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EditoEditoEditoEdito SommaireSommaireSommaireSommaire 

 

Le mois de mai étant riche en activités motos 

diverses et variées, aussi bien en faisant des 

balades sur route - que ce soit sur des motos 

d’aujourd’hui ou d’hier - sur les circuits, ou 

autour des arbres et sur des cailloux, le journal 

s’en ressent. S’ajoute à cela une proposition de 

loi sur la sécurité routière (ne vous énervez pas 

en lisant le communiqué de notre premier 

ministre …) et une recette digne d’une émission 

télé. Et voici le  résultat : votre Attache Rapide 

est riche d’infos pour tous les gouts.  
 

N’empêche… l’énigme du mois de mai nous 

amène une seule question : est-ce que quelqu’un 

lit ce journal ? Il fallait juste répondre à l’énigme 

(cf journal de mai) et heureusement une ( 1 ) 

personne s’est manifestée. Nous, membres de la 

rédaction, pensons que cela ne fait pas 

beaucoup. En tant que rédactrice, je me pose la 

question s’il faut continuer ce journal. Pour cela 

je vous pose la question suivante :  
 

Est-ce que vous lisez 

l’Attache Rapide ? 

 

Vous pouvez répondre comme vous voulez et ou 

vous voulez : comme à l’habitude toutes les 

possibilités pour nous contacter sont marquées 

dans le journal, en bas de chaque page. Et pour 

vous faciliter la tâche, vous avez pas mal 

d’indices ci-contre. (Dans le bleu). Cela va vous 

éviter de lire jusqu’en bas…  

ATTENTION : pas de réponse voudra dire non.  
 

La continuation du journal dépend de 

vous ! 
Bonnes lectures ! 

La rédaction 

Rallye surprise du 1er mai Page 2 

Les activités du mois prochain Page 4 

Planet MX Page 5 

L’énigme et la recette  

du mois 
Page 6 

Les News Page 7 

Le tour du Gard Page 10 

Mon petit doigt m’a dit Page 14 

Souvenirs… Page 15 

 

 
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. 
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Info flash : 
 

Gregory finit vice champion de France. La dernière épreuve du championnat ne lui a 

pas permis de rattraper son retard sur Xavier Boog qui est sacré champion de France élite 2011. 

Sullivan Jaulin, quant à lui, finit à la très honorable 6
e
 place du Championnat de France MX2. 

Félicitations à tous les deux ! 
 

 
 

Le 7 mai dernier ont eu lieu les 

obsèques de Markine MANNEVY. 

Son décès à fait suite à une longue 

maladie. 
 

Licencié depuis de nombreuses 
années au Moto-Club Sommiérois, il 
a officié encore récemment sur les 
différents moto cross de la région. 
 

Le Moto-club Sommiérois présente 
ses condoléances à toute sa famille. 
 

  

Championnat de ligue 

 

 
 

 
 

Venez découvrir les nouvelles 

zones qui sont mis en place 

autour du circuit de cross ! 
 

 

 
 

 

Comme chaque année depuis … depuis que 

le Club existe ou presque, le 1° Mai est 

synonyme de « Rallye Surprise ». Selon la 

tradition les gagnants de l’année dernière, 

Sylvain Bertrand et son épouse, nous 

avaient préparé une superbe ballade. 
 

Pour la partie administrative, c’est Gérard et 

Daniel qui s’y sont collés, les Préfectures 

mettant de plus en plus de bâtons dans les 

roues pour ce type d’organisation : en plus 

de la déclaration et du dépôt du parcours à 

faire au moins 2 mois à l’avance et obligatoires depuis plusieurs années, la Préfecture de l’Hérault a 

exigé que nous écrivions aux maires des communes traversées pour nous assurer qu’ils ne 

s’opposaient pas à notre passage ! Ce qu’en réalité ils ne peuvent faire, le rallye promenade que nous 

organisons étant tout à fait légal et la demande du Préfet constituant quand à elle un abus de droit 

caractérisé ; mais nous nous y sommes pliés …  
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Les inscriptions se sont déroulées comme à l’habitude : certains inscrits ne viennent pas et d’autres, 

non inscrits se pointent comme des fleurs pour 

participer. Heureusement, le temps étant largement au 

beau fixe, rares ont été les défections. Et grâce à la 

souplesse et la bonne volonté de Claude Tasa, notre 

traiteur sympa habituel, on a pu rajouter à la liste les 

arrivants de dernière minute. 
 

Les 84 participants, pilotant 58 motos, dont 5 par des 

filles, se sont élancés sur les routes de l’Hérault, après  

avoir étudié le road-book et pris connaissance des 

questions. Après un petit détour dans les garrigues jusqu’au Pic Saint Loup, direction les Gorges de 

l’Hérault et St Guilhem le Désert, puis les Gorges de la Buèges et Brissac. Retour par les chemins de 

verriers, Pompignan puis la vallée du Vidourle jusqu’à la piste de moto-cross. 

