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FEVRIER 2016

Ne te demande pas ce que le Club peut faire pour toi,
demande toi ce que tu peux faire pour le Club
Site internet : http://www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr/

Le mot du Président
-----------Mes amis,
Il n'est pas possible de commencer cette année sans évoquer
le souvenir de nos amis disparus sans lesquels notre Club
n'aurait pas existé. Tous, nous ressentons leur absence comme
la perte d'amis très chers.
Notre association a été fondée par et avec des passionnées et il est très important
que chacun s'investisse dans notre passion commune.
Nous devons nous ouvrir aux autres, leur faire apprécier nos belles mécaniques,
mais aussi leur donner envie de se joindre à nous.
Je compte sur chacun pour rouler et présenter ses motos d'avant 1965. Ainsi, ensemble, et seulement ensemble, nous pourrons être fiers d'appartenir à ce merveilleux club d'amis, de motards, de passionnés, que nous allons continuer de
faire avancer avec votre aide à tous au travers de toutes les manifestations organisées.
Je vous remercie au nom du club de votre confiance, de votre engouement et de
Xavier
votre engagement.

Mai et juin 2016 riches en événements
Outre les sorties mensuelles, trois grosses activités sont prévues.
Pour commencer, le tour du Calvados qui se déroulera du 13 au 15 mai. Le bulletin
d’inscription est disponible sur le site internet du Club. Comme d’habitude il se déroule
sur trois journées au road-book au départ de Luc pour découvrir notre belle région.
Notre traditionnel Rallye International aura lieu quant à lui le 19 juin et sera précédé le
18 par la bourse d’échanges.
Enfin, le 29 mai une grande journée motos sur le thème de la sécurité aura lieu à Lucsur-Mer en étroite relation avec la municipalité et la gendarmerie départementale. Cette
manifestation est issue de nos précédents "Grands Prix" que nous devons faire évoluer
pour des raisons de sécurité.
Elle comportera en particulier les activités :
- Le matin à partir de 8h00 "Rallye de la Gendarmerie" au road-book, ouvert à toutes
motos (en bon état, il y aura une vérification des machines avant le départ) sur une centaine de kilomètres.
- Expositions par les concessionnaires motos, nos sponsors et notre Club
- Parcours de maniabilité
- Parcours « enfants »
- Repas salle Brummel pour les participants et bénévoles de l’organisation
- En début d’après-midi, concours d’élégance (pilote en tenue d’époque)
- Tours de circuit (sur la digue) réservé aux motos anciennes
- Démonstrations de freinage d’urgence puis de crash sur piéton et moto
- La journée se clôturera par un cocktail
En parallèle la ville de Luc-sur-mer organisera aussi des activités festives.
Nous comptons bien sûr sur votre participation nombreuse et active. Les modalités
d’inscriptions vous seront communiquées prochainement.

HOMMAGES
Triste fin d’année 2015. D’abord Bernard, notre président d’honneur, nous a quitté le 13
novembre.
Ensuite ce fut le tour de notre ami Jean Colin décédé le 5 décembre.
Tous deux étaient des membres historiques de notre Club. Bernard comme l’un des fondateurs et Jean, depuis longtemps comme notre doyen.
Nous ne les oublierons pas et ne manquerons pas de penser à eux lors des prochaines
sorties et manifestations.
Il est de notre devoir de faire tout pour la pérennité du Club dans l’esprit qu’ils ont su
insuffler.

Rallye de Marche en Famenne
Mercredi 18 h Rendez vous chez Denis
pour récupérer la remorque, la moto du
Président et du trésorier … quelle responsabilité.
Nous avons d'abord pris l'apéro avec les 2
Bernard qui étaient venu superviser le
chargement.
Jeudi matin chargement de ma moto (tête
bêche) mais les reposes pieds des motos
gênaient : démontage sans l'autorisation
des propriétaires, heureusement aucun
boulon n'a été perdu ouf !
Jeudi soir arrivée chez Alex et Jo. Le chargement n'avait pas bougé re-ouf !
Toujours sympa de retrouver des bons potes
Samedi matin rendez vous avec Guy, dans
son atelier bulle ou rien n’est perdu, pour
faire un peu de mécanique sur l'Ariel
Fin de journée, embrayage refait, étanchéité complète : bizarre une anglaise qui ne
fuit plus. Entre temps Xavier et Denis
étaient arrivés chez Alex.
Dimanche matin retrouvaille chaleureuse à
Marche avec un café et une bonne brioche
pour une ballade de 160 kms avec un virage tous les 200 m.
Tout en croisant des BBB nous traversons
de beaux villages avec de splendides maisons.

