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Fin de la saison 2017… 

 
C’est un rituel aux Motards Tranquilles nous ouvrons et 
clôturons la saison " motolistique " au sein du moto club. 
Un succès, pour preuve 89 participants pour l’ouverture de la 
saison et 77 pour sa clôture. 
 
L’ambiance était de mise malgré une météo incertaine. Petite 
sortie en kilométrage mais grande sortie sur le plan de la 
convivialité. FANZINE  à l’mage de son logo prêche pour la 
passion, la balade et la convivialité. 
Quand on apprend depuis son plus jeune âge l’empathie et la 
notion de groupe cela conditionne une vie. L’inverse c’est la 
certitude de passer à côté de l’essentiel. 
 
Nous aurons une pensée pour Bruno LONGY qui ce 22 
Octobre est entré à l’hôpital pour la pose d’une prothèse du 
genou. Il aurait souhaité participer à cette sortie mais la 
modification du calendrier l’en aura empêché.  
 
Je vous laisse découvrir maintenant  le N°73 de FANZINE Les 
Motards Tranquilles. 
 
Alors bonne lecture à toutes et tous, rendez-vous à la mi- 
décembre pour le numéro 74 de FANZINE, avec au sommaire 
un regard dans le rétroviseur de la saison écoulée, et la 
parution des inédites 2017, et cette saison, c’est du lourd ! 

 
Dans l’instant, soyez prudentes et prudents. 
Et surtout portez vous bien ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 

 
 

 

 

 

 

Édito 
LE JEU 2017 

GGaaggnneezz  uunn  aann  dd’’aabboonnnneemmeenntt  ggrraattuuiitt    àà  ««  FFaannzziinnee    LLeess  

MMoottaarrddss  TTrraannqquuiilllleess  »»  eenn  rrééppoonnddaanntt  ppaarr  mmaaiill  

rraappiiddeemmeenntt  àà  cceettttee  qquueessttiioonn..  

A qui appartient cette moto ? 

SSoonn  pprroopprriiééttaaiirree  ttrraaccee  ppoouurr  llee  LLMMTT..  TToouutt  eesstt  ddaannss  llee  rreeggaarrdd  ddiitt--iill..  

IIll  rreeddoouuttee  ll’’aannggllee  mmoorrtt  eett  eesstt  aatttteennttiiff  àà  ssaa  ttrraajjeeccttooiirree..  

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 
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 Météo… 
Tout compte fait nous avons eu raison de ne pas rester au lit 

en ce 22 Octobre. 

INFORMATIONS SORTIE…  
Un rendez-vous à 7h45 pour un départ à 8h15 c’est le temps 

nécessaire pour s’introduire dans cette journée de moto. Un 

clin d’œil  aux indisponibles des dernières sorties pour causes 

de maladie ou blessure. Une pensée pour l’indisponible de la 

journée comme évoqué dans l’édito. 

Pour le reste le minimum d’informations était ce dimanche, 

consacré à Pascal Blanc pour l’aspect sécurité. 

EN ROUTE… 
Comme pour l’ensemble de la saison, c’est Pascal BLANC qui 

a tracé le parcours de cette dernière de l’année. Il maîtrise 

parfaitement maintenant le logiciel Road Tracer nous 

permettant d’évoluer depuis 2010 en toute sécurité. Sur une 

proposition de Pascal, validée par le bureau, le choix de se 

déplacer en petits groupes donne pleinement satisfaction et 

fait maintenant l’unanimité. 

Nous voici maintenant à disposition du " stater " excusez-moi, 

j’ai changé de registre depuis les années 70, disons à 

disposition de Pascal. Manque à l’appel Isabelle et Philippe, je 

saurai seulement plus tard, sur la route, qu’une panne 

d’oreiller leur avait occasionné quelques minutes de retard et 

qu’ils nous rejoindrons sur le site lui-même. C’est parti, 

direction la Ferté Vidame par la rue Flandres Dunkerque, c’est 

l’itinéraire classique pour se rendre en Normandie par Verneuil 

sur Avre. C’est une longue guirlande lumineuse rectiligne, non 

ce n’est pas encore Noël, qui connectera La Ferté Vidame à 

Verneuil. Nous serons tous photographiés par le radar situé 

sur la D926 La Patinière, nous avons commandé les photos 

en souvenir. Nous roulons à vitesse adaptée pour 125cm3 

elles sont au nombre de cinq pour cette sortie. Nous 

contournons Bourth, Rugles, pour nous laisser glisser sur la 

D21 en direction de la Barre-En-Ouche, le tarmac est récent et 

sa bonne qualité et le tracé laisse place à des virages aux 

courbes accentuées. Nous quittons la D21 pour la D25 

impeccable elle aussi qui nous dépose sur le parking du 

château. Il 9h30 nous avions convenu avec Sibylle, notre hôte, 

que nous serions sur place à 9h30. Pas de pluie et même pas 

froid. Nous nous dirigeons directement vers l’orangerie à la 

rencontre de Cibylle, qui nous attendait. Nous avions convenu 

avec elle que nous pouvions disposer de l’orangerie pour 

notre pause café. 

