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EDITO

Quand la technique se contrôle…

En voilà encore un pour les motards. Oui chers amies et 
amis motards, nous sommes ciblés.

Et en voici une preuve supplémentaire !
Après les feux de jour, la déclaration préalable à mani-
festation, y compris les balades, les peines de prison pour 
ceux qui modifi ent leurs motos, etc. etc. il nous en man-
quait bien une de plus. Le contrôle technique. Nous tenons 
à remercier monsieur Thierry MARIANI, député du Vaucluse 
pour son brillant rapport et du coup, projet de loi, un de 
plus à son actif (ADN), sur sa volonté de mettre en place 
un contrôle technique pour les deux-roues motorisés.
Notre position est claire, c’est NON… et encore moins de 
la façon dont se serait fait ce contrôle ! Pour faire court, 
contrôle visuel = 30 €,  donc je regarde et je paye… Mais 
ou va-t-on ?? Ne sommes nous pas déjà assez des « vaches 
à lait » ?
Et de surcroît nous faire porter le chapeau des défaillan-
ces techniques de nos bécanes et liées à une sinistralité 
importante ?? On rêve, car nous connaissons les stats.. 
Oui 0.7% des accidents sont liés à une défaillance méca-

nique…alors un contrôle pour 0.7% des cas, car les autres 
99.3 % ne l’intéresse t-il pas ?
A l’heure où le pouvoir d’achat fait partie des principales 
préoccupations des français, une telle mesure reviendrait 
à détourner des dizaines de millions d’euros supplémentai-
res du revenu des usagers de la route vers des entreprises 
privées, et ce, sans bénéfi ce, ni pour les usagers, ni pour 
la société. Cette nouvelle contrainte sur les utilisateurs des 
deux-roues « ne règlera pas les vrais problèmes comme 
par exemple les infrastructures mal adaptées avec la pré-
sence de trop nombreux obstacles fi xes ou de glissières 
non protégées, le taux de TVA à 19.60 % sur les accessoi-
res de sécurité et plus généralement le manque de consi-
dération des autres usagers à l’égard des motards et des 
cyclomotoristes ». Face à l’opposition d’une majorité de 
pratiquants, à un manque de justifi cation statistique, et 
aux doutes des professionnels eux-mêmes sur la faisabi-
lité d’un tel contrôle technique, le gouvernement semble 
avoir reculé. Comme nous l’a si bien affi rmé Armand 
JUNG, député du Bas-Rhin, restons vigilants !

La technique se contrôle mais nous contrôlons la techni-
que…

Pierre IENNA
Président de la FFMC67

mai  Balade 125
31 mai  Sortie ADAPEI
06 juin  Sécurité routière en  
  discothèque JM3
25 juin   Balade des Députés à  
  Bruxelles
27 juin  Don du Sang
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CONTRE LA REPRESSION ROUTIERE : ADHEREZ A LA FFMC
Nom : ..................................... Prénom : .................................... Date de naissance : .........................
Adresse : ..................................................................................... CP : ...............  Ville : ..........................
N° tel : ........................................ E-mail : ...............................................................................................

 Pack cotisation 42 € (ou plus) avec au choix :  T-shirt taille : ……...... � Casquette �
Le pack comprenant la cotisation pour un nouvel adhérent à 36€ avec soit le t-shirt aux couleurs de la FFMC67, soit la cas-
quette aux couleurs de la FFMC nationale.
 Cotisation annuelle membre adhérent 36 € (ou plus)  �
 Don de soutien, montant libre (indiquez le montant) :  � 

En cas de ré-adhésion, indiquez votre n° de carte : ..........................  
Bulletin valable pour 2008

Coupon à retourner en joignant votre règlement à l’ordre de
FFMC 67 - 59 avenue des Vosges 67000 STRASBOURG

Date : ......../......../.........
 

Signature :
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> LA BALADE INFORMELLE, ORGANISÉE PAR MAXIME … 

4 quoi ? 4 roues ? Alors là, tu nous déçois…
Mais non ! 4 motards. 

