
NN NN
°° °°
7

7
 

7
7

 
7

7
 

7
7

 –– ––
ju

in
 /

 j
u

il
le

t 
2

0
1

4
ju

in
 /

 j
u

il
le

t 
2

0
1

4
ju

in
 /

 j
u

il
le

t 
2

0
1

4
ju

in
 /

 j
u

il
le

t 
2

0
1

4

TourismeTourismeTourismeTourisme
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Voici devant vos yeux un Attache Rapide
comme je les aime…

Des articles écrit par les passionnés de
moto que nous sommes, faisant partie
de notre club si riche en disciplines,
riche en personnes d’horizons différents
et riche en organisations d’événements.
Ces passionnés nous font (re)vivre des
journées formidables.

En tourisme par exemple, nous partirons
avec Vincent pour ses (mes)aventures en
Normandie pour le Championnat de
France, puis on reviens plus près de chez
nous pour le rallye du 1er mai avec Marie
Line.

En trial nous vivons avec Didier les aléas
d’une préparation de Championnat de
France avec ses hauts et ses bas.

Et en « anciennes » nous partons pour
des balades gourmandes de notre région
avec bien sur Didier.
Mais aussi un hommage de la part du
Moto Sport Nîmois à un ami Sommiérois,
« l’inventeur » du Tour du Gard, disparu
trop tôt.

Dans ce numéro un très bel article de
Daniel dans la rubrique « Souvenirs » ou
on retourne en 1978 pour une Rallye FIM
en Italie.

Bonnes lectures!
La rédaction

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel 
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos à johanna.buis@free.fr
papier libre dans la boîte aux lettres du club. Les articles reçus par la rédaction avant le 25 du mois pourront être publiés
le mois suivant.
Vous pouvez nous envoyer vos impressions et/ou photos sur un événement. Concernant la rubrique «
m’a dit » : les informations doivent avoir un rapport avec la moto, le club ou les personnes membres du club. 
Les petites annonces : 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 vos informations.
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: Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel Cerret.
johanna.buis@free.fr, ou mc.sommierois@orange.fr , ou sur 

papier libre dans la boîte aux lettres du club. Les articles reçus par la rédaction avant le 25 du mois pourront être publiés

Vous pouvez nous envoyer vos impressions et/ou photos sur un événement. Concernant la rubrique « mon petit doigt 
: les informations doivent avoir un rapport avec la moto, le club ou les personnes membres du club. 

: la publication des petites annonces est gratuite et exclusivement réservée aux membres du Club 

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 vos informations.

Fermeture estivale du Fermeture estivale du Fermeture estivale du Fermeture estivale du 
circuit jusqu’au mois circuit jusqu’au mois circuit jusqu’au mois circuit jusqu’au mois 

d’octobre. d’octobre. d’octobre. d’octobre. 

Comme chaque année, le circuit 
fermera pendant les mois de juillet 
et août. Au vu des préparatifs du 

Championnat de France de Trial le 
21 septembre, la fermeture est 

prolongé tout le mois de septembre. 

Réouverture du circuit au Réouverture du circuit au Réouverture du circuit au Réouverture du circuit au 
mois d’octobre. mois d’octobre. mois d’octobre. mois d’octobre. 



Dernière 
minute!
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Premier CFT de l'année et une bonne participation du MCS avec huit motos et treize 
personnes pour cette manifestation au Tréport en haute Normandie. Bons résultats aussi 
puisque le club finit second, nous sommes première équipe et la troisième région. Marie 
Line, Nathalie, Andrée, Incarnation et Carmen se retrouvent respectivement à la 1
10e, 11e, et 12e place et Sylvie fait 
5e en pilote féminine. Hugues, Yves, Patrick, moi même, Gaby, Serge et 
Denis font 2e, 3e, 4e, 5e, 25e 27e, et 42e. Nous risquons de descendre 
fortement au classement vu que les épreuves du restant du championnat 
sont dans notre midi.

