
Bonjour à toutes et tous, Casimirettes et Casimirs ! 

Voici la toute première édition de la GAZette Casim33 ! Oui, accrochez-vous bien, car dans 

GAZette il y a GAZ (avec modération bien sûr☺), après tous ces mois d’abstinence.   

C’est reparti pour une nouvelle saison riche en promesses de balades, d’ateliers mania, 

roulage, trajectoires, freinage, mille virages . . .  

Les deux journées d’inscriptions ont été une réussite : 40 nouveaux stagiaires inscrits et 

inscrites, beaucoup d’anciens réinscrits, le soleil au rendez-vous, rien de tel pour démarrer 

cette saison sur les chapeaux de roues (mais pas de roues arrières).  

Le calendrier est prêt et déjà bien entamé, avec notamment une première session le 3 

octobre qui a recueilli une très forte participation et aussi une très forte précipitation 

atmosphérique, car la pluie qui n’avait pas été conviée, s’est pointée au rendez-vous toute la 

journée. . .  

Mais un vieux dicton Casimirien prétend que le Casimir et la Casimirette ne se mouillent pas 

(dont acte pour les infiltrations d’eau dans les chaussures☺). Une belle accalmie a finalement 

permis aux groupes de stagiaires de rouler dans de bonnes conditions. 

Une petite chute sans gravité a obligé une Casimirette à sursoir sa première journée, nous lui 

souhaitons un prompt rétablissement. 

N’hésitez pas à nous faire part de votre expérience au sein 

de la CASIM, une rubrique sera consacrée à vos réflexions 

et anecdotes. Pour ce faire, envoyez un mail à l’équipe de 

communication : communication.casim33@gmail.com.  

Nous vous souhaitons une belle année « d’apprentissage » 

avec les moniteurs et aides moniteurs qui vous encadrent 

bénévolement, avec sérieux et compétences. 

L’équipe de communication.  
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C’est l’histoire d’un Mec…  
 

Bon c’est un mec quoi, un mec normal le mec.  

Quoique la normalité chez lui, ce n’est pas normal. 

Alors c’est l’histoire d’un mec pas comme les autres.  

 

 

Bon exemple : le gars, il va aux champignons, il s’aventure 

loin, loin, loin dans la forêt, il fait comme un parcours, une 

boucle quoi, et là quand il pense avoir fini, il se rend compte 

qu’il a perdu ses clefs, bon alors le mec il est méthodique, 

et il refait le même parcours, mais pas à l’envers, non le gars 

il refait le même qu’à l’aller et devinez quoi, il retrouve ses 

clefs le mec. 

 

 

 

C’est genre, le gars, il veut s’acheter une 

moto. Presque normal le gars. Bon il veut 

s’acheter une moto et qu’est-ce qu’il fait 

le gars, ben il va au fond des choses, mais 

avec plaisir, et ténacité, il surfe sur 

internet, puis quand il a sélectionné 

plusieurs motos, ben le gars, il va toutes 

les essayer pour finalement prendre une 

BMW R1200 GS et là il devient comme un 

gamin, le petit gars. 

 

Alors le gars il achète un GPS, un Garmin, 

pas mal, mais voilà que son GPS n’en fait 

qu’à sa tête, et le fait tourner en 

bourrique, le faisant repasser trois fois au 

même endroit, devant un bar où il y a 

d’autres mecs qui lui font la holà en 

passant, et d’éclater de rire avec sa 

chérie, mais repassant une 4ème fois pour trouver le bon chemin.   

  

C’est le gars genre usine à bonheur, qui aime les gens, et par-dessus tout, sa famille. 

Tiens exemple : pour ses gamins, lorsqu’il les accompagnait à l’école ou même plus tard au lycée, ben le gars 

il restait jusqu’à ce qu’ils disparaissent dans l’établissement. Même plus tard, alors qu’ils sont grands mariés 

et tout, ben lorsqu’ils viennent passer une soirée ou un weekend, le mec lorsqu’il les raccompagne sur le 

trottoir, ben il reste jusqu’à ce que les voitures aient tourné à l’angle de la rue. 

Pas pour les surveiller, non ! Par amour. 

 

C’est le gars qu’est honnête dans tous les sens du terme, même intellectuellement. 

Toujours souriant, disponible, curieux, gentil, aimant expliquer…. 

Tiens, le mec à la CASIM, il a son visa 2 mais pas besoin de passer le cran au-dessus, mais diffuser son savoir, 

courir à côté des « Stagiaires » lui suffisait.  
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Avec lui rien n’est simple, mais tout est facile ! 

Il a un moteur dans l’âme, toujours à rattraper le temps perdu . . . mais 

en pleine conscience. 

Pareil pour la guitare, le mec il s’acharne pour essayer de jouer aussi 

bien que ses maîtres en jazz, et il joue pas mal le mec. C’est un mec sur 

qui on pourrait raconter plein de choses.  

C’est l’histoire d’un mec, d’un gars, d’un homme, d’un père, d’un mari, 

d’un ami, qui est parti trop tôt, trop vite, et pour la première fois de sa vie, sans rien préparer. 

C’est un mec qui s’appelle JEAN-PIERRE. 

Et chaque fois que nous roulerons avec la Casim33, dont tu fus un membre très apprécié, tu seras là, 

présent. 

