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Une journée dans le Pas de Calais... 
A l’initiative de Jean Claude Plu, environ 75 motocy-
clistes, la plupart en BMW, la plupart amicalistes, se 
sont retrouvés ce jeudi 8 mai entre 9 h et 10 h à la 
concession « Europ Touring »  d’Arras pour une jour-
née fort sympathique. 
 
Après le café-croissant offert par la concession, les 
machines, individuellement ou par petits groupes, ont 
sillonné le sud-ouest de l’Arrageois par de petites 
routes vallonnées à souhait.  
 
Une première halte au château de Couin a permis de 
connaître cette demeure du XV ème siècle, inoccu-
pée depuis 1949 et récemment ouverte au public par 
le nouveau propriétaire. En plus du bâtiment princi-
pal, développant une surface de 2100 m² (jolie rési-
dence secondaire…) , des dépendances directes, on 
note des écuries sortant de l’ordinaire, au décor de 
marbre, de fer forgé, au plafond moulé en stuc… Ain-
si que le disait une des personnes présentes, il valait 
mieux être cheval que manant à cette époque et en 
ces murs… 
 
Accueilli par le maître des lieux, nous avons pu nous 
désaltérer au bar improvisé, garni de boissons sans 
alcool. Nous avons ensuite repris la route pour quel-
ques kilomètres jusqu’à la bonne ville de Foncquevil-
lers où nous avons pu nous restaurer dans la bonne 
ambiance connue à l’AFMBMW.  Philippe 670. 
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Vive les « R.T.T. ». Ça a bien des avantages, 
ces petites bêtes. Des vendredi de libre afin de 
pouvoir partir en rassemblement de bonne heure 
et de bonne humeur. 
 
Donc, en ce vendredi 21 Mars 2003, nous, enfin, 
je prépare les valises et surtout, plusieurs cou-
vertures bien chaudes, on ne sait jamais. 
 
Pascal d’Aulnay, maintenant de Villeparisis, 
nous rejoint à la maison vers 12 h 30. Déjeuner 
rapide et en route vers le Mesnil, chez Alain et 
Jeannine près de Saint Florentin et non loin de 
Troyes, à quelques 150 Kms (une paille !!!). 
 
L’après-midi est belle, ensoleillée, mais le fond 
de l’air est quand même un peu frais. Arrivés sur 
place, déjà quelques fidèles montent leur tente. 
Parmi lesquels Martial, neveu de Pierre et notre 
chef cuisinier, Alain le Belge (par Germaine, 
l’autre), Bruno du Nord, Yvan sans Maryse, et 
nos incontournables, Monique, Dominique et 
Bambou. 
 
Le terrain est vaste, mais comme toujours, on 
aime bien ne pas être trop éloignés les uns des 
autres. C’est à dire que le terrain venait d’être 
tondu par le fermier d’à côté avec son tracteur et 
que les ornières sont assez larges. 
 
Aussi, on plante près de la clôture où le sol est 
moins bosselé. Je prends soin de François car il 
ne rajeunit pas, le pauvre. 
La tente est montée, le couchage, assez douillet 
: 2 gros duvets et 3 couvertures, n’attendent plus 
que nous. A peine installés, nous apercevons 
Pierre qui arrive pour nous saluer. Mais rapide-
ment, car l’animation ne va pas s’installer toute 
seule. Alors, vous connaissez notre spontanéité 
légendaire. Plus vite installée, plus vite… dégus-
tée. 
 
Nous saluons Jeannine, qui nous fait la visite 
guidée de sa propriété. 
 
Enfin, surtout des WC de la mai-
son, utilisables uniquement par les 
femmes. 

Et toc, les mecs, pour 
une fois qu’on pense à nous. 
Vous, ça sera au milieu de 
terrain. Un trou est prévu 
à cet effet. Fait froid la 
nuit hein… 
 
Ginette des Bois et Batman (Aurore et Jean-
P a u l  d e  S t r a s b o u r g  p o u r  l e s 
non-initiés) arrivent enfin, suivis des Bourgui-
gnons et de plusieurs milliers d’autres. NON ! 
Quelques dizaines d’autres, c’est tout. Le plus 
gros arrivera samedi matin. 
 