Ne dit on pas que les belges ont une brique
dans le ventre (*)
10h30 pause café
A la pause midi, arrivée de l'assistance une
moto sur la remorque. Bizarre un belge ne
tombe jamais en panne, il démonte le carbu et c'est reparti.
Tous à table, soupe et pistolets; la simplicité n'exclut pas la convivialité !
Nous repartons le ventre plein pour une
série de virolos sous un temps menaçant.
Gouter : tarte aux cerises; aux prunes, aux
pommes, café, bière, tout cela devant une
grande demeure.
Mais ou est donc passé notre Président?
Ah, le voilà, poignée dans le coin : il a pris
un raccourci de 10 kms en plus !
Retour vers 17 h.
Toujours avec un temps menaçant mais
pas une goutte de la journée, une balade
tracée "aux petits oignons", ca creuse, les
chefs cuistots au barbecue pour nous faire
déguster une superbe saucisse, la tireuse à
bière prête à faire feu.
Que demander de plus ?????
Superbe journée. Merci !
(*) pour l'explication, une seule solution:
Rallye Belgique Mai ou Septembre
Jean Marivingt

Sortie du mois d'août organisée par Evelyne et Raymond
Voilà, une belle météo qui nous promet une
sortie moto sans soucis pour ce dimanche.
Le parking en face le RMC s'est rempli de 40
motos anciennes pour la plupart, prêtes à entamer les 80 et quelques kilomètres du parcours
prévu par Raymond.
On y a vu aussi 6 passagères et parmi elles une
toute jeune fille, la fille de Michel. C'est très
bien Mesdames !!!
Comme d' hab. départ à 09h00 vers le Vieux
Luc et le Haut Lion pour attraper Pégasus
Bridge où les visiteurs commençaient à arriver
pour se mettre dans l'ambiance du Débarquement.
Notre cheminement nous conduisit vers Touffreville et là une bonne surprise nous attendait
: Un side-car (BeiWagen en teuton) BMW conduit par un membre du Club, j'ai nommé Bernard BERTRAND et Madame en passagère.
Le side roule très bien car conduit à la perfec-

tion; je peux en témoigner car longtemps j'ai
roulé derrière l'attelage.
Le parcours en bonne partie sous le couvert
des arbres nous a évité la chaleur qui commençait à se faire sentir, mais parfois à découvert,
nous pouvions admirer la campagne et les fameuses vaches Normandes.
La pause « café »au Café de Paris a été appréciée par tout le monde et les motos ont été
choyées. Parking réservé en jouxtant l'établissement. Un bon point sera attribué aux serveuses pour leur service rapide.
Puis ce fût le début du trajet retour par Varaville, Brucourt, Putôt en Auge, Brocotte par
des routes rapides et en bon état.
La traversée de Troarn a un peu bousculé la
colonne de motards à cause de la circulation
automobile dominicale.
Après le convoi se reforma rapidement vers
Amfreville.

Mais n'oublions pas la séance photos.

Il y en a eu de prises des photos ! Cela va donner du travail à Bernard pour les placer sur le
site du Club.
Puis direction le Buffet où nous attendaient
Evelyne, Bernadette Giot, Martine Marivingt
et Lolita Pommier, très actives à offrir boissons
et amuse-bouche aux gosiers vides !!!
Il y a eu 58 personnes à l'apéro, diverses boissons fortement appréciées par ce temps chaud.
Bien sûr on a fait des commentaires sur les
pannes:
Rémi Besson, crevaison, Alain Vigouroux

