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Le président du Moto Club 

Sommiérois vous invite à 

partager la

Galette des Rois

Au cours de la réunion du

Vendredi 1er février à 21h

au Club House

A partir du 8 février débutent 

les réunions préparatoires au 

Championnat de France Elite 
du 17 mars. 

En ce début d’année 2013 un très 
joli message anonyme est arrivé à 
la rédaction de votre journal. Vous 
le trouverez en page 3. 

Dans ce numéro de février le 
compte rendu de l’assemblée 
générale du club qui a eu lieu en 
décembre dernier. 

Puis également en décembre, un 
conte de Noël est parvenu à la 
rédaction. Daniel, tu peux être fier 
de toi! Notre écrivain en forme, 
s’est dépassé pour le plus grand 
bien de nous, lecteurs et lectrices 
fidèles. 
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Vous trouverez quelques photos 
de la sortie hivernale « Les mille 
vaches ». Je vous laisse découvrir 
que la sortie a été effectivement 
« hivernale » en page 6.

La remise de médaille de la ville de 
Sommières, ainsi que quelques 
blagues dans la rubrique 
« humour » et le retour de la 
rubrique « mon petit doigt m’a 
dit » complètent ce numéro de 
L’Attache Rapide n° 67.

Bonnes lectures.
La rédaction



Le vendredi 7 décembre s’est
tenue l’Assemblée Générale
annuelle du Moto Club. Environ 80
personnes se sont réunies dans le
Club House, il faut dire qu’il faisait
froid et humide ce soir là : certains
ont du penser qu’il faisait meilleur à
la maison au chaud !
Après que tous les participants se
soient salués, le Président est
arrivé à imposer le silence et nous
a fait un brillant mot de bienvenue
que vous trouverez dans l’encadré
ci-dessous.

Puis il a fait le bilan de la plus
grande manifestation organisé par
le club: le 45e moto-cross du Moto
Club Sommiérois, Championnat de
France Elite le 11 mars.

De grosses primes ont été une

clubs organisateurs
contraints de verser
13.000 € à la FFM
25.000 € de primes
jour même., Pour
année une seule
consacrée à l’Elite,
des pilotes et de
timing a été très
l’après midi a été plus

Sous un soleil
température estivale,
spectateurs sont venus
de la Tourille pour
de l’année du Championnat
classement, Sébastien
l’emporte devant Greg
Cédric SOUBEYRAS

D’importants
communication ont
par le Moto ClubDe grosses primes ont été une

nouvelle fois accordées au
classement général scratch final de
ce Championnat de France. Les

par le Moto Club
l’annonce et les
manifestation ont
les journaux, à

Le mot de bienvenue du président

« Je vous remercie d’être venus aussi nombreux y assister, c’est preuve que le bilan de l’année écoulée 
vous intéresse. Je veux remercier ce soir les membres du bureau qui se donnent sans compter pour que 
les activités prévues se passent dans d’excellentes conditions.
Remercier également les nouveaux venus dans le bureau qui ont pris en main les activités Trial (Laurent, 
Didier) le MX (Pierre Antoine, Edouard), le Tourisme par les rassemblements 1
(Marie Line et Vincent) les motos anciennes (Pierry et Olivier)  et tous ceux qui s’associent par leur aide 
apportée.
Remercier aussi toutes les entreprises partenaires de notre association pour leur aide apportée aux aménagements 
des infrastructures, du circuit et des zones de trial.
Ce soir pour la 29 année de présidence, je peux certifier que notre association est devenue une des plus importantes dans le 
LR avec ses 216 licences délivrées en 2012, une des plus importantes au niveau national par l’organisation du championnat de 
France Elite de Moto-cross et qui deviendra j’en suis persuadé un des plus importants clubs Trial de France.
Cette notoriété, il la doit au sérieux de tout ce qui est entrepris, à la gestion financière rigoureuse, à la réactivité, aux
précises et rapides aux questions que vous pouvez vous poser, que vous fassiez partie du club ou non.
Ce n’est pas par pur hasard que 3 membres du club sont dans le Comité Directeur de la LMR du Languedoc Roussillon et qu’il 
est impliqué dans le Comité Motocycliste Départemental du Gard.
Tout cela représente un travail bénévole difficilement chiffrable : les seules récompenses sont les bilans positifs de chaque
manifestation et la participation massive des bénévoles du club.
Vous pourrez constater quand Erick fera le bilan financier, que toutes les manifestations organisées sont positives, avec un 
bilan financier correspondant à l’ampleur de la manifestation. »

