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Sortie Olombel 2017
Elle était tant attendue, beaucoup étaient dans les starting-bloks depuis plusieurs
jours. Faut-il rappeler que c’est LA grande sortie annuelle du CMP. Cette édition
2017 comportait quelques nouveautés. La première était de partir un jour plus
tôt, soit le dimanche, afin de couper en deux le trajet pour se rendre à MontLouis. Daniel m’avait proposé de nous retrouver directement lundi soir à l’hôtel
le Clos Cerdan. Cela représentait un trajet de 664 km, par l’autoroute d’une
durée d’environ 7 heures. Trouvant cela un peu long, je décidais de partir le
dimanche et de stopper plus ou moins à mi-parcours. C’est directement sur la
carto Garmin que j’ai tracé un itinéraire le plus direct possible, par des routes
nationales et départementales. L’étape de la 1re nuit sera Mende à l’hôtel
Urbain 5, établissement déjà connu du club. Restait plus qu’à trouver un resto
pour midi, chose faite en fouinant sur le net. Il y a à Arcoules un resto accueillant : La Table de Seb. Le choix des menus est varié et peu onéreux, chacun y a
trouvé son bonheur et les commentaires des participants ont été tous positifs.
Sachant qu’à Mende bien des restaurants sont fermés le dimanche, j’optais
pour le Grill de la Tour, qui est ouvert 7/7.
Bref revenons à ce dimanche matin 4 juin. J’avais donné RDV à la station
Socar avant la douane du CERN, pas facile d’y accéder au vu des travaux en
cours… Quelques motards se trouvaient déjà sur place. Puis peu à peu les participants ont envahi les lieux, pleins des machines, café/croissants et vidange
des vessies. A 9 h il manquait une personne à l’appel. Dans l’attente de son
arrivée, il fallut se résoudre à prendre une décision : combi-pluie ou pas? Il est
vrai que le ciel était couvert voire menaçant par endroit. Une légère pluie fine
arrosait cette bande quasi prête à partir. Allez ! Nous partons couverts et nous
avons bien fait car la première partie du trajet fût par moment bien humide.
Lors de la reconnaissance que nous avions effectuée en mai avec Stucka, nous
nous étions arrêtés sur une terrasse pour le café et l’arrêt WC de mi-matinée…
Ben je ne l’ai pas retrouvée, mon GPS a pris une autre route à un moment
donné, de ce fait ce ne fût plus stop café mais stop apéro, plus qu’une
trentaine de minutes nous séparait de La Table de Seb. Une fois tous à table, je
distribuais à chacun une petite bande de papier sur laquelle était inscrit le
menu choisi à l’avance… Il faut dire que certains ont une tendance à oublier
voire à confondre la pitance commandée.
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Début d’après-midi, départ avec le soleil pour le reste du parcours qui nous
conduira à Mende. Cette partie du trajet était à mon avis plus sympa de par
ces petites routes sinueuses situées en altitude moyenne de 1200 mètres.
Prise des chambres à l’Urbain 5 puis à pied direction le grill de La Tour. Il a
souffert de cette petite marche le Flambard, sa hanche lui faisant assez mal
par moment. Là, pas de menu pré-organisé, à la carte, aïe, pauvre serveuse,
un peu de confusion en commande ou en cuisine, 22 à table pas facile !
Tous ont mangé, pas forcément avec les cuissons ou les accompagnements
choisis.
Un grand merci au patron qui a offert l’apéro, il faut le souligner !
Retour en chambres, plus précisément sur un balcon pour les habitués
du traditionnel whisky accompagnant les cigares.
Lundi 5 juin, départ à 8 h 30, rdv sur le parking du centre commercial,
pleins des machines fait. Il m’en manque deux, le père et le fils, ils ne sont
pas loin, ils cherchent le rdv, le bruit de leurs machines se rapproche de
plus en plus, les voilà.
Nous avons rdv à La Guinguette à 13 h, c’est là que nous retrouverons Daniel
et ses accompagnants.
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Cette partie de l’itinéraire n’avais pas été reconnue, c’est donc avec une petite
appréhension que je confie ma conduite au GPS ne sachant pas où cela va
nous mener. Cet itinéraire surprise nous a fait découvrir d’autres petites routes
tournantes, montantes et forcément descendantes jusqu’à Millau. En apercevant
le panneau de Bédarieux, certains avaient l’espoir de se retrouver au pied de
la route de la fourmi… Désolé, l’itinéraire trouvé nous fera passer ailleurs.
Nous retrouvons quelques nationales et voies rapides, puis le contournement de
Béziers pour enfin arriver à Argens-Minervois. L’apéro est déjà entamé par la
clique de Daniel : Lydie, Damien, Jacques et le nouveau, Hug, un copain