4 motards pour inaugurer la saison 2008 ce dimanche 6 
avril, pour participer à la première balade informelle de la 
FFMC. Pour mémoire, cette première sortie sera suivie de 
celle du 4 mai, du 1er juin, bref de chaque premier diman-
che du mois. 4 motards donc se sont souvenus de notre RV 
à 9 heures sur le parking du Rond-point  de Geispolsheim.
Chris et moi faisons la connaissance de 2 jeunes motards 
qui viennent de réussir ensemble leur permis de conduire 
et vont nous tenir compagnie durant toute cette journée 
placée d’emblée sous le signe d’une météo… pas sympa. 
Sympa en revanche, l’arrivée de notre ami et Président 
Pierre qui devise un long moment avec Chris à propos 
de BASR et du rôle respectif des profs de Collèges et des 
intervenants de la FFMC dans ces mêmes Collèges. Pierre 
immortalise la scène du départ et nous suggère de nous 
diriger « plein Sud » puisque le ciel est gris plombé au Nord, 
gris menaçant à l’Ouest et noir à l’Est.
Chris ouvre la route des 4 « twins » : Honda 500 CB, BMW 
R100 RT, Suzuki SV 650 et Yamaha 550. Chacun peut appré-
cier la tranquillité des petites routes qui nous emmènent 
jusqu’à Villé où une halte à la pâtisserie nous permet de 
reprendre des couleurs avec un thé, un café ou un cho-
colat. Midi approche et nous décidons de continuer notre 
route, mais sans prendre trop d’altitude. 
Peine perdue ! A peine sortis de Villé, dans la roue cette fois 
de notre nouvel ami Max suivi de Nicolas, une tempête de 
neige nous surprend dès le début du Col d’Urbeis et nous 
arrivons tant bien que mal jusqu’au Col de Steige. Les tra-
jectoires sont très approximatives depuis un bon moment, 
les fl ocons de neige dans les yeux rendant notre progres-
sion presque hasardeuse. Heureusement, Max connaît le 
coin et nous mène jusqu’à la très jolie Ferme Auberge des 

Cimes où nous sommes accueillis sous les yeux mi-amusés 
mi-incrédules des patrons et d’une trentaine de convives 
déjà installés. Dehors, la tempête de neige redouble d’ar-
deur, mais nous faisons honneur au menu du jour. Pas de 
panique : on peut dormir sur place, en cas de besoin ! A la 
table voisine, une Mamy de l’Outre-Forêt fête son anniver-
saire en famille : nos nous joignons au groupe pour lui chan-
ter « Happy birth day… ». Repris à l’harmonica, ce classique 
nous vaut les applaudissements du public et une tournée 
générale !

L’heure tourne et nous décidons de remettre le cap sur 
Strasbourg. Nous enfourchons nos montures sous les encou-
ragements d’une assistance plus que jamais conquise à la 
cause des motards et mettons le cap sur Villé puis NOTHAL-
TEN où je suis fi er d’offrir une pause-café chez moi à mes 
compagnons de route.
Le retour sur Strasbourg ne sera plus qu’une formalité, 
mais cette journée restera inoubliable pour les nouveaux 
comme pour les anciens motards : je vous souhaite à tous 
des journées aussi formidables !
        
  Bruno D.

V.L. n°28

- Michel de Strasbourg
- Jean-Sébastien de Strasbourg
- Philippe de Strasbourg
- Martin de Strasbourg
- Cédric de Sélestat

- Marc de Gambsheim
- Jean-Luc de Blaesheim
- Pascal de Fegersheim
- Dany de Strasbourg
- Dominique d’Odratzheim

> BIENVENUE AUX NOUVEAUX

© Bruno D.



Motocollant 2,00 €

Le 24 février 2008, s’est tenu le salon de la moto à 
ANDLAU.

Organisé par le Moto-club d’ANDLAU, présidé par Thierry 
FRANTZ, la FFMC 67 a tenu son stand à la salle des fêtes, 
au milieu de quelques acteurs du monde motard. Le soleil 
était de la partie et a ainsi permis de comptabiliser plus 
d’un millier d’entrées, et avons profi té de cette occasion 
pour bien diffuser les  informations incohérentes du gouver-
nement concernant le contrôle technique moto.

