
Balade de formation – Dimanche 07 novembre 2021 
 

Nous partîmes 42 et nous arrivâmes . . . heu. . ! Ben autant ! 

 

Il me faut remarquer que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. 

 

Je me souviens du temps d’avant, un temps que l’on voudrait oublier, avant le 1er confinement, 

les sorties de la Casim de novembre se faisaient sous la pluie, mais il est dit qu’un Casimir et 

Casimirette ne se mouille jamais (lol).  

 

Année 2021, les sorties se font maintenant au grand frais (pas au magasin J, quoique le premier 

pique-nique, journée d’inscription, s’est fait sur le parking du dit magasin J). 

 

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien, vu le nombre de participants(es) qu’un de 

nos Casimirs se fasse remarquer ! Mais chut…. Laissons Dany nous raconter sa mésaventure !  

 

« Alors que j'avais anticipé l'heure de départ de chez moi pour prendre de l'essence à la station 

Leclerc, une fois le plein fait, je redémarre pour rejoindre les groupes agglutinés sur le parking. Et 

là ? Gnin gnin splock la belle ne veut rien savoir. Pas de moteur qui tourne. Pas assez de batterie 

peut-être mais bizarre, je viens de faire 15 bornes. Heureusement, mes deux pieds touchant le sol 

me voilà parti faire du skate GS pour atteindre le fameux parking. Réessaie de démarrage : splock. 

Je me voyais devoir renoncer à la balade. Snif . JB viens à ma rescousse. "- t'as vérifié tes 

cosses de batterie ?" Moi : "- heu non ! ". 

 

Ni une ni deux JB prend le tournevis, et retire le capot de la batterie. Les cosses sont en place bien 

serrées. Il retire le petit capuchon rouge du + et m'explique que cette fiche est faite pour y 

brancher un booster. Moi : "- ahhh !". 

Il remet en place le capuchon rouge. Referme le capot et appuie sur le démarreur. Et là ? Surprise, 

la belle démarre au quart de tour. Ouf je vais pouvoir rouler . Merci à JB pour qui il a suffi de 

toucher le capuchon rouge pour que cela reparte ! . Ah BMW ! Y'a quand même des pannes 

bizarres.  

 

Dany. » 

 

Revenons-en au déroulement de cette journée : 

La Commission Loisirs de la Casim33 nous avait préparé une balade d’environ 190 kms direction 

Jonzac dans le département de la Charente-Maritime.  

Tout ce petit monde ayant toujours autant de plaisir à se retrouver, après les salutations d’usage, les 
groupes sont formés, 8 au total, chaque départ se faisant à cinq minutes d'intervalle, sans trop 
d’aléas sauf une chute, heureusement sans gravité, de l'un des Casimirs. 
 
Saintonge on a frisé les 0 degré, Jonzac entre 3 et 4 degrés, mais chaque fois le temps nous était 

favorable, car le soleil était au rendez-vous et, au fur et à mesure que la journée s'écoulait, le 

thermomètre montait en température. 

 

Premier regroupement à mi-chemin où l'on ne parle pas spécialement moto mais plutôt trajectoire, 

roulage en groupe, difficulté pour les uns, facilité pour les autres… 

 



Tout ce beau monde à la pause repas se réunit devant le château de Jonzac pour un pique-nique 

improvisé. Quelques-uns de nos pilotes nous ont régalés de leur prouesse à garer leur moto (ils ou 

elles se reconnaitront), la convivialité et la bonne humeur était au rendez-vous.  

 

Après le café il nous fallait repartir à nouveau par groupes séparés avec un prochain regroupement 

à Etauliers. 

 

Puis chacun est rentré chez soi avec une bonne fatigue mais un bon moment passé ensemble. 

 

De l’avis d'un couple nouvellement inscrit, lui plus de 30 ans de conduite moto, elle jeune permis 

de quelques mois, selon leurs propres mots : « C'était super ! Et malgré la différence d’expérience 

de l'un et de l'autre, ont apprend à rouler en groupe et en quinconce s’il vous plait, à suivre la 

trajectoire et à garder les distances de sécurité, bref nous sommes tous les deux conquis. » 

Encore une très bonne journée passée à rouler avec un esprit de convivialité. 

 

Donnons-nous rendez-vous pour une prochaine sortie avec toujours le même état d'esprit. 

------------------- 

Prochain rendez-vous : Dimanche 21 novembre pour un CPM Mania. 

 

 



 

 



 



 

 


