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C
’est toujours un instant plaisant de
prendre la route pour aller participer
à l’Open House Party de nos amis du

38SPL. Même les déboires
mécaniques de mon Shovel
qui m’ont obligé à laisser
mes compagnons de route
Dodo et Phil tracer seuls
vers St-Triphon avant de
pouvoir les rejoindre en
version Twincamé, n’ont pu
ternir cette journée tant
attendue. Que l’on vienne
de l’autre côté de la Suisse
ou de France, pour y arri-
ver, il faut longer le Léman,
sinuer entre les vignes ou
gravir des cols alpins. De
quoi donner la banane 
surtout quand le soleil
réchauffe le bitume et 
permet de rouler léger. Une
fois sur place, on retrouve
rapidement ses marques :
le bike show, les buvettes,
le BBQ et ses burgers de
dingue, la scène où les
Atomics Cats joueront un
rock’n’roll endiablé, les
stands mélangeant pros,
swap meet, porteurs de la
bonne parole… Pourquoi
changer une recette qui
gagne ? En discutant avec
les membres du 38SPL, ils
vous répondront qu’ils ne
sont pas pour de gros

changements, mais plutôt pour de petites
modifications. Toujours est-il que cette
année, on a eu droit à une nouveauté avec

un concours pour poilus. Pas ceux qui ont
fait la guerre (la Suisse est un pays neutre
de Dieu !), mais de ceux qui se font beaux

pour la gent féminine.
D’ailleurs, le jury, emmené
par Bastien de “Barbu et
Fier”, n’était composé que
de jolies pin-ups devant
juger cet attribut capillaire
en le touchant, le caressant
et même en tirant dessus.
On parle bien de mousta-
ches, boucs ou barbes !
Puis c’est le moment de
récompenser les cinq plus
belles motos du bike show,
toujours sur le principe du
participant/votant. Chaque
primé repartira avec de
nombreux lots et surtout le
fameux prix réalisé par le
crew et peint par Claude
Morabito. Toujours une
bonne raison pour faire
couler les bières. Fin d’a-
près-midi, l’heure du choix
crucial arrive, repartir pour
profiter du soleil sur la
route, ou rester pour la 
soirée qui promet burns,
rock’n’roll et grosses
déconnades avec le crew
du 38SPL. Ça, ce sera à
vous d’en décider l’année
prochaine, non ? WM

Des trophées dignes des plus grands bike shows récompensent
les cinq primés, et rien que pour avoir le plaisir d'en ramener
un à la maison, on a envie de fignoler aux petits oignons son
chop ou son bobber.
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OLD SCHOOL FOREVER
PAR FREDZEBUTH

Open House
Party 38SPL

Old school, oui, mais décliné dans
tous les styles : chopper, bobber ou
cafe racer. Pas de sectarisme en
Valais, qu'on se le dise!



Bike, beer, burger, sun and rock'n’roll : le cocktail parfait
pour passer un bon moment entre potes.

Old school ne veut pas dire que moteur en fonte. L'alu
est accepté, si il sait se faire discret.
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Dorian et Phil, mes acolytes de virée, retardés par mes déboires 
shovelistiques ont raté le vote des Bike Shows. Pour sûr que, sans cela,
il aurait fallu compter sur eux pour monter sur le podium.

Quand l'ambiance est comme le temps, sous
le signe de la chaleur, il faut savoir s'hydrater.
N'est-ce pas M'sieur et M'dame Foui ?

Sween était heureux de
présenter en avant-première
sa dernière réalisation, un
lakester survitaminé et très
très bien fini.