Les hostilités commencent et François se pro-
pose, quelle gentillesse, de s’occuper de l’ani-
mation avec Noëlle, la femme de Pierre. Moi, je 
veux bien aider le cuisinier, mais il n’y a rien à 
faire. Sinon une petite p…. mais François n’est 
pas loin et la température commence à descen-
dre. Or je n’ai pas de loupe sur moi, juste une 
pince à épiler. 
 
Bref, Martial nous concocte un 
délicieux menu, digne des plus 
belles tables du sud-ouest : sa-
lade périgourdine (imaginez les 
ingrédients), confit de canard et 
haricots en grain (il est chic ce 
type, du carburant pour réchauffer la tente), fro-
mage, dessert et café. 
 
La soirée se déroule tranquillement 
sur fond musical quand même, près 
du feu. 
 
La nuit sera fraîche, voire froide 
pour certains (entre - 6 et - 8 degrés). Mais dans 
l’ensemble on a bien dormi. 
 
Lever de bonne heure, un soleil 
de plomb nous empêche de faire 
la grasse matinée (hein Au-
rore…). 
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Petit déjeuner (pain grillé ou frais, beurre, confi-
ture, café, chocolat ou thé). ROYAL ! 
 
 
 
 
 
 
La toilette étant rapide, on se décide d’aller voir la 
ferme d’à côté et de se promener dans les alen-
tours. 

 
D’autres vont déguster du ratafia, boisson locale, 
très très bonne, à boire très très frais. Ça tombe 
bien, il fait un peu chaud. Vite fait, nous retour-
nons au campement, faut pas louper l’apéro. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arri-
vants. 
 
Une partie de la Guyenne-Gascogne (Arlette / 
Jean-Michel, Yolaine / Michel), Petit 
Guy, David et Corinne et la petite 
Margot (6 mois), adorable comme 
sa mère, Dominique Biard et des 
potes, 
John, JF, Alexandre du Nord, bien-
tôt un nouveau membre de l’A.F.M. 
 
Et pendant que nous accueillons tous ces gens, 
Noëlle, Nadège, la femme de Martial, Aurore et 
moi, nous prenons un bain de soleil tout en siro-
tant notre boisson préférée (dans l’ordre kir x 2, 
jaune et verre d’eau, si, si, si…) 
 
Et ce qui devait arriver, arriva : coup de soleil 
pour ma pomme. Au moins, il y a un avantage. 
J’aurai un peu plus chaud dans la tente. 

Tout le monde est presque arrivé, l’apéro tire à sa 
fin. Il est temps de passer à table, car à 15 h 00, 
nous devons impérativement quitter les lieux pour 
visite d’une cave à Chablis avec dégustation. 
 
Les potes de Malesherbes arrivent enfin. Fran-
çois et Lydia sans leurs 6 enfants, Ladislas (un 
nouveau à l’A.F.M.) et José, un mec « entier ». 
 
La balade est sympa. J’essaye, en tant que pas-
sagère, une 1150 GS derrière Pascal. Pas terri-
ble. Jambes trop pliées comme sur les RT. Déci-
dément, je préfère la K1100 RS de mon doudou 
d’amour. Na ! Na ! Na ! Na ! Et pas de remarque 
désobligeante la prochaine fois qu’on se voit. Je 
vous aurai prévenu. 
 
Sur place, la cave nous tend les bras. Surtout 
qu’il y fait très frais. Trop frais même, car après 
une dégustation de 4 grands crus différents, le 
soleil nous attend sur le parking et bonjour les 
dégâts. 
 
Aussi, je me limite à 2 verres et je remonte avec 
Lydia et Ginette des Bois, fumer une cigarette et 
me réadapter à la lumière du jour et à la chaleur.  
Une heure après, les autres remontent et nous 
rentrons tranquillement. Petite sieste, histoire 
d’être en forme pour la soirée. 
 
L’apéro commence, commence, continue, conti-
nue, et de tournée en tournée, il est presque 22 h 
00. On passe à table : choucroute garnie. Vrai-
ment délicieuse.  
Ah ! ce Martial, encore du carburant pour chauffer 
la tente. Fromage, dessert, café et pousse-café. 
 