La montée a été un peut compliquée pour nous qui faisions la route seul cette fois 
ci. C'est à l'entrée d'un tunnel autoroutier aux portes de Versailles que nous avons eu la 
fâcheuse surprise de devoir sortir du péage. Ce tunnel qui n'était pas indiqué comme tel, 
était interdit aux motos et camions. Motif, trop bas pour les camions et risques 
d'accidents pour les motards (franchement pris pour des imbéciles) qui pourraient se 
blesser en se mettant droits sur leurs machines!!! Nous voilà un peu perdu au beau 
milieu de Versailles sans trop savoir quelle direction prendre. 
Les ennuis continuaient puisque après s'être arrêté pour recaler le GPS, la moto n’arrivait 
plus a redémarrer. Le démarreur restait indifférent aux actions sur le bouton. Point mort, 
béquille, levier d'embrayage, c'était le calme plat, rien ne changeait la gênante situation.
J'ai fini par appeler le service dépannage Triumph
a démarré la moto et m'a aiguillé chez un concessionnaire à une vingtaine de km de là. a démarré la moto et m'a aiguillé chez un concessionnaire à une vingtaine de km de là. 
Le gentil mécano s'est rapidement rendu compte qu'en tournant le guidon à fond à 
gauche, le système marchait très bien. Ouf ! Nous pouvions reprendre la route avec 5h 
de retard mais avec une moto qui marchait et en prime, comme me l'ont fait remarquer 
mes copains, avec un anti vol supplémentaire. 

Tout à bien fonctionné pendant le Week End, c'est le matin de notre grand retour 
(800km) qu'à nouveau : plus rien. J'ai donc opté pour la solution "poussette" pour le 
démarrage après chacun de mes différents arrêts en prenant soin bien sur, de trouver 
des coins pentus et en comptant sur les petits bras de ma passagère pour mettre les 300 
et quelques kilos de ma machine en route. Merci Andrée.

participation du MCS avec huit motos et treize 
personnes pour cette manifestation au Tréport en haute Normandie. Bons résultats aussi 
puisque le club finit second, nous sommes première équipe et la troisième région. Marie 
Line, Nathalie, Andrée, Incarnation et Carmen se retrouvent respectivement à la 1er, 2e, 

en pilote féminine. Hugues, Yves, Patrick, moi même, Gaby, Serge et 
. Nous risquons de descendre 

fortement au classement vu que les épreuves du restant du championnat 

La montée a été un peut compliquée pour nous qui faisions la route seul cette fois 
d'un tunnel autoroutier aux portes de Versailles que nous avons eu la 

fâcheuse surprise de devoir sortir du péage. Ce tunnel qui n'était pas indiqué comme tel, 
était interdit aux motos et camions. Motif, trop bas pour les camions et risques 
d'accidents pour les motards (franchement pris pour des imbéciles) qui pourraient se 
blesser en se mettant droits sur leurs machines!!! Nous voilà un peu perdu au beau 
milieu de Versailles sans trop savoir quelle direction prendre. 
Les ennuis continuaient puisque après s'être arrêté pour recaler le GPS, la moto n’arrivait 
plus a redémarrer. Le démarreur restait indifférent aux actions sur le bouton. Point mort, 
béquille, levier d'embrayage, c'était le calme plat, rien ne changeait la gênante situation.

Triumph qui m'a envoyé un dépanneur. Celui-ci 
a démarré la moto et m'a aiguillé chez un concessionnaire à une vingtaine de km de là. 
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a démarré la moto et m'a aiguillé chez un concessionnaire à une vingtaine de km de là. 
Le gentil mécano s'est rapidement rendu compte qu'en tournant le guidon à fond à 

! Nous pouvions reprendre la route avec 5h 
de retard mais avec une moto qui marchait et en prime, comme me l'ont fait remarquer 
mes copains, avec un anti vol supplémentaire. 

End, c'est le matin de notre grand retour 
: plus rien. J'ai donc opté pour la solution "poussette" pour le 

démarrage après chacun de mes différents arrêts en prenant soin bien sur, de trouver 
des coins pentus et en comptant sur les petits bras de ma passagère pour mettre les 300 
et quelques kilos de ma machine en route. Merci Andrée.

