eux, mais
aussi pour tous. 

C’est un manque de respect envers l’organisateur que de ne pas participer
jusqu’à la fin d’une sortie. En principe entre 18h et 19h vous êtes de retour
chez vous, ce n’est quand même pas compliqué de ne rien prévoir avant
19h et de profiter des virées du club jusqu’au bout. Ce qui m’ennuie le plus,
c’est que ça devient récurant et par de plus en plus de participants. Alors par
respect pour les GO, veuillez mettre fin à cette pratique, merci.

Théo je te remercie en mon nom et au nom des participants pour l’organisation
et te prie d’excuser la fin avortée de ta sortie.

Gillou
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Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois
dès 19h30. Carnotzet de l’IPA.
Rue des Châteaux 2, 1950 SION,
(derrière l’hôtel de Ville).

< Local IPA, 2 rue des Châteaux
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Regionale Kontaktpersonen
Région Vaud – Fribourg    Christian AMACHER                Mobile     078 708 99 88
                                     Route Romaine 125                                                       
                                     1912 LEYTRON                       
                                     E-Mail : christian.amacher@gmail.com 

Région Neuchâtel –         Philippe HAURI                        Tél. privé  032 944 16 81
Jura – Jura Bernois           Les Pâquerettes 18                   Mobile     079 271 99 10
                                     2068 COURTELARY                 
                                     E-Mail : philippe.hauri@bluewin.ch 

Région Valais                  Eric VUYET                              Tél prof.   027 326 56 56
                                     Ch. des Cerisiers 4                  Tél privé  027 203 30 46
                                     1967 BRAMOIS                      Mobile     079 750 75 86
                                     E-Mail : e.vuyet@netplus.ch 
                                     Mail prof.: eric.vuyet@admin.vs.ch

Région Berne – Soleure    Roland FLÜCKIGER                  Tél prof.   031 634 44 96
                                     Möriswilstrasse 38                   Tél. privé 031 829 40 07
                                     3043 MÖRISWIL                     Mobile    079 702 89 40
                                     Mail prof.: pfld@police.be.ch

Région Zürich - Grisons    Ernesto GRAF                          Tél. privé 062 797 17 68
                                     Neue Bühnenbergstrasse 11      Mobile     079 684 15 58
                                     Küngoldingen                          Fax privé 062 797 17 68
                                     4665 OFTRINGEN 2
                                    E-Mail : ernesto@ipa-zentral.ch
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