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Filets Mignons – Vendredi 4 septembre 2020
Chopi nous avait habitués à mettre, année après année, cette traditionnelle sortie au
calendrier du CMP.
Ne pouvant le faire en cette année passablement perturbée, l’instigateur de ce calvaire
pour disciples de Weight Watchers a donné sa bénédiction à Lionel pour reprendre le
flambeau.
Ainsi, peu avant 9 h, sous la conduite de Junior, nous quittons le Vengeron direction le
Jura vaudois.
Cette fois, le radar de Collex n’a pas eu à rougir de notre passage (voir journal no 155 –
Le Taquet)
Peu avant St-Cergue, notre conduite souple et nos trajectoires fluides ont été quelque
peu perturbées par la progression « gastéropodique » d’une bétaillère.
Nous prenons la route d’Arzier, rouverte depuis quelques jours après de longs travaux
estivaux, afin de passer par Le Vaud pour que notre indéfectible serre-file se joigne à
notre colonne et relève le soussigné.
Dans la montée du Marchairuz notre progression est légèrement entravée par la
même cause que lors de notre arrivée à St-Cergue.
La descente sur Le Brassus nous offre une magnifique vue sur le lac de Joux et son
effet miroir.
Nous empruntons Le Sentier qui n’est qu’à un Lieu du Mont d’Orzeires. Sur la terrasse
du Juraparc et sous un soleil généreux, nous refaisons les niveaux dans la bonne
humeur.
Après une remise en selle, nous chevauchons sur Vallorbe. A la sortie de cette cité
métallurgique, nous prenons une petite route forestière nous conduisant à l’intersection
donnant accès aux Clées.
Hélas, ce carrefour est verrouillé à double tour pour cause de travaux.
La déviation mise en place nous fait revenir sur Vallorbe par la grande route qui
longe la voie de chemin de fer et que Junior voulait éviter en passant par la route
sylvestre…
Après Ballaigues, nous retrouvons l’itinéraire prévu et traversons Baulmes, Vuiteboeuf
et entamons la montée sur Ste-Croix. Au lieu-dit Le Château, nous bifurquons sur Bullet.
En traversant cette commune, balcon du Jura vaudois, nous avons une vue splendide sur
la plaine de l’Orbe, Yverdon-les-Bains et le lac de Neuche.
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A 12 h 30, pile-poil à l’heure prévue, nous descendons de nos montures devant le
restaurant des Cluds.
Claude-Alain nous attend sur la terrasse. Il n’est pas le seul ambassadeur « 13 étoiles »
car Claude et Virginie sont également présents. Toutefois, pour notre adepte de l’Aile
d’Or et sa sympathique moitié, ce n’était pas prévu. En effet, après un périple de
quelques jours à travers la Suisse et environs, venant de Lucerne, ils avaient décidé de
faire halte aux Cluds avant de regagner le Vieux-Pays… les filets mignons ayant la
priorité sur la raclette…
A table, la spécialité de l’endroit n’est pas ou n’est plus à raconter mais à déguster…
aux champignons ou au poivre…
Les desserts commandés, c’est un « cygne » que ce moment de convivialité touche
à sa fin.
Ainsi, c’est à l’heure du goûter que nous sortons de table.
Nous regagnons la plaine de l’Orbe par Mauborget, Mathod et Arnex sur Orbe où,
pour cause de travaux, nous devons suivre une déviation en direction de La Sarraz.
C’est à la sortie de cette ville, c…..d, que Gillou, répète oblige, nous rejoue la Grande
Evasion…
Peu avant la route du Vignoble, les Chtuck empruntent une voie plus rapide soumise à
la vignette.
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Nous roulons sur la route du Vignoble jusqu’à Perroy puis dans le vignoble… direction
Burtigny.
C’est dans cette localité que nous nous attablons sur une terrasse pour l’opération
« Dernier verre et Tchô bonne ».
Peu avant 19 h, après s’être tapé les poings, Covid 19 oblige, nous regagnons nos
pénates.
A Le Vaud pour Flambard, régional de l’étape, et au bout du lac pour le dernier quintet.
Plus précisément du côté de Meyrin pour Pascal et dans la région chênoise pour JPW
et le trio Clairon, dans sa nouvelle formation…
En résumé : belle journée, participants sympathiques, routes agréables (hormis les
déviations), bonne et copieuse table, organisation top.
Bref, une réussite… à refaire.
Merci, Junior !
A bientôt pour de nouvelles aventures…