La soirée continuera très tard dans la nuit, autour 
de l’animation et du feu de camp et je ne donne-
rai aucun détail de l’ensemble des évènements 
qui s’y sont déroulés. Fallait venir ! 
 
Lever de bonne heure. Encore ! La petite Margot 
devait avoir faim. On se rendort. 

Trait d’Union juin 2003 page 14 



Puis Bambou, alors celui-là il nous les c….. vrai-
ment. Plus de chien en rassemblement ou alors 
des muets. On se rendort. Et après grand soleil 
d’où chaleur dans la tente et pas de grasse mati-
née. Jean-Paul et Aurore devaient partir de 
bonne heure, c’est-à-dire vers 8 h 00 ; 
à 11 h 00, ils sont toujours là. Car, à peine arrivé 
à Strasbourg, Jean-Paul devait repartir pour Ver-
sailles, boulot oblige, en passant par Champs-
sur-Marne. Au total, 850 Kms. Quel homme ! 
Après ça, il n’y a plus rien à en tirer. 
 
Petit déjeuner (voir ci-dessus pour le détail), 
pliage des tentes, les premiers commencent à 
partir. 
 
Quant aux autres, toujours aussi spontanés, ils 
décident de terminer le fût entamé afin de ne pas 
gâcher ce breuvage si précieux. 
 
Déjeuner : barbecue géant, fromage, dessert et 
café. On donne un coup de main pour ranger tout 
le matériel. 
Nous repartons, toujours avec Pascal (il s’accro-
che le lascar : peur de se perdre ou de tomber en 
panne ; avec une GS faut s’attendre à tout), Xa-
vier (et sa superbe K 1200 RS ; ça c’est de la 
bécane). Nous nous arrêtons au Châtelet en Brie 
(10 Kms avant Melun) pour nous désaltérer au-
tour d’une fontaine, l’eau y est tellement fraîche. 
 
Nous rattrapons la N 104 ou Francilienne, Xavier 
part de son côté, vers d’autres cieux et Pascal 
continue de s’accrocher, c’est terrible ça. Nous 

nous quittons à l’embranchement de la N 104 et 
de l’A 4. Le week-end est presque fini. Tout dé-
baller pour bien aérer et je rangerai le lendemain. 
 
Jean-Paul arrive enfin, il est presque minuit. Une 
petite « Fischer » pour décompresser et nous 
nous couchons, sereins, d’avoir passé de si bons 
moments en compagnie de… de qui déjà ? 

 

Merci à Pierre, Martial, Jeannine et Alain pour 
leur charmant accueil et nous espérons vivement 
que l’opération sera renouvelée. 
 
 Christel LEROY (985) 
 Photos Pierre ROVIRA 
 et le fermier « d’à côté » 
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  Petit encart mensuel régional d’information, 
  à l’usage de tous les membres de l’AFMBMW. 

Juin 2003. 
 

Malgré des éléments parfois déchaînés, plus de 40 amicalistes de la région ont répondu 
présent pour le rendez-vous traditionnel du premier vendredi du mois, cette fois-ci chez Jean 
Michel et Mariette Verheecke, le 2 mai dernier. La rue d’Anchin à Emmerin, qui ne compte 
que 7 maisons mais 5 motos dont 3 BMW (et zéro japonaise !)  a donc connu une 
effervescence inhabituelle.  
Après l’apéritif offert par nos hôtes, une balade bucolique et plutôt ensoleillée nous a amenés 
jusqu’à un restaurant de la campagne de Nieppe. 
Un repas reconstituant à base de Pot’je vleesch nous y a été servi... 
C’est par contre accompagnés par un fort vent et une pluie battante que la plupart des 
convives ont regagné leur doux foyer peu après minuit. A noter la présence parmi nous de la 
famille Corsini, récemment établie dans nos contrées, qui a pu juger de l’ambiance de nos 
agapes… 

On se prépare au départ après l’averse… 
 
 

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 
 

AUXI LE CHÂTEAU :  
 

Avez-vous envoyé votre réservation ??? 
 

Vite, il est encore temps… jusqu’au 13 juin et s’il reste de la place... 

LA VOIX 
DE L’AFMBMW       

NORD          

Les premiers vendredis du mois :  
une tradition tenace... 
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