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CASM à SommièresCASM à SommièresCASM à SommièresCASM à Sommières

Pour tous les pilotes qui désirent 
prendre une licence compétition pour 
l'année 2013, le CASM est obligatoire. 

Le 9 décembre 2012Le 9 décembre 2012Le 9 décembre 2012Le 9 décembre 2012 dans le club 

house du circuit de "La Tourille", un 
CASM sera organisé. Attention, le 

nombre de places est limité. 
Pour tout renseignement contacter le 

club par mail à 
mc.sommierois@orange.fr.

Il est rappelé que pour une licence 
entrainement (NET) le CASM n'est pas 

obligatoire.

Nous voici arrivés en cette fin d’année 2012. 
Certaines personnes se demandent si on sera 
toujours là après le 21 décembre, histoire d’un 
fin de calendrier Maya, d’autres trouvent cela 
ridicule, et la plupart des personnes n’y 
prêtent pas attention (sauf les habitant de 
Bugarach dans l’Aude). 

Bref, l’Attache Rapide existe toujours après la 
relance il y a deux ans, et comme je fais partie 
de la dernière catégorie de personnes 
concernant le 21 décembre, je crois 
fermement en sa continuation pour 2013. 

Dans ce numéro vous pourrez constater que je 
ne suis pas la seule personne faisant partie de 
la catégorie qui ne prête pas attention à cette 
date: la première page du dossier de 
présentation pour l’Elite 2013 (dont les 
exemplaires complets se trouvent au club 
house) et le calendrier  des courses 2013 pour 
toutes les catégories (Cross, Quad, Trial et 
Tourisme) montrent bien qu’il y a un avenir 
pour nous tous !

Le weekend des motos anciennes a été une 
nouvelle fois un succès, vous trouverez les 
photos de Daniel en page 7. Puis un compte 
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photos de Daniel en page 7. Puis un compte 
rendu d’une balade de Didier avec les photos 
de Claude (merci à tous les deux!).

Nous ne pouvons échapper aux 
divertissements de l’hiver, et la recette de la 
buche de Noël, mais cette année nous allons 
aussi faire un tour chez nos voisins Allemands 
pour voir comment se passent la fête de Noël 
chez eux. 

En guise de cadeau en cette fin d’année, dans 
la rubrique « souvenirs » nous parlons du 
Grass Track de 1981, je vous laisse 
découvrir…

Comme vous le savez, ce numéro 66 de 
l’Attache Rapide va couvrir les mois de 
décembre et janvier. Nous nous retrouverons 
donc début février, Maya ou pas… 

Avec un peu d’avance, la rédaction 
vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année et vous présente ses 
Meilleurs vœux pour 2013.

Bonnes lectures.
La rédaction
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Suite aux réunions qui ont eu lieu au Suite aux réunions qui ont eu lieu au Suite aux réunions qui ont eu lieu au Suite aux réunions qui ont eu lieu au 
congrès de ligue le 25 novembre congrès de ligue le 25 novembre congrès de ligue le 25 novembre congrès de ligue le 25 novembre 
dernier, voici les calendriers 2013 des dernier, voici les calendriers 2013 des dernier, voici les calendriers 2013 des dernier, voici les calendriers 2013 des 
divers catégories.divers catégories.divers catégories.divers catégories.

Date Lieu Moto Club

8-9/12/2012 Les Milles Vaches MC Meymacois

13-14/04/2013 Angoulin s/mer (17) MC Rochelais

01/05/2013 Sommières ( 30 ) MC Sommières

11/05/2013 Jorioz ( 74 ) CCM & CO

19-20/05/2013 Port de Bouc ( 13 ) MC Martigues

8-9/06/2013 St Aubin d'elbeuf (76) MC St Aubinois

28-29/06/2013 Mazan (84) MC Mazanais

18-20/07/2013 Epernay (51) MC Epernay

21-30/07/2013 Lorraine-Montgolfière MS Nimois

10-11/08/2013 Brive ( 19 ) MC Brive

19-24/08/2013 Bredebro (Danemark) FIM

24-25/08/2013 Sommières ( 30 ) MC Sommières

31/08-

01/09/2013
Antibes (06 ) MC Antibes

4-5-6/10/2013 La Ferté Bernard (72) MC Ste Corneille

Pour le Croco Tour, il est impératif d'avoir une carte de membre du MSN

En gras les épreuves comptant pour le seul championnat Ligue 

Pour le championnat "Randonneur"  le calcul est fait sur la totalité du calendrier

