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L’automne est là, ce qui annonce le traditionnel
rassemblement de motocyclettes anciennes et la
bourse d’échanges du dernier weekend d’octobre.
Dans ce numéro vous trouverez également un
compte rendu de la sortie dans le Dauphiné, où
l’équipe des motos anciennes est allé.

Nos collègues faisant du tourisme nous font
voyager de l’Alsace jusqu’au Portugal, tandis qu’on
fait un petit retour sur l’épreuve de trial, quatrième
championnat de France que le club a organisé cette
année.

Et à lire sans faute, le bilan des carbonisés ci-
dessous et une article sur la pénibilité en dernière
page.

Bonnes lectures!
La rédaction

Après les « bilans carbones », très en vogue aujourd’hui, voici le bilan des carbonisés, présenté sous forme 

d’un exercice de mathématiques.

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel Cerret.
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photosà johanna.buis@free.fr, ou mc.sommierois@orange.fr
Vous pouvez nous envoyer vos impressions et/ou photos sur un événement. Concernant la rubrique «
ou les personnes membres du club. 
Les petites annonces: la publication des petites annonces est gratuite et exclusivement réservée aux membres du Club bien enten
Merci de rester correct et de respecter la dernière phrase de l’article 4 des statuts du club (voir site). Si ces conditions 
vos informations.

d’un exercice de mathématiques.

Enoncé du problème :

• Lors du Championnat de Ligue de Moto Cross, les 500 spectateurs payants ont consommé à la buvette 

4 fûts de bière de 30 litres.

• Lors du Championnat de France de Tourisme, les 125 participants ont consommé lors de la soirée de gala le même 

nombre de fûts de bière de capacité identique.

Pour faciliter les calculs, nous négligerons les membres du club présents aux 2 manifestations (qui boivent … un peu), 

ainsi que les coureurs de moto cross (qui eux ne boivent pas) et leurs accompagnateurs (qui eux boivent mais apportent 

quelquefois leur bière !).

Questions :

1. Combien de bière a bu en moyenne un spectateur du Moto Cross

2. Le Moto Cross s’étant étalé (pour les spectateurs) de 10 h à 18 h, quelle a été la consommation horaire moyenne

3. Même question pour le Tourisme, le bar de la soirée de gala étant ouvert de 22 h à 2 h

4. Si l’on faisait venir 500 Touristes pour le Moto Cross, combien de fûts seraient nécessaires

Ceux qui auront toutes les bonnes réponses gagneront une 

1° N.B. qui a son importance : lors de la soirée Tourisme, les motards étaient à pied, des navettes les reconduisaient aux camping

hôtels. Boire ou conduire, ils ont fait le bon choix. 

2° N.B. qui a aussi son importance : Pour ceux qui risqueraient de se vexer, sachez que celui qui a pondu ce problème de math a fa

pas mal de Tourisme (dont quelques Championnats), et a été spectateur d’un grand nombre de Moto Cross, et ayant donc fait par

des 2 catégories, ne peut être accusé de favoritisme ou de mauvais esprit.   
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mc.sommierois@orange.fr, ou sur papier libre dans la boîte aux lettres du club. 
Vous pouvez nous envoyer vos impressions et/ou photos sur un événement. Concernant la rubrique «mon petit doigt m’a dit » : les informations doivent avoir un rapport avec la moto, le club 

: la publication des petites annonces est gratuite et exclusivement réservée aux membres du Club bien entendu. 
Merci de rester correct et de respecter la dernière phrase de l’article 4 des statuts du club (voir site). Si ces conditions ne sont pas respectées, la rédaction se réserve le droit de ne pas publier 

Lors du Championnat de Ligue de Moto Cross, les 500 spectateurs payants ont consommé à la buvette 

Lors du Championnat de France de Tourisme, les 125 participants ont consommé lors de la soirée de gala le même 

Pour faciliter les calculs, nous négligerons les membres du club présents aux 2 manifestations (qui boivent … un peu), 

ainsi que les coureurs de moto cross (qui eux ne boivent pas) et leurs accompagnateurs (qui eux boivent mais apportent 

Combien de bière a bu en moyenne un spectateur du Moto Cross ? Combien en a bu un Touriste ?

Le Moto Cross s’étant étalé (pour les spectateurs) de 10 h à 18 h, quelle a été la consommation horaire moyenne ?

Même question pour le Tourisme, le bar de la soirée de gala étant ouvert de 22 h à 2 h ?

