
Site internet : http://www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr 
Page Facebook : @retromotolucsurmer/  - Tél. mobile : 07 65 23 91 00 

GAZETTE N° 101  OCTOBRE 2022 

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 
 

 
 

 
C'est la dernière gazette de 2022, bientôt aura lieu no-
tre Assemblée Générale qui conclut cette année qui au-
ra été riche en événements. 
 
Je souhaite saluer l'implication de tous les acteurs et 

aussi les bénévoles qui ont permis encore une fois de mener à bien cette 
édition 2022. 
 
Chaque fois que le besoin s’est posé, vous avez répondu présent(e), don-
nant de votre temps et de votre énergie pour qu’ensemble nous puissions 
réussir, vous êtes la raison pour laquelle rien ne nous est impossible et 
vous avez su le démontrer lors du week-end du 15 et 16 octobre dernier. 
 
Amis motardes et motards, ayez toujours à l’esprit que votre association 
a été créée pour votre plaisir, et que ce n’est pas un produit que vous 
avez acheté. 
 
            Denis 

Septembre 2022 triste mois 
 
Ce mois de septembre 2022 n'a pas épargné notre association. 
Tout d'abord deux de nos membres parmi les fidèles nous ont quitté : 
 

− Guy Groult le 7 septembre  
− Serge Marie le 21 septembre 

 
Ensuite c'est notre ami et Président du Club de Marche-en-Famenne,  
 
− Roger Etienne 
 
qui est disparu le 27 septembre 
 
Nous renouvelons toute notre sympathie à leurs familles. 
 

Le président du club de Marche en Famenne 
Roger Etienne est décédé à l’âge de 74 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Serge Jeanne et André Lecardonnel, nous avons fait le déplacement di-
rection Custinne en Belgique pour représenter le Retro Moto Côte de Nacre 
aux obsèques de Roger. 
Nos amis Belges ont été très touchés de notre présence.  
 

Roger a reçu un très bel hommage, les motos ont pétaradé à la sortie de l’égli-
se et se sont arrêtées les unes après les autres pour laisser place à un grand si-
lence… moment qui nous a tous émus. 
Jusqu’en 2019,  de Custine, beau village des Ardennes Belge, direction  Luc-
sur-mer, notre belle Côte de Nacre, Roger prenait la route à moto sur 2 jours 
pour participer à nos rallyes de Juin. 
Toutes ces années, il était hébergé chez Nicolle et Michel Auvray : c’était le 
tonton Belge pour la famille.                                                                                                                                            
           Denis Lebel 

 
 

N'oubliez pas notre Assemblée Générale Ordinaire qui cette année se tiendra 
le 12 novembre à 16h30 à la salle Brummel de Luc. 
 
Si la date peut surprendre, elle a dû être avancée par rapport à nos habitudes 
en raison de la disponibilité de la salle. 
 
La convocation vous est adressée au format "papier" : si vous  n'êtes pas dis-
ponible, faites vous représenter en donnant votre pouvoir (document en bas 
de la convocation) à un autre membre de l'association. 
 
Comme de coutume, cette assemblée sera suivie de notre traditionnel repas 
dansant. Venez nombreux et invitez vos amis... 

ASSEMBLEE GENERALE 2022 

Le départ de la balade dominicale 
mensuelle a lieu à Bretteville l’Or-
gueilleuse afin d’aller un peu plus 
loin que de coutume. Une bonne 
trentaine de merveilleuses machines 
des années 30, 40, 50 et 60 ont ré-
pondu au rendez-vous sous un soleil 
resplendissant. 

C’est Gilles Gervais avec sa splendi-
de BMW R50 configurée gendarme-
rie qui mène le convoi sur de toutes 
petites routes pittoresques. 

Un arrêt est prévu à Thury Harcourt 
après avoir sillonné une partie de la 
Suisse Normande toute grillée par la 
canicule. Les trois possesseurs de 
belles avant-guerres dépourvues d’a-
mortisseurs, ont pesté contre les dos 
d’ânes même pris à vitesse régle-
mentaire. Ils se sont multipliés au 
cours des dernières années dans 
beaucoup d’agglomérations. Les ré-
tro-motards en ont plein le dos de ces 
casse-vitesses ! 

Évidemment tous ne sont pas logés à 
la même enseigne car pour les trois 

heureux pilotes de BMW série 2, ce-
la se passe très bien. Ces motos 
étaient nommés par les allemands à 
l’époque "gummikuhe" ou vache 
élastique en français. 

Après la sympathique pause-café en 
terrasse offert par le club à Thury, 
nous nous sommes dirigés chez Jac-
ky et Pépette à Norrey en Bessin. 
Comme d’habitude avec les adhé-
rents du Rétro Moto, ce fût un apéro 
chaleureux, convivial et même royal. 
Nous avons revu notre ami Guy 
Groult à qui chacun a souhaité un 
prompt rétablissement (ndlr : bien 

entendu, cet article a été rédigé 

avant le décès de Guy). 

La voiture remorque conduite par 
Jacky n’a pas servi car toutes nos 
grand-mères ont parfaitement fonc-
tionné pendant les 80 km de la bala-
de. 

Un immense merci à Gilles et Jojo, 
Jacky et Viviane, Guy et Michèle 
pour nous avoir organisé conjointe-
ment ce merveilleux moment. 

Bruno Saillard BMW R69S 

Dimanche 7 août 2022 - Sortie mensuelle 



Mois Manifestations Dates Lieu /Organisateur

Sortie mensuelle 06 ?

Assemblée Générale 12 R.M.C

Sortie mensuelle 04 ?