Encore une fois tout ça n'est 
que plaisir et ces soucis n’ont 
en rien entamé le plaisir et 
l'envie de rouler. 

Cette côte Normande est 
franchement un coup d'œil 
entre cette mer ces falaises, 
son arrière pays ses habitants. 
‘Faudra y retourner.

Vincent Gaussen



En cedimanche
desmacarons
clémente.Cette
de renom etcréateur
la Durance et

Mais tout d’abord les forces du MCS présentes : lesGuiraud
avec la BMW R60/2, les Veyre avec la BMW R60/5
Martin avec la BMW R50/2 (cela fait beaucoup deBMW),
Alain Calmels avec sa 200 Monet Goyon, PierryHeraud
avecsonIndian1200et lesAdamavecl’ AJS31650cc

Randonnée des macaronsRandonnée des macaronsRandonnée des macaronsRandonnée des macarons

avecsonIndian1200et lesAdamavecl’ AJS31650cc

Nous nous retrouvons tous au café du centre deVelleron
un confortable petit déjeuner nous attend. Il y aenviron
soixantaine de motos.

Départ vers 9h direction Cavaillon, Saint Rémy deProvence
où nous rencontrons un fort Mistral puis arrêt casse
(copieux ) aux antiques de Saint Rémy.

dimanche13 avril nous voilà à Velleron pour la fameuse sortie
macarons. Contrairement à 2013 (pluie diluvienne) la météo est

Cetterandonnée, à l’initiative de Guillaume Rouget pâtissier
créateurdes fameux macarons, nous emmènera le long de

dans les Alpilles.

Guiraud
5, Yvan
BMW),
Heraud
cc.

Randonnée des macaronsRandonnée des macaronsRandonnée des macaronsRandonnée des macarons
Texte et photos D.A.
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cc.

Velleronoù
environune

Provence
croute

…/… 

Il y en a qui savoure, à juste titre



…/…
Vers 11h30 départ pour rejoindre l’Isle
sur Sorgue pour le repas de midi au
restaurant le partage des eaux (pas
celui entre la Méditerranée et
l’Atlantique mais la séparation de la
Sorgue pour alimenter les différentes
roues à aubes). Là nous attend un
excellent et copieux repas en musique,
pendant lequel nous avons le privilège
de déguster des macarons en entrée et
surtout un ENORME macaron au
dessert, quel régal !

Vers 16h nous nous séparons. Merci
Guillaume pour cette excellente
journée et ce savoureux pignon moteur
en chocolat, et à l’an prochain !

Mon petit doigt m’a dit…
(des vérités et des mensonges)

Que les frères Pourcel (Christian et Daniel) préparaient un livre de recettes 
intitulé : "La Moto et la Cuisine". En avant première, on peut vous citer 3 recettes :

- la farce de dindon (ou dindon de la farce) à la sauce FFM
- le faux cul de barbue à la catalane
- la brouillade de la Ligue

Que Pierre Antoine cherche un nouveau tracteur à un prix inférieur au budget 
accordé : avec la différence il pense acheter une poussette V6 turbo

Que les Directeur de Course, c'est comme les verres de vin : un, çà va ; deux, 
bonjour les dégâts ! 
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Mon petit doigt m’a dit…
(des vérités et des mensonges)

(Christian et Daniel) préparaient un livre de recettes 
intitulé : "La Moto et la Cuisine". En avant première, on peut vous citer 3 recettes :

la farce de dindon (ou dindon de la farce) à la sauce FFM

Que Pierre Antoine cherche un nouveau tracteur à un prix inférieur au budget 
accordé : avec la différence il pense acheter une poussette V6 turbo

Que les Directeur de Course, c'est comme les verres de vin : un, çà va ; deux, 



30/04/2014 

Que cela ne tienne !
Le moto club Sommièrois, organisateur d'une épreuve du championnat 

de France de Trial au mois de Septembre, s'est vu refuser l'accès à un 

terrain. Mais que cela ne tienne ! Didier Usseglio et toute son équipe ne 
baisseront pas les bras comme ça !