Bonne route à toi là-haut ! 

Et nul doute que tu vas parler moto sur les routes sinueuses des nuages et assouvir ta passion de la guitare 

avec tes idoles préférées. 
 

Equipe Communication – Philippe D. 

__________________________________________________________________________ 

INFORMATION CASIM33 – Casques non utilisés : 

Si vous avez des casques non utilisés, vous pouvez prendre 

contact avec les pompiers de Bordeaux qui sont très intéressés 

pour les récupérer afin de les utiliser dans leur formation 

(intervention accident motard). L’idée est que chaque motard 

intéressé, disposant de casques non utilisés, envoie un mail aux 

deux adresses ci-dessous, pour ensuite organiser la récupération 

de votre casque. Apparemment, ils se déplacent à domicile.                                                                           

C’est une belle opportunité de les aider à nous aider en cas d’accident !! 

                                       Les adresses : Direction@sdis33.fr et Formation@sdis33.fr                                                        

_____________________________________________________________________ 

La GAZette-CASIM33 vous proposera dans les prochaines publications un encart 

réservé aux petites annonces de vente UNIQUEMENT moto et ses équipements.   Pour 

déposer une annonce, il suffit d’envoyer un mail avec votre texte à l’adresse mail 

suivante : communication.casim33@gmail.com. La commission validera la publication 

des annonces à diffuser. 

______________________________________________________________________________ 

N’oubliez pas les prochaines sorties CASIM33 : 
  

Le dimanche 24 octobre 2021 – CPM Virages au 

circuit de Saintonge (sur inscription – 30 places) 

 

Le dimanche 07 novembre 2021 – BALADE !! 
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  INTERFILISTE ou INTERFILISTE  
 

  Qui est-ce ? 

C’est celui ou celle, car c’est un nom qui se conjugue au masculin, comme au féminin (d’où 

le fait de doubler le nom ☺), donc disais-je, c’est ceux (malin) qui pratiquent l’INTERFILISME.  

Qu’est-ce que l’INTERFILISME ? Je vous le demande ? 
L’INTERFILISME, c’est l’action de rouler en inter-file. Action 

autorisée par le pouvoir public. Mais bien que tolérée, ce 

n’est pas un droit, ni inscrit dans les textes de lois. 

Nous autres motards, avons des privilèges, notamment 

celui-là, de pouvoir se déplacer rapidement dans les 

bouchons.  

Il nous faut composer avec les autres usagers de la route, je 

veux parler de ces mastodontes en fer que sont les voitures, 

et les dinosaures que sont les camions. 

Pour beaucoup d’entre eux, ils ont le bon réflexe, de 

s’écarter légèrement, voire pour certains excessivement et nous devons les en remercier, car ce n’est pas un droit de 

passage pour nous. 

Mais il y a ceux pour qui c’est intolérable de nous laisser passer, les aigris, les râleurs, voire parfois les cons, il y a ceux 

qui sont dans la lune et qui ne nous ont pas vu, et qui ne le font pas exprès, bon…  Et ceux aussi qui regardent leur 

téléphone portable et ne sont pas, mais alors pas du tout attentifs à la route, et ceux qui ont les voitures connectées, 

avec des capteurs de chaque côté, et qui remettent leur véhicule dans l’axe entre les bandes blanches, ceux-là n’ont 

pas la maîtrise de leur voiture. 

Pour toutes ces raisons, il est plus intelligent pour nous de rouler prudemment. 

 

La circulation inter-files se pratique à une vitesse de 50 Km/H au maximum, 

avec un différentiel de 30 Km/H par rapport aux autres véhicules. 

ZOOM SUR LES 30 Km/H : 
- à 30 Km/H si la circulation est à l’arrêt 

- à 40 Km/H si les automobilistes roulent à 10 Km/H 

- à 50 Km/H dès lors que la vitesse des véhicules se situe entre 20 Km/H et 

50Km/H 

Au-delà de 50Km/H, on considère que le trafic s’est fluidifié : les motards doivent quitter l’inter-file et 

réintégrer leur place dans les voies. 

 

Respecter les autres usagers, respecter la limitation de vitesse en inter-file, et être patient, si on ne peut pas passer 

tout de suite, ce n’est pas grave, car quelques secondes plus tard, nous passerons au grand dam des acariâtres. 

Alors de grâce, n’utilisez pas votre poignée de gaz pour faire un gros Wroumm/Wroumm pour inciter les gens à se 

pousser s’ils ne vous ont pas vu, de même pour les pressés, lorsque vous avez un motard qui roule moins vite que 

vous, n’utilisez pas non plus votre Wroumm/Wroumm pour le faire se pousser, pensez qu’il s’agit peut-être d’un jeune 

permis, ou d’un motard qui n’est pas en pleine assurance de sa moto, ou tout simplement inexpérimenté.  

Soyons courtois, aimables, n’oublions pas de saluer d’un geste de la main (ou du pied) la gentillesse de ceux qui nous 

laissent passer. 

Et vous verrez que la route sera plus agréable. 

 

Chers Casimir et Casimirette, faites passer le message à tous vos potes motards et motardes et vous verrez que la 

route vous ouvrira toute grande ses portes de l’asphalte. 

 

Equipe Communication – Philippe D. 
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