Seules les 12 sorties les plus éloignées seront retenues pour participer aux  championnats

Genre Licence Pré-inscription

Hivernale Non Oui

Championnat de France Oui Oui
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Rallye Surprise Non Non

Balade "Rallye des Cols" Oui/Non Oui

Championnat de France Oui Oui

Championnat de France Oui Oui

Championnat de France Oui Oui

Rallye FIM Oui Oui

2eme Crocotour Non Oui

Coupe des Provinces Oui Oui

MotoCamp Oui Oui

Rallye des 500 Non Oui

Championnat de France Oui Oui

Championnat de France Oui Oui

Pour le Croco Tour, il est impératif d'avoir une carte de membre du MSN

En gras les épreuves comptant pour le seul championnat Ligue 

Pour le championnat "Randonneur"  le calcul est fait sur la totalité du calendrier

Seules les 12 sorties les plus éloignées seront retenues pour participer aux  championnats



Championnat de ligue Languedoc
Date Lieu

10/03/2013 Quissac (30)
14/04/2013 Mauressargues (30)
09/06/2013 Sommières (30)
22/09/2013 Pompignan (30)
06/10/2013 St Victor la Coste (30)
10/11/2013 Fabrégues (34)
31/03/2013 Corbère (66)

Autres épreuves FFM en Languedoc
03/02/2013 trial entrainement à Sommières (30)
17/07/2013 open free Alet-les Bains (11)
15/09/2013 championnat de France Pompignan (30)

EDUCA

DATES LIEUX

EDUCA
TIF                  

50cc 
65cc

EDUCA
TIF 

85cc
85cc                 LIGUE

TROPH
EE 

OPEN

PROM
OTION

24/2/13 Aspiran (34) X X X X

2/3/13 Cazouls-les-Béziers (34) X

3/3/13 Cazouls-les-Béziers (34) X X X

17/3/13 Villevieille (30)

24/3/13 Rousson (30)

7/4/13 Millas (66) X X

14/4/13 Bellegarde (30) X

21/4/13 Villevieille (30) X X X X

28/4/13 Salles  L'Hers (11) X X

5/5/13 St Thibéry (34) X X X

18/5/13 Alairac (11) X

19/5/13 Alairac (11) X X X X

3/8/13 St Thibéry (34)

15/9/13 Alairac (11) Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie Prairie

29/9/13 Millas (66) X X

6/10/13 Aspiran (34) X X X

Championnat de ligue Languedoc -Roussillon
Moto  club
Hot Zone
Moto Sport Nimois
Moto Club Sommierois
Cevennes Off Road
Moto Club Bagnolais
Trial Club Fabrèguois
Trial Club Catalan

Autres épreuves FFM en Languedoc -Roussillon
trial entrainement à Sommières (30) Moto Club Sommierois

Trial Performence
championnat de France Pompignan (30) Cevennes Off Road
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PROM
OTION

QUAD SX
PIT 

BIKE
OBSERVATION CLUBS

Aspiranais

X X Cazoulin

TROPHEE VETERANS 
SUD

Cazoulin

MX ELITE Sommiérois

X X X MX FEMININ Salindres-Rousson

MC Catalan

X X X
OPEN NCA  ET MOTOS 

ANCIENNES
Bellegardais

X Sommiérois

X X Chaurien

X
TROPHEE VETERANS 

SUD
St Thibéryen

X Alairac

X Alairac

X St Thibéryen

Prairie Prairie PRAIRIE Alairac

MC Catalan

X Aspiranais



Les images de Daniel duLes images de Daniel duLes images de Daniel duLes images de Daniel du