Clairon
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2020/2021
Ani ma teur s régi onaux
Regi onal e Kontaktper sonen
Région Vaud – Fribourg

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

078 708 99 88

Région Neuchâtel –
Jura – Jura Bernois

Philippe HAURI
Tél. privé
Les Pâquerettes 18
Mobile
2068 COURTELARY
E-Mai l : philippe.hauri@bluewin.ch

032 944 16 81
079 271 99 10

Région Valais

Eric VUYET
Tél. prof.
Ch. des Cerisiers 4
Tél. privé
1967 BRAMOIS
Mobile
E-Mai l : e.vuyet@netplus.ch
Mail prof. : eric.vuyet@police.vs.ch

027 326 56 56
027 203 30 46
079 750 75 86

Région Zürich - Grisons

Ernesto GRAF
Tél. privé
Neue Bühnenbergstrasse 11
Mobile
Küngoldingen
Fax privé
4665 OFTRINGEN 2
E-Mail : ernesto@ipa-zentral.ch

062 797 17 68
079 684 15 58
062 797 17 68
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Sorties 2020

LÉ

Sortie Chasse
Date : samedi 7 novembre 2020, organisateur : Gilles Valiquer tél. 079 287 03 14.
Vu le succès de l’édition 2019 au niveau de la participation ainsi que des bons commentaires sur les menus « chasse » du restaurant La Balance, je vous propose d’y
retourner...
Rendez-vous : 9 h, station ENI, route de Lausanne 250, 1292 Pregny-Chambésy.
Départ : 9 h15, la sortie à lieu par tous les temps. Repas : restaurant La Balance, route
d’Yverdon 1, 1417 Essertines-sur-Yverdon. Tél. 024 435 18 50.
Inscription : uniquement par mail : g.val@bluewin.ch
Délai d’inscription : mardi 3 novembre 2020.

NU

Sortie Tour du Canton
Date : mercredi 11 novembre 2020, organisateur : Lionel Clerc, tél. 076 49 .08 19
Rendez-vous : Snack « La Baraque » (ouvre à 9 h) à côté de la Station Shell, route de
Meyrin 248, 1217 Meyrin, départ : 9 h 15, la virée à lieu par tous les temps.
Visite : visite et dégustation au Château du Crest, route du Château-du-Crest 40,
1254 Jussy, https ://www.domaineducrest.ch/fr/ (compter environ 15.- par personne
pour la visite)
Repas : restaurant Le Nautica, chemin de Marcelly 10, 1226 Thônex,
Inscription : par mail lionelclerc@sunrise.ch ou sms/WhatsApp au +41 76 495 08 19.
Délai d’inscription : mercredi 4 novembre 2020.
SVP, préciser lors de l’inscription si vous prenez la charbonnade ou à la carte.

AN

Sortie de clôture
En raison de la pandémie, Holcim annule toute visite jusqu'à la fin de l'année.
Nouveau programme :
Date : jeudi 19 novembre 2020, organisateur : Jean-Pierre Serex, tél. 079 443 79 48.
Rendez-vous le jeudi 19 novembre 2020 à 9 h 45 sur le parking du Château de La
Sarraz
10 h visite du musée du cheval, compter une heure pour la visite, apéro puis repas au
restaurant de la piscine de La Sarraz. Virée de l'après-midi selon la météo.
Les précisions suivront en temps voulu.
SVP inscription pour la visite et le repas : uniquement par mail : jpserex@gmail.com
Délai d'inscription : 12.11.2020.
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Infos 40e du CMP, samedi 18 et
dimanche 19 septembre 2021
Réservez et bloquez votre week-end du 18 et 19 septembre 2021.
Lieu : CHARMEY/FR, (possibilité de dormir sur place).
Venez fêter en famille le 40e du CMP !
Samedi : apéro, repas de midi, animations, souper de gala, bal.
Dimanche : petit-déjeuner, apéro-diner en concert.
Ouvert sur inscriptions : aux membres, anciens membres, renforts et amis du CMP.
Venez en nombre !
Plusieurs formules : week-end complet, samedi seulement ou dimanche seulement.
Détails à venir prochainement.