Paysages variés alternant garrigues, vallées verdoyantes, vignes et oliviers. Belles 

petites routes que l’on connaît mais où l’on ne va pas assez souvent et que l’on a 

plaisir à refaire. Sauf peut être pour les nîmois, venus en nombre, qui connaissent 

moins bien cette partie du Languedoc entre Hérault et Vidourle. 
 

Pendant l’incontournable apéro qui rassemble les arrivants l’on 

se raconte le parcours et l’on échange ou essaye de glaner les réponses aux questions auxquelles on 

n’a pas su répondre. Puis après avoir soupesé le saucisson dont le poids fait l’objet de la question 

subsidiaire qui départagera les ex-æquo, on rend sa feuille de route. Le repas a visiblement satisfait 

tout le monde, comme à l’habitude, et comme on dit au rugby, on ne change pas un traiteur qui nous 

régale. 
 

Enfin la remise des prix. 

Notre Président, toujours 

galant, commence par offrir 

un brin de muguet à 

chacune des pilotes 

féminines. Puis un cadeau à 

la plus jeune des 

passagères : Lilla, la fille 

d’Antoine Martinez qui n’a 

que 8 ans et avait perdu 

une dent dans la nuit. Le 

saucisson a été attribué à celui qui a estimé son poids au plus proche de la réalité : Serge Chapert, par 

ailleurs secrétaire du Moto Sport Nîmois, a donné le poids à seulement 17 grammes près. 
 

Au classement, les représentants du Moto Club se sont montrés plutôt perspicaces, puisque les 

Gaussen se classent 4
ème

, les Primard 6
ème

, les Guiraud 8
ème

 et Yvan Martin 11
ème

.  

Par contre Pierry Heraud se classe 20
ème

 seulement (il a peur d’avoir à l’organiser ?), les 3 De Craene 

n’ont pas répondu aux questions et Roger Sabatier, qui attendait bien sagement à la piste de cross 

croyant que le départ se faisait de là, un peu étonné de n’y voir personne, est parti longtemps après 

tout le monde et a abandonné en cours de route. 
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On va citer les 3 premiers : 

 

1
er

 : Pierre Laurent REYNES et madame, et ce à leur première participation. 

 

2
ème

 : Pascale MERO, également 1
ère

 féminine, bravo ! 

 

3
ème

 : Bertrand GATUMEL et madame. 

 

Laurence Pinchedez, 2
ème

 féminine, se classe 9
ème

. 

 

C’est donc les REYNES qui vont se charger s’ils le peuvent - 

mais au soir du rallye ils en avaient l’envie ! - de tracer le 

parcours 2012 et trouver les questions à résoudre. Mais on 

est là pour les aider. 

 

Quoi qu’il en soit : à l’an prochain, dans la joie et la bonne humeur ! 

 

Daniel Cerret 

 

 
 

 

 
 

La Ligue 
 

Le 5 juin  : CF Quad à St Bres (30) 
Du 17 au 19 juin  : Vitesse : Coupe Miche à Ales (30) 
Les 18 &19 juin  : Trial à Alet les Bains (11) 
Le 19 juin  : moto cross 85cc, MX1, MX2, junior et promo à Frontignan (34) 
Les 25 &26 juin  : Superbike à Ledenon (30) 
Le 26 juin  : Trial à Villevieille : chez nous !  

 

France 
 

4 & 5 juin : Championnat du Monde FIM de Motocross MX1-MX2 / Championnat d’Europe 
EMX2 à St Jean d’Angely (17) 
12 & 13 juin : Championnat du Monde FIM de Side-car Cross à Brou (28) 
18 juin : Trophée d’Or FIM de Grass Track Junior à St Macaire (33) 

 
Organisé par le Moto club 

 

Le 26 juin  : Championnat de ligue de Trial au circuit de Villevieille.  
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Le moto club Sommiérois est connu par sa diversité en terme d’organisation, 
d’expérience en tout genre : super motard, grass trak, championnat du 
monde de trial, élite, etc. Nous avons des représentants dans à peu près 
toutes les disciplines : rallye routier, enduro, motos  anciennes, side car, quad 
et bien sur motocross.  
Mais depuis quelques années nous sommes très fiers d’être représentés en 
MX FEMININ, discipline mal connue par le grand public mais qui est en train 
d’acquérir ses titres de noblesse par l’intermédiaire de LIVIA LANCELOT.  
Chez nous, c’est SOPHIE MARTORANA, qui par sa fraicheur et son sourire 
ont représente notre club au niveau national, mais cette année en plus de 
Sophie, nous avons eu le plaisir d’accueillir, une seconde jeune femme en la 
personne de ELEONORE VALAT qui fait briller au sommet du championnat de France féminin 
2011. Elle occupe actuellement la troisième marche du podium après trois courses.  

Sophie quant à elle, malheureuse victime de chute a priori sans gravité à l’entrainement 
a provoqué une « épanchement Morel-Lavallé » obligeant une intervention chirurgicale 
d’urgence. Sophie doit donc observer une période de repos, mais nous espérons la 
revoir au plus vite !    