organisateurs ont été
verser la somme de

FFM en plus des
primes attribuées le
Pour la première

seule journée a été
l’Elite, à la demande

leurs teams. Si le
très serré le matin,

plus relâché.
soleil radieux et une

estivale, prés de 4.000
venus sur le circuit

pour cette 2° épreuve
Championnat. Au

Sébastien POURCEL
Greg ARANDA et

SOUBEYRAS.
moyens de

ont été employés
Club Sommiérois :

la radio et à la télévision. Toute la
presse spécialisée a été présente
sur le circuit. Elle a pu bénéficier
des connections internet et du live
timing (chronométrage en direct)
que le moto club sommiérois avait
mis en place via sa ligne ADSL.
(Suite à ces mots a eu lieu un petit
aparté sur la couleur des oranges,
on se demande pourquoi…)

Le club a offert à chacun des
200 bénévoles qui ont participé à
l’organisation de ce 45° moto-
cross, une veste softshell qui a été
très appréciée. Gérard remercie
encore chaleureusement toutes ces
personnes.

Depuis que nous organisons
des MX Elites (8 depuis 2005) cette
année 2012 restera certainement
une des meilleures années tant sur

3

Club Sommiérois :
résultats de la

été diffusés dans

une des meilleures années tant sur
le plan financier que sportif.

…/…

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux y assister, c’est preuve que le bilan de l’année écoulée 
vous intéresse. Je veux remercier ce soir les membres du bureau qui se donnent sans compter pour que 

Remercier également les nouveaux venus dans le bureau qui ont pris en main les activités Trial (Laurent, 
Didier) le MX (Pierre Antoine, Edouard), le Tourisme par les rassemblements 1° mai et 500 bornes 

et Olivier)  et tous ceux qui s’associent par leur aide 

Remercier aussi toutes les entreprises partenaires de notre association pour leur aide apportée aux aménagements 

année de présidence, je peux certifier que notre association est devenue une des plus importantes dans le 
LR avec ses 216 licences délivrées en 2012, une des plus importantes au niveau national par l’organisation du championnat de 

cross et qui deviendra j’en suis persuadé un des plus importants clubs Trial de France.
Cette notoriété, il la doit au sérieux de tout ce qui est entrepris, à la gestion financière rigoureuse, à la réactivité, aux réponses 
précises et rapides aux questions que vous pouvez vous poser, que vous fassiez partie du club ou non.
Ce n’est pas par pur hasard que 3 membres du club sont dans le Comité Directeur de la LMR du Languedoc Roussillon et qu’il 
est impliqué dans le Comité Motocycliste Départemental du Gard.
Tout cela représente un travail bénévole difficilement chiffrable : les seules récompenses sont les bilans positifs de chaque
manifestation et la participation massive des bénévoles du club.
Vous pourrez constater quand Erick fera le bilan financier, que toutes les manifestations organisées sont positives, avec un 



.../…
Ensuite, Gérard Forner a laissé
place aux personnes des
différentes commissions pour la
présentation des bilans des
manifestations 2012 et les
calendriers 2013.

Moto Cross , par Pierre-Antoine
Soriano.
Pour la course du 15 avril à
Sommières 140 pilotes se sont
inscrits: 90 promo, 22 MX2,
11 125cc, et 16 MX1. Au
programme de belles courses
avec une météo « au top » et une
piste appréciée par tous les pilotes
qui l’ont bien exprimé aux
organisateurs.
Pierre-Antoine, très applaudi avant
et après son compte rendu, ainsi
qu’Edouard, Julien et Benoit ont
été chaleureusement remerciés
par Gérard pour leur travail sur la

groupe de Sommièrois
Primard, les de Cruz,
et les Gaussen)
épreuves du Championnat
France Tourisme.
Moto Club Sommièrois
deuxième au championnat
Ligue Languedoc-

Trial , par Didier
Laurent Barlaguet
Deux manifestations
organisées en 2012
Amical le 6 février
beaucoup de succès,
froid intense du moment,
Championnat de
Septembre. Pour
frais engagés par
épreuve de trial doit
minimum 50 pilotes
club a vu 52
oufff… ! Pour 2013
d’une épreuve de
Ligue le 9 juinpar Gérard pour leur travail sur la

piste et l’organisation des
entrainements tous les 1e et 3e

dimanches du mois.