viticulteur de Damien. Nous les saluons et leurs emboitons le pas… non, le
coude pour les mauresques et autres boissons rafraichissantes avant de passer
à table. Pour ce qui est de l’organisation je vous le redis : voyez avec
Daniel car depuis maintenant je passe la main. Bof, certains continueront de
me harceler avec des questions, voyez avec Daniel…
Après un repas sympa au bord du canal du midi, la joyeuse troupe reprend la
route en direction de Mont-Louis. Malheureusement nous y arriverons trop tard
pour profiter de la piscine. Après la douche, retrouvaille au bar, puis à l’étage
pour l’apéro officiel et le repas. Je vous le donne en mille : raclettes et profiteroles. Toujours la traditionnelle photo devant la pièce montée et le patron nous
a refait le coup de la piquette en flacon… un pied en avant, une main sur la
hanche et glou et glou…
Allez bonne nuit, nous nous allons sur le balcon pour le breuvage et la fumée.
Mardi 6 juin, départ direction la frontière espagnole. Pleins des motos et achat
du pique-nique à Puigcerdà. A notre grand étonnement nous nous retrouvons
devant l’entrée du tunnel payant de la C16. Pas donné le passage pour une
moto, juste moins de 10 Euros, 25 machines près de 250 Euros et dire qu’il y a
des ronchons qui peinent à payer CHF 40.– annuel chez nous…
Sorti de la C16 à hauteur de Berga nous arpentons de belles routes qui nous
feront passer le coll de Jou. A cet endroit se trouvait ce magnifique parc ou
nous aurions pu manger à l’ombre des arbres. Il y avait des tables et même des
grills… Mais il fallait encore rouler pour respecter le timing. Donc nous descendons à coll de Nargo pour y trouver non sans peine un endroit pour le repas.
C’est au bord de la rivière que nos éclaireurs vont trouver un endroit pour nous
sustenter. Comme d’hab, notre Flambard n’a pas pu s’empêcher de ramasser
une brandille pour se faire passer pour des insectes venant chatouiller les
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oreilles de Dodo. L’après-midi une chaleur d’enfer nous accompagnera tout au
long de notre périple routier. C’est avec enthousiasme que nous arrivons à
l’hôtel Talabart à Les où nous sommes reçus par Carmen. La suite de la soirée :
rétablissement, repas et rigolades. Pour certains, le tourbé et le stump du soir…
Faut pas déconner y’a des traditions prioritaires.
Mercredi 7 juin, après avoir acheté le pique-nique du jour, nous quittons Les
pour traverser plusieurs cols espagnols avant de nous stopper à Gerbe.
A l’entrée de ce bled, un restaurateur n’a pas voulu nous recevoir prétextant
n’avoir pas les capacités à servir un groupe… Faut qu’il change de job !
C’est en plusieurs groupes que nous envahissons quelques terrasses afin
d’étancher nos gosiers secs.
Daniel lui est parti à la recherche de l’endroit idéal au bord du lac pour que
nous puissions tirer du sac nos victuailles. Un joli coin ombragé avec la vue sur
ces eaux colorées donnant l’impression d’être en vacances. C’est là que l’esprit
joueur de Damien a repris le dessus. L’idée de mettre sa moto sur le chemin
descendant dans l’eau sur la centrale avec la roue arrière côté lac… Allez gaz
à fond afin d’obtenir de magnifiques gerbes d’eau qui, créées par la rotation
du pneu, montaient avant de retomber en pluie dans ces eaux calmes.
Plusieurs cols sur France nous attendent en cette deuxième partie de journée :
le Pourtalet, l’Aubisque et le Soulor avant de rejoindre notre hôtel Le Soleil à
Argelès-Gazost.
Il est à noter que plusieurs cols étaient en réfection, ralentissements, feux de
chantiers, goudronneuses et gravillons, bref le top. C’est en passant dans les
vieilles ruelles que notre Tzoumards (je ne sais pas si ça se dit) s’est pris une
rigole qui l’a fait chu contre un mur de maison. Résultat : support de carénage
cassé et un bobo à la cheville. Pour info lors de la rédaction de ces lignes,
Patrice a toujours la cheville enflée mais rien de cassé ou de fissuré tant mieux,
bon rétablissement. En parlant de rétablissement il est fait. Retrouvaille dans le
jardin pour l’apéro. Je me suis un peu fait tanc er par nos anciens, la raison :
je les ai désignés volontaires pour occuper les 3 chambres dans un autre hôtel,
rien de bien grave, il n’y a pas d’ascenseur (ils sont au 4e) et situé un peu plus
loin que dit, il faut marcher pour nous rejoindre.
C’est un peu le retour pour quelques-uns d’entre nous, car par exemple à l’Auberge
d’AIJEAN à Lavigerie, je laisse nos anciens sur place afin qu’ils n’aient pas à