LES MOTOSLES MOTOSLES MOTOSLES MOTOS

Les images de Daniel duLes images de Daniel duLes images de Daniel duLes images de Daniel du

LES MOTOSLES MOTOSLES MOTOSLES MOTOS
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QuelquesQuelquesQuelquesQuelques----uns des BENEVOLESuns des BENEVOLESuns des BENEVOLESuns des BENEVOLES

LALALALA BALADEBALADEBALADEBALADE

uns des BENEVOLESuns des BENEVOLESuns des BENEVOLESuns des BENEVOLES ::::
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A 1912m il y avait de la neige.A 1912m il y avait de la neige.A 1912m il y avait de la neige.A 1912m il y avait de la neige.

Texte

Cette année c'était un dimanche, avec 

une météo exécrable, mais au miracle à 9h30 

du matin le soleil a chassé les nuages et une 

douce température a accompagné le 

pantagruélique casse croute pris chez Max et 

Annie. Claude retrouve son sourire.

De belles motos étaient présentes 

(Saroléa, NSU, Terrot, etc) mais comme trop 

souvent dans les rassemblements, on trouve de 

trop nombreuses motos récentes (au delà de 

1970 et même certaines au delà de 1980) que 

leurs propriétaires nomment, pour justifier leur 

présence, classiques! 

Mais trêve de "philosophage" le chef 

(Max) donne le départ pour l'ascension du 

seigneur de Provence: le Mont Ventoux 

(1912m). Nous passons par Bedoin, puis c'est la 

montée. Les motos se répartissent sur la rude 

pente en fonction de leur puissance.

Chaque année, à la même date: le 11 novembre, a lieu

un rassemblement privé de motos anciennes sur

invitation à Caromb (84) dans le Vaucluse à l'initiative du

sympathique couple: Annie et Max.

Le matin à 8h à Crillon le Brave, j'ai retrouvé

l'équipe de "choc": les Guiraud, les Martin et Claude

Bonfils qui avait le moral aussi bas que le plafond des

nuages, c'est dire car le Ventoux et tout l'alentour

étaient dans la brume. Le Claude n'avait pas sa "niake"

habituelle: il pleuvait à seaux et à Sault (où il y a un

fabricant de bon nougat). Mais après moult discussions

et devant l'entrain du reste de la troupe, il se décide et

descend sa Norton 16H. Après un départ laborieux de la

Guzzi Yvanesque (ah les batteries!), en route pour

Caromb (sous la pluie).

Texte: D. ADAM Photos: C. BONFILS
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Pour le réconfort, les munitions au frais.Pour le réconfort, les munitions au frais.Pour le réconfort, les munitions au frais.Pour le réconfort, les munitions au frais.



Quand les grands enfants ne peuvent pas Quand les grands enfants ne peuvent pas Quand les grands enfants ne peuvent pas Quand les grands enfants ne peuvent pas 
se séparer de leur console de jeux!se séparer de leur console de jeux!se séparer de leur console de jeux!se séparer de leur console de jeux!

Le MOTO CLUB SOMMIEROIS "section motos anciennes" vous salue de bien haut: 1912m.Le MOTO CLUB SOMMIEROIS "section motos anciennes" vous salue de bien haut: 1912m.Le MOTO CLUB SOMMIEROIS "section motos anciennes" vous salue de bien haut: 1912m.Le MOTO CLUB SOMMIEROIS "section motos anciennes" vous salue de bien haut: 1912m.

Quelques pannes et serrages émaillent ce

parcours mais la montée est superbe. Le soleil

aidant nous passons dans les sous bois teintés du

jaune et du rouge automnal, les pins et les buis

sont d’une superbe verte. Puis le chalet Reynard,

le col est ouvert, et enfin le sommet un peu

enneigé, où un superbe point de vue récompense

l'effort (surtout des motos) et pour fêter cette

ascension, nous dégustons un verre de

champagne mis au frais dans la neige.