Si l’on faisait venir 500 Touristes pour le Moto Cross, combien de fûts seraient nécessaires ?

Ceux qui auront toutes les bonnes réponses gagneront une Tourtel.

: lors de la soirée Tourisme, les motards étaient à pied, des navettes les reconduisaient aux campings et 

: Pour ceux qui risqueraient de se vexer, sachez que celui qui a pondu ce problème de math a fait 

pas mal de Tourisme (dont quelques Championnats), et a été spectateur d’un grand nombre de Moto Cross, et ayant donc fait partie

des 2 catégories, ne peut être accusé de favoritisme ou de mauvais esprit.   



Celle-ci se compose : Christiane Perier notre 
ange gardien et pourvoyeuse de casse croute, 
de Christian Boyer « El Président »  veille à 
tout et à tous, Jean Spinella et Sylvie porteur 
des bagages, dépanneur, transport en commun 
etc. et Jean Peillon qui conduit sa 175 Tobec. 
Chapeau bas pour ces 5 personnes qui nous 
concoctent chaque année un super tour sans 

16161616èmeèmeèmeème

12/13/14 juillet 2014 12/13/14 juillet 2014 12/13/14 juillet 2014 12/13/14 juillet 2014 

« La niche à toutou » le camping selon Claude, 
il dort sous la couverture qui l’isole du jour !

concoctent chaque année un super tour sans 
faute.

Los gitanos

Comme chaque année, pour une partie des 
participants, nous nous retrouvons, le soir de la 
veille du départ, afin de partager un repas très 
convivial. Chacun apportant sa contribution 
culinaire ou vinicole (certains bretons se 
souviendront du pouvoir de « l’essence des 
vignes » sur leur estomac), le reste, et pas des 
moindres, est offert par l’organisation.

èmeèmeèmeème TOUR du DAUPHINETOUR du DAUPHINETOUR du DAUPHINETOUR du DAUPHINE
12/13/14 juillet 2014 12/13/14 juillet 2014 12/13/14 juillet 2014 12/13/14 juillet 2014 

Photos : A. GUIRAUD, MA ADAM texte : D. ADAM
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L’organisation pro !L’organisation pro !

L’intérieur de la 
roulotte



Samedi matin 8h30 départ vers le Sud en longeant la vallée du Rhône coté Est. Le MCS est 
fort bien représenté: Claude BONFILS avec son Ariel 500cc, les GUIRAUD avec leur 
BMW R60/2, les DUCOURTIL avec leur Guzzi
les HERAUD avec leur Norton 850cc et les ADAM avec leur AJS 650cc. Le temps est 
menaçant mais pour contrarier le sort personne n’enfile sa tenue de pluie. Mais le sort est 
contraire, 20km plus loin des trombes d’eau nous forcent après «
nous déguiser en bibendum. La pluie nous quittera juste avant le repas de midi.

L’après-midi nous traversons la très très large
Vallée du Rhône pour rejoindre Bourg StVallée du Rhône pour rejoindre Bourg St
Andéol et attaquer les spectaculaires Gorges
de l’Ardèche. Passant Vallon Pont d’Arc nous
arrivons après 230km à Vogué, notre base
pour les deux nuits, où nous attend un
curieux gite composé, au sein de la garrigue,
d’originales roulottes. Le soir après le
généreux apéro, nous reprenons nos destriers
pour aller manger à 6km dans un centre de
vacances.

Pour ceux qui ne l’on point vue, le château 
de Vogué

Samedi matin 8h30 départ vers le Sud en longeant la vallée du Rhône coté Est. Le MCS est 
: Claude BONFILS avec son Ariel 500cc, les GUIRAUD avec leur 

GuzziV7, les MARTIN avec leur BMW R50/2, 
les HERAUD avec leur Norton 850cc et les ADAM avec leur AJS 650cc. Le temps est 
menaçant mais pour contrarier le sort personne n’enfile sa tenue de pluie. Mais le sort est 
contraire, 20km plus loin des trombes d’eau nous forcent après «moultes » contorsions à 
nous déguiser en bibendum. La pluie nous quittera juste avant le repas de midi.
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Ah le casse-croute, c’est sacré !

Dimanche matin après un copieux petit
déjeuner, pris en plein air, direction la haute
Ardèche en passant par Largentière, le col
de la croix de Bauzon où juste avant nous
avons pris un casse-croute. Puis direction le
lac d’Issarlès où nous attend un repas
ardéchois et à la sortie un petit déluge
jusqu’à quelques kilomètres de Vogué, ce
qui nous permettra de visiter le château sous
un chaud soleil. Le soir l’orage menace et la
majorité des 47 participants embarque dans
le grand camion de Jean direction le centre
de vacances.