Quelques centaines 
de vignettes anti-
contrôle technique 
ont pu être distri-
buées moyennant la 
pièce symbolique.

Nom Auteur

Pin’s 2008
5,00 €

2 V.L. n°28

Article   taille  nombre prix total  Bon de commande
Sweat-shirt FFMC 67           X 20,00 €             €
Tee-shirt FFMC 67            X 10,00 €             €  NOM :  
Casquette FFMC 67           X   9,50 €             €  Prénom :  
Motocollant            X   2,00 €             €  Adresse : 
Autocollant Motard à bord           X   1,50 €             €
Pin’s FFMC 2008            X   5,00 €             €  Code Postal :  
Pin’s FFMC 2007            X   4,00 €             €  Ville :  
Autre Pin’s FFMC            X   3,00 €             €  N° tél. :
Porte-clés mousse 3 couleurs          X   4,00 €             €    
Frais de port (pour tee-shirt et sweat-shirt)        4,50 €
Total de la commande                  €

Coupon à retourner en joignant votre chèque à l’ordre de FFMC 67  -  59, avenue des Vosges  67000 STRASBOURG

Casquette 9,50 €
Porte-clés
4,00 €

3

> BOUTIQUE FFMC 67

Autocollant
«Motard à bord» 1,50 €

V.L. n°28

Une rencontre extraordinaire !
Alors que se tenait la réunion de la Commission Intermi-

nistérielle de la Sécurité Routière (CISR), le 13 février 2008, 
10h30, Pierre IENNA, président de la FFMC 67, accompa-
gné de son Vice-président, Alain JOUAVILLE, ont rencontré 
Armand JUNG, député du Bas-Rhin et ont échangé sur le 
sujet du contrôle technique en moto.

Armand JUNG a affi rmé sa 
position contre le projet de 
loi MARIANI sur le contrôle 
technique moto. Après avoir 
longuement échangé sur les 
divers aspects techniques de 
ce contrôle technique, sur la 
sécurité routière en général, 
notre député s’est engagé à 
écrire le jour même à Cécile 
PETIT, déléguée interministé-

rielle chargée de la sécurité routière et au Ministère afi n de 

confi rmer son opposition à ce projet de loi, projet qualifi é 
de « incohérent »,  au regard des statistiques et des typolo-
gies d’accident des deux-roues motorisés, et précise «qu’il 
est facile d’accuser les motards et de les désigner toujours 
du doigt».
Notre député est sensible aux actions de la FFMC, et de son 
implication au niveau de la sécurité routière et portera nos 
revendications aux prochaines instances de l’Assemblée 
Nationale.
Aussi, Armand JUNG souhaite être informé de tous les élé-
ments pouvant lui servir dans la défense de ce projet et 
nous transmettra en retour les informations concernant les 
deux-roues motorisés et l’avancée du dossier du contrôle 
technique moto.
Nous tenons à préciser que cette rencontre fût riche et 
conviviale…
Le résultat est tombé, le projet est ajourné, cependant, 
nous restons vigilants !

Nom Auteur

> CONTRÔLE TECHNIQUE, RENCONTRE AVEC ARMAND JUNG, DÉPUTÉ

> QUOI DE NEUF CHEZ LES IDSR ?

Pierre IENNA et Alain JOUAVILLE, au nom de la FFMC 67, 
ont été nommés Intervenant Départementaux de le Sé-

curité Routière dans le Bas-Rhin (IDSR), et ce, après avoir 
suivi les formations nécessaires liées à cette vocation.
D’ailleurs, et pour commencer sur les chapeaux de roues, 
ils ont animé deux séances de préparation aux ASSR de ni-
veau 2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) le samedi 
8 mars2008, pour des classes de 3ème au collège Louise 
WEISS à STRASBOURG Neudorf.
Le support utilisé est celui conçu par la cellule « sécurité 
routière » de la préfecture du Bas-Rhin, et identique à l’en-
semble des intervenants départementaux. 

