
CIRCUIT DU LUC

8éme FETE DE LA MOTO

28 SEPTEMBRE 2008
Il fallait se lever de bonne heure ce dimanche car le programme était chargé .
Départ à 8 h direction le Luc mais a vitesse réduite car la route était encore humide .
Arrivé vers 8h45 au circuit , il y avait déjà beaucoup de monde. La fête au circuit du Luc c'est : " pour les passionné ( e )s
de moto , venez vous faire plaisir en roulant sur un circuit ".
Annie et moi nous commençons à regarder les motos en préparations, scotch sur les optiques, démontage des rétroviseurs.
Nous apercevons un bélier arrivé, c'est Gilles et nous continuons notre balade ensemble car tout à coup nous entendons à la
sono " bonjour Monsieur et Madame Bossu " . Nous sommes surpris et nous essayons de voir d'où vient la voix et celle ci
nous dit la plus à droite et tout a coup nous apercevons notre ami Patoche le micro à la main avec un grand sourire. Et oui
la radio Métropole est là.

  

 

Pour ceux qui ne le savent pas, le bruit maxi accepté est de 95 dB et Patoche regarde un peux dépité la Japonaise qui fait
moins de 95 dB, car juste avant quelques belle Italienne sont passées avec des valeurs de 107
Et 108 dB la misère . Mais la charmante pompier lui a dit de ne pas s'inquiéter les Ducatis sortent d'usine avec 100 dB
donc difficile d'être dans la norme. Nous continuons de regarder les motos, couvertures chauffantes, caméras embarquées,
on ne rigole pas. Marc cela va te donner des idées.
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DD Dessus le futur pot d'échappement de Gilles mais on n'avait pas ma clés de 13 pour le démontage .
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