
Jeudi 8 Mai 08 
Saint Juju La Molette ou 

comment bien commencer 
un rassemblement  : faire 
réparer sa bulette (c’est le 
cas de le dire) par  Henry’s 

magic fingers 
 
 
 

De ce côté-là, c’est l’attrou-
pement autour de la plaque 

montée à l’envers de  
Gédéon Dagobert :-) 



Ils étaient deux...samedi matin...à bidouiller... 

Lorsque Serge rencontra Cosé... 

Pourquoi faire à deux, ce que l’on peut faire à trois ? 

You can’t feel lonely on a Royal Enfield... 



Christiane 

Bill 

Tim 

Yes yes, du bonheur à explosion...comme toutes les motos non ? 
 
(et même ma future EFI à injection sera tjrs à explosion !!!) 
 
Notre différence, s’il en est une, c’est peut être que nous sommes peu 
nombreux et qu’il est encore possible de se rencontrer… 
Ou bien avons-nous besoin les uns des autres ? 
 



L’équipée sauvage 

Bernard 

Un jour viendra où moi aussi je roulerai en side :-) 

And Now get ready,  

prép rez vous…   

 
Qu’est ce que notre Sei-

gneurie Claude et Flo de 

Condrieux complote ? 



Si si… ce cliché vaut une fortune… 
 
Oups..je crois bien que c’est eux qui ont 
adopté ma moto le temps que j’arrête de 
tous vous embêter avec ma cheville cas-
sée…. 

JMJ  aussi il  les trouve 

attendrissants! 

Remarquez c’est pratique, le temps que cha-

cun démarre sa bulette, ça vous laisse qques 

heures pour vous embrasser... 



Nous parlions du moteur à explosion, mais regardez l’effet  2CV ! 
Marco roulait peinard quand soudain…...il se mit à chanter des chansons révolutionnaires... 

L’effet Triumph ! 
(ça va que Fred ne se voit pas sur le Forum !) 

Oh !! FabElectra et Serval !!! arrivés tout juste pour la poire… 
(l’Effet Poire) 



Petit Gilou qui ap-prend  
à kicker… 
Et Marie Claire qui l’encourage... 

Ride Royal Enfield and Relax... 



Les deux nouveaux élus : Patof & Vitesse Cool (Marc) 

Dilip Nanna 



See you next year in Belgium !  Et je prendrai en photo 
la tête de tous les autres participants… 

Inch’Allah 

JMJ 