prendre leurs motos pour rejoindre le gîte distant de quelques km.
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Jeudi 8 juin, 9 h départ d’Argelès-Gazost pour les cols suivants : Tourmalet,
Aspin, Peyresourde et Portillon. Tout allait bien, nous passons Arreau et prenons
la route du col de Peyresourde, quand ho surprise, après quelques km la route
est barrée, complétement fermée à la circulation, toujours pour réfection… Pas
de panneaux avancés à Arreau ni au début de cette route. Une fois la carte
routière consultée pas d’autres moyens que de faire demi-tour et prendre les
nationales pour rejoindre Les où nous sommes attendus pour le repas de midi.
Nous y arriverons avec 30 minutes de retard, rien quoi.
Carmen nous attend pour envoyer l’apéro et le repas que nous prendrons dans
le pavillon de jardin. C’est en deux groupes que nous prenons la
route vers 14 h 30, un groupe qui va à Andorre et l’autre qui va directement à
Mont-Louis. Pas question de manquer la piscine cette fois ! Ha là là, ça sentait
l’écurie, les chevaux se sont emballés depuis Puigcerdà. Daniel qui roule, vous
connaissez hein? Pas facile à suivre… me suis accrocher tant que j’ai pu, suivi
de Stucka, mais ma Gold à ses limites, donc je me laisse dépasser et les deux
Daniel disparaissent au loin. Allez les motos rangées au garage et les pilotes
plongés à la piscine ou dans le jacuzzi, moments de détente fort appréciés
après une chaude journée de route.
Le groupe d’Andorre s’est quelque peu séparé, c’est en solo ou en duo qu’ils
arrivent au Clos Cerdan. Rituel habituel du soir avec cette fois le repas dans la
salle principale du restaurant. Retour sur notre balcon pour la boisson écossaise
et les feuilles de tabac cubaine…
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Pour la petite pique… ce jour il y en a qui ont dû quitter le groupe pour aller
changer leurs pneus… et dire qu’avant, quand ils étaient encore de fringants
Cruchots, ils en ont collé des pauvres jeunets aux pneus légèrement en dessous
de la limite. Bon je dis ça, je dis rien, nous ne sommes pas experts en pneumatiques… Mais quand même, c’est toujours les mêmes hihihi.
Vendredi 9 juin, départ de Mont-Louis pour rejoindre La Guinguette où nous
mangerons une deuxième fois cette semaine. Le menu du jour c’est les moules,
inutile de dire que certains… enfin moi en tout cas optons pour un repas à la
carte. Nous reprendrons la route, repus, la peau du bide bien tendue.
En début de texte je vous parlais de nouveautés, les autres nouveautés sont le
lieu de la dernière soirée, l’hôtel et le restaurant du repas de fin de sortie
Olombel. Plusieurs membres ne désiraient plus résider à Batipaume. J’ai dû
chercher une alternative et c’est à Vias-Plage que j’ai trouvé l’hôtel Myriam, une
série de chambre avec terrasse et possibilité de garer les machines devant. La
directrice est fort sympathique et dès les premiers contacts, elle s’est montrée
très compréhensive quand à mes demandes pour l’organisation de cette nuitée.
Il m’a également fallu trouver un bon resto avec une carte bien achalandée,
avec des produits de la mer et de la terre. C’est donc le resto Le Pescadou,
situé à 5 minutes à pied, qui a été retenu. C’est avec Isa, que l’an passé, j’ai
été reconnaitre l’hôtel et le resto. Pour le repas j’ai procédé de la même façon
qu’au repas du premier jour, c’est-à-dire petite bandelette individuelle pour rappel du menu choisi. Les retours qui me sont parvenus concernant ces lieux sont
positifs, nous y retournerons avec plaisir. Petits discours officiels de Daniel et de
votre Président avant le repas, remerciements pour la participation et la bonne
humeur de tous lors de cette sortie Olombel 2017 que Guizouille qualifie de
bon cru tant pour le choix des itinéraires que pour l’homogénéité roulante du
groupe. Retour sur la terrasse pour les cigares et whisky.
Samedi 10, sous la direction du GO de la sortie GP de Barcelona une équipe
part à 6 h pour se rendre au circuit. Pour les autres, départ 9 h avec moi pour
Genève. Une belle remontée sous une chaleur torride. Nous nous arrêtons à La
Charrette Bleue à Condorcet pour le repas de midi. Un peu long le service
cette année, nous y passerons environ trois heures. Par contre très bonne
table. Le retour fût encore un petit peu rallongé car j’ai manqué la bifurcation
de Chambéry, rien de dramatique, mais il y en a qui ont lâché le groupe…
Merci à tous et rdv en 2018 pour la prochaine édition.
Gillou
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Calendrier des sorties 2017
Dates