Le moto club Sommièrois, organisateur d'une épreuve du championnat 
de France de Trial au mois de Septembre, s'est vu refuser l'accè

terrain ou il espérait faire les zones. Le propriétaire dit dans son courrier 
que nous risquons de polluer son terrain... De quoi avoir les *** !
L'épreuve aura bien lieu avec une boucle de dix kilomètres où il y aura 
deux zones et huit autres zones autour du terrain de cross. Les 
spectateurs pourront ainsi voir toutes les zones à pied. Elles seront 
agencées par la main de l'homme et des engins. Les premiers obstacles 
arrivent, il faudra mettre du gaz.
Le moto club Sommièrois vous fera passer régulièrement des photos de 
l'évolution du terrain.

A bientôt et que vive le Trial !A bientôt et que vive le Trial !
Amicalement Didier Usseglio

Vu sur le net
www.trial-club.com

Le moto club Sommièrois, organisateur d'une épreuve du championnat 

de France de Trial au mois de Septembre, s'est vu refuser l'accès à un 

quipe ne 

preuve du championnat 
ès à un 

taire dit dans son courrier 
*** !
il y aura 

pied. Elles seront 
es par la main de l'homme et des engins. Les premiers obstacles 

rement des photos de 
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14/05/2014 

De beaux rochers pour 

Sommières 
Didier Usseglio nous donne des nouvelles de la 

préparation de la manche du championnat de France qu'il 

prépare avec toute son équipe

Des nouvelles du moto club Sommièrois qui organise le 21 
Septembre une manche de championnat de France de trial. 
Le moto club travaille dur pour réaliser une superbe 
épreuve. Comme je le disais sur mon précédent compte-
rendu, nous allons aménager pas moins de 8 zones sur le 
terrain de cross. Pour cela, nous avons rentré environ 1000 
tonnes de rochers, pour réaliser de belles zones. Le 
spectacle sera de toute beauté alors venez nombreux voir
le show, pour nous remercier de tout ce travail accomplit 
par l'équipe. Pour que le trial vive.

Le dicton du jour: " Qui ne sait pas monter les marches, ne 
pourra pas monter sur le podium".



Un article de « l’Alarme du Croco »,  journal du Moto Sport Nîmois

BULLETIN INTERNE DU MOTO SPORT NIMOIS
A consommer « modérato » en votre lieu préféré

SPECIAL 7eme RONDE GARDOISE

EDITORIAL

Et c’est reparti pour une 7eme édition. Si beaucoup d’entre vous n’ont pas eu de 
compte rendu de la 6eme et du dernier Tour du Gard, cela va être fait dans les pages qui 
suivent, sous la plume, parfois hautement savoureuse, de notre grand reporteur «
(alias Daniel Paul).

Avant de passer à cette « croustillante » narration, l'équipe organisatrice de cette 
Ronde a voulu avoir une pensée pour un ami Sommièrois qui nous a quittés depuis 
quelques temps. Sans lui la Ronde actuelle n'aurait pas lieu.

Nous l'avons personnellement connu au début des années 70, quand le Moto Club 
de Sommières, organisait la célèbre et grandiose concentration des «
connait mieux sous le surnom que lui avaient octroyé ses amis Sommièrois : «

Il était, avec son épouse Annie, « l’inventeur
son retour d’un Tour de Bretagne. Et c’est ainsi
et 15 Mai 1994 avec …..17 partants (dont 2
Guiraud et Madame ont repris avec courage
nous aurons toujours une petite pensée pour notre
avec son éternel mégot au coin des lèvres.

Roland Noé dit « l'éminence »

« Lapin » et sa "dernière" acquisition.

Merci au Moto Sport Nîmois pourcet

»,  journal du Moto Sport Nîmois :

BULLETIN INTERNE DU MOTO SPORT NIMOIS
» en votre lieu préféré ! ( sic transit ….)

SPECIAL 7eme RONDE GARDOISE

EDITORIAL

Et c’est reparti pour une 7eme édition. Si beaucoup d’entre vous n’ont pas eu de 
compte rendu de la 6eme et du dernier Tour du Gard, cela va être fait dans les pages qui 
suivent, sous la plume, parfois hautement savoureuse, de notre grand reporteur « Papa » 

» narration, l'équipe organisatrice de cette 
Ronde a voulu avoir une pensée pour un ami Sommièrois qui nous a quittés depuis 
quelques temps. Sans lui la Ronde actuelle n'aurait pas lieu.

