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Denis y était …. 
 
Un petit mot sur le rassemblement du Nord. 
Accueil parfait avec un «Gaëtan» que tout le monde ne 
connaît pas sous cette casquette. 
Bravo pour les «moules frites», pas faciles à réaliser, 
pour autant de personnes. Quoique 5 kg par personne 
cela faisait un peu juste …! D’ailleurs il en est resté 
pour l’apéritif du samedi soir. 
Bière à 12° le samedi matin à la dégustation, voilà une 
idée sympa pour se remettre de la nuit. Donc, à renou-
veler. 
Encore Bravo à l’équipe du Nord. 
                                                          Denis. 

Il fallait déjà prononcer le nom de la ville correctement, 
«Oui-air», c’était écrit en gros sur l’inscription.  
Gaëtan, le régional de l’étape, ne tenait pas à ce que ses 
petits camarades se fassent remarquer en écorchant le 
nom de son village. 
Nous étions à deux pas de la frontière, mais pas de 
doute nous étions bien en Belgique. La langue est la 
même, mais l’accent et l’aspect général sont un peu dif-
férents. Cela aurait été encore plus marquant si nous 
avions été du côté flamand. Le décor est planté. 
En s’installant, certains d’entre nous eurent la bonne 
surprise de se voir offrir une petite plaquette en alu, à 
mettre sous la béquille latérale et avec la ficelle s’il vous 
plait. Christian Dujardin (1040) ayant eu l’occasion d’en 
fabriquer en a ainsi fait profiter les copains. Merci Chris-
tian de cette généreuse initiative. 
Comme l’explique Denis, à peine les tentes montées, 
nous avons été tout de suite mis dans l’ambiance par un 
gigantesque moules-frites. 
 

La Brasserie du Buisson 
 
Samedi matin, direction la Brasserie du Buisson, dont la 
bière est inconnue de la plupart d’entre nous, malgré une 
production de 20 000 hl par an. La visite suivie d’une 
dégustation fut particulièrement documentée et intéres-
sante. 
Cette entreprise familiale prit son véritable essor en  
1933, quand Alfred du Buisson eut l’idée d’allier le goût 
anglais aux caractéristiques des bières belges. Le nom 
qu’il lui donna n’est autre que la traduction anglaise de 
bière du buisson : Bush Beer. Mais bush se prononçant 
toujours bûche. 
Cette tentative audacieuse fut bien vite récompensée en 
étant primée en 1935 à Bruxelles et en 1937 à Paris. 
Dès la fin des années 40, une nouvelle génération prend 
la relève et René du Buisson, neveu d’Alfred, ingénieur 
brassicole prend en charge tout le brassage de la Bush 
et avec succès, car en 1962, elle reçoit la médaille d’or 
aux Olympiades de la bière à Bruxelles. Un exploit qui 

est renouvelé en 1985 à Lisbonne. 
Depuis peu la Bush Beer a deux petites sœurs, la 
Bush de Noël destinée aux fêtes de fin d’année 
et la Cuvée des Troll, brassée dans une micro 
brasserie, près de l’université de Louvain la 
Neuve. 
La Bush Beer est une bière ambrée de haute 
fermentation au goût légèrement caramélisé. 
Mais une de ses caractéristiques principales est 
sa teneur en alcool très élevée, soit 12% du vo-
lume d’alcool. Il faut la servir entre 8 et 12° sui-
vant qu’on la préfère fraîche ou un peu cham-
brée. Mais il ne faut pas jouer avec!  
Pour profiter au maximum de son arôme il faut la 
servir dans un verre ballon impeccablement pro-
pre et sec.  . 
C’est la garantie de maintenir la mousse le plus 
longtemps possible. La mousse contribue à la Tout le monde est là, on peut y aller !!! 

