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Et voilà. C’est bientôt le 45ème cross, dont le 8ème Elite, que 
le club organise. 

En ce qui concerne le travail des bénévoles pour la 
préparation de cet événement grandiose je dirais que les 
années passent et se ressemblent plus ou moins. Cette 
année 2012 s’annonce bien: aucun retard n’a été pris sur 
la préparation du circuit. 

D’après la météo (prévisions sur 12 jours) il devrait faire 
frais et beau. Bon… tout le monde sait que  parfois la 
météo se trompe… En tout cas, ce serait bien qu’il fasse 
aussi beau que l’année dernière!

Les noms et parfois des photos de quelques membres du 
club ont été vus dans des revues spécialisées de leurs 
disciplines respectives. Vous aurez un aperçu de ces 
articles en page 7

Pour l’interview ce mois ci une légende que tout le monde 
connaît: Christian VEYRE, communément appelé « Papy
Si quelqu’un pouvait apporter la raison de ce surnom, 
merci de nous le signaler.

Puis un mot sur le trial amical qui, malgré le froid, à été 
une nouvelle fois un grand succès. 

Quel est le secret de ce texte

Tu es toujours en train de
travailler à ton bureau avec assiduité et diligence, sans jamais
perdre ton temps en discutant avec tes collègues. Jamais tu ne
vas refuser de passer du temps pour aider les autres et malgré cela, tu
termines tes projets à temps. Très souvent, tu rallonges
tes heures pour terminer ton travail, parfois même en sautant 
les pauses-café. Tu es le genre d’employé dont on 
parle avec grande estime et respect, le genre de personne dont on ne 
peut se passer. Je crois fermement que tu es prêt pour la
promotion que tu demandes, en considérant tout ce que ton travail nous 
porte. L’entreprise en sortira grande gagnante. 

une nouvelle fois un grand succès. 

Bonnes lectures !
La rédaction 

SommaireSommaireSommaireSommaire

L’interview du mois Page 3

Planet MX Page 4

Les membres du club dans la 

presse spécialisée
Page 7

Journées des chemins Page 8

Trial Page 9

Les News Page 10

Tourisme Page 11

Elite, que 

préparation de cet événement grandiose je dirais que les 
années passent et se ressemblent plus ou moins. Cette 
année 2012 s’annonce bien: aucun retard n’a été pris sur 

D’après la météo (prévisions sur 12 jours) il devrait faire 
frais et beau. Bon… tout le monde sait que  parfois la 
météo se trompe… En tout cas, ce serait bien qu’il fasse 

Les noms et parfois des photos de quelques membres du 
club ont été vus dans des revues spécialisées de leurs 
disciplines respectives. Vous aurez un aperçu de ces 

Pour l’interview ce mois ci une légende que tout le monde 
Papy ». 

Si quelqu’un pouvait apporter la raison de ce surnom, 

Puis un mot sur le trial amical qui, malgré le froid, à été 

Souvenirs Page 12
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Quel est le secret de ce texte ?

travailler à ton bureau avec assiduité et diligence, sans jamais
perdre ton temps en discutant avec tes collègues. Jamais tu ne
vas refuser de passer du temps pour aider les autres et malgré cela, tu
termines tes projets à temps. Très souvent, tu rallonges
tes heures pour terminer ton travail, parfois même en sautant 

. Tu es le genre d’employé dont on 
parle avec grande estime et respect, le genre de personne dont on ne 
peut se passer. Je crois fermement que tu es prêt pour la
promotion que tu demandes, en considérant tout ce que ton travail nous ap-
porte. L’entreprise en sortira grande gagnante. 