Tourisme , par Marie-Line Primard
et Vincent Gaussen.
4 sorties ont été organisées par le
club : Une sortie à Minerve et « la
montée qui descend », une sortie
dans le Lubéron, le Rallye
Surprise du 1er Mai et le Rallye
des 500 bornes. Un

Ligue le 9 juin
changement majeur
2013 consiste en
licence d’entrainement
la carte de membre
pouvoir « zoner »
du circuit.

Motos Anciennes
Guiraud.
Olivier remercie
bénévoles qui ont

Quelques points financiers 2012 intéressants :
Le Cross Elite est toujours, et de loin, la manifestation phare du club, en 

particulier en ce qui concerne l’investissement financier et les recettes. Cette 
manifestation fait vivre le club toute l’année et il ne faut en aucun cas la «

Les entraînements cross 2 fois par mois sont désormais une importante 
source de recettes (plus de 3.000 €)

L’entretien et les investissements sur la piste et la tour de contrôle ont 
représenté cette année près de 15.000 €

L’emploi d’une personne à temps partiel nous a coûté environ 9.000 

Sommièrois (les
Cruz, les Pizzaferri

ont participé à 4
Championnat de
. Grâce à eux le

Sommièrois est classé
championnat de la

-Roussillon.

Didier Usseglio et
Barlaguet.
manifestations ont été

2012 : un Trial
février qui a eu
succès, malgré le

moment, puis un
de Ligue le 23

rentrer dans les
par les clubs, une
doit rassembler au

pilotes. En 2012, le
pilotes s’inscrire:

2013 l’organisation
de Championnat de

est prévue. Un

l’organisation du 39e

Rassemblement de Motocyclettes
Anciennes et de la bourse
d’échange du dernier weekend
d’octobre. La manifestation à
bénéficié de la présence d’une
marque prestigieuse : le Indian
Motorcycle & Co qui a participé
aux balades et a exposé des
motos américaines d’avant 1955.
Il y a eu 125 participants pour les
balades et 25 pour la bourse
d’échanges, dont le nombre est en
diminution, notamment à cause
d’internet qui permet d’acheter des
pièces plus facilement sans se
déplacer. Une manifestation
globalement réussie, malgré la
météo, assez défavorable ce
weekend là.

Vint ensuite Erick Bruhat, notre
trésorier , qui s’applique à freiner
pas mal d’idées folles et moins
folles pour le plus grand bien du
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est prévue. Un
majeur du règlement

l’obligation d’une
d’entrainement en plus de

membre du club pour
» dans l’enceinte

Anciennes par Olivier

d’abord tous les
ont aidé à

folles pour le plus grand bien du
compte des finances du club.
D’ailleurs, comme le mentionne
Gérard, notre club est reconnu
grâce entre autres à ses bonnes
pratiques budgétaires. Le solde
positif de l’exercice 2012 est de
3.924 €. Vous trouverez dans
l’encadré ci-dessous quelques
points intéressants qui illustrent
comment fonctionne le club
financièrement.

…/…

Quelques points financiers 2012 intéressants :
Le Cross Elite est toujours, et de loin, la manifestation phare du club, en 

particulier en ce qui concerne l’investissement financier et les recettes. Cette 
manifestation fait vivre le club toute l’année et il ne faut en aucun cas la « rater ».

Les entraînements cross 2 fois par mois sont désormais une importante 

L’entretien et les investissements sur la piste et la tour de contrôle ont 

L’emploi d’une personne à temps partiel nous a coûté environ 9.000 €.



Gérard reprend ensuite la parole pour présenter les travaux
autour du circuit. Pour cette raison, le circuit est fermé
homologation qui est prévue début février. Une visite du
janvier.

Place ensuite à la remise des prix. Ont été récompensés
Trial :
•Championnat de ligue S2 : Didier Usseglio, Champion
•Championnat de ligue S3 : François Gonzales, 3e

•Championnat de ligue S3 gentlemen : Bernard Donnat
•Championnat de ligue S4 : Yohan Roux, Vice Champion
Cross :
•Championnat de France Elite : Grégory Aranda : 5e

•Championnat de ligue promo : Pierre-Antoine Soriano,
•Championnat de ligue junior : Bastien Inguillery, 3e

Et pour finir Gérard fournit les
informations suivantes :

Le tarif des licences pour 2013,
dont le prix a sensiblement varié à
la hausse pour suivre

bureau :
Présidents d’Honneur
VIDAL et Roger SABATIER
Président :  Gérard FORNER
Trésorier :  Erick BRUHAT
Secrétaire : Anne France la hausse pour suivre

l’augmentation de la part de
l’assurance (vous trouverez plus
d’informations en Page !!!).