INFOS 40. Jahrestag des CMP, Samstag, 18.
und Sonntag, 19. September 2021
Buchen und blockieren Sie Ihr Wochenende vom 18. und 19. September 2021.
Ort : CHARMEY / FR, (Möglichkeit vor Ort zu schlafen).
Feiern Sie mit Ihrer Familie den 40. CMP!.
Samstag : Aperitif, Mittagessen, Unterhaltung, Galadinner, Tanz.
Sonntag : Frühstück, Aperitif-Abendessen im Konzert.
Offen für Mitglieder, ehemalige Mitglieder, Verstärkungen und Freunde des CMP.
Komm in Zahlen!.
Mehrere Formeln : volles Wochenende, nur Samstag oder nur Sonntag.
Details folgen in Kürze auf der Website.
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Stamm 2020, régions GE / VD / FR / NE

LÉ

Mercredi 4 novembre 2020 : organisateur : Roby Schmid, tél. 079 779 47 74.
Rendez-vous : 14 h 30, route de Loëx 170, 1233 Bernex / GE, chez Roby.
Virée et petite visite selon Covid-19. 18 h apéro au café de Cartigny,
rue du Trabli 34, 1236 Cartigny/GE. Repas dès 19 h.
Inscriptions pour le stamm et/ou le repas : lundi 2 novembre 2020,
par mail : schmid.loex@bluewin.ch ou par sms au 079 779 47 74.

AN

N

U

Mercredi 2 décembre 2020 : organisateur : le comité.
Le dernier stamm (GE-VD-FR-NE)* de l’année aura lieu le :
Mercredi 2 décembre 2010, dès 18 h30.
Ou : Local de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Lancy, avenue du Petit-Lancy 3.
1213 Petit-Lancy, (bâtiment à côté de la salle communale)
TPG : tram 14, arrêt Petit-Lancy Place.
Inscription auprès de : Gilles VALIQUER, par mail : g.val@bluewin.ch
ou sms : 079 287 03 14, délai d’inscription au : 30.11.2020.
Le CMP offrira le verre, n’oubliez pas de vous inscrire !
Membres CMP et familles / amis

*(ouvert à tous les cantons et membres du CMP)

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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Calendrier des sorties 2020
Thèmes des sorties

Novembre
4
7
11
19

Stamm
Sortie chasse
Sortie Tour du Canton
Sortie de clôture

Organisateur

Points

Délai

Roby Schmid
Gilles Valiquer
Lionel Clerc
Jean-Pierre Serex

2.11
3.11
4.11
12.11

Le comité

50

SMS

AN
N
U
LÉ

Dates

50
100
100
100

Janvier
23
23

Repas annuel
Jahres Abend

Le comité
Ausschuss

sans
ohne

17.1
17.1

Février
23
23

Ass. Générale
JahresVersammlung

Le comité
Ausschuss

200
200

sans
ohne

Mars
3

Stamm

Cherche organisateur

50

Avril
7

Stamm

Cherche organisateur

50

Stamm
Sortie Berthezene
(Ex Olombel)

