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HIVERNALE BOURGUIGNONNE, à LOUESME 
du 04 au 06 mars 2005 

 
 Bruno Deleneuville (01104) AFM-Nord 

Quelle différence y a-t-il entre une hivernale du 
type Les Eléphants, disons « grand public », et 
l’hivernale organisée à Louesme par l’équipe de 
l’AFMBMW Bourgogne ? 
 
Si on peut parfois se demander, cher A-F-M-iste 
lecteur, quel plaisir nous trouvons à rouler sur 
des routes salées glissantes, à marcher dans 30 
cm de neige tout un week-end et à dormir dans le 
froid et l’humidité, en revanche on sait toujours 
pourquoi on va rendre visite à nos amis de la 
section Bourgogne. 
D’autant que cette année, leur accueil a été parti-
culièrement chaleureux et que la météo a vrai-
ment créé la surprise générale en ce début du 
mois de mars. 
 
 

 L’appel de la neige 
 
Il faut dire que ce week-end là, la neige et le ver-
glas avaient envahi les routes un peu partout aux 
quatre coins du pays, ce qui n’a pas découragé 
la plupart des motards A-F-M-istes qui n’ont pas 
hésité à affronter le blizzard pour se retrouver 
dans la cabane de chasse, plantée au beau mi-
lieu de la forêt, près de Châtillon sur Seine, tan-
dis que d’autres ont dû se résoudre à venir sur 
quatre roues tant les conditions de roulage 
étaient, pour eux, impossible. 
 
Mais quelles que soient les joies et les galères de 
la route, toute l’équipe bourguignonne nous at-
tendait « sans faillir à la tradition : un verre à 
la main ! », et a également dû faire face à tous 
les imprévus. 
D’abord, le chemin d’accès à la forêt, quasiment 
disparu sous le manteau neigeux, était impratica-
ble aux deux roues. Le maire du village a donc 
été sollicité pour nous ouvrir l’ancienne école 
communale, dont le préau a été reconverti pour 
l’occasion en parc à motos. 
Si les plus courageux d’entre-nous ont planté la 
tente dans la forêt enneigée, d’autres comme 
moi, ont profité de la salle des fêtes ouverte spé-
cialement par le maire pour les deux nuits, et 
reconvertie pour l’occasion …en centre de réfu-
giés ! 
Enfin les voitures présentes ont été réquisition-
nées pour assurer des navettes sur la route blan-
che… 
 

Un week-end d’enfer 
 
Pour autant, coté ambiance et animations, nos 
organisateurs n’ont pas ménagé leurs efforts. 

 
 - Le samedi midi, le repas a été servi à la 
salle des fêtes, reconvertie cette fois …en caba-
ret spectacle. 
Ce sont les artistes de la troupe de théâtre, l’ex-
cellente « Compagnie des Gens  », (que certains 
connaissent pour les avoir découverts au ras-
semblement des Sections de l’AFM en novembre 
2003 à Châtillon), qui a amusé la galerie en as-
surant le service, entrecoupé de sketches et de 
brèves de comptoir, dans le plus parfait style 
« Palace ». Du pur bonheur, vraiment, et toute la 
salle était véritablement écroulée de rire. 

 
 - Le soir, c’est Christelle et François, 

venus à deux en side-car K1200RS, qui nous ont 
fait boire pour fêter la naissance, il y a deux mois, 
de Guillaume. 

 
- Et pour agrémenter le tout, notre Prési-

dent Dominique, venu tout droit de Bretagne, 
avait apporté une bourriche d’huîtres, mais, cer-
tainement très soucieux de respecter la chaîne 
du froid, il avait pris soin de les transporter en 
moto, il a raison, on ne sait jamais ! 

  
 

 Souvenirs ancrés 
 
 Deux mille mercis donc à Régis, An-

nette, Patrick (intarissable sur la chasse et la fo-
rêt), Lydie, Jean, Momo, Jean-françois, Marie, 
enfin toute l’équipe qui s’est démenée durant ces 
3 jours pour nous recevoir et nous régaler. Bravo 
pour les cochonnailles pendues au plafond et 
pour la chaleur du feu à bois, et également merci 
à l’ensemble des 35 participants qui chacun à sa 
manière, a contribué à la bonne humeur générale 
et à l’esprit de convivialité. 

 
On ne vous force pas la main, mais on 

parie que si un jour vous prévoyez de remettre 
ça, même un séisme de force 5 sur l’échelle de 
Richter ne nous dissuaderait pas de venir ! 

 
 
 




