La Jura Gold
Départ pour le Jura en ce vendredi après
midi, mais pourquoi faire direct ? On
descend jusqu'à chez notre pote Didier ou
nous ferons étape pour la nuit.
Il s'agit en fait d'y faire étape, d'y attendre
nos potes de LR et de partir ensemble le
samedi. J'ai enfin la chance de voir de visu
la fameuse 125 SL, de visiter (oui ça se
visite..) la Brocante à Didier, brocante
comme Didier, unique en son genre.

région, de belles courbes, des paysages
magnifiques, bref nous ne sommes pas
arrivés que l'on se régale déjà. Petite pause
à.... St Claude, eh oui inévitable! On ne
peut y passer sans s'arrêter..... plein des
motos oblige. Personne ne pipe mot et 20
bornes plus tard nous faisons une entrée
remarquée dans l'enceinte du village
vacances.

Changement de roue arrière sur le 18 de
Didier, vidange...tout est près pour
Lamoura. Nos amis LR arrivent ayant pris
soin d'éviter l'orage qui nous a grassement
arrosé 2 heures plus tôt. On rigole, dîne et
dodo pour être en forme le lendemain.
Les rayons du soleil passant dans les fentes
des volets (que j’ai négligemment fermé en
me couchant.) se reflètent dans la glace du
dressing. Il est tout juste 5h30 et je suis
ravi du temps qui se projette.
P'tit dèj englouti, motos chargées nous
voilà parti pour le Jura. Nous rejoindrons
quelques potes de RA à Pont d'Ain pour
finir la route ensemble.

Les Titis et Wingers d'autres régions sont
déjà là, avec notre groupe il semble que
l'on soit au complet. C'est quand même 61
motos qui sont alignées dans le village.
Embrassades et retrouvailles ponctuent
pour de bon la route du matin. L'unanimité
se fait autour des grouillements rauques de
nos estomacs, il fait FAIM !!! Tout le
monde se dirige donc vers le self, un bon
moment à passer. La salle est déjà bien
remplie de personnes âgées venues elles
aussi chercher de bons moments dans cette
magnifique région. Déjeuners et cafés plus
tard, les clefs sont à disposition et la
douche tant attendue va nous rafraîchir, oui
rafraîchir car contrairement aux prévisions
il fait chaud et il le fera tout le WE...YES!
Pétanque, piscine, sieste, balade et autres
activités animeront l'après midi. Une visite
éclair des p'tits gars de "Bourgogne
Franche-Comté...." sera une bonne surprise
pour ceux qui les ont vus... moi pas, j'en
suis navré, je pensais qu'ils venaient à la
sortie et n'ai appris qu'en début de soirée
qu'ils n'étaient en fait que de passage, bon
pas grave en soi, on se bisoutera la
prochaine fois.

Quel bonheur de quitter l'autoroute pour
reprendre les belles départementales de la

Le dîner est ponctuellement entrecoupé de
"Mais ils sont où ? Mais ils sont où, mais
ils sont où les Parisiens...." chahutés qu’ils
étaient par les p’tits gars de LR, RA et
votre serviteur. S'étant levé pour la plupart
vers 4h30 ils sont pour le coup fatigués....
mais ils n'ont pas dit leur dernier mot…
Briefing sous le hall d'entrée, conseils et
consignes pour la grande balade du
dimanche écrite par nos amis Dame
Tartine, L'Bruno Masqué et Xavier..... Le
Karaoké initialement prévu n'est pas dans
le registre attendu..... semble-t-il, il serait
du style « La Paloma » et au vu des
participants relativement calmes (je
rappelle qu’il y là une majorité de
personnes âgées dans le village) on
pourrait penser à une soirée sans saveur.
Mais que nenni, cela ne sera pas ! Si
quelques groupes optent pour une
promenade dans et autour du village, nous
restons cependant suffisamment nombreux
pour prendre le karaoké à notre charge. Là,
curieusement un Titi survolté (Atomisé
devrais je dire) harangue les p’tits RA dans
un style bien connu… « On entend plus les
RA chanter, on entend plus les RA
chanter… », ce qui à la surprise générale,
n’a en aucun cas ébranlé la passivité
consentie de nos p’tits RA, ils étaient
également fatigués. Peut être comptaient
ils sur la puissance de l’organe
CHARLOTIEN (je parle de la voix), pour
répondre à ce Titi effronté qui micro en
main se régalait de son effet, espoir déçu
Charlot ayant laissé sa verve (là fallait pas
se gourer) légendaire dans le giron de
quelques effervescents qui devaient lui
permettre de se remettre d’un vilain coup
de froid.
Les chansons et délires se succèdent, nous
chantons même pour ces personnes âgées
qui sont conquises par notre folie et notre
joie de vivre..... Gérard, une de ces
personnes, me l’a confié durant les deux
jours suivants, il est même venu me saluer
pour notre départ j'ai trouvé cela géant. Il
faut dire que sa participation à quelques
chansons n'a pas été d'un grand calme, sa
bonne humeur, ses éclats de rires (il en est

de même pour ces charmantes Mamies qui
n'en croyaient pas leurs yeux, resteront
pour nous le gage d'une soirée réussie. Et
nous sommes tellement heureux de leur
avoir offert une p’tite tranche de notre
folie…
Dimanche, le jour de la grande balade sera
ensoleillé et chaud. Nous parcourons la
région par des routes superbes, des
paysages qui le sont tout autant. Le convoi
est mené de main de maître avec une
sécurité sans faille, une méga super
balade!! Le Lac de Chalain est là en contre
bas de la route, brillant des milles reflets
du soleil, une eau où se mélangent le vert
et le bleu suivant le point de vue berce
quelques embarcations qui semblent se
prélasser dans cet écrin Jurassien.
Ce lac superbe est notre point d'orgue,
nous y déjeunerons, certains faisant un
pique nique, d'autres se répartiront dans les
restos du coin. Moments délicieux passés
avec les potes tout y est, la légèreté, la folie
douce on arrive même à se ménager
quelques moments de quiétude allongés
dans l'herbe en position du guetteur
d'avion.

