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GAZETTE N° 98 OCTOBRE 2020 

Ne te demande pas ce que le Club peut faire pour toi, 

demande toi ce que tu peux faire pour le Club 

Le mot du Président  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rétro, ayant chanté toute l'année 2019, 

Se trouva fort dépourvu 

Quand la Covid 19 fut venue. 

Pas une seule petite sortie en vue… 

Il alla crier famine 

Chez les autorités, 

Les priant de lui donner quelques sorties 

Jusqu'à la saison nouvelle. 

Je vous serait reconnaissant, leur dit-il, 

Avant juin foi de motard, 

Intérêt et principal. 

Les autorités ne sont pas joueuses; 

C'est là leur moindre défaut.  

Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Disent-elles au Rétro. 

Nuit et jour à tout venant 

Je roulais, ne vous déplaise. 

Vous rouliez ? j'en suis fort aise, 

Et bien ! Patientez maintenant.  
 

  Denis 

Un évènement, la première sortie de-

puis mars, enfin nos belles mécani-

ques vont pouvoir se dégourdir les 

roues depuis tout ce temps, rendez-

vous est donné chez le Président du 

club pour un départ prévu à 9h00, un 

café d’accueil est servi par Michèle et 

Marie-Claire, avec obligation de pas-

ser par les règles de sécurité, port du 

masque, gel hydro-alcoolique à l’en-

trée, pas d’embrassade et pas de serra-

ge de mains, l’ambiance est bonne 

tout le monde est heureux de se re-

trouver. 

Nous sommes 35 vielles machines au 

rendez-vous, c’est dire que cette sortie 

était très attendue, avant tout il est 

précisé qu’il n’aura pas de pause-café 

pour cette sortie afin de respecter au 

mieux les barrières de sécurité, le dé-

part est donné à 9h00 direction Cres-

serons Mathieu, Fontaine-Henry, 

Pierrepont, Tierceville, Banville , 

Courseulles-sur-mer, Bernières, Tail-

leville et retour Luc-sur-mer en des-

cendant comme il se doit la rue de la 

mer, soit un périple de 45km, un pot 

de fin de sortie est offert servi tou-

jours par nos deux dévouées Michèle 

et Marie-Claire, le moral est bon et les 

discussions vont bon train, nous ter-

minons cette sortie par nos deux chan-

sons traditionnelles, le fameux Taga-

da suivi des Motards, et tout cela re-

pris en chœurs, en juillet nous repren-

drons nos sorties habituelles, celle-ci 

sera organisé par André Lesage dit

( D.D) et Patrick Bernard. 

Merci à tous ceux qui ont participé à 

cette sortie. 

14 Juin 2020 première sortie du déconfinement 
________________ 

Pour la deuxième fois après le dé-

confinement nous faisons notre sor-

tie, une légère pluie est au rendez-

vous mais ce n’est pas grave les mo-

tos et les motards ont des fourmis 

dans les roues et dans les jambes. 

Cette sortie est organisée par DD et 

Patrick en a défini le parcours, nous 

nous donnons rendez-vous cette fois 

ci au Club, le départ est donné à 9h00 

en direction de Douvres, Périers sur 

le Dan, traversée du pont de  Bénou-

ville  "Pégasus Bridge" et ensuite 

nous nous dirigeons vers Gonneville-

en-Auge, puis Troarn pour une pause

-café bien méritée. 
 

2 nouveaux motards nous ont rejoints 

pour cette sortie 2 nouveaux adhé-

rents au Club. Ils roulent l'un en Ter-

rot HSSE et l'autre en moto Belge 

nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

Nous repartons en direction de Dozu-

lé pour ensuite nous diriger vers 

Goustrainville  pour une arrivée après 

un parcours de 86 km. à Merville-

Franceville ou DD nous a concoctés 

avec  Monique un apéritif digne de ce 

nom. 
 

Comme d’habitude nous chantons 

nos deux hymnes du R.M.C, le 

"Tagada" et "Les Motards", nous re-

mercions vivement Monique, André 

et Patrick  pour cette belle matinée et 

son organisation. 
 

Chacun prend congé en se disant au 

02 août, prochaine sortie organisé par 

Marie-Claire et Yves. 

Sortie du 5 juillet 

organisée par André Lesage et Patrick Bernard 

--------------- 

Serge Jeanne m'a contacté pour une 

exposition chez Kawasaki pour que le 

club expose des vieilles motos le sa-

medi 18 juillet. 
 

Nous sommes arrivés vers 9h30 et 

avons eu un accueil formidable de la 

part du Directeur de la concession et 

du personnel, café d'accueil avec 

viennoiserie le matin et le midi repas 

food-truck offert par Kawasaki. 
 

Le club a présenté 14 motos et 1 mo-

bylette, un stand couvert nous avait 

été réservé pour exposer nos vieil-

les motos, beaucoup de passage et de 

curieux et quelques contacts intéres-

sant lors de cette journée. 
 

Nous avons pu constater que certains 

motards ne connaissaient pas notre 

association, c'était donc l'occasion de 

leur faire découvrir le RMC et de par-

ler des manifestations que nous orga-

nisons tout au long de l'année. 
 

Nous sommes repartis vers 17h30 

avec l'envie de refaire cette expo l'an-

née prochaine en le faisant savoir 

plus. 
 

Un grand remerciement pour tous les 

acteurs du club qui ont bien voulu 

s'investir sur cette journée. 

Denis 

Le RMC s'expose chez Kawasaki 

https://fr-fr.facebook.com/retromotolucsurmer/


Mois Manifestations Dates Lieu /Organisateur

Septembre Sortie mob 20 R.M.C. Alexandre /philippe

Sortie Mensuelle 04 André L., Guy G., Serge J.