Thèmes des sorties

Organisateur

Points

Délai

5

Sortie truites en bassin

Roger Chavaz

100

30.8

6

Stamm

Christian Amacher

50

31.8

10

Sortie NE Le Lessy

ANNULÉE

11 au 15

Sortie Futuroscope Poitiers

Jean-Claude Francey

200

15.7

29

Sortie filets mignons

Alain Chopard

100

26.09

2

Sortie thermale

Roger Chavaz

100

26.9

4

Stamm

Philippe Théodoloz

50

2.10

12

Sortie chasse

Eric Mauron

100

8.10

Stamm

Jean-Pierre Serex

50

31.10

Stamm

Le comité

50

SMS

Septembre

Octobre

Novembre
1
Décembre
6
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Stamm 2017, régions GE/VD/FR/NE
Mercredi 6 septembre, organisateur : Christian Amacher, 078 708 99 88.
RDV à la terrasse du Motel de Rennaz, Praz-Riond 25, 1847 Rennaz dès
13 h 30.
Départ 14 h circuit par le col des Mosses, via les terres Fribourgeoises.
Réservation à faire pour le souper, restaurant de Grandfey, Fribourg
(spécialité poulet au panier ou autres)
Confirmer votre inscription au repas, délai au : 31 août 2017 par e-mail :
christian.amacher@gmail.com