Nous l'avons personnellement connu au début des années 70, quand le Moto Club 
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de Sommières, organisait la célèbre et grandiose concentration des « Taureaux ». On le 
connait mieux sous le surnom que lui avaient octroyé ses amis Sommièrois : « Lapin » !

l’inventeur » du Tour du Gard, dont il a eu l’idée à
ainsi que le premier épisode a vu le jour les 14

2 Nîmois et 15 Sommiérois). L'ami Olivier
et brio le flambeau du Tour du Gard mais
notre ami "Lapin" qui vous salue de la haut

cethommage à notre ami disparu.



L’ANE A 2 ROOUES 

BESSAN le 4 mai 2014

En cedimanche
rassemblement
de « L’Âne
d’Alphonse

Nous sommes accueillis, au centre ville près du marchédominical,
par un petit déjeuner où se retrouvent associés leclassique
croissant avec du poulet et de la ventrèche grillés au feu desarment

80 motos sont exposées et prêtes à partir pour la balade.

Au retour nous
entre autres
tapenadepréparéestapenadepréparées
l’excellentrepas

La journée
dimanche 3mai

A la conquête des huitres

Notre fier chevalier sur sa belle

*pourquoi « l’âne à 2 rôôues » : l’âne
est l'animal totémique de Bessan d’où le
nom pour un club de motos anciennes.

Le MCS avec les récompensés

L’ANE A 2 ROOUES 

BESSAN le 4 mai 2014
Texte :DA ; photos :MAA

dimanche4 mai nous sommes présents à Bessan (34) au grand
rassemblementannuel de motos anciennes, organisé par le moto-club

L’Âne à 2 Rôôues »*, c’est la 19ème édition, sous l’égide
d’AlphonseCorzo, Madame et tout l’équipe du club.

La BMW R51/ 3 son side et votre serviteur

dominical,
classiquecafé

sarment.

nousattend un apéritif accompagné de produits régionaux
des huitres, une savoureuse anchoïade et une délicieuse

préparéesde main de maitre(esse)par Mme Corzo. S’ensuit
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préparéesde main de maitre(esse)par Mme Corzo. S’ensuit
repaset la remise des prix où le MCS se distingue.

est finie, à l’année prochaine pour la 20ème édition le
mai2015, nous y serons !

Le MCS avec les récompensés



Comme chaque année le rallye surprise de 2014 a été une réussite. Ballade dans les Cévennes de 136,5 
kilomètres de petites routes. Etant les gagnants en 2013, j'ai fait le tracé de cette année, assisté de Gaby, 
Incarnation et de mon pilote Yves. Un pointage, effectué par Gaby et Incarnation, se trouvait à Lasalle ce qui 
a permis aux concurrents de s’abreuver.

Cette année il y a eu 80 motos, soit 110 participants sur les routes. 
Le premier arrivé au préfaà 13h fut Pierry HERAUD, ravi de sa ballade. Puis tout le groupe de belles motos 
est arrivé. L’apéro les attendait, suivi de la fameuse FIDEUA
étions 120 personnes.  Après pointage des questions posées sur l'itinéraire nous avons effectué le classement 
des gagnants.

La remise des coupes se déroula à la fin du repas, voici les gagnants

Catégorie 125 :

1er : Geoffrey COSTE

Catégorie vieille moto:

1er Ange COSTE
2nd: Olivier GUIRAUD
3e: Yvan MARTIN

1er : Geoffrey COSTE
2nd: Quentin BOINET

Merci à tous les bénévoles qui m’ont assisté et bravo à tous les participants.
Je passe le flambeau à René NAVAS pour qu’il nous fasse découvrir l’année prochaine de nouveaux paysages.