Nom Auteur

> USAGERS DE LA ROUTE, MOTARDS,  EXPRIMEZ-VOUS !

Tous les usagers de la route vont désormais pouvoir expri-
mer leurs remarques sur les défauts et incohérences de la 

signalisation. En effet, une commission consultative, dont la 
FFMC 67 fait partie, a été créée. Cette Commission Consul-
tative des Usagers pour la Signalisation Routière (CCUSR) 
a pour objectif de renforcer la pertinence et la cohésion 
de la signalisation, tant horizontale, que verticale, et après 
avoir été informée d’une incohérence, contactera le ges-
tionnaire, la commune, le département etc. pour attirer 
son attention sur un problème précis,  sur le principe « qu’il 
faut être respectable pour être respecté » explique Jérôme 
VOULAND, chargé de la sécurité routière dans le Bas-Rhin. 
Sous la présidence du sous-préfet de Sélestat, Christophe 

MARX, une réunion se tiendra tous les trimestres, et la fré-
quence dépendra du nombre de dossiers à instruire. « Ce 
système ne vivra que si on le fait vivre » annonce t-il. Comp-
tant sur la mobilisation d’associations d’usagers, la remon-
tée des observations se fera soit par le biais d’internet, site 
en construction, soit par courrier, ou en contactant une as-
sociation faisant partie de la commission.
Notre forum est ouvert, dans la rubrique « sécurité routière », 
n’hésitez pas à nous laisser un message, avec le maximum 
d’informations et même si possible, une photo, ou encore 
par mail à contact@ffmc67.com. Affaire à suivre !!

Nom Auteur

> SANG POUR SANG MOTARDS

La FFMC 67, avec le soutien de la mutuelle des motards, 
réitère son action passée en 2007 et lance un appel à 

don du sang pour le 27 juin 2008, à l’Etablissement Français 
du Sang à partir de 17h00, inscription au préalable deman-
dée.
Le sang, denrée devenue rare et précieuse, est nécessaire 
en quantité suffi sante pour pouvoir pallier à tout évène-
ment clinique. Consciente du stock à fl ux tendu en France, 
contrairement aux autres pays européens ; consciente des 
risques encourus par  tous les usagers de la route, nous sou-

haitons pouvoir affi rmer notre sou-
tien en participant massivement 
à cette cause. Très concernés, 
nous nous devons de démontrer 
notre solidarité, si présente dans 
le monde motard. Quelques 
gouttes de sang peuvent sauver 
des vies… soyons acteurs !

Nom Auteur

Les 29 et 30 mars 2008 à SOUFFELWEYERSHEIM, une table 
entièrement recouverte de nos documents, pétitions, 

vignettes « contrôle technique » et tout document présen-
tant la FFMC ainsi que ses structures, sous notre tonnelle, une 

équipe au complet et nous voilà parti à la conquête…
Avec la présence de toute l’équipe de la Mutuelle des 
Motards, les acteurs de la FFMC67 ont les pieds dans les « 
starting-block ».
Placés devant la concession Kawasaki Kit Moto à SOUF-
FELWEYERSHEIM, à l’angle de la rue, et visibles de l’ensem-
ble des concessions, le week-end s’annonce bien, et ce, 
malgré le vent du samedi.
Juste à coté de notre stand, un show d’acrobaties à moto, 
et nous voici aussi bien situés…
L’affl uence du samedi reste moyenne, mais les contacts 
sont alors de qualité. Le dimanche, la foule était au rendez-
vous !
Deux jours placés sous le soleil ! Comme quoi, le facteur 
météo est important…

Nom Auteur

> LA FFMC 67 RETOURNE À L’ÉCOLE … !