Au bout d'une heure nous redescendons à

Crillon le brave via Bedoin. Là nous attend un

sympathique apéritif suivi d'un excellent repas qui

se termine par une tombola où Yvan gagne un lot

et Jeannette rien! C'est un comble!....
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Le MOTO CLUB SOMMIEROIS "section motos anciennes" vous salue de bien haut: 1912m.Le MOTO CLUB SOMMIEROIS "section motos anciennes" vous salue de bien haut: 1912m.Le MOTO CLUB SOMMIEROIS "section motos anciennes" vous salue de bien haut: 1912m.Le MOTO CLUB SOMMIEROIS "section motos anciennes" vous salue de bien haut: 1912m.
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Mesdames, n'oubliez pas la vente d'objets divers. C'est le bon temps de vous débarrasser de choses qui 
ne valent pas la peine d'être gardées. Amenez vos maris.

Je serai absent pendant quelques dimanches. Les prédicateurs seront collés sur le babillard de l'église et 
toutes les naissances, mariages et décès seront remis jusqu'après mon retour (le pasteur).

Cet après-midi, il y aura des réunions au bout nord et au bout sud de l'église.
aux deux bouts.

Mercredi, les dames de la société littéraire se rencontrent. Mme Johnson chantera «
petit lit ». Le pasteur l'accompagnera.

Jeudi à 5 heures, il y aura une réunion du club des petites mères. Toutes celles qui sont intéressées à 
devenir des petites mères sont priées de rencontrer le pasteur dans son bureau.

Mardi à 4 heures de l'après-midi, il y aura une rencontre sociale où on servira de la crème glacée.
prie toutes les femmes qui donnent du lait de venir tôt.

Les dames de la paroisse ont toutes rejeté leur linge et habillement. On peut les voir dans le 
soubassement de l'église vendredi après-midi.
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6 2 9 4

Mesdames, n'oubliez pas la vente d'objets divers. C'est le bon temps de vous débarrasser de choses qui 
ne valent pas la peine d'être gardées. Amenez vos maris.

Je serai absent pendant quelques dimanches. Les prédicateurs seront collés sur le babillard de l'église et 
toutes les naissances, mariages et décès seront remis jusqu'après mon retour (le pasteur).

midi, il y aura des réunions au bout nord et au bout sud de l'église. Les bébés seront baptisés 

Mercredi, les dames de la société littéraire se rencontrent. Mme Johnson chantera « Mets-moi dans mon 

Jeudi à 5 heures, il y aura une réunion du club des petites mères. Toutes celles qui sont intéressées à 
devenir des petites mères sont priées de rencontrer le pasteur dans son bureau.

midi, il y aura une rencontre sociale où on servira de la crème glacée. On 
prie toutes les femmes qui donnent du lait de venir tôt.

Les dames de la paroisse ont toutes rejeté leur linge et habillement. On peut les voir dans le 