Mercredi 4 octobre 2017, organisateur : Philippe Théodoloz, 079 541 10 17.
Rendez-vous à 14 h à la station AGIP de Morges, av. Riond Bosson 2.
Tour sur les routes du jura Vaudois, et Vallée de Joux.
Arrivée vers 18 h 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, organisateur : Jean-Pierre Serex, 079 443 79 48.
13 h, rdv au restaurant du Casino de la Sarraz (gare).
13 h 30, départ pour la vallée de la Loue. (Jura Français).
18 h – 18 h 30 apéro et repas au restaurant de la Piscine de la Sarraz.
Délai d’inscriptions : mardi 31 octobre auprès de l’organisateur.
Par mail : jpserex@gmail.com ou natel : 079 443 79 48
ou tél fixe : 021 866 79 44.
PAS DE SMS
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Sorties 2017
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 8 h 30.
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
ANNULÉE
Sortie Futuroscope Poitiers, 11-15 septembre
Rdv : station BP, route de Saint-Julien 268, 1258 Perly-Certoux. Départ 8 h 30.
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 direction de l’île de Ré et visite de l’endroit. Nuit sur place.
14.9 : 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
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Sortie «Filets Mignons»
Vendredi 29 septembre 2017, une «Classique» super sympa dans la région du
Jura vaudois
(Y’en a qui en redemande...)
Rendez-vous : 8 h 45, station Eni (anciennement Agip), route de Lausanne, pour
le café et croissants.
Lieu du repas : restaurant «Les Cluds», 1453 Bullet, tél. 024 454 25 .94
Délai pour les inscriptions : 26 septembre au plus tard, auprès du soussigné.
Alain Chopard au 079 447 44 30 ou par e-mail : alain.chopard@hotmail.ch
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 8 h 30.
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 9 h 30. Repas : restaurant de la Piscine de la
Venoge, rte de la Piscine 16, 1315 La Sarraz, tél. 021 866 79 79,
www.restopiscine.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 Brunch
Ce sont 7 motards et 4 passagers qui ont décidé de fêter dignement le 726e
anniversaire de la Confédération. C’est à Nyon que nous avons rendez-vous,
pour les habitants du petit et moyen lac.
Nous prenons ensuite l’autoroute (même si certains n’aiment pas....) jusqu’à
Aigle où nous rejoignons nos deux valaisans devant un bistro malheureusement
fermé. C’est donc départ immédiat, cette fois par les petites routes en passant
par un joyau de village vigneron vaudois, à savoir Yvorne. Nous montons en
direction de l’Hongrin, région bien connue des militaires (j’en fais partie). Puis
nous rejoignons la route des Mosses direction Château-d’Oex. Nous continuons
en passant la frontière à Saanen en nous empruntons le col du Pillon. Ensuite
descente sur les Diablerets.
Nous arrivons dans un village en pleine agitation, avec du peuple devant la
gare. Que se passe-t-il dans ce petit village vaudois? Nous le saurons bientôt.
En empruntant un petit chemin nous arrivons à notre destination pour le brunch.
La ferme de l’Ostal. Et là, nous apprenons le motif de cette agitation. Notre
Conseiller Fédéral Didier BURKHALTER ayant été mis au courant que le CMP
organisait une sortie à cet endroit, a décidé de le rejoindre pour fêter
l’événement en sa compagnie. Très bon discours qui a ému notre ami Roby
jusqu’aux larmes. Il l’a du reste dit à Didier qui lui a confié que lui aussi a été
pris par l’émotion lors de son propre discours, en l’occurrence le dernier lors
d’un 1er Août..
Bref, pendant que Roby devise avec son nouvel ami, nous nous dirigeons vers
le buffet, très richement garni d’excellents produits du terroir et de plein de
bonnes choses faites maison. Tout est presque parfait si ce n’est que nous
sommes cougnés au fond d’une table, le soussigné devant s’assoir à cheval sur
une tronçonneuse, qui elle-même se trouve sous un drap soutenant le drapeau…
bref, pas beaucoup de place et très chaud.
C’est donc avec soulagement que nous quittons le hangar pour reprendre nos
fougueux destriers, laissant sur place Roby qui a encore deux mots à dire à
Didier. Nous prenons ensuite la route du retour (c’est le cas de dire puisque
nous revenons à Saanen) pour nous diriger vers Zweissimen, puis vers le Jaun.
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C’est ensuite la descente vers la Suisse romande. Arrêt à l’aérodrome d’Epagny
où nous rencontrons notre membre Jean-Paul Savary, qui est de service audit
aérodrome dont il est le Président. Comme le trafic aérien est dense, il ne peut
malheureusement se joindre à nous pour le verre de l’amitié, mais nous comprenons que la sécurité aérienne prime sur une bande de motards en goguette.
Sécurité oblige, bravo Jean-Paul pour ton légendaire sérieux.
Nous reprenons ensuite la route par Oron, mais devons vite enfiler nos combinaisons, un gros orage nous frappant subitement. C’est finalement la rentrée
par la route de Berne puis l’autoroute depuis Lausanne. Chacun rejoint son
domicile pour fêter dignement le restant de ce 1er Août. A savoir que JeanPierre et Françoise ayant émis le désir de nous quitter après le repas, ont été
obligés de chanter la cantique suisse.
Malgré une prestation jugée très au-dessous du niveau minimal (pour rester
diplomate comme dirait Didier, le copain de Roby....) nous acceptons de nous
séparer d’eux. Je termine ce compte rendu, en ce jour de commémoration, par
les traditionnels : vive le CMP, vive la Suisse ! (là c’est mon petit côté UDC qui
ressort....mais c’est normal, après avoir mangé emberlificoté dans le drapeau).