Ph
ot

o 
de

 G
aë

ta
n 



présentation d’un bon verre de bière, car une bière se 
déguste aussi du regard.  
Philippe précise qu’on doit la boire en 7 gorgées qui doi-
vent laisser une trace si le verre est bien propre... 
 
Parmi les ingrédients qui la composent, le houblon lui 
donne son arôme et son amertume. Différentes variétés 
de malt sont utilisées dont le malt caramel, qui en plus 
du goût caramélisé donne toute son ampleur à sa cou-
leur ambrée. Le savant dosage des différents malts et du 
houblon est évidemment un secret de fabrication qui per-
met de lui donner un goût équilibré. 
 
Il y a un autre ingrédient dont la qualité est d’une impor-
tance capitale, c’est l’eau. La brasserie du Buisson dis-
pose d’un puits, qui permet d’aller chercher une eau très 
pure dans une nappe phréatique à 36 mètres sous la 
brasserie. 
La qualité de la bière ne s’altère pas en vieillissant, mais 
en général la clientèle ne la laisse pas vieillir, nous pré-
cise notre guide. 
Comme la source, il est intarissable et nous donne en-
core mille détails. Pour lui, ce n’est pas un métier mais 
une passion. 
 
Après avoir goûté les différentes productions de cette 
brasserie, nous avons pu y faire des achats et les saco-
ches se sont alourdies en prévision de Noël.  
On la dégustera alors en étant confortablement installé 
au coin du feu, et surtout sans avoir à prendre la route. 
Mais elle pourra aussi rentrer dans la cuisine pour agré-
menter un lapin à la bière ou des carbonades flamandes. 
 
 
Et maintenant creusez vous un peu la cervelle 
 
Après cette matinée passive, et oh combien intéres-
sante, nos hôtes avaient décidé de nous faire un peu 
« phosphorer » pendant l’après-midi, en nous envoyant 
nous perdre dans un dédale qui chevauchait allégrement 
la frontière. Nous avions au cours de ce rallye, à déchif-
frer un road book, comprenez carnet de route, et à ré-
pondre à des questions qui demandaient une certaine 
observation des lieux rencontrés.  
La préparation, due à Gaëtan, était suffisamment vi-
cieuse pour qu’en manquant de perspicacité, on se mé-
prenne sur le nom d’un place ou d’un monument. Il a 
profité de notre passage obligé à Tournai pour que l’on 
apprenne que Christine de Lalaing, héroïne locale avait 
libéré je ne sais plus qui du joug des Français. 
Comme dans tout rallye, on se prend au jeu et c’est tant 
mieux. Et c’est avec un froncement de sourcils interroga-
teur que l’on croise d’autres concurrents, en se deman-
dant si l’on n’est pas en train de lire son road book à l’en-
vers. 
A l’endroit ou à l’envers tout le monde rentra au port et 
Véronique, la dynamique présidente de la section Nord, 
pu récompenser tous les équipages pour leur sportivité. 
 
 
 

 
L’Amer Labiau 
 
Dimanche matin, une petite promenade pédestre pour 
éliminer le surcroît de calories nous conduisit à la sortie 
du village pour visiter la distillerie de l’Amer Labiau. 
Nous sommes accueillis par une dégustation que nous 
offrent très aimablement les maîtres des lieux 
Cette petite distillerie a été créée en 1894 par l’arrière 
grand-père du propriétaire actuel et l’alambic qui date de 
la création de l’entreprise fonctionne toujours. 
 
Une trentaine de plantes différentes dont l’écorce d’o-
range, rentrent dans la composition de l’Amer. Elles sont 
séchées puis mises dans de l’alcool à 90°. La distillation 
de 50 litres demande de 4 à 5 heures. Il en ressort 30 
litres d’arôme concentré qui donneront 10 000 litres de 
produit fini. Aucun arôme synthétique, ni colorant ne ren-
tre dans cette recette qui n’a pas changé depuis 1894. 
 