Les fêtes de fin d'année en Allemagne sont gourmandes, 
joyeuses et de l'avis de tous ceux qui les ont vécues, féeriques.
Les Allemands appellent Noël Weihnachten, qui signifie nuit 
solennelle ou Heiligenachten, soit nuit sainte. Ce n'est pas la 
naissance du Christ qui est évoquée, comme dans les langues 
latines, mais la messe de la nuit de Noël comme au Royaume
Uni.
Dès le premier dimanche de l'Avent, le coup d'envoi des fêtes de 
fin d'année est donné par l'ouverture des marchés de Noël qui 
investissent les places des villes et des villages.
La couronne de l'Avent, confectionnée en famille, avec des 
branches d'épicéa et autres verdures célébrant la nature, est 
disposée dans les maisons.
Elle porte soit 4 bougies qui seront successivement allumées 
chaque dimanche de l'Avent, soit 24 sachets de gourmandises 
qui seront dégustées chaque jour en famille.
Pour Noël, les Allemands attachent beaucoup d'importance à la 
décoration de la maison. Des couronnes de sapin sont 
accrochées aux portes d'entrée, des séries de bougies 
électriques sur les rebords de fenêtres.
Le marché de Noël, très remarquable en Allemagne, est 
l'occasion de faire son choix parmi les mille et une décorations.
Ces 24 jours de festivités sont également rythmés par d'autres Ces 24 jours de festivités sont également rythmés par d'autres 
célébrations au centre desquelles les enfants sont les rois et les 
gourmands de la fête.
A la Sainte-Barbe (Sant Barbara) le 4 décembre, des petits 
biscuits de Noël en forme d'animaux sont préparés. A la Saint
Nicolas, des Spekulatius sont réalisés. D'autres friandises 
souhaitent également la bienvenue à l'Evèque Bienfaiteur et son 
alter ego au bâton, le Père Fouettard.
Jusqu'à Noël, on visite en famille les innombrables crèches, 
miniatures ou grandeur nature, figuratives ou vivantes, qui se 
dressent partout. En plein air, on se réchauffe avec du vin chaud 
épicé sur lequel on flambe un pain de sucre.
Les magasins et les commerces ne désemplissent pas, les 
pâtisseries proposent des variétés de biscuits et de douceurs.
C'est aussi le moment de dresser et décorer les superbes sapins 
avec des boules de verre qui représentent des pommes, des 
sujets en pains d'épice, des roses en papier. La tradition de la 
bûche de Noël (christbrand) est attestée en Allemagne dès 
1184.
En Allemagne, la fête de Noël dure deux jours. Le 26 décembre 
est un jour férié, c'est le deuxième jour de Noël consacré à la 
visite des familles et des amis. Les cadeaux sont distribués dans 
l'après-midi du 25 ou dans la soirée du 24 (der Heilige Abend
non pas par le Père Noël mais par le Christ-Kind. Le 6 décembre, 
les enfants reçoivent déjà la visite de Saint-Nicolas.

joyeuses et de l'avis de tous ceux qui les ont vécues, féeriques.
, qui signifie nuit 

, soit nuit sainte. Ce n'est pas la 
naissance du Christ qui est évoquée, comme dans les langues 
latines, mais la messe de la nuit de Noël comme au Royaume-

Dès le premier dimanche de l'Avent, le coup d'envoi des fêtes de 
fin d'année est donné par l'ouverture des marchés de Noël qui 

La couronne de l'Avent, confectionnée en famille, avec des 
branches d'épicéa et autres verdures célébrant la nature, est 

Elle porte soit 4 bougies qui seront successivement allumées 
chaque dimanche de l'Avent, soit 24 sachets de gourmandises 

Pour Noël, les Allemands attachent beaucoup d'importance à la 

l'occasion de faire son choix parmi les mille et une décorations.
Ces 24 jours de festivités sont également rythmés par d'autres 

Le réveillon de Noël en Allemagne est très festif 
et surtout très gourmand. C'est ce qui lui vaut 
son surnom de "réveillon du ventre plein" ou 
Vollbauchabend.
Longtemps, le porc a trôné comme plat principal 
de ce repas familial, tradition en souvenir du 
sanglier jadis sacrifié au dieu germain de la 
guerre, Wotan. De nombreux gâteaux et pains 
sucrés sont confectionnés en forme de cochon 
pour Noël.
Aujourd'hui, plus que la dinde, c'est l'oie rôtie ou 
farcie qui est cuisinée, accompagnée de fruits et 
légumes épicés et précédée de charcuteries et 
autres saucissons grillés.
Une des coutumes culinaires allemandes pour 
Noël consiste à préparer la maison d'une 
sorcière composée de gâteaux et de friandises, 
ressemblant à celle du 
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Ces 24 jours de festivités sont également rythmés par d'autres 
célébrations au centre desquelles les enfants sont les rois et les 

(Sant Barbara) le 4 décembre, des petits 
biscuits de Noël en forme d'animaux sont préparés. A la Saint-