Comme chaque année le rallye surprise de 2014 a été une réussite. Ballade dans les Cévennes de 136,5 
kilomètres de petites routes. Etant les gagnants en 2013, j'ai fait le tracé de cette année, assisté de Gaby, 
Incarnation et de mon pilote Yves. Un pointage, effectué par Gaby et Incarnation, se trouvait à Lasalle ce qui 

Cette année il y a eu 80 motos, soit 110 participants sur les routes. 
à 13h fut Pierry HERAUD, ravi de sa ballade. Puis tout le groupe de belles motos 

FIDEUA de Claude TASA, toujours au top. A table nous 
étions 120 personnes.  Après pointage des questions posées sur l'itinéraire nous avons effectué le classement 

La remise des coupes se déroula à la fin du repas, voici les gagnants:

Catégorie féminine:
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Classement scratch :

1er : René NAVAS
2nd: Olivier GUIRAUD
3e : Pierry HERRAUD
4e : Jean-Pierre MERO
5e : Jean Marc BERDOU

1ere : Fatima BOUHOUCH
2nd: Pascale MERO
3e : Reine SABLONIERE
4e : Sylvie BOUCHARD
5e : Cathy CHAMPLAINE

Merci à tous les bénévoles qui m’ont assisté et bravo à tous les participants.
Je passe le flambeau à René NAVAS pour qu’il nous fasse découvrir l’année prochaine de nouveaux paysages.

Marie Line PRIMARD



Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…
Daniel nous amène à Daniel nous amène à Daniel nous amène à Daniel nous amène à JesoloJesoloJesoloJesolo

Olivier l’a dit : « pour le Championnat de France
faut sortir les vieilles ». Alors hier j’ai sorti ma vieille
Elle n’avait pas roulé depuis un an et demi, j’étais
batterie : rien ; alors j’en avais acheté une neuve
entre la moto et la porte, j’enlève le vieux drap qui
mets la batterie neuve et … suspense. Le réservoir
essence y traîne ; j’en rajoute de la « neuve »,
cylindres.
Explication : autrefois, le kick était un levier, que
faire démarrer une moto ; ceci avant que le démarreur
invention, le kick a servi à parer aux insuffisances
puis a été abandonné, non pas parce que les démarreurs
fiables et les batteries définitivement chargées,
améliorer les marges des constructeurs.
Donc, après 3 coups de kick de dégommage, un coup
ma vieille bonne 4 Pattes (750 Honda pour les
cylindres 4 dans 1, on chauffe un peu, puis on accélère
65 CV pour 230 kg, c’était le top à l’époque, pensez,
Maintenant çà fait rigoler, mais on s’en fout !

SOUVENIRS D’UN RALLYE FIM

Maintenant çà fait rigoler, mais on s’en fout !
Sur le fond de selle, il y a toujours l’autocollant Marlboro
diable est parmi nous !) et sur cet autocollant :

33° rally internazionale FIM –

Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…
JesoloJesoloJesoloJesolo en Italie, année 1978en Italie, année 1978en Italie, année 1978en Italie, année 1978

France de Tourisme, pour encadrer la manifestation, il
vieille « 4 Pattes ».
j’étais inquiet, quelques jours avant j’avais vérifié la

. J’enlève toutes les merdes stockées et empilées
qui la protège, je la sors, vague coup de chiffon, je

réservoir est presque vide mais un fond de vieille
», je donne 3 coups de kick pour dégommer les

l’on manoeuvrait avec le pied d’un coup sec pour
démarreur électrique ne soit inventé. Après cette

insuffisances de ce démarreur électrique ou de la batterie,
démarreurs électriques sont devenus absolument

mais pour que çà revienne moins cher et donc

coup de démarreur électrique, rien. Un second et
les novices) démarre. Superbe bruit feutré du 4

accélère progressivement et les chevaux parlent.
pensez, on arrivait pratiquement à 200 km/h.