Le championnat est encore long, mais nous sommes de tout cœur avec nos « Girls »! 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE ELITE à Plomion (02) le 1er mai. 
C’est sur le rapide circuit La Comtesse de Plomion que s’est déroulée la cinquième et avant 
dernière épreuve du championnat de France Elite motocross 2011. La crème des pilotes français a 
régalé petits et grands durant toute la journée. Plus de 6000 spectateurs ont assisté à l’épreuve 
dans les meilleures conditions. 
Pour son retour à la compétition, GREGORY ARANDA réalise une excellente opération en 
s’imposant avec brio, tandis que son rival Xavier Boog, contraint à l’abandon sur problème 
mécanique en première manche, perdait des points importants. Arrivé dans l’Aisne avec un 
handicap de 35 points au championnat, notre champion ne compte désormais plus que 14 points 
de retard. Vainqueur de la première manche, il a assuré la deuxième place en seconde, faisant 
oublier qu’il était fraichement opéré du ménisque. 
 
Comme vous avez pu lire en page deux : La dernière épreuve du championnat s’est déroulé le 29 
mai avec pour résultat Grégory sur la deuxième marche du podium et Sullivan qui finit 6e. 
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A la demande d'A la demande d'A la demande d'A la demande d'Annick AdamAnnick AdamAnnick AdamAnnick Adam

    
1°) prendre sa mobylette,1°) prendre sa mobylette,1°) prendre sa mobylette,1°) prendre sa mobylette,
2°) aller à Aigues Mortes,2°) aller à Aigues Mortes,2°) aller à Aigues Mortes,2°) aller à Aigues Mortes,
3°) 3°) 3°) 3°) acheter une fougasse,acheter une fougasse,acheter une fougasse,acheter une fougasse,
4°) revenir avec la mobylette.4°) revenir avec la mobylette.4°) revenir avec la mobylette.4°) revenir avec la mobylette.

    
N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un 
autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.
 
 
 

Résultat 
 

Une seule personne a répondu

pas eu peur d'aller fouiller dans les vieux Attache Rapide.
 

A l'origine, la réunion avait lieu le 

téléphages, plus particulièrement Fabien et Raymond Liria (qui a a

longtemps pour devenir aujourd'hui

du moment : Les Dossiers de l'Ecran.

A leur demande on a donc repoussé la réunion au 

bénéfique puisqu'il nous a permis de prolonger la soirée du 

activités adultes diverses et variées : visionnage de "films du Bol d'Or" ramenés de Hambourg 

et de Hollande par Jean Michel, fin de soirée à la boîte de Junas, et autres (comme dirai

Bique). 
 

Après délibération avec le Président, il a été décidé que le prix décerné au gagnant serait une 

casquette collector du Moto Club, éventuellement dédicacée par ce dernier. Encore bravo à 

Laurent, et merci d'avoir répondu.
 

Par contre, devant l'i

je pense qu'on va l'arrêter là !"
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Annick AdamAnnick AdamAnnick AdamAnnick Adam    qui en est friande, voici la recette de la qui en est friande, voici la recette de la qui en est friande, voici la recette de la qui en est friande, voici la recette de la 
fougasse d'Aigues Mortes :fougasse d'Aigues Mortes :fougasse d'Aigues Mortes :fougasse d'Aigues Mortes :    

1°) prendre sa mobylette,1°) prendre sa mobylette,1°) prendre sa mobylette,1°) prendre sa mobylette,    
2°) aller à Aigues Mortes,2°) aller à Aigues Mortes,2°) aller à Aigues Mortes,2°) aller à Aigues Mortes,    

acheter une fougasse,acheter une fougasse,acheter une fougasse,acheter une fougasse,    
4°) revenir avec la mobylette.4°) revenir avec la mobylette.4°) revenir avec la mobylette.4°) revenir avec la mobylette.    

N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un 
autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.

Résultat de l’Enigme 

Une seule personne a répondu et juste ! Il s'agit de Laurent Barlaguet qui n'a 

pas eu peur d'aller fouiller dans les vieux Attache Rapide. 

A l'origine, la réunion avait lieu le mercredi soir mais un certain nombre de 

téléphages, plus particulièrement Fabien et Raymond Liria (qui a abandonné la moto depuis 

aujourd'hui danseur mondain), manquaient l'émission incontournable 

du moment : Les Dossiers de l'Ecran. 

A leur demande on a donc repoussé la réunion au vendredi soir. Ce changement a été 

us a permis de prolonger la soirée du vendredi après la réunion, par des 

activités adultes diverses et variées : visionnage de "films du Bol d'Or" ramenés de Hambourg 

et de Hollande par Jean Michel, fin de soirée à la boîte de Junas, et autres (comme dirai

Après délibération avec le Président, il a été décidé que le prix décerné au gagnant serait une 

casquette collector du Moto Club, éventuellement dédicacée par ce dernier. Encore bravo à 

Laurent, et merci d'avoir répondu. 