Il est l'heure de quitter ce cadre
magnifique, de reprendre la route pour
rejoindre Poligny où aussi étrange que cela
puisse paraître le "Caveau" est ouvert. Il
s'agit en fait du « Caveau des Jacobins" où
une dégustation des vins du cru est
organisée, accompagnés comme il se doit
de Comté. On frise la catastrophe quand
une de nos chères Titis (qui se reconnaîtra
sous le prénom de Véronique j'ai promis de
ne pas la citer..... donc j’ai menti hihihi)
affamée et assoiffée se précipite sur la

table dressée pour la dégustation et
commence avec coudes et autres attributs
féminins à coucher les verres, n'écoutant
que notre courage et voulant préserver la
dégustation du groupe, nous (je parle d’un
Titi au pseudo très Gaulois et de moi
même) intervenons dans l'instant, retenant
cette malheureuse qui, le visage caché dans
les mains nous avouait "J'ai craqué, j'ai
craqué..". Comment lui en vouloir.

Fort du sauvetage réussi de tous les verres
et des assiettes de Comté nous faisons
mine de rien et passons l'incident sous
silence.... Inutile d’accabler plus avant
cette jeune femme qui n’a pu contenir ses
pulsions…..
Les emplettes se font....surtout pour ceux
qui savent avoir de la place dans les
sacoches. Il n’est même pas surprenant de
voir un 1800 devant l’entrée du caveau
faire des essais de contenance de la malle
arrière c’est pour vous dire… Il est
maintenant temps de repartir, quand je dis
il est temps, il est plus que temps, le ciel se
fait menaçant, on sent déjà qu'il ne veut pas
en rester là.
Quelques kms plus loin la pluie s'invite
dans notre convoi et nous accompagnera
jusqu'à Lamoura où elle s'installera pour la
soirée et la nuit, faisant planer l'inquiétude
sur le devenir des balades et retours du
lendemain!
Sec et changé tout le monde se retrouve
pour le dîner, un dîner ponctué par ce qui
devait être l'hymne des Titis. Qui devait
car dans les faits ce ne fut pas vraiment le
cas leur chorale étant largement recouverte
par les chants d'autres régions qui
jubilaient du résultat obtenu et de

l'inconfort de nos amis Titis qui tant bien
que mal continuaient leur chanson.
Moment immortalisé par quelques vidéos
valant leur pesant d'or. C'est au cri
généreux de " En île de Frannnaaanceuuu"
que s'est achevé le repas. Juste avant un
second briefing. Celui ci ayant vocation à
remercier tous les participants, toutes les
régions présentes, les organisateurs, à
prodiguer les infos nécessaires à la
restitution des chambres le lendemain et à
nous offrir, de la part du centre de
vacances, un p’tit présent pour marquer la
fête des Pères. La soirée continue, soit dans
la discothèque ou le DJ était le Titi Patoch
très aguerri à cet exercice, soit autour de
jeux divers, de tables pour y partager un
pot, bref une soirée sympa.

Dernier jour de ce magnifique WE, après
les inquiétudes de la soirée et de la nuit sur
Dame météo qui nous arrosait
copieusement, le ciel de ce lundi matin
était très estival. P'tit dèj, bagages et
restitution des clefs étaient les passages
obligés avant d'aller une dernière fois faire
une petite balade en électron libre. D'autres
prenaient le chemin du retour ravis je
pense de leur séjour.
Nous sommes quelques motos à rejoindre
Le Fort des Rousses qui nous ouvre ses
portes pour quelques achats de fromages
(ils ont ouvert juste pour nous.... c'est
sympa non ?)
Après avoir survécu à l'odeur très forte (et
là, les mots sont bien moins forts que
l'odeur) de ces fromages en plein
mûrissement, nous passons faire un p'tit
coucou en Suisse avant de saluer nos amis
de LR autour d'un pot de départ.

De retour au centre, nous déjeunons et la
traditionnelle séance des « aux revoirs »
commence. Nous prenons ensuite la route
pour rejoindre notre cher Berry, route que
nous ferons sous une chaleur accablante
avec des souvenirs plein la tête, des tophes
et des vidéos plein les cartes mémoire
pour en faire profiter les copains.
Voilà un super WE, une méga sortie IDF,
tout était au top, que du bonheur.
Nous vous remercions tous, vous les
organisateurs (pas de noms, trop peur
d'oublier quelqu'un) pour cette sortie au
top, vous les participants pour cette bonne
humeur et cette convivialité. Et je ne peux
qu’y associer nos superbes machines qui
sont ne l’oublions pas le fil conducteur de
tous ces bons moments.
Lionel & Véronique KAISER
(Les Yoyos)