SOUVENIRS D’UN RALLYE FIM
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Marlboro (horreur ! une marque de cigarettes ! le
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Et les souvenirs remontent. Pour ceux qui
étaient avec moi, pardonnez mes oublis et
erreurs, la Zaïmeur a encore frappé.
Bique est un habitué des Rallyes FIM.
Personne au club n’en a jamais fait autant
que lui, et je ne pense pas que d’ici
longtemps son nombre de participations soit
égalé par un membre du Club ; il
collectionne les Meritum (10 fois, 20 fois, …)
et son expérience est profitable, car nous
avons décidé, en cette année 1978, d’aller
au Rallye FIM. Pour plusieurs raisons :
Jesolo, c’est le Lido, c'est-à-dire la plage, la
cité balnéaire de Venise (la Mostra de
Venise, le fameux festival de cinéma, a lieu
ici et non à Venise), et Venise est une des
plus belles villes du monde ; c’est tout
proche de Treviso, lieu d’origine de la
famille Forner ; et nous avons enfin des
motos largement capables de nous y mener,
finies les pétoires problématiques et
asthmatiques qui tombent en panne juste
avant Calvisson.



Le groupe : bien sûr Bique et son increvable
BMW ; Yvan et Jeannette Martin, avec leur side-
car Guzzi ; Gérard Forner et sa 900 Kawa
neuve ; Facteur et moi sur nos 750 Honda ; et
enfin Jules Vézolle et sa femme sur leur BMW.
A l’aller, on le prend cool. Aix, Gap et Briançon.
A la douane du Montgenèvre, un douanier
novice en formation, coaché par son supérieur,
me fait vider toutes mes sacoches, rangées
avec soin au départ, puis essaye
lamentablement de vérifier par radio si je ne
suis pas fiché au grand banditisme ; et au
Montgenèvre, les radios de l’époque, çà passait
pas vraiment bien. Pendant ce temps les autres
m’attendent au bistrot en Italie, cent mètres
plus loin, et se marrent en me regardant re-
ranger tant bien que mal mes affaires dans les
sacoches.

Autour de Milan les autoroutes nous réservent
quelques surprises : péages tous les 2 ou 3
kilomètres, monnaie rendue avec des bonbons
ou des jetons de téléphone,… on s’habitue aux
lires. Puis direction le lac de Côme. Ce soir on
campe là ; Gérard a une tente super moderne,
pas plus grosse qu’un saucisson, légère mais
sans double toit, et m’héberge. Le camping que
nous trouvons, au bord du lac, est occupé en
grande partie par des milanais qui viennent y
passer le week end et sont installés dans des
mobil homes à demeure avec terrasse-pergola-
jardinet, chose qui n’existe pas encore en
France. Dans la nuit un orage énorme éclate ;
on essaie de ne pas toucher la toile du toit de la
tente pour éviter les gouttières mais au bout
d’un moment, j’ai l’impression de baigner, je
pose donc la main sur le sol et me rend compte
qu’il y a presque 10 cm d’eau dans la tente.
Tant pis, on dort dans l’eau et on verra demain.
Effectivement, le lendemain on s’arrête à
Vérone où j’achète une tente bien solide, avec
double toit, qui nous abritera pour le reste du
voyage.

Ballade autour des lacs de Côme et de Garde
(pas encore mis à la mode par les people
d’Hollywood ou par Star Wars) puis direction
Treviso où nous prenons une petite route pour
rejoindre Monfumo le village de la famille
Forner. La traversée du village se fait, à notre
grande surprise, sous les ovations d’une partie
de la population, rameutée par la cousine de
Gérard !
Nous rejoignons ensuite la ferme de son oncle,
dans les collines, où l’accueil est plus que
chaleureux. Après le repas les parents de
Gérard, oncles, tantes, cousins et cousines
arrivent les uns après les autres pour nous voir
et discuter avec nous. Chaque fois qu’entre un
nouvel arrivant l’oncle ouvre la trappe située
dans un coin de la cuisine et descend à la cave
chercher des bouteilles de vin blanc. Dure
soirée !
Le lendemain, ballade dans les environs et on
finit la soirée dans une auberge de Bassano,
célèbre pour son pont moyenâgeux mais
également capitale mondiale de la grappa, que
l’aubergiste nous fait découvrir, aimer,
apprécier et comparer les différentes chauffes.
Dur dur ! Mais on arrive à rentrer.
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Le lendemain, direction Jesolo. On s’inscrit, 
s’installe au camping, on prend nos marques 
(les différents pays vont à des restos différents, 
…) puis on retourne au parc motos. Qui s’avère 
un vrai « parc fermé » : pendant tout le rallye, 
on ne pourra pas sortir les motos, on devra 
prendre les navettes (le lido est tout en 
longueur, comme Carnon, impossible de tout 
faire à pied).  Et là, surprise : les bus sont en 
grève, donc pas de navettes ! Oups ! On 
commence par aller manger, à pied donc au 
resto le plus proche, et non au « resto des 
français » ; çà tombe bien, c’est le resto des 
suédois, et des suédoises et certaines sont 
déjà dans la piscine, topless, à la grande colère 
des restaurateurs italiens qui essaient 
vainement de les faire sortir de l’eau, mais la 
grande joie des participants ! 