Cherche organisateur
Gilles Valiquer

50
300

Juin
2

Stamm

Cherche organisateur

50
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Décembre
2
Stamm

2021

Mai
5
24 au 29

****

Juillet
7

Stamm

Cherche organisateur

50

Août
4

Stamm

Cherche organisateur

50

Septembre
1er
Stamm

Cherche organisateur

50

Octobre
6

Stamm

Cherche organisateur

50

Novembre
3
Stamm

Cherche organisateur

50

Décembre
1er
Stamm

Le comité

50

SMS

**** Les inscrits 2020 de la sortie Berthezene sont automatiquement réinscrits pour
l’édition 2021 (cause annulation covid-19) Confirmation de participation demandée !
APV = Au Plus Vite
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Fondue – Lundi 21 septembre 2020
En ce lundi de Jeûne Fédéral, peu avant 9 h, nous sommes dix participants chevauchant
huit motos à quitter Anières.
Lionel nous entraîne en direction du Pas de Morgins.
Pour cause de travaux dans la vallée d’Abondance, nous passons par La Forclaz en
direction du col de Tréchauffé… pas comme nous !
Nous n’allons pas jusqu’audit col et bifurquons pour redescendre en direction d’Abondance.
Cette descente nous permet de traverser Le Fion… en douceur…
De la vallée d’Abondance, nous passons au val de Morgins puis au val d’Illiez.
A Monthey, nous mettons le cap sur Aigle où est prévu, au Buffet de la Gare, un
deuxième lieu de rendez-vous plus propice aux détenteurs de plaques autres que GE.
Notre chevauchée nous fait passer devant le Barbaro, lieu initialement prévu pour ce
2e rdv.
Cela tombe bien, Claude et Virginie sont en position d’attente.
Visiblement, ils n’avaient pas consulté le site du CMP depuis un certain temps…
En effet, si ce 2e rdv avait été prévu, dans un 1er temps, au Barbaro, très vite le
changement a été effectué au profit du Buffet de la Gare, le Barbaro étant fermé
en ce jour de Jeûne Fédéral.
A Aigle, nous retrouvons Flambard et Raphaël.
Après une pause-café, c’est une colonne de onze motos qui quitte ce chef-lieu aiglon
pour le Pays d’Enhaut via le col des Mosses.
Entre Aigle et Zweissimen, nous avons rencontré sept chantiers avec circulation alternée, dont quatre au rouge…
De plus, entre Château-d’Oex et Rougement, un car bernois faisait office de chicane
mobile…
C’est ainsi qu’après avoir franchi le col du Jaun, nous redescendons dans le Val de
Charmey et faisons halte à la Buvette des Invuettes avec une dizaine de minutes de
retard sur l’horaire prévu.
C’est une sortie Fondue… et le choix est vaste… il y a même une fondue conventionnelle !
Sur quatorze participants, treize commandent une des diverses fondues proposées… le
quatorzième (nom connu de la rédaction) prend une assiette de viande froide…
Le cadre est agréable, le service sympathique et une assemblée qui cumule ces deux
adjectifs.
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Bref, encore des bons souvenirs qui viennent garnir la mémoire de ce presque quadragénaire qu’est le CMP.
Tous les bons moments ont une fin et, à 15 h 30 passées, il est temps de se remettre en
selle.
Flambard, Dodo et Raphaël regagneront leurs pénates par le plus court chemin.
Les autres, prendrons la roue de Junior qui nous a prévu encore bien quelques virages.
Arrivés à Vuadens, quelques gouttes éclatent sur nos visières. A Vaulruz, c’est le
déluge !
Arrêt d’urgence à l’abri de la station ENI. Equipement pluie, plein pour certains, et on
quitte le stand.
Quelques kilomètres plus loin, les vannes célestes se referment.
A proximité de Savigny, Claude et Virginie prennent la direction de Chexbres pour
rentrer au Vieux-Pays.
Philippe prend la tangente à Bussy-Chardonney et Gillou à Aubonne.
Le soussigné, ayant un entraînement avec les Vieux-Grenadiers, quitte le groupe sur la
route du Vignoble à Mont-sur-Rolle.
Avant de prendre l’autoroute, je remise mes habits pluie.
Mauvaise pioche, entre la sortie du tunnel de Perly et Chêne, je « navigue » sous des
trombes d’eau.
C’est trempé jusqu’au slip que j’arrive à la maison. Je voulais prendre une douche
avant l’entraînement mais je ne pensais pas sous cette forme…
Toujours sous la conduite de Lionel, Fium, Pascal, Jean-Pierre et Suzanne se sont arrêtés
à l’auberge de Luins pour un dernier verre.
Cette ultime halte en territoire vaudois leur aura permis d’échapper au déluge s’abattant sur le bassin genevois.
Merci Lionel de nous avoir encore organisé une belle et sympathique sortie.
Merci aux autorités vaudoises et bernoises, en ces temps difficiles pour les entreprises,
de faire marcher, à plein régime, les sociétés de travaux routiers…