Pistofontes - motos avant 1930 ?

Sortie Mensuelle 08 LIBRE

Assemblée Générale 28 R.M.C. Luc sur mer

Décembre Sortie Mensuelle 06 LIBRE

MANIFESTATIONS ANNEE 2020

Octobre

Novembre

Dimanche 2 Août 8h45, notre si 

sympathique barman-accordéoniste 

Yves Epinette nous accueillait le 

sourire aux lèvres devant le local du 

club. 

Le traditionnel petit café au bar du 

club avant balade n'a pas pu avoir 

lieu pour  cause de distanciation so-

ciale obligatoire en milieu clos. 

Le local est resté fermé. 

Pour une fois la météo n'était pas 

pluvieuse et il y avait place Dr Sus-

tendal, la foule des grands jours : une 

bonne cinquantaine de rétro-motards 

était au rendez-vous. 

Nous avions le plaisir d'accueillir le 

maire de Luc sur Mer au guidon 

d'une superbe Triumph Bonneville 

verte. Philippe est toujours aussi sim-

ple et abordable. Il est vrai qu'il est 

membre actif du club depuis sa créa-

tion en 1988. 

Beaucoup de très belles machines 

avaient fait le déplacement notam-

ment un très rare side-car 1000 René 

Gillet de 1929. C'est une ex-

gendarmerie française avec un em-

placement d'origine pour les fusils. 

Nous avons bénéficié de l'aide de 

Serge, Xavier, Laurent... en motos 

récentes pour sécuriser les carrefours 

dangereux. Tous les participants re-

mercient nos anges gardiens d'un 

jour. 

Après avoir traversé le pont de Bé-

nouville, Sallenelles, Franceville, 

Varaville et Cabourg, nous avons 

emprunté le chemin de l'anguille 

sans que personne ne tombe à l'eau !

(ndlr : une pensée à notre regretté 

Bernard Goulet) 

Une pause était prévue à l'étang du 

Colvert à Robehomme. Beaucoup de 

pêcheurs à la ligne étaient présents. 

Toutefois bien peu ont quitté leurs 

gaules pour admirer le formidable 

plateau motocycliste qui était sous 

leurs yeux. Chacun a sa passion dans 

la vie...   

Cette pause café nous a permis de 

commander une consommation of-

ferte par le club dans un cadre agréa-

ble et bucolique. 

Ensuite, nous nous sommes dirigés 

chez Yves et Marie-Claire à Luc-sur-

Mer pour l'apéro accompagné d'un 

très copieux buffet. 

Il est vrai qu'Yves est charcutier-

traiteur de métier et c'est un vrai pro. 

Ce fût une bien belle balade qui n'a 

connu qu'une seule panne. Un Suzuki 

des années 90 qui a connu un bloca-

ge complet de ses étriers de frein 

avant. Encore une fois, la voiture sui-

veuse a été bien utile.   

Un immense merci à Yves et Marie-

Claire pour cette superbe organisa-

tion. 

Bruno S. 

La balade du mois d'août 2020 
---------------------------- 

11/08/2020 - Randonnée pédestre 

Une très belle initiative 

Nous étions une douzaine dont deux 

enfants (ADORABLES) qui ont mar-

ché avec le sourire toute la rando. 

Départ sous le soleil. 

Pas pour longtemps : une petite chute 

de pluie, on se met à l'abri comme on 

peut. 

Et re-départ pour de bon à nouveau 

sous le soleil. 

Pause repas dans un endroit sympa, 

dans une ambiance décontractée, heu- reusement le parcours était en forêt la 

plupart du temps. 

Retour aux voitures, Alain et son 

épouse nous ont offert un rafraîchis-

sement chez eux. 

Voilà un bref résumé de cette superbe 

journée  

Un grand bravo à Alain et son épou-

se  !!! 

Serge Jeanne 

Un grand BRAVO à nos deux GO, Raphaël 

et Guy ! 
Partant d'Aunay-sur-Odon je n'ai pas fait tout 

le parcours. 

Mais d'Aunay à Sourdeval que c'était beau 

avec ces virages, montées et descentes. 

Le Road Book était pratique pour suivre les 

communes à traverser. 

Un accueil chaleureux par Alain (le proprié-

taire) de "La Belle Époque" 

Qui nous a fait un résumé de l'historique du 

lieu, possibilité de jouer au baby foot, flipper 

et autre en attendant le repas. 

L'heure du repas est arrivée, donc à table ! 

Après un bon repas chaud passons à la visi-

te ! 

Que de choses à voir (incroyable !!!) 

Retour par la même route ou presque, direc-

tion Montchauvet chez Raphaël 

Accueillis par les parents de notre GO. Ici, 

des véhicules différents : 

Coccinelle, Juva Quatre, un camion de pom-

piers et des vrais anciens Renault. 

Le rafraîchissement offert par Raphaël et 

café par sa maman, plus gâteaux, impecca-

ble ! 

 

Tout le monde est reparti pour le retour sauf 

André et moi : une fois de plus je n'ai pas fini 

le parcours prévu vu que j'étais proche de 

chez nous. 

Arrivés à Evrecy qui je vois arrêté sur un 

parking ? Yvan pour qui ce n'était pas un bon 

jour. 

La moto venait de perdre le cache culbuteur. 

Vus les 300 m. qui restaient pour aller jus-

qu'à la maison, dépôt du deux roues dans 

notre sous sol. 

Changement rapide de tenue et hop on em-

barque Yvan dans la voiture pour déposer le 

malheureux chez lui. 

Tout ça pour dire journée SUPERBE !!!! 

Serge 

Sortie du 6 septembre – Sortie de la rentrée 

--------------------------- 