La maison fabrique aussi du vrai Guignolet à base de jus 
de cerise du Périgord et de noyaux de cerise du Nord. 
La clientèle est essentiellement belge et luxembour-
geoise. 
 
Un chiffre : l’alcool à 90° nécessaire à la fabrication est 
taxée en Belgique à … 2 000 %.  C’est pas le moment 
d’en renverser !!! 
 
Notre promenade nous ramène au camp de base, le buf-
fet est prêt, donc chacun peut, selon ses impératifs de 
route se restaurer plus ou moins rapidement. 
 
Les tentes une à une se replient, les motos retrouvent 
leur chargement. Ce rassemblement qui regroupaient 
environ 70 participants est déjà fini. 
 
Un grand merci aux organisateurs pour leur accueil, 
la convivialité de ce rassemblement, le bon week-
end que nous avons passé. 
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Connaissiez-vous la nouvelle ? 
 
- Figurez-vous que Gene et Joël ont eu l’idée aussi sotte 
que grenue de vouloir «squatter» un bâtiment inoccupé 
proche du centre ville de Couvin, avec un minimum de 
confort et oh! Horreur... en dortoir commun. Si si, je vous 
assure, j’ai vu ça dans un journal très sérieux qui n’est lu 
que par des gens qui ont des motos BMW.   
Non, mais vous vous rendez compte? Vous nous voyez 
à la tombée de la nuit, rasant les murs, nous dirigeant 
vers le squatte, y rentrant par un soupirail et tombant sur 
je ne sais qui à l’intérieur ? 
 
Ce petit monologue pourrait être amusant s’il n’était pas 
en fait le reflet d’une certaine réalité.  
En effet, certains, ont été paniqués en lisant la deuxième 
phrase de l’invitation à ce rassemblement et en la pre-
nant au premier degré. 
D’abord c’était mal connaître Geneviève et Joël et en-
suite faire preuve d’un certain manque d’humour… 
Alors, braves gens secouez vous, ne vous laissez pas 
vieillir avant l’âge, roulez visière ouverte, le grand air 
vous redonnera la joie de vivre !!! 
  
 
Mais qu’en fut-il réellement ? 
 
Un magasin de meubles vide, en instance de mutation, 
nous était offert pour passer ce superbe week-end. 
Au rez-de-chaussée : la cuisine, la salle à manger, 
«l‘animation», un petit dortoir et des WC, au demeurant 
fort confortables. 
Au premier étage : plusieurs salles servant de dortoirs, 
une salle de bain avec WC. Le tout dans un excellent 
état de propreté. 
J’allais oublier, le garage attenant, où nos montures pas-
sèrent les deux nuits en toute quiétude.   
Nous remercions Françoise, une amie de Gene, d’avoir 
mis gracieusement ce lieu à notre disposition pour le 
week-end.  
Le bourgmestre avait pris un arrêté, nous réservant le 
stationnement devant l’immeuble pendant la durée du 
rassemblement. De plus nous étions à deux pas du cen-
tre ville. C’était Byzance! 

 Un petit mot sur Couvin 
 
L’histoire de cette charmante petite ville belge, entre Sam-
bre et Meuse, près de frontière française, remonte à l’an 
872. A cette date, Charles le Chauve céda «Cubinium in 
pago laumacense» (Couvin au pays de Lomme) à l’Abbaye 
de Saint Germain des Prés. L’église Saint Germain et la rue 
Faubourg Saint-Germain, artère principale de la ville, rap-
pellent cette époque. 
Après avoir connu différents suzerains, et souverains,  
Couvin, lieu monastique devenue ville, se retrouve, à la 
Révolution française, chef lieu d’un district de 10 cantons 
du département des Ardennes. Après les «cent 
jours» (retour de Napoléon de l’île d’Elbe), la ville est cédée au 
royaume des Pays Bas et en 1830 (date de la création du 
royaume de Belgique) elle est rattachée à la province de 
Namur. 
Dimanche matin, Gaëtan et moi en avons humer l’histoire 
en suivant les indications d’un dépliant touristique qui nous 
a fait parcourir les vestiges des quartiers des XVIIIième et 
XIXième.siècles En revenant sur la place quelle ne fut pas 
notre surprise de découvrir une tablée impressionnante 
de gens de l’amicale qui avaient arrêté là leur visite de la 
ville. Nous allions nous interroger sur ce manque d’inté-
rêt historique, mais bien vite nous eûmes la réponse : 
Ce café met gracieusement à la disposition des motards 
le nécessaire pour nettoyer les visières de casques, 
(produit et chiffon). Ça explique tout. Ah oui, mais ils 
étaient à pied! Alors, peut-être qu’ils avaient soif ? 
 