Bienfaiteur et son 

Jusqu'à Noël, on visite en famille les innombrables crèches, 
miniatures ou grandeur nature, figuratives ou vivantes, qui se 
dressent partout. En plein air, on se réchauffe avec du vin chaud 

Les magasins et les commerces ne désemplissent pas, les 
pâtisseries proposent des variétés de biscuits et de douceurs.
C'est aussi le moment de dresser et décorer les superbes sapins 
avec des boules de verre qui représentent des pommes, des 
sujets en pains d'épice, des roses en papier. La tradition de la 

) est attestée en Allemagne dès 

En Allemagne, la fête de Noël dure deux jours. Le 26 décembre 
est un jour férié, c'est le deuxième jour de Noël consacré à la 
visite des familles et des amis. Les cadeaux sont distribués dans 

Abend ) 
. Le 6 décembre, 

ressemblant à celle du 
conte d'Anderson 
"Hansel et Gretel".
Tout au long du mois de 
décembre, les Allemands 
sont aux fourneaux pour 
réaliser de délicieux petits 
sablés, en forme d'étoiles, de sapins ou de pères 
Noël, qui exhalent des parfums de cannelle, 
d'anis, de cardamome, de clous de girofle ou de 
vanille. Les enfants qui aident les parents à la 
préparation, découpent la pâte à l'aide de 
formes, et les décorent avec du sucre glace ou 
en passant une couche de chocolat fondu 
dessus.
Le Christstollen est le gâteau traditionnel de 
Noël, l'équivalent de notre bûche. Originaire de 
Dresde, il a une forme de pain allongé et la 
consistance d'un cake. Il contient des fruits 
confits, des raisins secs, des épices, du rhum, de 
la pâte d'amande, le tout recouvert de sucre 
glace. La forme de ce gâteau, qui date du 
Moyen-Age, représente le Christ enfant dans ses 
langes.



BBBBûche de Noche de Noche de Noche de Noël Chocolat l Chocolat l Chocolat l Chocolat 

Temps de préparation : 90 minutes

Ingr édients (8 Portions)
Pour le biscuit :
4 oeuf
115 g de sucre
120 g de farine
25 g d'amandes effilées

Pour les poires :
3 poires de taille moyenne (William/Barlett)

Mousse au chocolat :
Séparer les jaunes des blancs d'œuf et monter ces derniers en neige ferme (5 min au batteur 
avec une pincée de sel. Casser le chocolat en morceaux, pour le faire fondre dans un bol aux micro
ondes (1 à 2 min puissance max, en remuant 2 ou 3 fois). Ajouter les jaunes d'
avec une fourchette (laisser tiédir un peu le chocolat fondu s'il est trop chaud, afin d'
jaunes), puis la crème fraîche et mélanger jusqu'à obtention d'une ganache onctueuse. Pr
blancs d'œufs et les incorporer délicatement à la préparation chocolat
spatule en bois (ne pas "écraser" les blancs d'œufs, il faut être patient et les laisser se "dissoudre" dans le 
chocolat!). Transvaser ensuite dans le restant de blancs d'
essayant d'incorporer autant d'air que possible à chaque tour de cuill
alimentaire et réserver au frigo.

Biscuit :
Séparer les jaunes des blancs d'œuf et monter ces derniers en neige ferme (5 min au batteur 
avec une pincée de sel. Blanchir les jaunes avec le sucre, puis incorporer la farine en pluie jusqu'a 
obtention d'une pâte assez compacte. Ajouter les blancs d'obtention d'une pâte assez compacte. Ajouter les blancs d'
consistance; la pate s'aère et prend peu à peu une consistance cr
6). Aligner une plaque de four de 30×40cm (2cm d’épaisseur ou plus) avec du papier sulfuris
les amandes effilées et verser la préparation du biscuit. Enfourner et laisser cuire 10
bulles doivent se former à la surface, indication que le biscuit est cuit; ne pas laisser brunir! Laisser 
refroidir le biscuit sur la plaque.