Par contre, devant l'intérêt et l'engouement déclenché par cette rubrique, 

je pense qu'on va l'arrêter là !"  
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qui en est friande, voici la recette de la qui en est friande, voici la recette de la qui en est friande, voici la recette de la qui en est friande, voici la recette de la 

N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un N.B.: si vous n'avez pas de mobylette dans votre cuisine, un 
autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.autre condiment peut faire l'affaire, un solex par exemple.    

et juste ! Il s'agit de Laurent Barlaguet qui n'a 

bandonné la moto depuis 

danseur mondain), manquaient l'émission incontournable 

soir. Ce changement a été 

après la réunion, par des 

activités adultes diverses et variées : visionnage de "films du Bol d'Or" ramenés de Hambourg 

et de Hollande par Jean Michel, fin de soirée à la boîte de Junas, et autres (comme dirait 

Après délibération avec le Président, il a été décidé que le prix décerné au gagnant serait une 

casquette collector du Moto Club, éventuellement dédicacée par ce dernier. Encore bravo à 

ntérêt et l'engouement déclenché par cette rubrique, 
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Les News  
Suite au comité interministériel de la sécurité routière (CISR) qui s'est déroulé le 11 mai 
2011 sous la présidence du Premier ministre François FILLON, veuillez trouver ci-
dessous le communiqué de presse relatif aux nouvelles mesures de sécurité routière qui 
ont été décidées. 
Si vous souhaitez lire le dossier de presse en entier, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/dossier_de_presses/05.11_Dossier_de_presse_Comite_Inte
rministeriel_de_la_securite_routiere.pdf 
 
 

 

Comité interministériel de la sécurité routière 
 

 
 
 

PREMIER MINISTRE 
    ___________ 
 

SERVICE DE PRESSE 
Paris, le 11 mai 2011 

 

Communiqué de presse 
 
En ce jour de lancement de la décennie mondiale d’action pour la sécurité routière (2011-2020) par 
l’ONU et l’OMS, décision à laquelle la France a largement contribué, le Premier ministre, François 
Fillon, a présidé le quatrième Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) de la mandature. 
Sur les 103 mesures décidées par les CISR depuis 2008, 101 ont été mises en œuvre. 
Les mesures décidées par le CISR du 11 mai 2011 ont pour objectif de lutter contre l’augmentation de 
la mortalité routière constatée sur les routes françaises depuis le début de l’année et au relâchement 
des comportements qui en est la cause. 
Sans attendre la mise en œuvre de ces mesures, le Premier ministre a demandé au ministre de 
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration de mettre en place des 
contrôles renforcés sur les routes, et tout particulièrement au cours des week-ends prolongés du mois 
de juin. 
 
 
 

1. Dissuader les excès de vitesse 
 

 
Sur plus de 23 000 vies sauvées depuis 2002, 13 500 l’ont été grâce à l’amélioration des 
comportements des Français en matière de vitesse. Mais au moins 770 vies pourraient encore être 
sauvées par an si les limitations de vitesse étaient respectées par tous. 
 

Décisions du CISR : 
 

Pour en finir avec le comportement irresponsable de ceux qui s’autorisent à rouler à des vitesses très 
abusives, les excès de vitesse de plus de 50 km/h seront désormais qualifiés juridiquement, dès 
la première infraction, de délit. 
 

Les avertisseurs de radars, qui sont une incitation à enfreindre les règles en matière de limitation 
des vitesses, seront interdits. 
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Les panneaux indiquant la présence de radars fixes seront supprimés et les cartes 
d’implantation des radars ne seront plus rendues publiques. L’information sur le positionnement des 
radars fixes incite en effet certains conducteurs à ne respecter la réglementation des vitesses qu’à leur 
proximité. 
 

1 000 nouveaux radars seront déployés d’ici à la fin de l’année 2012, et des radars mobiles de 
nouvelle génération, permettant de contrôler la vitesse des usagers à partir de véhicules en 
circulation, ou semi-mobiles (déplaçables pour sécuriser par exemple des zones de chantiers) seront 
expérimentés dès cette année. 
 

Pour aider la grande majorité des conducteurs soucieux de respecter les limitations de vitesse à le 
faire, toutes les technologies permettant de mieux contrôler sa vitesse seront favorisées : information 
sur les limitations de vitesse par les GPS, incitation au bridage volontaire des moteurs ou à 
l’installation d’un limiteur volontaire de vitesse. Ces mesures seront favorisées par la mise en 
place d’un label « voiture sûre », qui reconnaîtra le niveau d’équipement de sécurité du véhicule ; ce 
label doit faire l’objet de discussions qui vont être engagées avec les industriels, les associations et les 
assureurs. 
 
 

 

2. Lutter contre l’alcoolémie et les stupéfiants sur la route 
 

 
La conduite sous l'emprise de l'alcool est la première cause infractionnelle de mortalité au volant : en 
2009, 30% des personnes tuées sur la route le sont dans un accident en présence d'un taux d'alcool 
supérieur au taux légal. Conduire en état d’alcoolémie multiplie par 8 le risque d’être impliqué dans un 
accident mortel et par 14 s’il y a en plus consommation de cannabis. 