panne d’allumage, Jacky Leparquier et son
moteur en rideau.
Sans oublier la chute de René Laporte à la sortie de Gonneville-en-Auge, chute sans trop de
gravité sauf pour le genou et le pantalon.
Je ne vais pas manquer de saluer nos valeureux
anciens, membres du RMC depuis longtemps,
j'ai nommé Bernard
Bertrand et son épouse Jacqueline et notre Président d'honneur Bernard Goulet.
Un bravo aussi à Guy Romain qui, avec son
fourgon a été mis à contribution pour rapatrier
les motos malades !!!
Cette journée va longtemps rester dans les mémoires, tant par la beauté du circuit, que la
qualité du buffet.
Un très grand merci à Evelyne et à Raymond
pour la préparation du circuit et de ce qui nous
attendait à l'arrivée.
Bernard Carpentier

Les "pistofontes", cela faisait longtemps que l’on en parlait

Faire rouler des motos d’avant 1930,
n’est pas facile, elles ne sortent pas
souvent, avec la peur de la panne, ne
sont adaptées à la circulation actuelle,
et dans les rallyes, elles sont plus lentes.
Le projet a mis un peu de temps à se
mettre en place, trouver un parcours
sans trop de côtes, peu de traversées
d’agglomération, pas plus de 100 kms,
un lieu où déjeuner.
Le parcours s’est d’abord esquissé sur
internet, vers Saint-Laurent-sur-Mer,
ensuite lancer la recherche pour le pique-nique, lieu agréable, près de SaintLaurent, si possible gratuit.
Pour le lieu du pique-nique, c’est une
rencontre, un soir, dans un restaurant
de Saint-Aubin. Devant une pizza, mon
épouse et moi devisions sur la beauté
du coucher de soleil sur la mer. Nos
voisins faisaient de même, évidement
la discussion s’engageât sur ces merveilles de la nature. Et puis de sujet en
sujet, nous apprenions que Dominique
est un passionné de vieilles voitures :
De deuche, de Morgan, et qu’il est aussi très investit dans l’association de la
"Maison de le Libération de Saint-Laurent-sur-mer". Voilà le lieu fut trouvé.

Avec François, premier repérage et visite du lieu de pique-nique avec le propriétaire du lieu Stéphane, et Dominique pour la visite de la "Maison de la
Libération"
Réalisation d’un premier road-book et
second repérage à moto avec Pierre et
Francois.
Le 11 octobre, une dizaine de partant,
François sur une Motobecane MB1 (aimablement prêtée par Lionel), David et
son fils Alexandre, jeune et passionné
par ces vieilles motos, Robin, Yoyo qui
effectuait sa première sortie avec son
superbe side-car René Gillet, Jeff sur sa
très belle Ariel 500 culbutée de 1929,
et Patrick (Tintin) sur sa, un peu capricieuse, Peugeot P105. Xavier sur sa
Norton, Frank sur sa BSA, et ma Magnat-Debon
Sur le parking en bord de mer et sous
un superbe soleil, le café, gâteaux,
avant le départ, sont servis par Guy et
Daniel.
A la mise en route pour le départ, la
P105 de Patrick se fait prier, si l’on
peut dire, séance de kick, de poussette
et elle a démarré.
Pierre et Jean-Marc assurent la route et
préviennent des dangers avec leurs

AG ET SOIREE DU 28 NOVEMBRE 2015
Cette assemblée, peu de temps après le départ de Bernard, était un peu sous le
coup de l'émotion, en particulier lorsque nous avons entendu l'enregistrement de
son interview sur France Bleu.
Elle a néanmoins été assez animée grace à l'intenvention de plusieurs des nombreux présents.
Pas de gros changements mais l'arrivée au conseil de deux nouveaux membres :
Yves Epinette et Cédric Vigouroux.
Elle a été suivie d'abord d'un pot amical puis de la traditionnelle soirée choucroute.
Ambiance et amitié étaient au rendez-vous jusqu'à la fermeture.
SORTIES MENSUELLES 2016
DATES

