3ème sortie motos
« La Jacobine »
Le parcours reprenait l’itinéraire des
autres années. Une halte à la Pointe de
Bilfot près de Paimpol en fin de matinée
allait permettre aux participants de se
restaurer et de se rafraîchir. Une petite
pause Casse-croûte avant le déjeuner. Nous
reprenions ensuite la dernière partie du
parcours pour terminer devant la salle des
fêtes de la Ville-Jacob pour l’apéritif.

La 3

ème

édition de « La Jacobine » s’est

déroulée une fois de plus sous le soleil ; cela
devient presque une marque de fabrique
(Pourvu que ça dure !). Comme pour les autres
fois, les amis du pays Nantais étaient
présents : Jean-Michel Dubois sur sa Cemec
L7 de 1948 et sa charmante épouse Béatrice
sur une BMW R27 de 1963 entre autres ; je
ne vais pas citer tous les participants, mais je
les remercie au passage d’être venus faire
cette ballade dans les côtes d’Armor : Philippe
Le Floch et sa femme, Pascal Battas, Claude
Martin que je remercie particulièrement
d’avoir accepté de conduire la voiture-plateau
car il n’a pas chômé, Hervé Boulc’h, David King,
et tous les autres…

Cette année était différente car l’union des
commerçants de Binic nous offrait le
couvert en échange d’une exposition des
véhicules sur le quai de Courcy. Cette
démarche a été orchestrée par notre ami
Claude BRIANT. Ayant mis en place le même
jour une sortie de véhicules anciens
(Voitures !), nous nous sommes concerté sur
cette opportunité d’exposer en même temps
les voitures et les motos à Binic.
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Chacun organisait sa ballade de son côté et
on se retrouvait ensemble pour déjeuner et
clôturer cette journée. Cette initiative a été
couronnée de succès car un nombreux public
découvrait ces véhicules durant cette
magnifique journée ensoleillée. Fort de cette
réussite, nous pensons Claude et moi
renouveler ce concept d’une ballade auto-moto
séparée et réunie ensuite pour un repas-expo.

L’idée sera de proposer en plus une soirée
musicale la veille pour tous les participants –
Auto & motos – et de refaire le même scénario
que celui de cette année pour la journée du
dimanche ! Rendez-vous donc les 16 & 17
juillet 2011 pour une nouvelle Jacobine !!!
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Merci également à toutes celles et ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de cette
manifestation.

Je vous donne donc rendez-vous encore plus nombreux à la prochaine Jacobine :
« La Jacobine 2011 »

Le président moto : Denis DOMALAIN
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