Le jeudi 3 avril 2008, à l’instigation du principal monsieur 
Bernard WASSLER, du collège « Martin Schongauer » 

d’Ostwald, la FFMC 67 et la MUTUELLE des MOTARDS, repré-
sentée par Pierre IENNA  et Alain JOUAVILLE, a effectuée 
plusieurs séances de sensibilisation à la particularité du 
monde des deux-roues et le partage de la route pour l’en-
semble des usagers. Après la diffusion de notre fi lm « vivons 
la route ensemble », le débat était ouvert et les explications 
ont été données sur le casque, l’équipement du motard, 
et les bons et mauvais comportements  de l’ensemble des 
usagers de la route.

C’est ainsi que 
5 classes de 
5ème ont été 
sens ibi l i sées, 
dans la bonne 
humeur, et 
surtout avec 
b e a u c o u p 
d’intérêts.

Nom Auteur

> LA FFMC 67 S’EXPOSE À ANDLAU

> QUAND LES PORTES S’OUVRENT !!

Tee-shirt blanc 10,00 €
Sweat-shirt gris 20,00 €

(Tailles M, L, XL, XXL)

© Auteur

© Auteur

© Auteur



Motocollant 2,00 €

Le 24 février 2008, s’est tenu le salon de la moto à 
ANDLAU.

Organisé par le Moto-club d’ANDLAU, présidé par Thierry 
FRANTZ, la FFMC 67 a tenu son stand à la salle des fêtes, 
au milieu de quelques acteurs du monde motard. Le soleil 
était de la partie et a ainsi permis de comptabiliser plus 
d’un millier d’entrées, et avons profi té de cette occasion 
pour bien diffuser les  informations incohérentes du gouver-
nement concernant le contrôle technique moto.

Quelques centaines 
de vignettes anti-
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ont pu être distri-
buées moyennant la 
pièce symbolique.
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Pin’s 2008
5,00 €

2 V.L. n°28

Article   taille  nombre prix total  Bon de commande
Sweat-shirt FFMC 67           X 20,00 €             €
Tee-shirt FFMC 67            X 10,00 €             €  NOM :  
Casquette FFMC 67           X   9,50 €             €  Prénom :  
Motocollant            X   2,00 €             €  Adresse : 
Autocollant Motard à bord           X   1,50 €             €
Pin’s FFMC 2008            X   5,00 €             €  Code Postal :  
Pin’s FFMC 2007            X   4,00 €             €  Ville :  
Autre Pin’s FFMC            X   3,00 €             €  N° tél. :
Porte-clés mousse 3 couleurs          X   4,00 €             €    
Frais de port (pour tee-shirt et sweat-shirt)        4,50 €
Total de la commande                  €

Coupon à retourner en joignant votre chèque à l’ordre de FFMC 67  -  59, avenue des Vosges  67000 STRASBOURG

Casquette 9,50 €
Porte-clés
4,00 €
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Autocollant
«Motard à bord» 1,50 €
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ble des concessions, le week-end s’annonce bien, et ce, 
malgré le vent du samedi.
Juste à coté de notre stand, un show d’acrobaties à moto, 
et nous voici aussi bien situés…
L’affl uence du samedi reste moyenne, mais les contacts 
sont alors de qualité. Le dimanche, la foule était au rendez-
vous !
Deux jours placés sous le soleil ! Comme quoi, le facteur 
météo est important…

Nom Auteur

> LA FFMC 67 RETOURNE À L’ÉCOLE … !

Le jeudi 3 avril 2008, à l’instigation du principal monsieur 
Bernard WASSLER, du collège « Martin Schongauer » 

d’Ostwald, la FFMC 67 et la MUTUELLE des MOTARDS, repré-
sentée par Pierre IENNA  et Alain JOUAVILLE, a effectuée 
plusieurs séances de sensibilisation à la particularité du 
monde des deux-roues et le partage de la route pour l’en-
semble des usagers. Après la diffusion de notre fi lm « vivons 
la route ensemble », le débat était ouvert et les explications 
ont été données sur le casque, l’équipement du motard, 
et les bons et mauvais comportements  de l’ensemble des 
usagers de la route.

C’est ainsi que 
5 classes de 
5ème ont été 
sens ibi l i sées, 
dans la bonne 
humeur, et 
surtout avec 
b e a u c o u p 
d’intérêts.

