Ouest France samedi 23 juin 2012

C'est en 1989 que le Rétro moto Côte de Nacre est né grâce à quelques nostalgiques de motos anciennes.
Aujourd'hui, le club compte 120 actifs roulants possédant 218 motos inférieures à 1955. Environ 70 marques de
motos telles que Motobécane, Peugeot, Monet-Goyon ou encore Terrot, Magna-Debon et Triumph entre autres
existent au club. « On aime les regarder, les essuyer, les graisser, avoir l'oeil dessus », explique Daniel
Charrier, le président.
Ce club est devenu un des plus grands clubs d'amateurs de vieilles motos de France. Des informations
techniques et mécaniques y sont échangées, mais le club participe à des rencontres interclubs lors des rallyes de
motos anciennes. « Chaque premier dimanche du mois, une sortie est organisée par un membre du club,
et l'on se retrouve chez lui autour d'un apéro », indique le président. Et puis ce club organise tous les 3 e
week-ends de juin, une bourse d'échange et un rallye international.
Depuis 1990, le club est jumelé à un club belge : le rétro moto Famenne Ardenne. « Trente Belges, membres
de ce club, seront présents dans la cité balnéaire, avec leurs bécanes rutilantes », souligne Bernard Goulet,
le président d'honneur, fondateur du Rétro club. Des Anglais, des Luxembourgeois, des Tchèques sont
également attendus.
Au total 200 bécanes seront sur le circuit à partir de 9 h dimanche. 160 motos rétros, 31 GCR (groupe circulation
routière) pour assurer la sécurité, trois camions avec remorque pour le service dépannage et une voiture de tête,
une DS décapotable des années 50 pour les annonces micro. Ce parcours, long de 145 km, a été concocté par
Daniel Charrier et conduira les passionnés de vieilles motos, de Luc-sur-Mer à Mézidon le matin, avec une pause
à Beuvron-en-Auge où café et collation seront offerts.
Après un déjeuner dans la salle de la Muse à Mézidon, le défilé de motos anciennes reviendra sur Luc, en
passant par Argences et Sannerville pour une petite pause et retour prévu ensuite dans l'après-midi avec
passage à Biéville-Beuville, Mathieu, Fontaine-Henry, Saint-Aubin-sur-mer pour une arrivée vers 16 h 30 au
parking face à la mer, près du casino de Luc où la remise de coupes est prévue.
Samedi 23 juin, de 8 h 30 à 10 h 30 à la salle Tessel, bourse d'échange. Dimanche 24, à 9 h, départ du rallye
international salle Brummel.