La nécessité de détenir une
licence entrainement, obligatoire
pour pouvoir rouler dans l’enceinte
du circuit, faute de quoi la
responsabilité du Club serait
gravement engagée.

L’ouverture du circuit pour le
Cross les premiers et troisièmes
dimanches du mois, comme à son
habitude, et l’ouverture pour le trial
tous les deuxièmes et quatrièmes
dimanches du mois. Le mercredi le
circuit est ouvert à l’école de moto,
avec en plus possibilité d’organiser
des journées éducatives le samedi
ou le dimanche. A ce sujet, le Club
a fait l’acquisition de 4 motos et 1
quad pour le cross éducatif.

Le rappel de la composition du

Secrétaire : Anne France 
GAZAGNE
Commission Trial
USSEGLIO, Laurent 
BARLAGUET, Maurice PORTE, 
Ange COSTE
Commission Moto Cross
Antoine SORIANO et Edouard 
FORNER
Commission Motos Anciennes
Olivier GUIRAUD et 
HERAUD
Commission Tourisme
Line PRIMARD et Vincent 
GAUSSEN
Commission Divers
CERRET, Christian VEYRE et 
Yvan MARTIN. 

Le seul changement
eu lieu dans la
trial, du à l’arrêt de
à l’UFOLEP : la
plus lieu d’être, et
de cette commission
donc la commission

travaux qui s’imposent pour assurer la sécurité sur et
fermé aux entrainements jusqu’à la fin des travaux et la ré-

du circuit par les autorités compétentes aura lieu début

récompensés cette année :

Champion

Donnat
Champion

Soriano, 3e

Présidents d’Honneur : Guy 
VIDAL et Roger SABATIER

Gérard FORNER
Erick BRUHAT

: Anne France 

Les remerciements pour la
rédactrice de l’Attache Rapide,
ainsi qu’à Guy Vidal qui a fait don
au club de quasiment tous les
programmes des Moto Cross de
Sommières depuis ses débuts en
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: Anne France 

Commission Trial : Didier 
USSEGLIO, Laurent 
BARLAGUET, Maurice PORTE, 

Commission Moto Cross : Pierre 
Antoine SORIANO et Edouard 

Commission Motos Anciennes : 
Olivier GUIRAUD et Pierry

Commission Tourisme : Marie 
Line PRIMARD et Vincent 

Commission Divers : Daniel 
CERRET, Christian VEYRE et 

changement important a
commission de

de notre adhésion
la commission n’a

et les personnes
commission rejoignent

commission Trial FFM.

Sommières depuis ses débuts en
1970.

La demande de licence est sur le
site de la FFM depuis le 10
décembre.

Le calendrier des manifestations
du club en 2013 :
17 mars : Championnat de France
Elite
21 avril : Championnat de ligue
Cross
1° mai : Rallye surprise
25 mai : Tour du Gard Motos
Anciennes
9 juin : Championnat de Ligue Trial
25 aout : Rallye des 500 bornes
26 et 27 octobre : 40e

rassemblement des motos
anciennes.

L’Assemblée Générale s’est
terminée dans la joie et la bonne
humeur, avec son rituel « vin
d’honneur ».



Les 8 et 9 décembre 2012.
Sortie hivernale « Les Mille Vaches »
Comme vous pouvez constater sur les Comme vous pouvez constater sur les 
photos, la sortie est effectivement 
hivernale. En ce qui concerne Les Mille 
vaches par contre, il va falloir y retourner 
pendant l’été…
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CONTE  DE  NOEL

Avertissement : c’est avec un peu de retard que nous vous proposons ce conte de 
Noël. Mais comme il se réfère à des évènements qui se sont produits en décembre, 
nous ne vous le livrons qu’aujourd’hui. Je le tiens de ma grand
de sa grand-mère …

Le vendredi 11 janvier, lors de la cérémonie des vœux, M. le Maire de Sommières a remis 
au Moto Club Sommiérois, représenté par son Président Gérard Forner, la médaille de la 
ville de Sommières. 
Il a voulu ainsi honorer et récompenser notre association pour son 
importante activité et toutes les organisations qu'il a faites depuis
plus de 40 ans, et qui ont ainsi contribué au dynamisme de la ville. 
Il a rappelé le nombre de toutes les épreuves de chaque catégorie 
qui ont été organisées au fil des années. 
Quelques membres du Club ont assisté à cette remise des prix et 
certains (dont je tairai les noms) ont vaillamment apprécié le vin 
d'honneur et le buffet qui ont été servis à l'issue de cette cérémonie.