La rédaction 

Réponse en dernière page



L’interview du moisL’interview du mois

Fonction dans le club : 
J’ai débuté à la communication puis je me suis occupé 
de la publicité. Ensuite j’ai été dans l’organisation du 
cross, du trial et des vieilles motos, maintenant divers…. 
Dans un temps j’ai fait un peu de trial, un peu 
d’assistance en  Enduro pour Goroneskoul, en 
championnat de France, d’Europe et des Baja. 
Nous avons Co-organisé avec le Club ASA de Nîmes  
l’épreuve de Rallye-Raid  « Les Grands Causses » route 
et tout terrain, auto-moto départ  de Nîmes et arrivée au 
bord de la mer près de Perpignan en passant par les 

Nom – Prénom : Christian VEYRE Age : 67 ans

Profession: 
Je suis à la retraite maintenant, mais j’ai travaillé chez 
IBM à Montpellier. Je gérais certaines fabrications et leurs 
approvisionnements.  
J’allais travailler en 2CV, puis avec la 4 pattes Honda 
jusqu’à ce qu’il y ait les limitations de vitesses et 
beaucoup de circulation autour de Montpellier. C’était 
devenu trop dangereux, donc j’ai repris la 2CV.

bord de la mer près de Perpignan en passant par les 
Cévennes, le Larzac les Corbières etc. C’était rigolo, les 
gens du club faisaient commissaires, s’occupaient du 
chronométrage et du classement, un membre du club 
couvrait l’évènement pour le Midi Libre. Les concurrents  
étaient de grands pilotes connus qui faisaient des 
Rallyes, des Raids, le Dakar, les Baja, des endurances 
circuits…. C’était plus ou moins des pilotes officiels des 
constructeurs Honda, Yamaha etc. Avec ces coureurs 
nous avons organisé une des premières courses de 
Super motard dans le sud de la France à  Lèdenon.
Je trouve que le club est très bon pour organiser des 
manifestations, c’est notre point fort.

Depuis quand fais-tu parti du club
Ce doit être dans les années 1968-1970. J’avais à peu 
près 23 ans. Je suis entré au club pour le plaisir, 
l’ambiance, les copains puis j’ai acheté une moto de 
route. Je  n’ai jamais fait de compétition. 

Temps investi pour le club : 
Je ne sais pas vraiment. Quand je travaillais, je venais 
que les weekends. Mais maintenant que je suis à la 
retraite,  je viens plus souvent au club house. Quand on 
a besoin je peux venir. Je ne dis pas qu’il n’y a pas 
d’heure, mais presque…

L’interview du moisL’interview du mois

J’ai débuté à la communication puis je me suis occupé 

cross, du trial et des vieilles motos, maintenant divers…. 

» route 
moto départ  de Nîmes et arrivée au 

Meilleur souvenir depuis que tu es au club : 
C’est compliqué… C’est au coup par coup, et il y en a 
beaucoup !
D’avoir Co-crée le Tour du Gard des Motocyclettes 
anciennes. Il existe toujours, et je le fais maintenant en 
participant en anciennes. 
Certaines sorties en Espagne cross et 24h de 

IBM à Montpellier. Je gérais certaines fabrications et leurs 

Cévennes, le Larzac les Corbières etc. C’était rigolo, les 

couvrait l’évènement pour le Midi Libre. Les concurrents  

Rallyes, des Raids, le Dakar, les Baja, des endurances 
circuits…. C’était plus ou moins des pilotes officiels des 

1970. J’avais à peu 

retraite,  je viens plus souvent au club house. Quand on 

Certaines sorties en Espagne cross et 24h de 
Barcelone, les courses sur glaces de Grenoble... 
Ce qui me restera toujours ce sont tous les Bol d’Or du 
circuit Beausset où j’ai participé jusqu’en 1999, en tant 
que commissaire de stand. J’ai adoré l’ambiance sur et 
autour de la piste. J’y suis allé avec Guy Vidal, Anne 
France, Yvan Martin… Je me rappelle une écurie 
brésilienne officielle Honda dont le manager était 
Français : le curé de leur village Brésilien était très 
sympa. Une autre année une écurie de Suédois ayant 
abandonnée et qui a fait la fête jusqu’à l’arrivée de la 
course. Et puis le professionnalisme des écuries, les 
pilotes, nous étions des spectateurs privilégiés, dans la 
course. Puis la fois où Yvan Martin et moi étions  
commissaires de piste au bout de la ligne droite à la 
sortie des stands. La nuit nous étions tellement fatigués 
que nous avons dormi à tour de rôle, allongé entre les 
murs de béton avec les motos qui passaient d’un coté 

à 200km/h et de l’autre coté à 150km/h. Avec la 
résonnance, je me demande encore comment nous 
avons pu dormir !
Beaucoup de rencontre très enrichissante, au club et 
autour du club lors de manifestations.
Sans rire, je dirais que des bons souvenirs, sinon on ne 
resterait pas !
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PLANET MX

