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À
peine étions-nous arri-
vés, les chops posés sur
leur béquille au milieu

d’autres chops rutilants, l’ac-
cueil chaleureux des Valaisans
nous attrape à bras-le-corps
dans de grandes accolades,
avant de nous diriger vers la
buvette, histoire de rafraîchir
nos gosiers. C’est l’occasion
aussi de déambuler sur le site,
à la découverte des stands.
La concession officielle est
toujours présente et, grâce à
Flavien, toujours aussi active
dans ses préparations. Swap
meet, peintres, customiseurs
sont de la partie aussi. Quatre
pinstripers se sont lancés dans
un “duel peinturluresque” ami-
cal en faisant courir leurs
trainards sur un rod, des chops,
des casques et autres sup-
ports. Plus loin, le bike show
est toujours aussi typé old
school. Mais pas que. Comme
à chaque édition, cinq motos
ont été primées, leurs proprié-
taires devant chacun se faire
remettre un magnifique tro-
phée réalisé par Claude “Da
Black Sheep”, un abonnement
à Wild et divers gifts offerts par
les exposants. Mais à la seule
condition d’être capables de 

démarrer leur engin et de mon-
ter sur la scène. Ce sont des
kicks qui ont animé les cinq
moteurs de la cuvée 2014. Mais
attention, il ne faut pas croire
que seuls les possesseurs de
vieux chops peuvent venir ici.
Comme Seb, webmaster des
38SPL, le dit : « C’est une jour-
née avec nos potes, nos amis.
Pouvoir rencontrer des gens
de tous horizons, partager une
bière et écouter leurs histoires.
Tout le monde est le bienvenu
chez nous. Pas de sectarisme.
Ça doit rester simple, car c’est
ça l’esprit du 38SPL. Vive la
Kustom Kulture ! »

A BIG PLEASURE
PARTY
Et question Kustom Kulture,
le 38SPL sait de quoi il parle.
Tout comme l’amitié qui est un
maître mot chez eux. Un ami
luxembourgeois a été récom-
pensé de sa fidélité en se fai-
sant offrir un train de pneus
pour son Shovel, histoire d’être
certain de le revoir en 2015.
Idem pour les liens avec Jamie
et Kutty Noteboom de Hippy
Killer qui, revenus cette année,
se sont encore plus resser-
rés. Ils n’étaient pas seuls. 

Ils étaient venus accompagnés
d’une légende du hot rodding
en la personne de Jim “Bones”
Noteboom et de son épouse.
Kutty a en effet été bercé aux
sons des V8 et des V2 préparés
par son père. La couverture de
Street Choppers de juillet 1973
sur laquelle figure le chop Hop-
Up qu’il avait construit autour 

d ’un moteur
de Honda 750,
e t  que  Ludo
a montrée au
public, en at -
teste. Je pro-
fite d’ailleurs
d u  f a i t  q u e
Ludo ait enco-
r e  l e  m i c r o
en main pour
lui laisser le
mot de la fin,
et filer rouler
l e  l o n g  d u
lac Léman sur
mon  c h op  :
« Lors de cha-
c un  d e  n o s
Open House,
j’ai pu ressen-

tir un sentiment qui domine et
qui se répète, un lien commun
fait de sourires, d’yeux écar-
quillés, de bonne humeur et de
simplicité ! Une mayonnaise
aux proportions parfaites qui
porte simplement le nom de
“plaisir” ! Et tant que le plaisir
sera de la partie, l’Open House
du 38SPL vivra ! »  WM

38SPL 
OPEN HOUSE PARTY

UNE MONTAGNE DE PLAISIR
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Ou plutôt un tas de plaisir, en référence
aux tas de sable qui chaque année
accueillent à l’entrée du site 
les participants à l’Open House Party.
Un moment de bonheur qui, pour moi,
avait déjà commencé plus tôt sur la route,
avec des potes. Un agréable moment
qui allait durer toute la journée… 
PAR FREDZEBUTH

Un club uni et soudé autour de la fonte, de l'amitié et du plaisir. 
Et capable de nous offrir un condensé de tout cela sur une journée.