Ainsi donc, vers la mi-décembre de 

l’an de grâce 1712, le 11 exactement, le 
Père Noël se trouva fort dépourvu 
lorsqu’il s’aperçut qu’il lui manquait un 
certain nombre de jouets. Ses ateliers de 
Laponie n’avaient malheureusement pas 
eu le temps de tous les fabriquer (c’est là 
que le Père Noël habitait). 
Des petits enfants n’auraient pas de 
jouet pour Noël ? Impensable, 
intolérable !
Un pigeon voyageur envoyé en Islande 
(pas très loin de la Laponie) revint tout 

joyeux, porteur d’un message 

jouets qu’il avait réservés en Islande. 

de sa grand-mère …

CONTE  DE  NOEL

: c’est avec un peu de retard que nous vous proposons ce conte de 
Noël. Mais comme il se réfère à des évènements qui se sont produits en décembre, 
nous ne vous le livrons qu’aujourd’hui. Je le tiens de ma grand-mère, qui le tenait 

Le vendredi 11 janvier, lors de la cérémonie des vœux, M. le Maire de Sommières a remis 
au Moto Club Sommiérois, représenté par son Président Gérard Forner, la médaille de la 

Il a voulu ainsi honorer et récompenser notre association pour son 
importante activité et toutes les organisations qu'il a faites depuis
plus de 40 ans, et qui ont ainsi contribué au dynamisme de la ville. 
Il a rappelé le nombre de toutes les épreuves de chaque catégorie 

Quelques membres du Club ont assisté à cette remise des prix et 
certains (dont je tairai les noms) ont vaillamment apprécié le vin 
d'honneur et le buffet qui ont été servis à l'issue de cette cérémonie.
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joyeux, porteur d’un message 
encourageant : des échoppes islandaises 
bien fournies pourraient dépanner le 
Père Noël. 
Mais tous ses lutins étaient employés à 
préparer la grande distribution de la 
nuit de Noël : vérifier les souhaits des 
enfants, remplir les hottes, astiquer et 
graisser les traîneaux, panser et soigner 
les rennes. Le Père Noël chercha à qui 
confier la mission délicate d’aller 
récupérer et ramener en bon état les 
jouets qu’il avait réservés en Islande. 

…/…



…/…

Il fit appel aux nains de Blanche Neige. 
Prof et Grincheux s’étant portés 
volontaires, ils trouvèrent un traîneau, 
certes en pas très bon état, 
un peu cabossé, mais qui volait bien tout 
de même et un attelage 
de rennes certes pas de première 
jeunesse, mais encore vaillants.

L’aller se passa bien. Mais une fois en 
Islande il fallut tout d’abord se disputer 
avec le Père Noël de l’hémisphère Sud 
(en ce temps là il y avait 2 Pères Noël, je 
parie que vous ne le savez même pas) 
qui voulait une partie des jouets 

CONTE  DE  NOEL, suite…

qui voulait une partie des jouets 
commandés par notre Père Noël de 
Laponie. Nos deux vaillants émissaires 
s’en sortirent très bien, à leur grand 
avantage. Puis au retour, au dessus de la 
Norvège, une patrouille de Surveillance 
d’oies sauvages les intercepta et leur fit 
quelques tracasseries avant de les laisser 
poursuivre leur voyage. La vue des 
grandes barbes de nos deux nains, leurs 
bonnets pointus, ainsi que le mauvais 
état de leur équipage les avaient rendus 
suspects : n’avaient-ils pas dérobés tous 
ces jouets ? 

un peu cabossé, mais qui volait bien tout 

Le retard provoqué par ce malheureux 
incident empêcha nos deux vaillants 
petits nains de se poser dans un fjord 
connu d’eux seuls, pour y prendre 
quelque repos et nourriture bienfaisante. 
Et c’est donc le ventre creux que Prof et 
Grincheux arrivèrent à bon port en 
Laponie, porteurs des jouets manquants, 
à la grande satisfaction du Père Noël. 
Et  le 25 décembre au matin, tous les 
petits enfants du monde trouvèrent 
leurs joujoux tant attendus dans la 
cheminée ou sous l’arbre de Noël.