Pendant que les bénévoles 

préparent l’élite 2012, nos 

pilotes MX ont eu leur premier 

épreuve de la ligue  le 26 février 

à Aspiran. Vous trouverez  les 

résultats sur le site de la ligue 

Les  pilotes engagés pour 

l’élite seront visibles sur 

le site du club sous 

l’onglet « Motocross » 

puis « Engagés 45°

MX Elite 2012 » 

résultats sur le site de la ligue 

en suivant le lien :

http://www.motolr.com/

PLANET MX
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Les  pilotes engagés pour 



Volants 

Les équipes de bénévoles sont Les équipes de bénévoles sont Les équipes de bénévoles sont Les équipes de bénévoles sont 
quasiment finalisées, environ 120 quasiment finalisées, environ 120 quasiment finalisées, environ 120 quasiment finalisées, environ 120 
personnes seront encore une fois personnes seront encore une fois personnes seront encore une fois personnes seront encore une fois 
présents pour faire de cet événement présents pour faire de cet événement présents pour faire de cet événement présents pour faire de cet événement 
le succès que nous attendons tous.le succès que nous attendons tous.le succès que nous attendons tous.le succès que nous attendons tous.

Commissaires & Commissaires & Commissaires & Commissaires & 
Commissaires SportifsCommissaires SportifsCommissaires SportifsCommissaires Sportifs

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication

CaissesCaissesCaissesCaisses

Les équipes de bénévoles sont Les équipes de bénévoles sont Les équipes de bénévoles sont Les équipes de bénévoles sont 
quasiment finalisées, environ 120 quasiment finalisées, environ 120 quasiment finalisées, environ 120 quasiment finalisées, environ 120 
personnes seront encore une fois personnes seront encore une fois personnes seront encore une fois personnes seront encore une fois 
présents pour faire de cet événement présents pour faire de cet événement présents pour faire de cet événement présents pour faire de cet événement 
le succès que nous attendons tous.le succès que nous attendons tous.le succès que nous attendons tous.le succès que nous attendons tous.
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Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, 
entre entre entre entre entre entre entre entre 
autres, la autres, la autres, la autres, la 
«««« petite petite petite petite 
mainmainmainmain » du » du » du » du 
club...club...club...club...

6



En ce début d’année 2012 nous avons le plaisir de voir trois membres éminents du 

Moto Club Sommiérois à l’honneur dans des revues spécialisées : Motocyclettes 

Anciennes, Moto Légende et Motos d’Hier.

Ces « motards-artisans d’art » ont présenté leurs motos, dans les rubriques «

de ces revues, restaurées par leurs soins, en parfait état de présentation et 

d’utilisation, dans le plus grand respect de leurs conception et fabrication d’origine. 

Ces machines ont marqué leur époque, des années d’après guerre  jusqu’aux années 

soixante, et en sont des témoins parfois incontournables.
La technique de ces années-là est déjà 

plus moderne que celle d’avant guerre, 

les innovations sont nombreuses et leur 

fiabilité s’est bien améliorée. Elles 

préfigurent déjà l’envahissement des 

classiques des années 70/80 et la 

renaissance de la mode de la Moto et du 

Scooter.

Ces articles dans la presse nationale 

rejaillissent bien évidemment sur notre 

Moto Club, soulignant encore son sérieux, 

la diversité de ses activités, ainsi que la 

compétence de ses membres et des 

manifestations qu’ils organisent.

Si vous voulez mieux les connaître (les 

motos comme les hommes) nous vous motos comme les hommes) nous vous 

invitons à lire : Moto Légende n°231 de 

Février et n°232 de Mars 2012, ainsi que 

Motos d’Hier n°164 de Janvier et n°165 de 

Février 2012.

En ce début d’année 2012 nous avons le plaisir de voir trois membres éminents du 

Moto Club Sommiérois à l’honneur dans des revues spécialisées : Motocyclettes 

» ont présenté leurs motos, dans les rubriques « essais » 

de ces revues, restaurées par leurs soins, en parfait état de présentation et 

d’utilisation, dans le plus grand respect de leurs conception et fabrication d’origine. 