 
Bruly De Pech 
 
Revenons à samedi. Joël avait prévu une balade pour cette 

superbe matinée automnale.  
Des nombreux sites laissés par les deux conflits mon-
diaux qui ont marqué le 20ième siècle, Bruly De Pech 
n’est pas le plus connu. C’est là, qu’en 1940, Hitler éta-

             Jack (38)   
Photos: Jean-Pierre Fourré (1048) 

Le Grand Pont sur L’Eau Noire 
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blit son grand quartier général pour la Bataille de 
France. 
Ce petit village de 135 habitants, blotti au cœur d’une 
forêt de 12 000 ha, n’était connu avant la guerre que par 
le pèlerinage à la fontaine Saint Meen dont les eaux 
passent pour guérir les maladies de la peau.  
Il devint en quelques semaines un point stratégique. Et 
les 27 localités, des cantons de Couvin et de Chimay, 
qui l’entouraient se vidèrent rapidement de leurs habi-
tants, qui n’eurent que quelques heures pour vider les 
lieux et chercher refuge en d’autres endroits. 
 
Après avoir laissé les motos près de l’église, un sentier 
dans le bois nous mène au site. Deux des trois chalets 
démontés après le départ du GQG d’Hitler, ont été re-
construits aux emplacements et au gabarit de l’époque. 
Dans le premier, outre le bureau d’accueil, on peut y voir 
une exposition de photos d’archives puis un diaporama 
sonorisé retraçant à la fois l’histoire du lieu et les événe-
ments précédant cette période tourmentée. 
 
Un parcours fléché et sonorisé dans le bois nous parle 
de la résistance dans cette région. On y découvre une 
« Cagna », et nous apprenons, par la même occasion, 
l’origine de ce mot. Il signifiait au Tonkin, en 1883, «abri 
de campagne». En 1915, il est passé dans l’argot mili-
taire avec le sens «abri de tranchée». Durant la seconde 
guerre mondiale la cagna désigne une cabane à moitié 
souterraine utilisée par des maquisards. 
 
L’autre chalet est consacré à la Résistance. On y trouve 
des témoignages, des photos, armes et divers objets 
utilisés. 
Nous y avons appris que le signe V, (pour victoire 
des alliés),rendu mondialement célèbre par Chur-
chill, avait été inventé par Victor de Laveleye, porte pa-
role du gouvernement belge à Londres. 
 
 
Alerte incendie sur le 50ième parallèle 
 
Avant de remonter sur nos motos, certains d’entre nous 
ont voulu visiter l’église, mais la visite fut de courte durée 
car une fumée étrange dégageant une odeur âcre enva-
hissait les lieux. Les pompiers appelés par le voisin de 
l’édifice ne tardèrent pas à arriver. 
L’appel de l’apéro fut plus fort que notre curiosité, la file 
de motos se remit en route sous la houlette du frère 
Joël. Malgré les douze coups de midi, qui, comme cha-
cun sait, sont un appel irrésistible pour les estomacs de 
l’AFMBMM, nous avons parfait notre culture géographi-
que par un arrêt à la source de l’Oise, située exactement 
sur le 50ième parallèle de latitude nord.  
«Rivière de France, symbole de l’amitié unissant la 
France et la Belgique» dit un panneau. Un autre est orné 
des armoiries des villes belges et françaises baignées 
par l’Oise. 
 