CONTE  DE  NOEL, suite…
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avantage. Puis au retour, au dessus de la 

quelques tracasseries avant de les laisser 
N’est-ce pas un joli conte de 
Noël ? Mais c’est pas fini ! 
Quand on dit que l’Histoire (avec 
un grand H) est un éternel 
recommencement, figurez vous 
que 300 ans plus tard 
exactement, jour pour jour, 
l’histoire s’est reproduite, 
quasiment à l’identique. 



Soyez attentifs : le prénom du Père 

Noël (car il en a un, bien sûr, comme tout 
le monde), ne serait-il pas Gérard ? 
Quant à Prof et Grincheux …
Ainsi, le 11 décembre de l’an de grâce 
2012, Gérard (Noël ?) Forner, apprend 
que les motos destinées à l’école moto du 
club et que l’on désire 
acheter, se trouvent 
chez un garagiste à 
Perpignan. Mais toutes 
les forces vives du club 
sont sur la piste de cross, 
à travailler à l’aide de 
gros engins à la 

CONTE  DE  NOEL, suite…

gros engins à la 
modification du circuit, avant que le 
délégué de la FFM et la commission de 
ré-homologation ne passent. 
Christian (Papy) et Alain (dit Bretelle) se 
portent donc volontaires pour aller les 
chercher, avec le vieux fourgon du club. 
L’aller se passe bien. 
Mais au retour, les gendarmes (ou les 
douaniers ?), les ont arrêtés : pas rasés 
depuis quelques jours -à moins qu’ils 
n’aient utilisé la  même biscotte-, leurs 

Noël (car il en a un, bien sûr, comme tout 

que les motos destinées à l’école moto du 

bonnets de laine tricotée enfoncés 
jusqu’aux yeux et avec le fourgon du 
club tout cabossé 
et plein de motos 
dont ils n’avaient 
pas les papiers … 
Bizarre, bizarre ! 
Finalement, après 
Moult explications 
Sûrement 
convaincantes, les pandores les ont laissé 
repartir. Mais hélas trop tard pour aller 
faire un tour à La Junquera (pour quoi 
faire au fait ? acheter du touron ? on en 
trouve à Intermarché), trop tard 
également pour passer à Bouzigues 

CONTE  DE  NOEL, suite…
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Christian (Papy) et Alain (dit Bretelle) se 

également pour passer à Bouzigues 
s’empiffrer d’une belle bourriche 
d’huîtres poussée par un Picpoul bien 
frais …
Et c’est le ventre creux que nos deux 
amis sont revenus …

Ne trouvez-vous pas une 
confondante similitude entre le 
conte de Noël que je vous ai 
raconté  et l’histoire véridique que 
je vous ai rapportée ? Le hasard, 
dans tout çà …

Daniel Cerret



Midi Libre du 5 janvier 2013 titre 
effectivement sur l’arrêt d’un trafic sur 
l’autoroute : il s’agit bien, comme le 
montre la photo partiellement agrandie, 
d’un trafic de motos anciennes, 
notamment de l’Espagne vers la France.
Au vu des motos incriminées (solos, side
cars et même scooters), notre reporter a 
essayé d’en savoir plus. Ses recherches 
n’ont pas été vaines, car de « source 
généralement bien informée » il a appris 
que l’activité à laquelle se livraient ces 
tristes individus ne portait que sur ce 
type de véhicules anciens, et que les 
motos étaient destinées principalement 
au marché local, c'est-à-dire à des 
amateurs de la Région.

VENDS: Street triple fusion white
Prix : 

Ville :
Code postal :
Kilométrage :
Cylindrée :
STREET TRIPLE FUSION WHITE du 2.05.08, kilom
avec carnet d'entretien 

silencieux ARROW, selle gel.... 
Excellent état. A voir absolument. 

Contact: Bernard

En dernière minute, nous pouvons vous 
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En dernière minute, nous pouvons vous 
informer que des arrestations imminentes 
pourraient avoir lieu plus précisément à 
Sommières, Villevieille, Aujargues, Aigues 
Vives, Lunel, Souvignargues et même 
Saint Georges d’Orques.
Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des suites données à cette triste 
affaire.
La Rédaction      

VENDS: Street triple fusion white
5 500 €
Balaruc-les-Bains
34540

trage : 24 832 KM
675 cm3

STREET TRIPLE FUSION WHITE du 2.05.08, kilométrage garanti 
avec carnet d'entretien à jour. Très nombreuses options dont 

silencieux ARROW, selle gel.... 
tat. A voir absolument. 