Ces machines ont marqué leur époque, des années d’après guerre  jusqu’aux années 
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Les Journées des Chemins ont pour but de montrer au grand 
public l’intérêt que portent les pratiquants des loisirs verts 
aux chemins ruraux et à la protection de leur 
environnement.

L’opération consiste en des chantiers de réouverture et 
d’entretien des chemins ruraux, ou de nettoyage de chemins 
souillés (dépôts d’ordures sauvages par exemple). Depuis 1994, 
plusieurs centaines de communes rurales ont accueilli un chantier, 
avec le soutien de leur maire.

Les Journées des Chemins sont une occasion de mettre en avant la 
contribution bénévole des pratiquants, qui ne se limite pas, fort 
heureusement, à une seule journée par an.

Conviviales, les Journées des Chemins permettent également aux Conviviales, les Journées des Chemins permettent également aux 
adeptes des différentes activités (marche, VTT, cheval, moto, quad, 
4x4, chasse, etc.) de se rencontrer et de tisser des liens favorisant 
une meilleure cohabitation. Elles réunissent chaque année 
plusieurs milliers de bénévoles sur près d’une centaine de chantiers 
dans toute la France.

Depuis 2009, l’événement est inscrit au programme national de la 
Semaine du Développement Durable.

L’opération Journées des Chemins reçoit le soutien de fédérations de 

www.journeesdeschemins.fr        www.www.codever.fr           observatoire

Les Journées des Chemins ont pour but de montrer au grand 
public l’intérêt que portent les pratiquants des loisirs verts 
aux chemins ruraux et à la protection de leur 

des chantiers de réouverture et 
d’entretien des chemins ruraux, ou de nettoyage de chemins 

(dépôts d’ordures sauvages par exemple). Depuis 1994, 
plusieurs centaines de communes rurales ont accueilli un chantier, 

Les Journées des Chemins sont une occasion de mettre en avant la 
contribution bénévole des pratiquants, qui ne se limite pas, fort 

, les Journées des Chemins permettent également aux , les Journées des Chemins permettent également aux 
adeptes des différentes activités (marche, VTT, cheval, moto, quad, 
4x4, chasse, etc.) de se rencontrer et de tisser des liens favorisant 

. Elles réunissent chaque année 
plusieurs milliers de bénévoles sur près d’une centaine de chantiers 

Depuis 2009, l’événement est inscrit au programme national de la 
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Journées des Chemins reçoit le soutien de fédérations de premier plan :

www.journeesdeschemins.fr        www.www.codever.fr           observatoire-chemins.org



Le 5 février dernier, par un froid glacial : 
-9°C  à 8heures du matin (!), pas moins 
de 87 pilotes de trial, jeunes et moins 
jeunes sont venus se régaler sur les zones 
autour du circuit. Ces pilotes ont bravé le 
froid de Sommières, parfois après avoir 
déneigé devant leur porte. Je pense aux 
Millavois (habitants de Millau) et 
Grenoblois entre autres. 

Après avoir travaillé pendant de longs 
weekends pour préparer de nouvelles 

Avec Avec Avec Avec 
Faustin, la Faustin, la Faustin, la Faustin, la 
relève est relève est relève est relève est 
assuré!assuré!assuré!assuré!

weekends pour préparer de nouvelles 
zones, qui n’étaient d’ailleurs pas tout à 
fait fini, les pilotes en motos anciennes ou 
modernes de tous niveaux ont pu se 
régaler sur ces gros blocs ainsi que sur les 
zones traditionnelles que les bénévoles 
avaient tracé la veille.
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L’argent récolté grâce a cette journée 
permettra le transport d’autres rochers et 
d’aménager de nouvelles zones, pour le plus 
grand plaisir de tout le monde. C’est pour 
cette raison que même les pilotes du club 
payent leurs inscriptions avec plaisir !

Sur les photos ci-contre vous verrez comme 
il faisait beau, mais ceux qui ont attendus 
leur sandwich un peu longtemps à midi 
connaissent l’anecdote qui vous dira ô 
combien il faisait froid : les bouteilles de 
gaz butane ne fonctionnait pas, d’où le 
léger énervement de Manu à la friteuse et 
Laurent à la plancha, chacun son tour ! 
C’est décidé : il ne faut plus ces maudits 
butanes (enfin, que pour les mois de mai 
jusqu’a septembre) mais des propanes !