Nom Auteur

> LA FFMC 67 S’EXPOSE À ANDLAU

> QUAND LES PORTES S’OUVRENT !!

Tee-shirt blanc 10,00 €
Sweat-shirt gris 20,00 €

(Tailles M, L, XL, XXL)

© Auteur

© Auteur

© Auteur
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EDITO

Quand la technique se contrôle…

En voilà encore un pour les motards. Oui chers amies et 
amis motards, nous sommes ciblés.

Et en voici une preuve supplémentaire !
Après les feux de jour, la déclaration préalable à mani-
festation, y compris les balades, les peines de prison pour 
ceux qui modifi ent leurs motos, etc. etc. il nous en man-
quait bien une de plus. Le contrôle technique. Nous tenons 
à remercier monsieur Thierry MARIANI, député du Vaucluse 
pour son brillant rapport et du coup, projet de loi, un de 
plus à son actif (ADN), sur sa volonté de mettre en place 
un contrôle technique pour les deux-roues motorisés.
Notre position est claire, c’est NON… et encore moins de 
la façon dont se serait fait ce contrôle ! Pour faire court, 
contrôle visuel = 30 €,  donc je regarde et je paye… Mais 
ou va-t-on ?? Ne sommes nous pas déjà assez des « vaches 
à lait » ?
Et de surcroît nous faire porter le chapeau des défaillan-
ces techniques de nos bécanes et liées à une sinistralité 
importante ?? On rêve, car nous connaissons les stats.. 
Oui 0.7% des accidents sont liés à une défaillance méca-

nique…alors un contrôle pour 0.7% des cas, car les autres 
99.3 % ne l’intéresse t-il pas ?
A l’heure où le pouvoir d’achat fait partie des principales 
préoccupations des français, une telle mesure reviendrait 
à détourner des dizaines de millions d’euros supplémentai-
res du revenu des usagers de la route vers des entreprises 
privées, et ce, sans bénéfi ce, ni pour les usagers, ni pour 
la société. Cette nouvelle contrainte sur les utilisateurs des 
deux-roues « ne règlera pas les vrais problèmes comme 
par exemple les infrastructures mal adaptées avec la pré-
sence de trop nombreux obstacles fi xes ou de glissières 
non protégées, le taux de TVA à 19.60 % sur les accessoi-
res de sécurité et plus généralement le manque de consi-
dération des autres usagers à l’égard des motards et des 
cyclomotoristes ». Face à l’opposition d’une majorité de 
pratiquants, à un manque de justifi cation statistique, et 
aux doutes des professionnels eux-mêmes sur la faisabi-
lité d’un tel contrôle technique, le gouvernement semble 
avoir reculé. Comme nous l’a si bien affi rmé Armand 
JUNG, député du Bas-Rhin, restons vigilants !

La technique se contrôle mais nous contrôlons la techni-
que…

Pierre IENNA
Président de la FFMC67

mai  Balade 125
31 mai  Sortie ADAPEI
06 juin  Sécurité routière en  
  discothèque JM3
25 juin   Balade des Députés à  
  Bruxelles
27 juin  Don du Sang
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CONTRE LA REPRESSION ROUTIERE : ADHEREZ A LA FFMC
Nom : ..................................... Prénom : .................................... Date de naissance : .........................
Adresse : ..................................................................................... CP : ...............  Ville : ..........................
N° tel : ........................................ E-mail : ...............................................................................................

 Pack cotisation 42 € (ou plus) avec au choix :  T-shirt taille : ……...... � Casquette �
Le pack comprenant la cotisation pour un nouvel adhérent à 36€ avec soit le t-shirt aux couleurs de la FFMC67, soit la cas-
quette aux couleurs de la FFMC nationale.
 Cotisation annuelle membre adhérent 36 € (ou plus)  �
 Don de soutien, montant libre (indiquez le montant) :  � 

En cas de ré-adhésion, indiquez votre n° de carte : ..........................  
Bulletin valable pour 2008

Coupon à retourner en joignant votre règlement à l’ordre de
FFMC 67 - 59 avenue des Vosges 67000 STRASBOURG

Date : ......../......../.........
 