ORGANISATEURS

PRECISIONS

06/03/2016 Cédric Vigouroux
03/04/2016 Serge Jeanne - André Lecardonnel

Départ à 9h00 d'Evrecy

01/05/2016 Bill Brown - Patrick Beaudry

9h00 place Saint Patrice à Bayeux

05/06/2016 Xavier Lemarchand -Bernard Lemoine
03/07/2016 Daniel, Yvan et Paul

Départ 9h00 de Tilly sur Seulles

07/08/2016 Philippe Mauger

+ Rassemblement Motobécane

04/09/2016 Club

Journée à Espins

02/10/2016 Raymond M
06/11/2016 Dominique et Philippe
04/12/2016

Disponible

motos modernes.
François ouvre la route avec la MB1
qui péte le feu. Xavier ferme la marche
et Michel avec la remorque fait le camion balais
Nous empruntons des petites routes qui
nous emmènent par Tailleville, Reviers,
Crépon.
A Sommervieu, arrêt pour la pause
café, refroidissement des machines et
c’est reparti via Vaux-sur-Aure, le Château d’Argouge, traversée du haras
d’Etreham.
A quelques kilomètres de Saint-Laurent, la René-Gillet qui ne fonctionne
plus que sur 1 cylindre, est prise en remorque jusqu’au lieu de pique-nique.
A la "Maison de la libération" nous
sommes accueillis par nos hôtes qui
nous ont préparé des tables et pendant
l’apéro, nous racontent quelques anecdotes des lieux, puis une visite des locaux. Le repas est pris en commun et
en plein soleil (au mois d'octobre !!!).
Le retour s’effectue par la route de la
côte après avoir longé la plage de
Saint-Laurent. A la pause au cinéma
360°, Michel récupère 2 motos sur le

plateau, la P105 et la MB1 que pilotait
François, magnéto décalée. A Asnelles,
Robin est obligé de remettre les vis
perdues, en homme prévoyant, il a toujours ce qu’il faut dans une sacoche.
Petit plaisir à Courseulles, dégustation
d’huitres, avec un petit coup de vin
blanc, manquaient juste les citrons
"dixit Pierre".
Retour à Luc au local, où les Bernard
nous attendent.
Grand merci à tous qui ceux qui ont
participé, à Daniel, Guy, qui assuraient
la logistique, Michel pour l’assistance,
Pierre et Jean-Marc pour le guidage et
la sécurité.
Rendez-vous au mois d’Octobre prochain, pour autre sortie des "Pistofonte", faites rouler les vraies vieilles
motos!
Ceux qui n’en n’ont pas, testez et regardez les petites annonces.
Pour terminer, nous adressons nos remerciements aux partenaires de cette
sortie : Eterville Auto, Mary Moto et
La maison de la liberté à Saint-Laurent-Sur-Mer.
Daniel Pierre

Le 17 janvier 2016 ...
ou comment passer un bon dimanche !
Ce dimanche en question a été une
bonne journée bien préparée par
l'équipe dirigeante du R.M.C Et un peu
plus de 80 convives s' étaient donné rendez-vous Salle Brummel (Luc s/Mer)
vers 12h00 pour un apéro de bienvenue,
bien servi; ce qui permit de jeter un
coup d'oeil circulaire dans la salle et
d'apprécier la décoration des tables : de
belles assiettes et de beaux couverts,
prêtés par M. Le Cuziat,(merci à lui) et
des bouquets de mimosa sur des tables
rondes, pour une fois, ce qui permet davantage de convivialité pour la joyeuse
bande de copains réunie ce jour .
Après l'apéro, ce fût au tour du buffet
d'être attaqué! Superbe buffet préparé
par le couple Epinette assisté par quelques volontaires, les victuailles étaient
nombreuses, très appétissantes et agréa-

bles en bouche!!!
Et après ce repas, la musique, en complément des galettes, s'est mise à jouer
avec Yves Epinette aux manettes pour
entrainer les rois et les reines dans
moult danses animées. Voilà comment
on peut passer un bon dimanche en
bonne compagnie !!!
Je pense que de telles journées, dans le
futur, sont à refaire pour mieux cimenter
l'amitié entre les membres du R.M.C,
car de nombreuses conversations étaient
établies avec comme sujet : LA MOTO,
et comment faire pour éviter les pannes
et réparer les BELLES A 2 ROUES .
Encore merci à tous ceux qui ont fait de
ce dimanche une agréable journée.
Bernard Carpentier