 

Décisions du CISR : 
 

La possibilité de procéder à une prise de sang permettant de vérifier le taux d’alcool ou la 
présence de stupéfiants à la suite d’un dépistage positif effectué par les forces de l’ordre sera 
étendue aux infirmiers. 
 

L’usage d’un éthylotest anti-démarrage sera rendu obligatoire sans délai pour l’ensemble des 
transports en commun de personnes équipé d’un éthylotest anti-démarrage. 
 

Toute alcoolémie en situation de conduite supérieure à 0,8 g/l sera sanctionnée par le retrait de 8 
points, contre 6 actuellement. 
 
 

 

3. Sécuriser l’usage du deux-roues motorisé 
 

 
L’accidentalité des conducteurs de véhicules à deux-roues motorisés demeure préoccupante en 
France. Ils représentaient, en 2010, environ 24% des personnes tuées sur la route pour moins de 2% 
du trafic. 

 

Décisions du CISR : 
 

Les plaques d’immatriculation pour les deux-roues motorisés seront de plus grande taille, afin 
de rendre plus opérants les contrôles. 
 

Ceux qui reprennent l’usage d’une moto après 5 années d’interruption devront désormais suivre une 
formation s’ils n’ont pas conduit de deux-roues motorisés au cours des cinq dernières années. 
 

Les conducteurs de motos et de tricycles devront porter un équipement rétro-réfléchissant. 
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4. Renforcer la vigilance au volant et combattre tous les facteurs qui 
réduisent l’attention portée à la conduite 

 

 
Conduire est un acte important, qui nécessite que le conducteur y consacre toute son attention. Or, 
les sources de distraction (téléphone, textos, Internet mobile et autres écrans pendant la conduite…) 
se multiplient, tout comme les comportements à risque de conducteurs sous-estimant les risques liés 
à la fatigue et à la somnolence. L’abaissement de l’attention portée à la conduite, quelle qu’en soit la 
cause est à l’origine de nombreux drames de la route. 

 

Décisions du CISR : 
 

Téléphoner en conduisant, le téléphone tenu en main, sera sanctionné plus sévèrement, avec une 
contravention de la 4ème classe (au lieu de la 2ème classe) donnant lieu à un retrait de trois points 
du permis de conduire (au lieu d’un retrait de deux points). 
 

En partenariat avec les professionnels de téléphonie mobile, des solutions techniques seront 
développées pour permettre de limiter les conversations téléphoniques au volant. 
 

Les sanctions pour conduite d’un véhicule avec un appareil à écran en fonctionnement dans le 
champ de vision du conducteur (autres qu’aide à la conduite et à la navigation type GPS) seront 
aggravées : retrait de trois points et amende de 1 500 euros (l’amende forfaitaire pour ce type 
d’infraction est aujourd’hui de 135 euros d’amende et le retrait de deux points). Les contrevenants 
s’exposeront aussi à la saisie de l’appareil à écran. 
 

La circulation sur bande d’arrêt d’urgence et sur voie neutralisée, pourtant interdite, est à 
l’origine de trop nombreux drames, dont sont victimes tant les usagers de l‘autoroute que les 
professionnels intervenant sur ce réseau : le non-respect de ces règles sera plus sévèrement 
sanctionné (135 euros d’amende, retrait de trois points). 
 

Les bandes de rives sonores, destinées à éviter un endormissement du conducteur, seront 
généralisées sur l’ensemble des autoroutes au rythme des travaux routiers. 
 
 
 

5. Donner plus de place aux citoyens dans la politique de sécurité routière 
 

 
Pour maintenir autour de l’enjeu de la sécurité routière la mobilisation citoyenne qui a permis les 
progrès de ces dernières années, les actions entreprises doivent être portées par les usagers de la 
route autant que par les pouvoirs publics. Elles ne pourront l’être qu’à la condition d’être concertées, 
expliquées, évaluées et éventuellement corrigées. 

 

Décisions du CISR : 
 

Un nouveau Conseil national de la sécurité routière, instance de débat et de réflexion sur les 
enjeux de la sécurité routière, sera réuni, dans une configuration nouvelle, à la composition élargie. 
 

L’expérimentation menée dans 80 lycées pour sensibiliser leurs élèves à la sécurité routière sera 
progressivement étendue à partir de la rentrée 2011. 
 

Le comité interministériel de la sécurité routière a également fait un point d’étape des actions 
engagées depuis le printemps 2010 sur la prévention du risque routier professionnel et a décidé 
la poursuite de cette action. 
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Le weekend des 21-22 Mai, c’était cette année au Moto Club Sommiérois d’organiser le Tour 

du Gard des motos anciennes, qui le fait en alternance avec le Moto Sport Nîmois.  Nous 

voilà donc partis de la piste de Moto Cross, pour un périple de 2 jours et d’environ 300 km 

vers les hauteurs gardoises. 
 

Je faisais partie de l’organisation (chargé 

d’aider les pilotes à s’orienter dans les 

carrefours litigieux, les avertir des 

dangers qui n’existaient pas à l’époque 

où leurs motos étaient neuves, et 

remettre dans le droit chemin ceux qui 

auraient été tentés de s’évader du road 

book) : ma vision du rallye est donc un 

peu différente de celle des participants, 

et pas forcément objective.  
 