Je m’amuse alors à demander à nos amis français ce 
que signifie l’information suivante : 
«Fardes des traces de promenades en vente au syndi-
cat d’initiative de Chimay ». 

Devant leur mutisme perplexe, nos amis belges leur ex-
pliquent que ça veut dire : «Classeurs des itinéraires de 
promenades tracés sur la carte ...». 
Farde : nom féminin repris de l’ancien français « fardeau », signifiant 
balle de café de 185 kg ou en Belgique :cahiers de copies, chemise, 
dossier. 
 
La balade du matin nous a conduits par les petites rou-
tes en limite du massif de l’Ardenne et de la Thiérache. 
Ce petit coin de Belgique est superbe. Les villages tra-
versés sont d’anciens villages clairières créés par des 
bûcherons qui pratiquaient l’essartage c’est à dire le dé-
broussaillage pour créer ensuite des cultures. Le bois 
coupé servait à la fabrication de charbon de bois. 
 
Un trésor sur le bord du chemin 
L’après-midi, une très belle balade nous fait escalader 
des collines calcaire, au détours de la route nous décou-
vrons, en contrebas Aublain, un superbe village avec 
son église et son clocher à bulbe. Nous sommes dans la 
Fagne Famenne, qui se prolonge de l’autre côté de Gi-
vet. On l’appelle ici la Calestienne. Tienne en Wallon 
signifie colline-résurgence calcaire. Les maisons sont en 
grosse pierre appelée pierre bleue. 
La végétation est encore bien verte, l’automne naissant 
n’y a pas encore déposé sa touche rougeâtre. 

Soudain la caravane s’arrête dans un petit village nom-
mé Doisches. Nous pénétrons alors dans une maison 
presque anodine et ce que nous découvrons à l’intérieur 
nous fait écarquiller les yeux. 
Nous sommes chez Monsieur Périlleux, qui a exception-
nellement accepté de nous ouvrir les portes de sa col-
lection privée de motos anciennes. Sur deux niveaux, 
sont exposées de nombreuses Saroléa et Gilette Hers-
tal, Vélocette, et autres Norton . Sur les murs, de super-
bes plaques émaillées, des vieilles pompes à essence à 
bras, divers accessoires, participent encore un peu plus 
à ce parfum d’antan. Il extériorise aussi 
son amour des vieilles bécanes en com-
pétition et connaît bien les circuits fran-
çais. Nous le remercions de son accueil. 
 
Avant de retour au bercail, nous avons 
fait une halte à la Brasserie des Fagnes 
à Mariembourg. On y dégusta «fort rai-
sonnablement» la Super des Fagnes 
brune ou blonde selon le goût de cha-
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Le jumelage  
entre Couvin et Granges le Bourg 
 
Eh oui !! Né en 54, je n’ai connu l’eau sur l’évier 
que dans les années 60. Nous allions chercher 
l’eau à la fontaine, (pour ceux qui ont connu, les 
thermes d’Obtrée ..) pour faire un semblant de 
toilette, mais tous les jeudis il fallait faire 14 km 
à vélo, pour aller aux bains-douches à Chatillon. 
Bien sûr, pas de wc, c’était la cabane au fond 
du jardin. 
Et l’hiver, il fallait gratter les carreaux givrés de 
la chambre, pour voir le temps qu’il faisait. 
Tout ceci pour vous dire, que je ne suis toujours 
pas mort, et que nous étions comme dans un 
hôtel chez nos amis belges, malgré ce qu’ils 
promettaient. 
Quant à la restauration, n’en parlons pas, ils 
n’ont rien à envier à Loiseau. Alors pourquoi 
faire venir un traiteur … 
C’était un rassemblement simple, comme 
j’aime, avec des gens simples et en plus Couvin 
est jumelé avec Montbard, petite ville qui se 
trouve à 35 km de chez moi. 
 