Lundi c’est le dernier jour, le temps est fraismais
en passant par Vals les bains et la ChapelleCrayouse
pommes j’ai adoré !) retour direct à SaintMaurice
(snif !) nous attendrons donc l’année 2015avec
être dans le Vercors, à suivre. Merci lesorganisateurs
Tour du Dauphiné.

C’est loin la Finlande !

Le Moto Club Sommiérois, remarquez les tenues ce n’est pas la grande chaleur.

maispas pluvieux, direction Saint Bonnet du froid
Crayouse. Après le très bon repas (la tarte aux

Maurice l’Exil. Le 16ème Tour du Dauphiné est fini
avecimpatience, il parait que l’on retournerait peut

organisateurspour, comme à chaque fois, cet excellent

Où qu’on est ?
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Le Moto Club Sommiérois, remarquez les tenues ce n’est pas la grande chaleur.



C'est à Rodalbes, un petit village au nord de l'Alsace que 
le moto club LA MOTO organisait la coupe des provinces 
2014. C'est la médaille en chocolat que nous avons 
ramenée, malgré les trois équipes présentes soit environ 
une douzaine de languedociens. Ça ne peut pas toujours 
sourire. Un classement clubs porte tout de même les 
couleurs sommieroises au tout premier plan. 

Les repas très à la hauteur, les vins, cela va s'en dire dans 
cette région, très disputés (surtout le blanc), la musique 
sur mesure, l'accueil simple et chaleureux des gens de là 
haut ont fait de ces trois jours une réussite.

Le thème du séjour, avec bien entendu la dégustation de 
la fameuse Mirabelle, était la ligne Maginot Aquatique.
Personne, de l'équipe que nous étions, n’avait entendu 
parler de cette fortification semi naturelle. Cet endroit est 
le seul de la tristement réputée ligne, sur trente 
kilomètres, a avoir eu le mérite de résister et de tenir 
grâce à l'ingéniosité de certaines têtes pensantes.
Dans cette zone au terrain argileux et au climat pluvieux, 
des officiers militaires avaient imaginé par un système de 
retenues d'eau, de barrages et de géantes vannes 
siphons, d'inonder toutes une partie des plaines au siphons, d'inonder toutes une partie des plaines au 
moment opportun. Bingo, la stratégie fonctionnera 
puisque, et c'est la fierté des gens du coin, cette zone est 
le seul endroit ou l'ennemi n'est pas passé. La visite des 
vestiges de ces installations, des lacs transformés en 
zone de pêche, de baignades ou de réserves naturelles 
est assurément un coup d'œil et nous en avons bien 
profité.

, un petit village au nord de l'Alsace que 
le moto club LA MOTO organisait la coupe des provinces 

ramenée, malgré les trois équipes présentes soit environ 
une douzaine de languedociens. Ça ne peut pas toujours 
sourire. Un classement clubs porte tout de même les 

Les repas très à la hauteur, les vins, cela va s'en dire dans 
cette région, très disputés (surtout le blanc), la musique 
sur mesure, l'accueil simple et chaleureux des gens de là 

Le thème du séjour, avec bien entendu la dégustation de 
la fameuse Mirabelle, était la ligne Maginot Aquatique.
Personne, de l'équipe que nous étions, n’avait entendu 
parler de cette fortification semi naturelle. Cet endroit est 

kilomètres, a avoir eu le mérite de résister et de tenir 

Dans cette zone au terrain argileux et au climat pluvieux, 
des officiers militaires avaient imaginé par un système de 
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puisque, et c'est la fierté des gens du coin, cette zone est 
le seul endroit ou l'ennemi n'est pas passé. La visite des 
vestiges de ces installations, des lacs transformés en 
zone de pêche, de baignades ou de réserves naturelles 

A ma connaissance que ce soit à l'aller ou au 
retour, aucun problème mécanique, aucun 
"jardinage" exagéré ne sont venus gêner ce 
Week End qui est une fois de plus à marquer 
d'une pierre blanche.