De plus, je n’y connais pas trop en motos anciennes : je sais lire la marque sur le réservoir et 

je distingue (presque toujours) au bruit les 2 des 4 temps. Alors que pas mal de participants 

vous citent le type, l’année de naissance, le nom du père (l’ingénieur qui l’a conçue), ce 

qu’elle a dans les boyaux (le petit roulement à aiguilles qui en 1937 a remplacé le joint spi en 

bout de vilebrequin qui avait tendance à fuir, quoiqu’il ait toujours tendance à fuir autant), 

ses performances passées (Nîmes - Bollène en moins de 4 heures en 1954, et par vent 

contraire), où il l’a dénichée (le hangar à ballots du père Gondran –oui, celui qui avait un 

béret- dans une ferme d’un hameau à 3 km d’un village situé lui-même à 10 km du 

Marvejols), même s’ils inventent tout à mesure, rien que pour vous épater. 
 

Bref, ne vous attendez pas à un compte rendu honnête et exact, pour cela je vous conseille 

de lire le prochain article de mon confrère et néanmoins ami Bernard Soler Tèbes (BST pour 

les intimes) dans la Vie de la Moto. Cà me fait un peu mal d’en parler vu que ce canard soi-

disant spécialisé n’a même pas annoncé notre rallye, qui pourtant était le 13ème. Donc ce 

que j’en dis, c’est pas pour lui faire de la pub. 
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Tous les habitués sont là, avec un an de plus, et comme a dit Papy Veyre, « vu la moyenne 

d’âge, l’an prochain on demandera à la Directrice de la Coustourelle (la maison de retraite) 

d’organiser la ballade ». Malgré ce, j’ai vu arriver quelques jeunes sur de belles anglaises : 4 

BSA, une Norton, une Triumph … 
 

Nous partîmes donc de la piste de moto cross, par ce samedi matin ensoleillé, faire un petit 

crochet dans l’Hérault par le chemin des verriers, histoire de chauffer les moulins, avant de 

nous lancer vers les cimes. 66 motos ! Pas rien ! 

Enfin, nous ne partîmes pas tous car dès le départ William Noé, fils de Roland et néanmoins 

ingénieur, n’arrive pas à démarrer sa moto et diagnostique, après avoir démonté les bougies, 

une panne d’allumage. Roland son père, ancien banquier, président du MSN et mécano à ses 

heures (il est venu nous faire voiture balai) s’est alors aperçu que le réservoir était vide. 

Réparation faite (si j’ose dire), les voilà partis, demi-heure après. 

Pas pour longtemps car au bout de 40 km, dans la descente de la Cardonille, stop !  
 

Le casse-croûte !  Premier arrivé, à qui l’on décerne le 1er 

trophée, la coupe de l’Affamé du Samedi Matin, Didier et 

Annick Adam sur leur AJS type 18. Renard sur BMW, 

habitué des podiums, ne fait que second.  

Toutes les motos bien alignées, on a pu examiner des 

spécimens rares, telle cette Indian Peugeôt (une 175 

Peugeôt avec des sacoches à franges) dans son jus.  
 

Quand tout le monde est bien restauré et que les Noé sont enfin arrivés, c’est le départ, les 

yeux rivés vers les sommets glacés. Après Ganges, un petit crochet par Roquedur et ses 

épingles raides comme des échelles, juste pour tester le matos. Tout le monde passe sans 

encombre. 
 

Retour sur la belle route jusqu’au Rey et là, après la petite route étroite qui serpente, avec 

ses ponceaux sans parapets, jusqu’à Mandagout,  c’est la grande montée du Col de la 

Luzette. Du Rey jusqu’au col, on passe en moins de 20 km de 170 à 1320 mètres d’altitude. 

Et c’est surtout à partir de Mandagout que çà monte, soit les 10 derniers km.  
 

Les anciennes souffrent. Resté après tout le monde au bas de Roquedur, à un croisement où 

un pépé sorti du camping tout proche et ancien possesseur de 500 Norton est venu me tenir 

compagnie, je les ai rattrapés et dépassés dans la côte. Guitou et sa 350 Monet Goyon LC 

s’arrête, victime de « vapeur lock ». Il continuera sur le camion balai jusqu’à la halte de midi 

d’où il pourra repartir sans encombre. Les épingles s’enchaînent sur le versant aride, le 

revêtement est affreux, les pilotes serrent les dents, écoutent les moteurs avec anxiété et les 

passagères rêvent de coussins moelleux et de frais ombrages. Le paysage est somptueux 

mais les motards sont soucieux. A Cap de Coste, un peu avant le col, un replat sous les 

arbres permet à certains de se reposer et aux machines de refroidir. BST fait des photos.  
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Au col, Bernard Lombard sur Motobécane L4C bicylindre en ligne, surnommé « Le Docteur » 

change ses bougies, allongé sous la bête fumante.  

