SORTIE PIQUE NIQUE ORGANISEE PAR LA SECTION NORD
DES PETOCHONS DU LION
Ce 12 Septembre 2010 et pour la deuxième année consécutive, la section Nord des Pétochons du
Lion organisait une sortie pique nique. La formule plaît aux participants, car en cas de (très) mauvais
temps, nous pouvons remettre la sortie, sans problème d’organisation, à une date ultérieure. Cette
année cela a failli être le cas tant il tombait des cordes en début de matinée. L’obstination de
Bertrand pour voir au moins sur place et aviser en conséquence eut raison des nuages, mais ce n’était
pas gagné, car si la pluie avait cessé, c’était pour revenir bien comme il faut une fois partis.
C’était sans compter sur les dieux de la mécanique qui ramenèrent un temps plus clément au bout de
cinq kilomètres et ensuite nous firent un beau ciel bleu avec quelques bons gros nuages blancs.
Franck (kyfran59) se joignit à nous bien que sans moto, juste pour faire connaissance, sympa non ? Il
œuvra à la voiture balai qui servit malheureusement à trois kilomètres de l’arrivée (stator d’allumage
baladeur sur la Pulman). Sinon, à part la perte d’un écrou de sélecteur de vitesse et d’un évent de
réservoir d’essence mal foutu, pas de bobos mécaniques. Les épouses des Degroise brothers nous
rejoignirent sur le lieu du repas. Tout est possible, tout est réalisable. Les motos ont un bon
rendement et filent bon train ce qui ne nous empêche pas d’admirer le paysage. Joli moment que la
traversée de la forêt de Lucheux! Le retour sert à se tirer la bourre! c’est comme ça et on n'y peut
rien ! ne dit-on pas qu’en chacun de nous sommeille au moins un gène de pilote ! Nous étions sept
participants et six motos, le plus fort est que la section Nord était au complet et ça c’est beau.La
prochaine balade se concocte déjà parce que ça fait trop du bien.

Ils sont venus, ils sont tous là …

Ça suit sans problème, le beau temps est revenu

Et ça mouille, c’est la fête à la grenouille !

Traversée de la forêt de Lucheux

Ça fait du bien par où ça passe

Qu’est ce que tu veux faire quand tu seras grand ?

C’est reparti pour l’après midi …

Hervé : Koehler Escoffier Pulman W1 1954

Geoffroy (Geo Z) : Griffon 555 1949

Bertrand : P55 (l’autocuiseur) 1949

François : P57 TAS (moto de feu) 1957

Xavier : Motobécane Z54C 1955

Richard : P57 TC (boule de feu) 1956

Franck (kyfran59), l’ambulancier de service et la Renault Laguna (série Dédicace, attention !) équipée
remorque biplace.
Belle et agréable journée, un peu plus de cent kilomètres sur des routes comme on les aime, une très
bonne ambiance, des motos aux performances équivalentes, rendez-vous est d’ores et déjà pris pour
le printemps. Pour que vivent nos Pétochons.

