
Première sortie 2017 

des Casques Coppellois. 
 
Et si cette année on avait de la chance ! Alors que la veille 
et l’avant-veille on se serait cru à Toussaint tellement il 
faisait gris et froid, c’est sous un soleil, un peu frais 
certes, mais qui avait le mérite d’être présent que, malgré 
le changement d’heure, 45 Casqué(e)s se retrouvaient sur 
la place du Breuil à 8h30 dimanche 26 mars pour vivre 
ensemble cette première balade 2017 commune aux 2 sections « route » et « anciennes ».  

Partis derrière Thierry pour 155 km tout au long de cette journée, ils n’ont pas 

eu très chaud au départ nos 21 motards, seulement 0° dans la vallée de Courgoul. 

Mais vers 11 h nos 15 motos et nos 23 casqué(e)s se sont retrouvés, enfin au 

soleil, à Boudes pour un petit casse-croûte prévu par le moto-club. Une fois bien 

réconfortés les voilà repartis sur nos belles routes d’Auvergne, pour rejoindre, 

vers midi, le restaurant, point de ralliement à Lorlanges.On m’a parlé d’un petit 

détour imprévu qui les aurait fait atterrir dans une ferme… (Dis-moi Thierry, 

malgré ton sens inné de l’orientation, tu ne te serais pas un peu perdu par hasard ?).  
 
De leur côté, 18 motos anciennes, mobylettes ou solex, chargés la veille 

sur des remorques, et 22 Casqué(e)s prenaient la route en direction de 

Blesle. Et c’est sur la place de ce très beau village médiéval que, aussitôt 

arrivé, on voyait sortir des paniers toute sorte de « nutriments 

essentiels » nécessaires au corps humains pour affronter… 15 km.  
 

Après ces casse-croûte, «light » vous vous en doutez bien, chaque section 

reprend la route en direction du resto. Et si pour les motos « route » ce 

n’est que le plaisir des belles routes et des beaux paysages, pour nos Casqués section « anciennes »,  petit à petit, dans le 

courant de la journée les « machines » ont manifesté quelques faiblesses. Allez c’est parti : Martine et sa courroie, direction 

remorque - Isabelle et sa satanée bobine, remorque - Coralie et son « bruit suspect », remorque - Patrick Rintintin et sa 

crevaison, remorque - Georges et son embrayage, remorque – Patrick notre G.O. et l’explosion de son joint de culasse, remorque 

- Roseline et son support moteur du solex a pu regagner la base non sans mal grâce à Michel - et enfin Alain qui a cassé la chaîne 

vélo de sa mob, et qui peut dire un grand merci à Philippe et Marie Christine pour l’avoir tiré de longs, longs moments pour monter les 

côtes. Heureusement les autres s’en sont mieux sortis et ont eu le plaisir de rouler toute la journée,ouf !  

Ah !  Il en a eu du boulot notre G.O . Pascal qui faisait l’assistance. Et malgré son genou « en vrac » c’est avec une bonne 

humeur constante qu’il a chargé, déchargé, rechargé toutes ces satanées mobs sur la remorque. Et au fil de la balade, tout 

ce petit monde, resté sur le bord de la route, s’est engouffré tant bien que mal dans son 4x4 transformé en Taxi pour 

Casqué(e)s en panne. Je vous laisse imaginer ! (Un détail que j’aurais volontiers passé sous silence mais certains m’attendent au 

tournant si je n’en parle pas (n’est-ce pas Paul ?). En panne, je voyais déjà, en pensé, ma mob sur la remorque… car malgré tous mes 

efforts elle ne démarrait plus… et puis… bizarrement… elle a redémarré… une fois que j’ai ouvert l’arrivée d’essence ! Bon ça c’est fait, 

et si on passait à autre chose !).     
Donc à midi pour les uns (et presque 13 h pour les autres, pannes obligent !) 

nous nous retrouvons tous au resto ou Sylvie et Pascal, les 

chaleureux patrons du Relais de l’Impérial, nous ont 

accueillis avec leur bonne humeur habituelle. Incroyable, un 

temps magnifique, 19 °. Un apéro servi dehors au soleil offert 

par le moto-club, un autre offert par le patron, et puis on 

passe à table, faut dire que ça fait au moins 3 heures qu’on ne s’est pas alimenté… on a faim !  
Et voilà, il est déjà l’heure de reprendre la route pour le retour à Saint-Julien. Pour tous les Casqué(e)s encore une journée 

bien remplie, avec toujours cette même super ambiance, chaleureuse, un rien moqueuse ! chacun y allant de sa petite 

histoire qui va alimenter nos souvenirs et qui fait tout le charme de nos sorties « motardes ».   
Prochaines occasions de nous retrouver et on vous attend nombreux : 

- Vendredi 7 avril à 20 h Salle des Mariages - dernières mises au point pour l’organisation de l’Occas’bécanes. 

- Samedi 22 avril pour l’OCCAS’BECANES 

Et pour notre prochaine sortie on vous en reparle très bientôt.                          Symone 