Montage de la bûche :
Chemiser un moule à cake avec du film plastique, en pr
mousse au chocolat du frigo. Peler et écorer les poires, puis les couper en fines lamelles.
A l’aide d’un couteau, découper 3 rectangles de biscuits de la taille du moule 
chutes, elles serviront à la décoration!). Placer le premier rectangle au fond, les amandes face 
Etaler 2 grosses cuillères de mousse au chocolat sur le biscuit et disposer 2 rang
poires, bien serrées les unes aux autres. Recouvrir de mousse au chocolat (même quantit
deuxième rectangle de biscuit, en pressant légèrement pour compacter l
l’opération pour le deuxième étage et finir avec le 3ème rectangle de biscuit. Rabattre les bords du film 
plastique et placer au frigo pour la nuit (ou au minimum 3 h). 

Glaçage et décoration 
Pour le glaçage, casser le chocolat en morceaux et le faire fondre dans un bol aux micro
tiédir avant d’ajouter la crème fraîche. Démouler la bû

d’un couteau large, recouvrir la bûche d’une couche de gla
Reste à décorer le gâteau ! Et là, laissez libre cours 

glace, noix et fruits secs (éventuellement enrob
chocolat, sujets en massepain...

Réserver la bûche finie au frigo jusqu'au dernier moment.

Pour la mousse chocolat :
4 œufs
125 g de chocolat noir pâtissier
10 cl de crème fraîche (15 à 20%)

Pour la couverture :
100 g de chocolat noir pâtissier
8 à 12 cl de crème fraîche

l Chocolat l Chocolat l Chocolat l Chocolat ---- PoiresPoiresPoiresPoires

Temps de cuisson : 15 minutes

dients (8 Portions) :

uf et monter ces derniers en neige ferme (5 min au batteur électrique), 
e de sel. Casser le chocolat en morceaux, pour le faire fondre dans un bol aux micro-

2 min puissance max, en remuant 2 ou 3 fois). Ajouter les jaunes d'œuf, en remuant vivement 
dir un peu le chocolat fondu s'il est trop chaud, afin d'éviter de cuire les 

obtention d'une ganache onctueuse. Prélever 1/3 des 
paration chocolatée, en remuant doucement avec une 

ufs, il faut être patient et les laisser se "dissoudre" dans le 
chocolat!). Transvaser ensuite dans le restant de blancs d'œufs et mélanger jusqu'à homogénéité, en 

chaque tour de cuillère. Couvrir d'un film plastic 

uf et monter ces derniers en neige ferme (5 min au batteur électrique) 
e de sel. Blanchir les jaunes avec le sucre, puis incorporer la farine en pluie jusqu'a 

obtention d'une pâte assez compacte. Ajouter les blancs d'œufs par petites quantités, en remuant avec 
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obtention d'une pâte assez compacte. Ajouter les blancs d'œufs par petites quantités, en remuant avec 
peu une consistance crémeuse. Préchauffer le four à 180°C (Th 

paisseur ou plus) avec du papier sulfurisé. Répartir 
paration du biscuit. Enfourner et laisser cuire 10-12 min. De légères 

la surface, indication que le biscuit est cuit; ne pas laisser brunir! Laisser 

cake avec du film plastique, en prévoyant 10 cm de plus sur chaque côté. Sortir la 
corer les poires, puis les couper en fines lamelles.

couper 3 rectangles de biscuits de la taille du moule à cake (conserver les 
coration!). Placer le premier rectangle au fond, les amandes face à vous. 

res de mousse au chocolat sur le biscuit et disposer 2 rangées de lamelles de 
es les unes aux autres. Recouvrir de mousse au chocolat (même quantité) et poser le 

rement pour compacter l’étage inferieur. Répéter 
me rectangle de biscuit. Rabattre les bords du film 

plastique et placer au frigo pour la nuit (ou au minimum 3 h). 

age, casser le chocolat en morceaux et le faire fondre dans un bol aux micro-ondes; laisser 
ûche sur un plat de service. A l’aide d’une spatule ou 

une couche de glaçage, puis strier la surface avec une fourchette.
, laissez libre cours à votre imagination : champignons meringués, sucre
ventuellement enrobées de chocolat noir ou blanc), pétales de roses en

che finie au frigo jusqu'au dernier moment.