Le GO Flambard

Stamm Valais
Chaque premier vendredi du mois
dès 19 h 30. Carnotzet de l’IPA.
Rue des Châteaux 2, 1950 SION,
(derrière l’hôtel de Ville).
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< Local IPA, 2 rue

Cher Président…
Pour faire suite à l’annonce pour la sellerie BRIANT à Barby, je te fais ce retour
d’expérience.
Pour ma part, je n’avais pas attendu la parution de l’annonce dans le dernier
journal du CMP pour prendre un RDV.
Pour les délais, j’ai pris un RDV en début d’année et il y a effectivement entre
deux et trois mois d’attente (succès oblige) pour une date en semaine. Cela
peut être plus long pour obtenir un rdv le samedi.
Pour ce qui est du travail, pas d’inquiétude. Une fois sur place, il faut annoncer ce
que l’on veut tant dans la forme, les couleurs des matières et également dans les
liserés, couleurs des fils, brodages, garnitures, etc.. (Presque tout est possible).
Ensuite, le travail. Celui-ci est réalisé devant le client qui peut ainsi assister à la
réalisation de sa selle du début à la fin.
Puis avant la pose de la garniture, un essai est fait pour confirmer l’assise. Puis
vient le moment final ou ta selle (pilote et passager et/ou dosseret du top case)
est installée.
Pour terminer, entre le moment d’arrivée à la sellerie et le départ, il s’est passé
trois heures durant lesquelles le café m’a été offert.
Après la séance photo pour immortaliser la selle devant l’enseigne, retour à la
maison pour mettre en rodage ce superbe travail réalisé par la famille BRIANT.
Eh oui, ici c’est en famille que les selles sont réalisées en fonction des désirs de
chaque client.
Pour le prix, eh bien tout est très correct par rapport à la qualité de la bienfacture du travail demandé et réalisé.
PS.
Une fois la selle terminée, j’ai montré à Jean-Marc BRIANT l’annonce qui était
en page deux du journal du CMP. Il était très étonné (et ravi) de voir cela.
La Boule
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Animateurs régionaux
Regionale Kontaktpersonen
Région Vaud – Fribourg

Christian AMACHER
Mobile
Route Romaine 125
1912 LEYTRON
E-Mail : christian.amacher@gmail.com

Région Neuchâtel –
Jura – Jura Bernois

Philippe HAURI
Tél. privé 032 944 16 81
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
Möriswilstrasse 38
3043 MÖRISWIL
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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078 708 99 88

Tél prof. 031 634 44 96
Tél. privé 031 829 40 07
Mobile 079 702 89 40

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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En sécurité tout au long
de la saison 2017

Ready

ide!
for the r

Ap
pprendre par l’’expérience
Formations:

Moto Basic – Moto A
Avvancé
La préparation idéale pour les «motards expérimentés»
Une remise à niveau des connaissances
Gagner en sécurité tout en ayant du plaisir
Pour une saison 2017 sans accidents

Renseignements et inscriptions:
Centre de conduite du Plantin
Chemin Adrien Stoessel 10, 1217 Meyrin/GE
Tél. 058 827 15 00 / info.training-events@tcs.ch

www.plantin.tcs.ch
www.tcsge.ch/cours

