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LA VIE DES 
MOTARDS Messire Dudul, Chevalier   De La Route, fête ses 50 soupapes !

Retrouvailles de toutes parts avec les fli-
bustiers et autres corsaires de la côte 
ouest, les contrebandiers venus d’An-

dorre, les maraudeurs de la Bresse, les citadins 
de la grande cité parisienne, les seigneurs du 
cru et vos serviteurs qui ont abandonné leurs 
montagnes enneigées de Savoie. À savoir Mes-
sire Eugène avec son fidèle destrier 1300 Pan 

et moi-même Denis, CDLR, fidèle lecteur 
depuis des lustres (du temps jadis du Monde 
de La Moto) les anciens se souviennent ! Pré-
sident du MC Dynamik Albertville ; roulant sur 
mon fidèle K100 attelé à un Panda et le légen-
daire barriquet que nombre d’entre vous ont 
pu croiser à une époque lointaine, derrière un 
solo K75.

En cette fin de semaine 
des 19 et 20 mars de l’an 2016, 

Chevaliers De La Route, écuyers et 
cantinières, se rendîmes avec leurs 

fidèles destriers chez Messire Dudul, 
noble Chevalier De La Route en 

son état. Pitances, gîte et couverts 
étaient dressés sur le site de Larra 

(près de Toulouse).
Ce cérémonial des 50 soupapes de 
notre bien aimé Dudul est organisé 

de la main gantée et efficace de 
dame Christine, secondée par toute 

une ribambelle de joyeux 
saltimbanques de la troupe du 

Coyote Racing Team, réputé pour 
l’organisation des journées Coyote à 

Nogaro au mois d’août. 

Par Denis Montet, 
CDLR à Aime (73). 

mcdynamik@orange.fr

Dame Christine et Messire Dudul 
ont apprécié les festivités ! 
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Ripaille, grivoiseries, agapes le tout accompagné 
de délicieux breuvages au nectar parfumé dé-
filèrent sur la table tout au long des festivités. 
Offrandes, présents, messages chaleureux,  
hymnes à la moto, hommages au roi du rock and 
roll, chants paillards meublèrent toute la nuit !
Force est de reconnaître que la chaleur de 
l’amitié a forgé ces liens et a généré ces retrou-

vailles autour de notre Ami commun : Dudul.
Fi des kilomètres avalés par une météo clé-
mente en ce mois de mars, le but était d’être 
présent et de montrer son attachement à ces 
valeurs que représente l’état d’esprit motard 
face à une personne que l’on apprécie pour 
son respect de ces mêmes valeurs et pour son 
charisme à les faire partager. n

Cet hommage que nous avons vécu, 
je tenais à le retranscrire dans notre 
bible, le “JDM”, pour marquer les 
mémoires et remercier toutes les 
personnes présentes, tant je trouve 
du plaisir à les croiser et vivre avec 
elles ces moments intenses.

  À Sète (34)
●  Restaurant La Péniche 

1 quai des moulins  
04 67 48 64 13

  À Larra (31)
●  T2 de Garcia Domingo 

13 rue des tournesols  
06 40 35 40 71

Quand Jipé reçoit un article d'un ancien, comme 
Denis, avec lequel il a partagé concentres et 
bons moments dans cette belle région sa-
voyarde, publier prioritairement son reportage 
100% ADN Chevalier De La Route, ce n'est que 
du bonheur. Denis, que Ste Gamelle soit tou-
jours à tes côtés. Coco

Nos fidèles destriers attendent sagement 

pendant que nous festoyons.

Simplicité, convivialité ont cimenté les liens 
sacrés, tissés par des années de rencontres 

et de partage de ce milieu de la moto. 
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