Amis belges et franc-comtois, merci pour cet 
agréable rassemblement, en espérant que cela 
se renouvelle. 
 
                              Patrick de Bourgogne (650). 

cun. Pendant ce temps de repos, entre deux gorgées, his-
toire de s’échauffer les cordes vocales pour la soirée, notre 
chorale donna une aubade. 
Nous avons été choyés 
 
De retour au «squatte», nous avons mis nos motos dans le 
local qui leur était réservé. 
L’après balade est toujours un moment de détente où l’on 
discute les uns avec les autres en sirotant son apéro. Nous 
sommes entre nous comme dans un cocon familial. 
 
C’est d’ailleurs dans cet esprit que nos hôtes nous ont re-
çus. Ils nous ont choyés tout au long de ce week-end. C’est 
avec amour qu’ils avaient préparé plats et desserts.  
Chacun avait mis la main à la pâte et à la casserole : 
Anitha, Geneviève, André, Joël, Yannick, Pierre. J’espère 
que je n’oublie personne.  
Quel régal. Ah votre pâtisserie, quel délice ! Ah la bascule 
en rentrant quel grincement ! 
 
 
Merci de nous avoir fait découvrir ce petit coin de Bel-
gique et de nous avoir fait passer ce bon moment.  
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Un mot de Franck  
 
   Je voudrais revenir sur le week-end du 30 août 
au 1er septembre, où, avec quelques adhérents, 
nous nous sommes réunis à la Chèvrerie du val de 
Bures pour le rassemblement des Petites Vieilles 
(un prétexte). 
 
   Le titre, Les copains d’abord, n’était pas un ha-
sard, en effet, il était, pour moi, un hommage à 
deux Amis qui nous ont quittés il y a sept ans. 
 
Mon but était de faire quelque chose de simple, 
pas trop cher, et avec l’esprit du passé. 
 
Je pense avoir réussi (merci à ma petite femme 
Christelle et Thierry).  
Et vous qui étiez présents (mais aussi quelques 
absents), vous avez permis de la réussir en appor-

tant, par votre présence, votre bonne humeur, votre 
joie de vivre et votre simplicité. L’esprit que j’ai 
rencontré à l’AFMBMW quand on me l’a fait 
connaître il y a huit ans. 
  
  Je voulais donc, par ces quelques lignes, remer-
cier tous ceux qui m’ont permis de réaliser ce rêve. 
Donc, que vous ayez été présents : Christelle (ma 
petite femme), Thierry, ou que vous n’ayez pas pu 
venir :Betty, Jack, Dominique, Denis. Je vous dis 
MERCI.               
                                                                                       
 
 
    Franck (1190). 



1) Résistance électrique du corps humain 
 
La peau constitue la barrière la plus efficace à la pénétration du 
courant électrique à l’intérieur du corps. 
De son état de surface dépend sa qualité isolante: 
 - Peau sèche 
 - Peau humide (imprégnée de produits chimiques) 
 - Peau fine (bureaucrate) ou calleuse (maçon) 
 

Au delà de 40 ou 50 volts, pour peau fine, la barrière iso-
lante cède et le courant augmente rapidement car il n’est plus 
limité que par la résistance des tissus et liquides internes qui 
est faible par rapport à la peau. R = 300 Ω 
 
La pression exercée sur le conducteur ou les parties conductri-
ces sous tension ou l’étendue de surface de contact jouent un 
rôle particulièrement important. 
Le trajet dans l’organisme passe de préférence par les parties 
les moins résistantes (Cœur, poumons, reins). 
 
2) Effet tétanisant 
 
Lorsque la tension est alternative, les muscles intéressés par 
le trajet du courant se contractent. Les mains en particulier se 
crispent invisiblement sur les conducteurs et empêchent ainsi 
tout dégagement volontaire du sujet. 
 