J’ai double Pierry zigzagant et cahotant dans la côte, avec son magnifique side MZ Trophy, 

moto très typée si on peut dire, symbole du bon goût 

stalinien, dont le look a été repris et amélioré plus tard par 

Fiat pour son Multipla, Ford pour sa K, plus quelques 

Oldsmobile qui finissent leur vie à Cuba. 

Après le replat vers l’Espérou, la petite côte large et bien 

bitumée jusqu’à la Séreyrède est un jeu d’enfants, puis la 

longue descente aux larges courbes jusqu’à Camprieu puis 

Lanuéjols est un vrai Bonheur (on passe juste à côté de sa 

source).  
 

Et tout le monde se retrouve pour un repas à base de bison, au milieu d’un élevage de cet 

animal aujourd’hui typique du Causse Noir. Sympa et chaleureux (le repas, pas le bison). 

Après le repas, ballade en tracteur et remorque au milieu des bisons. Ceux-ci en nous voyant 

ont dit en ruminant : « Tiens, voilà une bétaillère ». On y a appris que les bisons réagissent 

en troupeau, et si un seul est menacé tous foncent, c’est une 

femelle qui commande et le mâle dominant ne sert qu’à faire des 

petits, les autres mâles ne servant à rien à part courir avant 

d’être transformés en steaks. 
 

Pendant ce temps un bus était arrivé et les occupants ont 

entrepris une série de danses western auxquelles Gaby a 

participé (il existe une photo de l’évènement).  
 

Après midi tranquille par le magnifique site de Cantobre (BST a fait des photos), Trèves et 

les belles gorges profondes et étroites du Trévezel, sous un ciel devenu particulièrement 

menaçant. Le dernier arrivé à Camprieu, lieu de notre halte du soir, un vrai déluge s’est alors 

abattu, mais personne n’a été mouillé, sauf de l’intérieur par l’apéro, suivi d’un bel et bon 

aligot. 
 

Le lendemain matin, départ à 9 h – ¼. Mais dès 7 h ½, nous avons pu décerner le 2ème 

trophée, à celui qui Démarre sa Moto le Plus Tôt, j’ai nommé Alphonse Corsa sur side BMW 

R50, par ailleurs président du club l’« Ane à 2 Roues » (lui en a 3). Le marrant, c’est que 

quand il y en a un qui démarre sa moto, tous les autres s’y mettent. C’est le syndrome du 

bison de Lanuejols.  
 

Le démarrage des motos est parfois difficile et on comprend pourquoi certains couples ont 

une moto chacun : les Coursange par exemple, où madame pousse monsieur sur sa 

réticente Terrot 350, avant de prendre sa propre 125 Peugeot qui démarre comme une 

horloge. 
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A L’Esperou, l’allumage de la Jawa de William Noé rend l’âme pour de vrai et il finira en 

voiture balai. Son diagnostic de la veille était prédestiné. A chaque jour suffit sa panne. 

 

Belle descente jusqu’à Valleraugue puis on remonte la petite route de Notre Dame de la 

Rouvière où on rencontre foule de marcheurs et VTTistes jusqu’au Col de la Triballe où nous 

attend le casse croûte du dimanche matin. 3ème trophée décerné, la Coupe de l’Affamé du 

Dimanche Matin à Renard sur BMW, arrivé avec un bon ¼ d’heure d’avance sur ses 

poursuivants, reprenant ainsi de haute lutte sa 1ère place au Challenge du Premier Arrivé 

Quelque Part. 

 
 

L’écurie Villevieilloise Monet Goyon – les Pradels est au complêt : René et Maryse Navas, et 

Alain Calmels dont l’épouse suit en voiture pour lui assurer l’assistance. A laquelle il faut 

rajouter Claude Escalier plus Guitou, ce dernier sur 4 temps. Marque solide et une des mieux 

représentée. 

Egalement Motobécane où l’on a pu admirer notamment la magnifique 175 modèle 

« Bollywood », chromée comme un pare-choc de bus pakistanais, nouveau specimen de la 

flotte de Papy. 

 

Puis descente sur St Martial, Sumène et remontée sur St Roman de Codières. Placé à cet 

endroit, je vois arriver les motos dans un tir assez groupé, puis plus rien pendant presqu’une 

heure. Enfin une Lambretta et 5 minutes après les voitures balai. Leurs conducteurs ont fait 

des prouesses dans toutes ces petites routes étroites et tortueuses, en fourgon plus 

remorque. Mais là ils sont en colère : Marcel Masella, sur Lambretta LD 1952 (il est président 

du club Lambretta France) est tombé plusieurs fois en panne, ils l’ont chaque fois 

patiemment attendu et la dernière fois, alors qu’ils faisaient de la place dans le fourgon pour 

charger son scooter, pensant la panne définitive, il est parvenu à redémarrer et repartir sous 

leur nez au dernier moment.       

 

Après c’est la dernière descente jusqu’à Montoulieu où nous attend le dernier repas. Le resto 

est tout proche de la maison de M. Scalet, expert et grand collectionneur d’anciennes. Il 

avait sorti et exposé une dizaine de machines sur le parvis de l’église, face au restaurant, et 

tous ont apprécié le geste. 
 