Vincent Gaussen



Après plus de trois mois de préparation de zones, mais 
aussi d’organisation pour faire de cette journée une fête 
pour les pilotes, le public et les bénévoles du club, la 
journée du 21 septembre a été une journée très réussie. La 
plupart des pilotes sont contents, les personnes de la FFM 
sont impressionnés, les buvettes sont vides avant la fin de 
la journée, les nombreux spectateurs sont sous le charme.  
Après une semaine chaotique à cause de la météo avant 
l’épreuve, on a pu voir avec bonheur les pilotes donner le 
meilleur d’eux-mêmes pour franchir les zones sous les 
applaudissements du public venu en grand nombre. 
On ne le dira jamais assez : un grand MERCI à tous ceux qui 
ont fait de cette journée un succès !
Johanna Barlaguet

La vidéoLa vidéoLa vidéoLa vidéo:
http://www.photobysergio.fr/sommieres-video.html

Une des articlesUne des articlesUne des articlesUne des articles:
http://www.photobysergio.fr/sommieres-resultats-
experts.html

Vu sur le net
www.photobysergio.fr/

Vu sur le net
www.trial-club.com

La vidéoLa vidéoLa vidéoLa vidéo:

journée du 21 septembre a été une journée très réussie. La 
plupart des pilotes sont contents, les personnes de la FFM 
sont impressionnés, les buvettes sont vides avant la fin de 

le charme.  

l’épreuve, on a pu voir avec bonheur les pilotes donner le 

: un grand MERCI à tous ceux qui 
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www.photobysergio.fr/

La vidéoLa vidéoLa vidéoLa vidéo:
http://www.trial-club.com/webzine-
trial/actualites/infos-
internationales/news/article/championnat-de-france-
a-sommieres/

Une des articlesUne des articlesUne des articlesUne des articles:
http://www.trial-club.com/webzine-
trial/actualites/infos-
nationales/news/article/sommieres-a-reussi-son-
gros-pari/



Revoilà la section tourisme en vadrouille au Portugal pour
Motocamp entre une semaine et 12 jours pour les uns
autres. 11 membres représentants du club.
Nous nous sommes tous retrouvés sur le lieu de
concentration, au camping de Sabrosa à coté de Vila
pour planter nos tentes. Il y avait 400 participants et environ
300 motos, plusieurs nations étaient représentées.

Nous avons été reçus comme des rois : de belles
promenades dont celle de Porto en autocar avec visite
cave de porto, promenade en bateau sur le Douro et balade
des 6 ponts.
Nous avons aussi fait une sortie en bateau croisière sur
Douro 2 H avec retour de la balade en train. Et bien sur,
fameuse parade des nations de 50 km environ dans
alentours de Vila Réal. Des repas de banquets sans oublier
la morue (bacalhau) dans toutes ses déclinaisons.
Le temps à été avec nous, super beau, chaud et les
très agréables sous la tente.

Résultat du Motocamp: la France est arrivée première
110 français sur 400. Le Moto Club Sommierois est arrivé
5ème sur 27 clubs représentés au Portugal en nombre5ème sur 27 clubs représentés au Portugal en nombre
participants.
Entre 3 500 KM et 4 000 KM au compteur.

Marie Line Primard

Les membres du Moto Club Sommièrois

pour le
et les

de la
Réal

environ

belles
d'une

balade

sur le
sur, la

dans les
oublier

nuits

avec
arrivé

nombre de

Parade  de  la France
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nombre de

Primard

Le Douro en bateau

Les membres du Moto Club Sommièrois

Suite à un problème technique le compte 
rendu du Rallye FIM en Finlande ne peut 
pas être publié au jour d’aujourd’hui. 

Pour votre information, sur ce Rallye, le 
moto club Sommierois est arrivé 7ème sur 
186 clubs représentés pour le nombres de 
km (distance entre Sommières et 
Tampere) : 3300 KM.



 

25 et 26 Octobre 2014 au camping municipal de

 
 

 BOURSE D’ECHANGE 
(entrée gratuite) EXPOSITION TERROT et MAGNAT

Accueil des participants 
 

 Départ pour une promenade touristique d’environ 
 

 Repas et soirée dansante à la salle polyvalente Laurence DURRELL
 
 

 
 

 Accueil des participants  
 

 Départ pour une balade d’environ 
 

 Retour au camping de Sommières
 

Rafraîchissements au camping et repas à la salle polyvalente

 

Rafraîchissements au camping et repas à la salle polyvalente
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le thème de cette année sera nos célèbres marques françaises 
donc sortez-les du fond du garage, astiquez-les et venez rouler et les exposer.