Contact: Bernard Donnat



En ce début d’année, un message est arrivé jusqu’à la rédaction. 
Une personne qui a eu ses 73 ans (et à qui nous en souhaitons 
encore beaucoup plus!) et qui séjourne
lointain pays, souhaite ne pas signer ses mots. Dommage, car ses 
mots font chaud au cœur!

Apres quelques ann ées d'incertitudes dans les Ann
j ’avais l'appr éhension que le club allait perdre de sa valeur. (Un e 
jeunesse avec une motivation incertaine.) MAIS ! G
travail, sa capacit é et sa pers évérance et quelques fondateurs de 
40 ans d ’anciennet é ont su motiver, encourager, et responsabiliser 
de jeunes groupes ... (cross, trial, route, et trav aux en tous 
genres) pour une meilleure notori é

agr éable et innovante, et o ù les spectateurs auront envie de voir 
des r éalisations Motos spectaculaires,
Alors bravo et merci a ces jeunes plein de bonnes i nitiatives et de 
courage qui me donnent chaud au cœur, et qui vont f aire parler 
d'une réalisation exemplaire.

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

Que le club house du Moto Club était devenu un pôle universitaire motocycliste important : 
après la formation et l'examen des commissaires (14 présentés 
formation et l'examen du CASM (19 reçus sur 19 présentés). Les baccalauréats de 
commissaires de zone sont en préparation. 

Que notre ouvrier thaïlandais, faute d'avoir renouvelé son visa à temps, a été reconduit à la 
frontière avant la fin des travaux de la piste.

Que malgré leurs dires, les 2 Roms qui sont allés chercher les motos à Perpignan sont passés 
par Bouzigues pour manger des huîtres.

Que le nouveau règlement de trial, qui revient en arrière (ou réinvente l'eau chaude, au choix) 
va ré-instituer la règle qui fait que "l'arrêt de progression" sera constaté lorsque le 
commissaire aura eu le temps de prononcer cette expression. Ceux qui veulent rendre les 
zones plus faciles embaucheront des commissaires bègues. Ceux qui veulent rendre les zones 
plus difficile auront le droit de remplacer les mots "de progression" par "du cul", c'est plus 
vite dit.

En ce début d’année, un message est arrivé jusqu’à la rédaction. 
Une personne qui a eu ses 73 ans (et à qui nous en souhaitons 
encore beaucoup plus!) et qui séjourne actuellement dans un 

ne pas signer ses mots. Dommage, car ses 

es d'incertitudes dans les Ann ées 1990 à 2010, 
hension que le club allait perdre de sa valeur. (Un e 

jeunesse avec une motivation incertaine.) MAIS ! G érard avec son 
rance et quelques fondateurs de 

ont su motiver, encourager, et responsabiliser 
de jeunes groupes ... (cross, trial, route, et trav aux en tous 

ét é du MCS. Donc plus attractive, 
les spectateurs auront envie de voir 

alisations Motos spectaculaires, que moi-même en reste ébahi! 
Alors bravo et merci a ces jeunes plein de bonnes i nitiatives et de 
courage qui me donnent chaud au cœur, et qui vont f aire parler 
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Mon petit doigt m’a dit…
(des vérités et des mensonges)

Que le club house du Moto Club était devenu un pôle universitaire motocycliste important : 
après la formation et l'examen des commissaires (14 présentés - 14 réussis), il y a eu la 
formation et l'examen du CASM (19 reçus sur 19 présentés). Les baccalauréats de 

Que notre ouvrier thaïlandais, faute d'avoir renouvelé son visa à temps, a été reconduit à la 

qui sont allés chercher les motos à Perpignan sont passés 

Que le nouveau règlement de trial, qui revient en arrière (ou réinvente l'eau chaude, au choix) 
instituer la règle qui fait que "l'arrêt de progression" sera constaté lorsque le 

commissaire aura eu le temps de prononcer cette expression. Ceux qui veulent rendre les 
zones plus faciles embaucheront des commissaires bègues. Ceux qui veulent rendre les zones 
plus difficile auront le droit de remplacer les mots "de progression" par "du cul", c'est plus 