Augmentation du risque de brûlure par amélioration 
    du contact. 
 
3) Effets respiratoires et transitoires 
 
 Perception -   0 à 5 mA (milli ampères) 
 Crispation -       10 mA 
 Tétanisation -        25 mA  
                          (le 1/10eme du courant parcourant une ampoule) 
 Blocage des poumons  -- à partir de 25 mA  
 Fibrillation ventriculaire -- 30 mA pendant 1 seconde 
 
    Donc si l’intensité qui traverse le corps humain atteint 20 mA 
pendant 60 secondes, cela suffit pour bloquer la respiration 
par contraction du diaphragme et des muscles respiratoires. 
(C’est l’asphyxie ou syncope bleue). 
 
    Au delà ou si le temps augmente, une fibrillation ventriculaire 
apparaît, donc les battements du cœur, rapides et désordonnés, 
ne permettent plus d’assurer la circulation sanguine. (Syncope 
cardiaque ou syncope blanche).  
 

 Intervention rapide 
 

Seuil difficile à définir (suivant l’individu, le lieu, l’ambiance).  
Toutefois il est admis actuellement qu’une intensité de 30 mA 
est supportable durant 30 millisecondes environ. 
 
4) Rappel de quelques chiffres 
 
    Résistances du corps humain 
 
    Milieu humide :          2000 à 2400 Ω 
    Autre milieu    :           5000 Ω 
    Seuil de sécurité :      10 mA 
    Contraction, blocage thoracique : 25 mA 
    Fibrillation cardiaque : 30mA pendant 30 millisecondes 
 
Nota : Pour un délai de réanimation de 3 mn, la probabili-
té de réanimation est de 75%. 
 
Tension de sécurité en milieu humide : 24 Volts. Celle du télé-
phone étant de 48 V, ne jamais téléphoner dans son bain, et 
encore moins utiliser un sèche-cheveux  
 
Pourquoi ? 
  
En 24 Volts      I = U       24   =   0,01 A   soit 10 mA 
                             R     2000 
 
 
En 220 Volts salle de bain : I = U    220 = 0,11 A  
                                                 R   2000 
 
Onze fois plus important qu’en 24 V soit 110 mA. 
 
En industrie, si on appuie avec l’autre main sur l’enve-
loppe métallique la résistance chute à 300 Ω donc : 
 
       I = U      220  = 0, 733 A soit 733 mA   
            R      300 
Soixante-dix fois l’intensité admissible de 10 mA. 
 

 Donc sur 5000 Volts faites le calcul. 
 
En conclusion, prudence avec l’électricité; 
notamment à la maison, où dans la cuisine 
et la salle de bain, l’eau et l’électricité se 
côtoient constamment. 
Certaines personnes se targuent de pou-
voir supporter du 220 volts sans problème! 
Cela jusqu’au jour, où un de leurs paramè-
tres internes aura changé et alors ce sera    
...leur dernier défit. 
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On ne parle pas que de moto aux rassemblements. A table, à Wiers, nous avons parlé 
«électricité» avec Denis. C’est un sujet qu’il connaît bien, et pour cause, c’est son métier. Il 
nous a donc fait un papier sur les dangers qu’elle présente.  
Qui n’a jamais pris une «chataigne» ? Ça secoue, ça fait parfois mal, et quand on reste 
collé (parlez-en à Dominique Biard) ça devient très angoissant, surtout si l’on est seul, et 
de surcroît, dans une cave. 
« U=RI » est une loi fondamentale de l’électricité, qui s’applique ici. En sachant que, U est la ten-
sion en volts (V) - R la résistance en ohms (Ω) et I l’intensité en ampères (A), tout devient clair!  
Précisons encore que (mA) signifie milliampère. 

Denis Piquer (1125 ) 