                                                                                

 

u camping municipal de SOMMIERES  (30) 
    

    

 

TERROT et MAGNAT-DEBON 

épart pour une promenade touristique d’environ 100 km avec la visite d’une asinerie  

à la salle polyvalente Laurence DURRELL (en option) 

 

pour une balade d’environ 80 kilomètres avec un casse-croûte en cours de route 

Sommières et exposition des motos  

polyvalente, fin de la rencontre vers 16 H 00 
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polyvalente, fin de la rencontre vers 16 H 00 

année sera nos célèbres marques françaises TERROT et MAGNAT-DEBON ,    
les et venez rouler et les exposer. 

 



Un homme s’habille, met ses bretelles, il est 4 h du matin. Il prend sa camionnette, et roule 
plusieurs heures, peut être sous la pluie, le verglas ou la canicule, pour atteindre un lieu où 
se pressent déjà des gens plus matinaux que lui, ou qui habitent plus près (ce n’est pas 
juste), et ont pu acheter la pièce qu’il convoitait, à un prix plus que raisonnable, et qui 
n’existait qu’en un seul exemplaire. 

Après plusieurs heures d’errance harassante (c’est beau la littérature) entre les stands, il 
finit par dénicher l’oiseau presque rare, car en pas trop bon état et cher, qui convient. Peut 
être (mais pas sûr …) parce que ce n’est pas le modèle exact
fabriqué en 1932, celui-ci est de 1933, et entre temps ils l’ont légèrement modifié (il a 
trouvé à grand peine, l’an dernier, la revue spécialisée qui le confirme).

Après un maigre repas consistant en haricots blancs et menus morceaux de viande un peu 
grasse (ne pas confondre avec un bon cassoulet), il revient à son logis, le ventre noué grasse (ne pas confondre avec un bon cassoulet), il revient à son logis, le ventre noué 
d’angoisse à se demander si la pièce ira bien (et non le ventre noué par l’abus de 
cassoulet). Et tout cela pour se rendre compte, à mi
son portefeuille sur le stand où il a acheté « la » pièce. Donc obligé de se retourner.

Et tout cela pour, en arrivant, attendre que sa tendre épouse à qui il a dit ne rien avoir 
acheté, soit partie faire les courses pour décharger la fameuse pièce
tremblant sur la carcasse désossée de la moto en cours de restauration (depuis 5 ans)
finalement se rendre compte que ça ne pourra pas marcher …

La vie est trop dure …

Bécane Ruskoff : génial, du poids
https://www.youtube-
nocookie.com/embed/pn_5dMHsCPE?autoplay=1&hd=1
&rel=0&showinfo=0&start=14&end=178

Un homme s’habille, met ses bretelles, il est 4 h du matin. Il prend sa camionnette, et roule 
plusieurs heures, peut être sous la pluie, le verglas ou la canicule, pour atteindre un lieu où 
se pressent déjà des gens plus matinaux que lui, ou qui habitent plus près (ce n’est pas 
juste), et ont pu acheter la pièce qu’il convoitait, à un prix plus que raisonnable, et qui 

Après plusieurs heures d’errance harassante (c’est beau la littérature) entre les stands, il 
finit par dénicher l’oiseau presque rare, car en pas trop bon état et cher, qui convient. Peut 
être (mais pas sûr …) parce que ce n’est pas le modèle exact : lui cherchait un exemplaire 

ci est de 1933, et entre temps ils l’ont légèrement modifié (il a 
trouvé à grand peine, l’an dernier, la revue spécialisée qui le confirme).

Après un maigre repas consistant en haricots blancs et menus morceaux de viande un peu 
grasse (ne pas confondre avec un bon cassoulet), il revient à son logis, le ventre noué 
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grasse (ne pas confondre avec un bon cassoulet), il revient à son logis, le ventre noué 
d’angoisse à se demander si la pièce ira bien (et non le ventre noué par l’abus de 
cassoulet). Et tout cela pour se rendre compte, à mi-chemin, qu’il a oublié ses papiers et 

» pièce. Donc obligé de se retourner.

Et tout cela pour, en arrivant, attendre que sa tendre épouse à qui il a dit ne rien avoir 
acheté, soit partie faire les courses pour décharger la fameuse pièce ; l’essayer en 
tremblant sur la carcasse désossée de la moto en cours de restauration (depuis 5 ans) ; et 
finalement se rendre compte que ça ne pourra pas marcher …

: génial, du poids plumes !

nocookie.com/embed/pn_5dMHsCPE?autoplay=1&hd=1
&rel=0&showinfo=0&start=14&end=178

Vu sur le net 
par Roger Sabatier