Clairon
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Escapade dans les Monts du Lyonnais
Le samedi 3 octobre 2020, donnant suite à l’aimable invitation du président de
l’ARMPDG (Association des retraités motocyclistes de la Police, de la Douane et de la
Gendarmerie) deux membres d’honneur du CMP, à savoir Jean-Pierre Fiumelli au
volant et non au guidon et le petit rapporteur du jour comme passager, nous nous
sommes mis en route vers 8 h30 à Genève pour rejoindre la région Lyonnaise. Cette
fois, Gilles Valiquer notre président que nous saluons au passage et étant retenu par
d’autres obligations, n’est pas du voyage.
Compte tenu d’une météo incertaine et des annonces de vents tempétueux, nous avons
finalement renoncé à enfourcher nos chevaux d’acier.
C’est ainsi que sous l’experte conduite de Jean-Pierre et ainsi plus à l’abri des éléments, nous profitons du peu de circulation pour apprécier les paysages qui défilent
sous nos yeux et chemin faisant, tenter un tant soit peu de refaire le monde.
Au départ le ciel est gris et parfois menaçant puis plus l’on s’approche du but de la
journée, nous commençons à regretter un brin de ne pas avoir pris nos brêles, puisque
des coins de ciel bleu apparaissent au loin avec un soupçon de soleil qui assèche les
chaussées.
Après avoir quitté l’autoroute et nous être engagés sur des départementales sinueuses
à souhait dans la magnifique région des Monts du Lyonnais, un petit arrêt café sur
une petite place à Brullioles s’imposait et nous avons même conversé, avec la patronne
de l’estaminet.
Le moment venu, nous avons poursuivi notre route pour enfin rejoindre l’endroit où nous
étions attendus.
Quelques kilomètres plus loin alors que la route de Montrottier serpente à flanc de
côteau, sont apparus simultanément sur notre gauche et en arrière-plan le château
de Chamousset www.chateaudechamousset.com et au premier plan, l’auberge Relais
du Pitaval.
C’est donc en ce lieu et avec un plaisir renouvelé que nous avons retrouvé Jean
Clémencet, le président et également toute l’équipe qui devait participer à l’assemblée générale de leur association et que nous rencontrons bon an mal an, depuis
pas mal de temps.

18

Le Journal du C.M.P.