Ci-dessous un résumé du compte rendu de l’assemblée générale du mois de janvier

� Le rapport moral par Guy TOURNIER :  

� CLUBS : Notre Ligue compte 65 clubs plus deux en cours d’affiliation. Malheureusement, si les 
clubs augmentent, le nombre d’épreuves lui stagne. A ce jour 38 épreuves sont inscrites au 
calendrier 2012, organisées par 19 clubs sur 65 que compte la Ligue, Sans commentaire

� LICENCES : Après le point culminant de 3065 licenciés atteint en 2008, le nombre de licenciés 
de notre Ligue se stabilise autour de 2760. Soit une perte de 10% en 4 ans. 

� VIE SPORTIVE : Nous avons été contraints d’annuler le Championnat de Ligue d’Enduro faute 
d’épreuves fédérales suffisantes. 

� BILAN SPORTIF : Nous avons dans toutes les disciplines des pilotes très bien classés aux 

Les News

� BILAN SPORTIF : Nous avons dans toutes les disciplines des pilotes très bien classés aux 
divers championnats de France, par contre cette année nous avons été plus modestes dans les 
championnats internationaux.

Cette année qui commence sera une année importante puisque élective, M. Guy TOURNIER ne 
postulerait pas au poste de Président

� Le rapport financier par Monsieur Jean- Marie RIEU
dépenses et recettes de l’année 2011 :

Dépenses : 120848 €:
Recettes : 120469 €

� Intervention de Monsieur Jacques BOLLE, Président d e la FFM

� 2011 a été une très bonne année pour nos sportifs avec des titres de champions du monde,  
� Mais malgré ce bilan positif, le sport motocycliste est en danger.
� En effet, les nouvelles directives de l’état donnant aux préfets, la possibilité d’exiger des études 

d’incidence (voire des études d’impact), risquent d’entraîner nos clubs dans de lourdes 
dépenses sans garantie d’aboutissement.

� Nous devons également continuer notre lutte contre les nuisances sonores sur les compétitions 
mais aussi et surtout lors des entraînements.

� La FFM étudie les possibilités de rachat de fonciers sur lesquels sont installés des équipements 
(circuits) en vue de continuer à exister. A ce jour 3 circuits ont été rachetés par la FFM.

dessous un résumé du compte rendu de l’assemblée générale du mois de janvier

Notre Ligue compte 65 clubs plus deux en cours d’affiliation. Malheureusement, si les 
clubs augmentent, le nombre d’épreuves lui stagne. A ce jour 38 épreuves sont inscrites au 
calendrier 2012, organisées par 19 clubs sur 65 que compte la Ligue, Sans commentaire !!

Après le point culminant de 3065 licenciés atteint en 2008, le nombre de licenciés 
de notre Ligue se stabilise autour de 2760. Soit une perte de 10% en 4 ans. 

Nous avons été contraints d’annuler le Championnat de Ligue d’Enduro faute 

Nous avons dans toutes les disciplines des pilotes très bien classés aux 

Les News
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Nous avons dans toutes les disciplines des pilotes très bien classés aux 
divers championnats de France, par contre cette année nous avons été plus modestes dans les 

Cette année qui commence sera une année importante puisque élective, M. Guy TOURNIER ne 

Marie RIEU , trésorier de la Ligue, énonce les diverses 

Intervention de Monsieur Jacques BOLLE, Président d e la FFM :

2011 a été une très bonne année pour nos sportifs avec des titres de champions du monde,  
Mais malgré ce bilan positif, le sport motocycliste est en danger.
En effet, les nouvelles directives de l’état donnant aux préfets, la possibilité d’exiger des études 
d’incidence (voire des études d’impact), risquent d’entraîner nos clubs dans de lourdes 

Nous devons également continuer notre lutte contre les nuisances sonores sur les compétitions 

La FFM étudie les possibilités de rachat de fonciers sur lesquels sont installés des équipements 
(circuits) en vue de continuer à exister. A ce jour 3 circuits ont été rachetés par la FFM.