Puis on retourne au parc fermé, où on nous
interdit de sortir les motos, malgré la grève !
Alors on arrête un taxi et je précise bien au
chauffeur, une fois installés : « no
paga ! c’est pas nous qui payons, c’est les
organisateurs » et il nous mène jusqu’au
camping. Cà peut pas durer, donc le
lendemain Yvan pique une grosse colère au
parc, escalade le grillage en criant : « c’est
MA moto, personne ne peut me la bloquer, je
la sors si je veux quand je veux ! ». Et tout le
monde sort sa moto ! La France est quand
même le pays de la Révolution, non ?

On a visité Venise, toute une journée libre,
c’était merveilleux. On a pris un bateau-c’était merveilleux. On a pris un bateau-
navette à côté de Jesolo dans la lagune qui
nous a amenés jusqu’à Venise, à proximité
du Palais des Doges. Je suis retourné à
Venise, mais cette arrivée par l’eau reste pour
moi un très beau souvenir.
La remise des prix a été hallucinante : sur
l’estrade, les organisateurs, les représentants
de la FIM et des Fédérations Nationales, tous
venus en avion, moyenne d’âge 120 ans (à
peu près mon âge aujourd’hui); en bas, le
parterre, les gens venus en moto de toute
l’Europe. La distribution des coupes : tous les
gens sur l’estrade se sont congratulés les uns
les autres, bises et accolades, se sont offerts
des coupes les uns aux autres, sympa ; nous
on attendait ; puis comme il restait quelques
coupes, on les a données aux gens venus en
moto ; ils en ont eu beaucoup moins que les
officiels avionneurs ! Je crois que çà nous a
définitivement vaccinés contre le rallye FIM,
on n’y est plus allés ! Mais on n’a pas regretté
d’être allés à Venise.

Palais des Palais des Palais des Palais des Doges  1978Doges  1978Doges  1978Doges  1978

Le matin du départ de Jesolo il pleuvait, on a
plié les tentes avec un brin de tristesse, et
nous sommes rentrés par le plus court
chemin : l’autoroute, la côte.
Arrivés le soir à San Remo, on a trouvé un
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Arrivés le soir à San Remo, on a trouvé un
camping en bord de mer. Jules Vézolle a
voulu à tout prix manger une pizza avant de
quitter l’Italie et nous a laissés, car nous
étions assez loin du centre-ville et le petit
resto que nous avions trouvé ne lui
convenait pas. Il a trouvé de la pizza mais a
beaucoup marché. Quant à nous, le
restaurateur qui se planquait derrière son
percolateur pour picoler sans qu’on le voie,
était de plus en plus bourré à mesure que la
soirée avançait ! Je pense que c’est pour çà
que le repas ne nous a pas coûté bien cher.
Le lendemain on a passé la frontière sans
même s’en rendre compte, et on n’a donc
pas pu s’acheter le moindre litre de pastis
ou de Martini, puis nous sommes rentrés
tranquillement à Sommières.

J’ai demandé à ma 4 Pattes, elle aussi en a
gardé un très bon souvenir, car je lui avais
acheté en Italie une sortie de 4 dans 1 qui
faisait un joli bruit d’avion et des
amortisseurs Koni bien plus performants
que ses amortisseurs d’origine.

Daniel Cerret