Père Noel ??? R.M.C

Décembre

MANIFESTATIONS ANNEE 2022

Novembre

Arrivée à Verdenne à 16h00 chez Françoise et Laurent. 
Pierre (du sud) et Laurent en pleine préparation de la BSA de Pierre. 
Accueil toujours aussi chaleureux. 
Un peu plus tard Jean et François étaient avec nous pour le repas très agréable 
et dans la bonne humeur. Il faut dire que nos amis Belges savent recevoir !! 
A 15 autour de la table et fou-rires avec les histoires de Jean 
 
Verdenne samedi matin.  
Préparation de la remorque balais pour le dimanche 
Un petit tour à Marche pour deux petites courses et voici l'Octavia (ma voitu-
re) qui fait des caprices 
Samedi soir nous voilà à nouveau tous réunis pour autour de la table chez 
Pierrette et Claude. 
 
Dimanche matin départ pour Marche. 
Onze français dont neuf du rétro de Luc vont prendre le départ de la ballade. 
Et Yvan a la mauvaise surprise d'avoir un joint de culasse qui le lâche juste 
avant le départ… Il était pourtant neuf !!! 
Prise des documents pour la journée ainsi que le réconfort solide et liquide. 
Une première pour le MRFA, pas de signaleurs !! Mais un fléchage efficace 
que Pierre (du RMC) a testé involontairement : croyant avoir vu des motos 
plus loin, il a doublé la tête du cortège sans apercevoir. 
Quelle belle journée un parcours avec des traversées de jolis villages. 
Des routes des fois un peu bosselées. 
Félicitations à Paul qui a choisi cette belle sortie. 
Retour au tennis de Marche avec le soleil, une bière ou autre liquide nous at-
tendait. 
Remise du trophée. 
Dimanche soir nous étions 28 (sauf erreur) au restau "Le Saint Loup" de Mar-
che. Les portions étaient phénoménales !!!! Bien peu ont réussi à finir leur 
assiette. 
Bref que du bonheur !!! 
 
Lundi direction le garage Skoda 
afin de voir ce qui n'allait pas bien. 
En attendant d'avoir des nouvelles de la voiture démontage avec Laurent de 
l'équipement porte motos du camion balai. 
Lundi soir une invitation nous attendait à Roche. 
Mardi, la voiture prête la deuxième fois vers les 16h00. Nous pouvons ren-
trer ! 
Merci à tous les amis Belges pour ces superbes journées !!!!   

Serge 
 
NDLR : 

Un grand bravo aussi à Cédric, le seul à avoir eu le courage de faire le voyage 
Courseulles - Marche - Courseulles sur sa BSA (10 heures le vendredi et au-
tant le lundi). Toute la différence entre un jeune et ceux qui l'ont été !!!! 

 

Le RMC chez les Belges  

 

Motorisation des motos Dollar 
 
Un grand nombre d’entre nous connaît la marque de motos Dollar, marque im-
portante qui se lança dans la moto en 1924 et ce, jusqu’à la guerre en 1939 à 
laquelle elle n’a pas survécu. 
Peut-être reparlera-t-on de cette marque mais c’est par les motorisations utili-
sées que je vais commencer. 
 
Dollar n’a jamais fabriqué ses propres moteurs, au début, il utilisa des moteurs 
Suisse de la marque Moser,  des culbutés en 125, 175, 250 et 350 cm3, puis des 
moteurs à soupapes latérales ou culbutés  JAP en 250, 350 et 500 cm3 mais 
également des MAG  culbutés en 350 et 500 cm3 et enfin, les moteurs Maurice 

Chaise (Omnium de métallurgie).  Dollar en a monté tellement que la dette 
envers son fournisseur était devenue telle, que Dollar fut racheté par celui-ci. 
Maurice Chaise qui venait de chez Gnome et Rhône, a commencé par cons-
truire quelques beaux moteurs pour avion, 4 cylindres en V très fermés, com-
me le 4B de 7000 cm3, 130 cv à 2000 TM, puis a imaginé de les retourner et les 
réduire en 500 cm3 pour un montage sur une moto et finalement,  de le fabri-
quer en 750 cm3 et de le commercialiser sur la Dollar V4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutefois le plus gros de la motorisation Chaise fut d’abord les blocs moteur 
350 et 500 à arbres à came en tête, puis les plus classiques 250, 350 et 500 cm3 
culbutés qui furent  les plus nombreux à équiper les motos Dollar mais égale-
ment bien d’autres marques de motos. A la fin de sa vie de constructeur, Chai-

se créa un très beau et moderne bloc incliné en 350 et 500cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des moteurs Chaise spéciaux, furent également montés sur des motoculteurs, 
des motofaucheuses, des matériels industriels, des moteurs fixes, des draisines 
sur rail etc. Un certain nombre de passionnés de moto ont cru dénicher des 
beaux moteurs 500 cm3 culbutés sur les bourses d’échange et se sont retrouvés 
en fait avec un 500 cm3 industriel avec 2 vitesses avant et une vitesse arrière  
sans vraiment pouvoir le modifier en 3 vitesses avant. 

Alain Jodocius 

Ci-dessus, le moteur 500 cm3 Chaise à 4 
cylindres avec ventilation forcée qui n’a 

pas dépassé le stade de prototype. 

Ci contre, le moteur 750 cm3 Chaise issu 
du moteur d’avion retourné, puis monté et 

commercialisé sur les Dollar V4. 

 

A gauche, moteur Chaise 500 cm3 
à arbre à cames en tête 

 
A droite, moteur Chaise 500 cm3 

A gauche, les derniers bloc-
moteurs Chaise, très moder-
nes, dont la fabrication ne 

reprendra pas après la guerre. 
 

A côté de ces moteurs, figu-
rait aussi ce petit 100 cm3 

2 temps Chaise qui équipa 
nombre de BMA. 