Signature :
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> LA BALADE INFORMELLE, ORGANISÉE PAR MAXIME … 

4 quoi ? 4 roues ? Alors là, tu nous déçois…
Mais non ! 4 motards. 

4 motards pour inaugurer la saison 2008 ce dimanche 6 
avril, pour participer à la première balade informelle de la 
FFMC. Pour mémoire, cette première sortie sera suivie de 
celle du 4 mai, du 1er juin, bref de chaque premier diman-
che du mois. 4 motards donc se sont souvenus de notre RV 
à 9 heures sur le parking du Rond-point  de Geispolsheim.
Chris et moi faisons la connaissance de 2 jeunes motards 
qui viennent de réussir ensemble leur permis de conduire 
et vont nous tenir compagnie durant toute cette journée 
placée d’emblée sous le signe d’une météo… pas sympa. 
Sympa en revanche, l’arrivée de notre ami et Président 
Pierre qui devise un long moment avec Chris à propos 
de BASR et du rôle respectif des profs de Collèges et des 
intervenants de la FFMC dans ces mêmes Collèges. Pierre 
immortalise la scène du départ et nous suggère de nous 
diriger « plein Sud » puisque le ciel est gris plombé au Nord, 
gris menaçant à l’Ouest et noir à l’Est.
Chris ouvre la route des 4 « twins » : Honda 500 CB, BMW 
R100 RT, Suzuki SV 650 et Yamaha 550. Chacun peut appré-
cier la tranquillité des petites routes qui nous emmènent 
jusqu’à Villé où une halte à la pâtisserie nous permet de 
reprendre des couleurs avec un thé, un café ou un cho-
colat. Midi approche et nous décidons de continuer notre 
route, mais sans prendre trop d’altitude. 
Peine perdue ! A peine sortis de Villé, dans la roue cette fois 
de notre nouvel ami Max suivi de Nicolas, une tempête de 
neige nous surprend dès le début du Col d’Urbeis et nous 
arrivons tant bien que mal jusqu’au Col de Steige. Les tra-
jectoires sont très approximatives depuis un bon moment, 
les fl ocons de neige dans les yeux rendant notre progres-
sion presque hasardeuse. Heureusement, Max connaît le 
coin et nous mène jusqu’à la très jolie Ferme Auberge des 

Cimes où nous sommes accueillis sous les yeux mi-amusés 
mi-incrédules des patrons et d’une trentaine de convives 
déjà installés. Dehors, la tempête de neige redouble d’ar-
deur, mais nous faisons honneur au menu du jour. Pas de 
panique : on peut dormir sur place, en cas de besoin ! A la 
table voisine, une Mamy de l’Outre-Forêt fête son anniver-
saire en famille : nos nous joignons au groupe pour lui chan-
ter « Happy birth day… ». Repris à l’harmonica, ce classique 
nous vaut les applaudissements du public et une tournée 
générale !

L’heure tourne et nous décidons de remettre le cap sur 
Strasbourg. Nous enfourchons nos montures sous les encou-
ragements d’une assistance plus que jamais conquise à la 
cause des motards et mettons le cap sur Villé puis NOTHAL-
TEN où je suis fi er d’offrir une pause-café chez moi à mes 
compagnons de route.
Le retour sur Strasbourg ne sera plus qu’une formalité, 
mais cette journée restera inoubliable pour les nouveaux 
comme pour les anciens motards : je vous souhaite à tous 
des journées aussi formidables !
        
  Bruno D.

V.L. n°28

- Michel de Strasbourg
- Jean-Sébastien de Strasbourg
- Philippe de Strasbourg
- Martin de Strasbourg
- Cédric de Sélestat

- Marc de Gambsheim
- Jean-Luc de Blaesheim
- Pascal de Fegersheim
- Dany de Strasbourg
- Dominique d’Odratzheim

> BIENVENUE AUX NOUVEAUX

© Bruno D.