DeuxDeuxDeuxDeux puces se rencontrent, l'une des deux est frigorifiée, elle claque des dents et 

tremble de tous ses membres.
L'autre lui dit :
-Mais qu'est ce qui t'est arrivé pour avoir froid comme ça?
-M'en parle pas. Je suis venue dans la moustache d'un motard, je suis gelée!
-Mais t'as rien compris ! La prochaine fois que tu veux faire de la route, trouve une 
jolie fille, monte le long de ses jambes, va te mettre dans sa culotte, et tu verras, tu 
voyageras bien au chaud!
-Bonne idée, je vais essayer la semaine prochaine!
La semaine suivante, les 2 puces se retrouvent comme prévu à leur soirée 
hebdomadaire.
La première petite puce est toujours aussi gelée, elle tremble et claque des dents.
L'autre lui dit :
-Mais qu'est-ce que tu as foutu ? T'as pas suivi mon conseil ?
-Ben si ! J'ai vu une belle nana hier et j'ai fait comme tu m'as dit: Je me suis installée            
dans sa culotte, et j'étais tellement bien, je me suis même endormie!
-Et alors?
-Eh ben j'ai rien compris, quand je me suis réveillée, j'étais encore dans la  
moustache du motard!

Moto Club Sommiérois  - 5, Mas du Moulin à vent 
Mail :mc.sommierois@orange.fr - Site : http://www.moto

UnUnUnUn homme rentre de voyage d'affaires, un jour plus tôt que 

prévu. Il est tard et il prend un taxi. Près de la maison, il 
demande au chauffeur s'il veut être témoin
que sa femme le trompe et qu'elle est en ce moment
son amant. Ce dernier accepte, contre 150€
Ils entrent sans bruit, ouvrent doucement la porte de la 
chambre, le mari allume la lumière et enlève la couverture du 
lit. Il découvre sa femme avec l'amant. 
Hors de lui, il sort le pistolet et le braque contre la tête de 
l'amant. 
Sa femme hurle :
- Ne tire pas, ne tire pas ! Je t'ai menti ! Je n'ai pas hérité de 
l'argent de ma tante... 
C'est LUI qui a acheté la Ferrari que je t'ai offerte, notre yacht 
aussi, la maison au bord du lac et tous les billets des grands 
matchs auxquels tu assistes ! Il paye même nos impôts !... 
Le mari, désemparé, baisse le pistolet et se tourne vers le 
chauffeur de taxi : 
-Tu ferais quoi à ma place? 
- Moi ? Je remettrais la couverture pour pas 
qu'il prenne froid !

puces se rencontrent, l'une des deux est frigorifiée, elle claque des dents et 

Mais qu'est ce qui t'est arrivé pour avoir froid comme ça?
M'en parle pas. Je suis venue dans la moustache d'un motard, je suis gelée!
Mais t'as rien compris ! La prochaine fois que tu veux faire de la route, trouve une 

jolie fille, monte le long de ses jambes, va te mettre dans sa culotte, et tu verras, tu 

Bonne idée, je vais essayer la semaine prochaine!
La semaine suivante, les 2 puces se retrouvent comme prévu à leur soirée 

La première petite puce est toujours aussi gelée, elle tremble et claque des dents.

ce que tu as foutu ? T'as pas suivi mon conseil ?
Ben si ! J'ai vu une belle nana hier et j'ai fait comme tu m'as dit: Je me suis installée            

dans sa culotte, et j'étais tellement bien, je me suis même endormie!

Eh ben j'ai rien compris, quand je me suis réveillée, j'étais encore dans la  
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5, Mas du Moulin à vent – Villevieille 30250 Sommières
: 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.

homme rentre de voyage d'affaires, un jour plus tôt que 

prévu. Il est tard et il prend un taxi. Près de la maison, il 
parce qu'il pense 

que sa femme le trompe et qu'elle est en ce moment avec 
€.

Ils entrent sans bruit, ouvrent doucement la porte de la 
chambre, le mari allume la lumière et enlève la couverture du 

il sort le pistolet et le braque contre la tête de 

Ne tire pas, ne tire pas ! Je t'ai menti ! Je n'ai pas hérité de 

C'est LUI qui a acheté la Ferrari que je t'ai offerte, notre yacht 
aussi, la maison au bord du lac et tous les billets des grands 

Il paye même nos impôts !... 
Le mari, désemparé, baisse le pistolet et se tourne vers le 

Je remettrais la couverture pour pas 