Ces assises annuelles avaient pour cadre l’auberge Relais du Pitaval et une grande
salle avec beaucoup de caractère, puisque les murs étaient composés de belles
pierres, le tout protégé par un toit et une poutraison apparente, du plus bel effet.
Cet établissement sous la forme d’une ferme typique du XVIIe siècle est déjà bien
connu de certains membres du CMP, qui avaient eu le privilège d’y faire une halte
mémorable en 2016.
Ce lieu situé en pleine campagne dispose d’un grand parking, même pour les autocars,
puisqu’il accueille régulièrement de nombreux groupes et même des mariés et leurs
invités. Il y a 6 salles et un maximum de 300 couverts, donc il y a à coup sûr de quoi
faire. A noter qu’indépendamment de pouvoir s’y sustenter, il y a également la possibilité d’y loger et même de suivre un stage de cuisine. Pour les éventuels intéressés, voici
de quoi vous renseigner.
www.rhonetourisme.com/manger-deguster/restaurants/auberge-relais-du-pitaval145534/
Malgré l’accueil chaleureux qui à chaque fois nous est réservé et qu’il sied une nouvelle fois de saluer, ce qui a bien entendu changé avec les mesures barrières COVID19 par les autorités édictées, c’est que dans un premier temps l’on a eu l’impression de
participer à un bal masqué. Cette première impression et rapidement oubliée, puisque
les premiers contacts sont établis et qu’en plus, l’apéritif est servi. A noter que cela ne
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nous a pas empêchés de bien sympathiser et de partager de ô combien précieux
moments de convivialité, puisqu’à table et pour de bonnes raisons tous les masques
sont finalement tombés, ce qu’à ce stade et avec l’apéritif chacun a su apprécier.
Pour Jean Clémencet, en sa qualité de président, il est temps de solliciter l’attention des
participants et de déclarer ouverte l’assemblée générale. En préambule et à sa
demande, c’est non sans quelque émotion que toute l’assistance se lève pour respecter
quelques instants de silence et de recueillement, afin d’honorer la mémoire des disparus.
Puis vient la présentation à l’assemblée du rapport moral reflétant la bonne marche
de ladite association, que les détails par respect et discrétion ici nous ne mentionnerons, avec si j’ai bonne mémoire le fidèle soutien d’Alain Robert qui établit les différents écrits indispensables et qu’il prend soin de glisser, dans le classeur ad hoc.
La partie officielle ayant été rondement menée, le président a clôt l’assemblée et
l’appétit venu, chacun s’est réjoui de pouvoir partager le repas prévu. C’est ainsi que
plusieurs plats du terroir concoctés par le chef André Callaert, se sont succédés et ont
ravi les papilles des convives. Ce fut un bel et bon aperçu des spécialités de la cuisine
traditionnelle française, qui furent appréciées et dont chacun a pu bien se rassasier.
Pour le dessert et déjà ses succulentes douceurs vouloir un soupçon agrémenter, JeanPierre procéda encore à une distribution individuelle de plaques de chocolat made in
Switzerland.
Passée la plupart du temps à table, cette journée de partage fut des plus agréable, à tel
point que l’on en a même oublié de consulter la montre, ce qui est un comble pour nous.
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Ceci étant fait et compte tenu d’autres impératifs, il était grandement venu le temps de
prendre congé de nos hôtes et de nous engager sur le chemin du retour. Nous avons
ainsi pu rejoindre nos pénates, sans encombre et juste avant la nuit. Encore une fois,
MERCI Jean-Pierre pour le transport et l’agréable compagnie.
En conclusion de ces quelques lignes sans prétention et pour ce qui n’a pas été nécessairement et officiellement dit sur place, nous ne voulons pas manquer d’adresser à
Jean Clémencet et à celles et ceux qui ont participé à cette honorable assemblée, nos
sincères remerciements pour l’aimable et sympathique accueil dont nous avons bénéficié. Qu’ils trouvent également ici l’expression de notre profonde gratitude.
Soyez toutes et tous assurés que ces moments chaleureux vécus en bonne compagnie,
demeurent gravés dans notre mémoire et notre cœur.
Pour ce qui est de l’actualité et plus particulièrement de la pandémie Covid-19, nul ne
sait quand elle pourra être totalement sous contrôle voire définitivement éradiquée.
Aussi avec cet humble espoir nous vous invitons à malgré tout savoir, juste prudence
garder et à prendre bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. En attendant
des jours meilleurs, ce sont bien entendu aussi les vœux que nous formulons pour nous
tous.
Avec le précieux souvenir d’une journée particulière passée dans les Monts du Lyonnais,
Jean-Daniel Delessert
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Escortes 2021
Chers camarades motards,
A partir de la saison 2020, il a été décidé que les inscriptions se font uniquement par
le formulaire d’inscription de la page escortes sur le site du CMP.
Voici les quelques escortes pour lesquelles les organisateurs nous sollicitent à nouveau
pour cette année. Merci de vous inscrire au plus tôt, notamment pour celles qui nécessitent le plus de motards. Comme d’habitude, les détails vous seront transmis par le biais
d’une convocation et l’engagement dépendra de la demande.
Vous trouverez en bas de page mes coordonnées, une adresse mail générique pour
tout ce qui aura trait aux escortes. (Sauf les inscriptions).
JOUR
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Samedi

DATES
5 juin
20 juin
10 juillet
11 juillet
8 août
22 août
29 août
4 septembre
22 septembre
23 septembre
25 septembre
27 novembre

ESCORTE
Ecotrail - canton de Genève
24e Classique Genevoise
Triathlon de Genève
Triathlon de Genève
Triathlon de Nyon
TCS - Tour du canton
24e Pétarade valaisanne à Sion
20e Randoschrtoumpfs à Laconnex / GE
Championnat Europe de Cyclisme Police
Championnat Europe de Cyclisme Police
Run to run à Carouge / GE
Meyrin Run

MOTARDS
8
11
17
15
15
7
4
11
20
10
4
7

En rouge = date en attente de confirmation !!!
D’avance merci pour votre engagement. Par ces quelques mots, je vous souhaite une
très belle et excellente saison motocycliste, avec la sécurité qui va de pair.
Christophe EBERLIN, tél. privé : +41 79 658 01 55. E-mail :
escortesmoto.cmp@gmail.com
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