 

 



 
  N° 52 - JUIN 2011 

 

 

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

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

Page 14 

 

Mais Masella et son Lambretta se sont perdus. Où et comment, personne ne pourra le dire, 

même pas lui. Alors qu’Olivier est parti à sa recherche, il réapparait. On peut lui décerner le 

4ème trophée, à celui qui fait Exprès d’Arriver Longtemps après tout le Monde, histoire de 

priver de repas les pilotes de la 

voiture balai !  

Au retour sur Sommières, René Olivier 

dit « Petit Bouchon » tombe en panne 

au bord de la route et change une 

soupape de sa 350 Magnat Debon en 

20 minutes. Bravo !  
 

Pour finir, les remerciements, et ils sont mérités. Surtout à toute la famille Guiraud : Annie, 

Olivier, Eulalie et Faouzi qui, outre avoir préparé et repéré le rallye, se sont multipliés tout au 

long du weekend end pour satisfaire et assister (un peu trop parfois ?) les participants. 

Merci aussi aux conducteurs des voitures balai qui ont fait des prouesses sur les petites 

routes et n’ayant guère de répit, ont peu profité des casse-croûte. 
 

Et merci enfin à notre fourgon n° 11 qui, après une vie passée au Grau du Roi, c'est-à-dire 

au raz de l’eau (altitude zéro), s’est vu escalader le plus haut sommet gardois par sa route la 

plus périlleuse, franchir gorges et cols sans faiblir, aux mains d’un routier professionnel alors 

que jusque là il n’avait été conduit que par des employés municipaux sûrement plus pépères. 
 

Bon été et belles ballades à tous ! 

Daniel Cerret 
 

 

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

 

Que Papy et Alain font exprès de détraquer la nouvelle friteuse pour pouvoir la 

ramener à Béziers chez le vendeur pour qu'il la règle, çà leur permettra de repasser à 

Balaruc manger des huîtres et boire du Picpoul (un demi verre pour Alain qui conduit, le 

reste de la bouteille pour Papy). 
 

 

Qu'Alain (toujours lui) a un problème technico-métaphysique au sujet de la friteuse 

(encore elle) : quelle différence il y a entre un gicleur de propane et un gicleur de 

butane : c'est le même sauf que le gaz est pas pareil. 
 

 

Que quand Papy achète quelque chose dans une bourse, il lui faut un transporteur : lui 

ne peut rien prendre, il transporte déjà Schubert. 
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Ice races 1972 
Courses sur glace en moto 

 

Organisées pour la première fois en France l’année 
dernière, sur l’anneau de vitesse qui servit pour les jeux 
olympiques de 1968, le moto club Dauphinois se devait de 
faire mieux cette année. 
Conjointement avec la course, une concentration avait lieu 
sous le patronage de Honda France. 
Parlons un peu de cette concentration où les organisateurs 
étaient loin d’être à la hauteur (un bureau d’accueil 

fermé à 19h, ceux qui sont arrivés après ont du payer plein tarif pour les 
courses) 
Il nous avait été demandé de faire savoir le nombre de chambres à retenir 
pour la nuit du 5 au 6. Arrivé au contrôle personne ne savait rien ; 
heureusement que Raymond avait un grand lit, sinon j’étais à la rue. La 
famille VITTET retourna à Lyon, faute de trouver une chambre.  
Pour 20F : une médaille millésimée, 1 sandwich, une boisson chaude (pisse 
d’âne). C’était  à mon avis un pue maigre. 
Coté course le spectacle était formidable, car cette année les courses 
comptaient pour la qualification du championnat du monde, 2 séries de 4 
coureurs sur 4 tours de piste chaque fois. 
Pour cette compétition des bécanes 
spéciales : moteur ESO, JAP droite, 2 
vitesses, pas de freins, des pneus à 
clous, et quels clous : 3cm80 sur la 
roue avant et 120 sur la roue arrière, 
taux de compression très élevé, 
carburant alcool (méthanol) un machine 
de sprint qui donnerait du fil à 
retordre à un hispanophile de ma 
connaissance. 
Vous décrire la course serait pour moi 
une corvée, aussi je vous conseillerais 
d’y aller l’an prochain. 
Très peu de Sommiérois à cette manifestation : 3 bécanes, et certains venus 
en voiture ou en train. 
 

BIQUE THE BIKE. 

 

SouvenirsSouvenirsSouvenirsSouvenirs…………    
La rubrique ou « les anciens » nous dévoilent un peu de leur passé

Ce mois une reprise deCe mois une reprise deCe mois une reprise deCe mois une reprise de    l’attache Rapide n°7 de 1972. Article de notre président l’attache Rapide n°7 de 1972. Article de notre président l’attache Rapide n°7 de 1972. Article de notre président l’attache Rapide n°7 de 1972. Article de notre président 
d’honneur Guy VIDALd’honneur Guy VIDALd’honneur Guy VIDALd’honneur Guy VIDAL    ::::    

 