Commission Nationale de Trial

Communiqué de presse 

Contrôle technique en Championnat de France de Trial 2012 

Dans un souci de sécurité pour le public et les pilotes, les motos devront être équipées d’un coupe 
circuit automatique par arrachement installé au guidon et relié au pilote.

Les motos non pourvues de cet aménagement technique seront refusées au départ.

Cette nouvelle disposition est applicable sur les épreuves du Championnat de France en milieu 
naturel et du Championnat de France de Trial Urbain 2012.

En 2013, cette obligation sera inscrite dans les Règles Techniques et de Sécurité (RTS) du trial et 
s’appliquera sur toutes les épreuves de trial se déroulant en France.

La section tourisme du club, Marie line PRIMARD et 

Vincent GAUSSEN, organisent une 

Dimanche 25 mars 2012

8 h 30  PLACE DES AIRES

Café du Prado

Départ 9 h

Repas tiré du top case

Commission Nationale de Trial

Communiqué de presse du 10 février 2012

Contrôle technique en Championnat de France de Trial 2012 

Dans un souci de sécurité pour le public et les pilotes, les motos devront être équipées d’un coupe 
circuit automatique par arrachement installé au guidon et relié au pilote.

Les motos non pourvues de cet aménagement technique seront refusées au départ.

Cette nouvelle disposition est applicable sur les épreuves du Championnat de France en milieu 
naturel et du Championnat de France de Trial Urbain 2012.

En 2013, cette obligation sera inscrite dans les Règles Techniques et de Sécurité (RTS) du trial et 
s’appliquera sur toutes les épreuves de trial se déroulant en France.
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La section tourisme du club, Marie line PRIMARD et 

Pour plus d’infos et inscriptions:

ml.primard@free.fr



SECURITE ROUTIERE … DU NOUVEAU … SECURITE ROUTIERE … DU NOUVEAU … SECURITE ROUTIERE … DU NOUVEAU … SECURITE ROUTIERE … DU NOUVEAU … 

DE L’OBLIGATOIRE … DE L’UTILEDE L’OBLIGATOIRE … DE L’UTILEDE L’OBLIGATOIRE … DE L’UTILEDE L’OBLIGATOIRE … DE L’UTILE

� Les motocyclistes devront circuler en permanence avec leurs feux de 
croisement allumés. Une bonne chose. Mais en plein soleil

� Tous les véhicules devront circuler avec leurs feux de croisement en 
cas de forte pluie.

� Casque obligatoire pour les conducteurs et passagers des vélomoteurs. 
C'est-à-dire véhicules de 50 à 125 qui sont soumis à une 
immatriculation

� Mise en place d’un nouveau permis moto. Adjonction d’une épreuve 
pratique à l’examen du permis de conduire des vélomoteurs.

� Introduction de notion de secourisme dans l’enseignement aux 
candidats pour le permis de conduire.

Moto Club Sommiérois 
5, Mas du Moulin à vent – Villevieille

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

Résultat de l’énigme:

Relisez le texte en ne lisant   
qu’une ligne sur deux.

SECURITE ROUTIERE … DU NOUVEAU … SECURITE ROUTIERE … DU NOUVEAU … SECURITE ROUTIERE … DU NOUVEAU … SECURITE ROUTIERE … DU NOUVEAU … 

DE L’OBLIGATOIRE … DE L’UTILEDE L’OBLIGATOIRE … DE L’UTILEDE L’OBLIGATOIRE … DE L’UTILEDE L’OBLIGATOIRE … DE L’UTILE

Les motocyclistes devront circuler en permanence avec leurs feux de 
croisement allumés. Une bonne chose. Mais en plein soleil ???

Tous les véhicules devront circuler avec leurs feux de croisement en 

Casque obligatoire pour les conducteurs et passagers des vélomoteurs. 
dire véhicules de 50 à 125 qui sont soumis à une 

Mise en place d’un nouveau permis moto. Adjonction d’une épreuve 
pratique à l’examen du permis de conduire des vélomoteurs.

Introduction de notion de secourisme dans l’enseignement aux 
candidats pour le permis de conduire.
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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.
Pour la tribune libre : 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.

Moto Club Sommiérois 
Villevieille 30250 Sommières

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