Voici quelques photos, 
parvenu à la rédaction 
après le trial organisé par 
le club le 23 septembre 
dernier
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Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…
La rubrique ou « les anciens » nous dévoilent un peu de leur passé

Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…Souvenirs…
» nous dévoilent un peu de leur passé
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L’organisation 
exceptionnel du 
Grass-Track en 
1981.

Merci Christian, 
pour la photo ci-
dessus, qui donne 
une vue 
d’ensemble 
impressionnante.



Le Vendredi 07 décembre 201207 décembre 201207 décembre 201207 décembre 2012 à 21heures au club house.

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour ::::

� Compte rendu moral
� Compte rendu financier

� Compte rendu sportif et remise des récompenses
� Bureau du club

� Calendrier 2013 du MCS
� Informations diverses

La soirée se terminera avec un vin d’honneur.

Vous trouverez les Attache Rapide nVous trouverez les Attache Rapide nVous trouverez les Attache Rapide nVous trouverez les Attache Rapide n°°°° 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 
10 et 12 10 et 12 10 et 12 10 et 12 sur le site du club sous «sur le site du club sous «sur le site du club sous «sur le site du club sous « Attache Attache Attache Attache 

Rapide / Archives NRapide / Archives NRapide / Archives NRapide / Archives N°°°° 1 à 461 à 461 à 461 à 46 ». ». ». ». 

5, Mas du Moulin à vent 

Site

Rédaction
Cerret
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos
mc.sommierois@orange.fr
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 «
avoir un rapport avec la moto, le club ou les personnes membres du club. 
Les petites annonces
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.

Difficulté  3 Difficulté  5

8 9 5 2 3 7 1 6 4 3 1 5 8 4 7 9 2 6

6 3 7 1 4 9 2 8 5 8 9 6 3 5 2 1 4 7

1 2 4 6 5 8 7 3 9 2 7 4 6 1 9 8 5 3

7 6 1 8 2 4 5 9 3 9 3 8 7 2 1 5 6 4

9 8 2 3 7 5 4 1 6 6 5 1 4 8 3 7 9 2

5 4 3 9 6 1 8 7 2 4 2 7 9 6 5 3 8 1

3 1 6 4 8 2 9 5 7 1 6 9 5 7 4 2 3 8

2 5 8 7 9 3 6 4 1 7 4 3 2 9 8 6 1 5

4 7 9 5 1 6 3 2 8 5 8 2 1 3 6 4 7 9

Difficulté  4 Difficulté  6

6 1 5 4 3 2 7 9 8 8 5 4 1 6 2 7 9 3

2 9 3 7 8 1 6 4 5 7 6 3 9 4 5 1 2 8

4 7 8 9 5 6 3 2 1 2 9 1 8 3 7 5 4 6

3 8 2 6 1 9 5 7 4 6 1 2 7 5 9 3 8 4

7 6 4 5 2 3 8 1 9 9 8 5 4 2 3 6 7 1

9 5 1 8 4 7 2 3 6 4 3 7 6 8 1 9 5 2

5 2 6 3 9 4 1 8 7 5 4 8 3 7 6 2 1 9

1 4 7 2 6 8 9 5 3 3 2 9 5 1 4 8 6 7

8 3 9 1 7 5 4 6 2 1 7 6 2 9 8 4 3 5

à 21heures au club house.

Compte rendu sportif et remise des récompenses

Voici la photo d’une moto qui a reçu 
un mauvais coup de baguette 
magique. Ceci n’est pas un montage!

Vincent GAUSSEN
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Moto Club Sommiérois 
5, Mas du Moulin à vent – Villevieille 30250 Sommières

Mail :mc.sommierois@orange.fr
Site : http://www.moto-club-sommierois.org 

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie Guiraud et Daniel 
Cerret.
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos à 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 le mois suivant.
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 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.