Ça marche, le café et les viennoiseries préparées par les 

membres sortent des sacs, le ton monte et fait écho dans la 

salle, c’est bon signe, on échange. Une bonne demi-heure et 

notre guide Lancelot fait son apparition pour énoncer le 

programme de cette journée. 

La visite se fera en deux groupes, le château avec Lancelot, la 

démonstration et la dégustation du caramel avec Sibylle. 

Nous retiendrons l’expertise remarquable de notre guide 

Lancelot déroulant son exposé de la forteresse élevée au 

XIIIe siècle, où il ne subsiste, pour la mémoire, qu’une motte 

couverte d’un labyrinthe végétal qui matérialise l’emplacement 

d’une ancienne tour talutée et au château d’époque Louis XIII 

et ses quatre niveaux, du sous sol en passant par les deux 

étages et les combles . 

Quant à Sibylle en costume d’époque nous avons apprécié sa 

disponibilité, sa gentillesse, sa démonstration de caramel 

commentée et la dégustation, les photos en témoignent. 

Après plus de deux heures de visite il était temps de regagner 

l’orangerie pour le déjeuner. 

LE DEJEUNER… 
La salle était installée prête à nous accueillir. Elle n’est pas 

belle la vie. Nous disposions de deux heures, le service était à 

la hauteur, et le menu a donné satisfaction à la majorité.  

Les discutions allaient bon train, le petit plus des sorties dites 

restaurant où nous sommes regroupés ce qui n’est pas le cas 

des sorties pique-nique où parfois nous nous trouvons 

éloignés les uns des autres. 

Nous n’avions plus qu’à immortaliser l’évènement avec la 

photo de groupe qui se fera attendre la pluie ayant fait son 

apparition.  

LE RETOUR… 
Le groupe dans la boite, nous pouvions reprendre la route en 
direction de Verneuil, par un itinéraire différent de l’aller mais 
non dénué d’intérêt. Toujours pas de pluie et nous voici à la 
brasserie de la place pour le pot de l’amitié. Celui-ci sera offert 
à l’ensemble des participants par le club, qui notons-le, avait à 
concurrence de 5.50€ participé également au repas du midi. 

POUR CONCLURE… 
Force est de constater, ceci en toute modestie, que l’objectif 

fixé pour la saison 2017 a été atteint. Notre moto club est un 

gros groupe, nous sommes tous différents, avons des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forteresse
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_(fortification)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII_de_France


    

sensibilités différentes également, des idées et pratiques 

diverses. Et puis, comme l’a écrit Pierre Loti « ce que l’on aime 

le mieux chez les autres c’est soit même ». Alors avec tout ce 

que je viens d’énumérer rien n’est fait pour que cela fonctionne 

avec 120 personnes. Et bien si, cela fonctionne et plutôt bien, 

même très bien. 

Ceci grâce à vous toutes et tous, nous nous acceptons tel que 

nous sommes avec nos différences. 

Au moins une fois par mois de Mars à Octobre nous sommes 

tous sur la même longueur d’onde même si l’on n’a pas trouvé 

un peu de soit même chez les autres. 

Sincèrement, merci à vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

A nos ouvreurs du jour : Laurent GILLET, Jean-
Luc NAVICET, Manuel MORAIS, Christian 
THOMAS.  
Serre file Stéphane LECLERC. 
Sécurité : Pascal BLANC et Didier LESIEUR. 
A nos photographes : Christine MEUNIER, 
Pascal BLANC, Didier LESIEUR, Manuel 
MORAIS, Thierry STEPHO, Annie STEPHO et 
René MONIN. 
À Pascal BLANC pour le tracé. 
Un clin d’œil à Bruno LONGY, à Fabrice 
CREPIN qui s’éloigne de notre contrée, mais 
j’en suis persuadé, nous gardera dans son 
cœur. 
Merci à vous toutes et tous pour ces bons 
moments partagés. 
 

La sortie en chiffres 

77 participants                                  

54  motos                                           

146 kms                                             

52 changements de direction 

652 photos 

5 ouvreurs 

1 serre file 

7 photographes 

 

 

Proposition de sortie Annie STEPHO 

Pascal BLANC 

 BMW 1150 RT pour BMW K1600GT Sport 

Jean Pierre FABRE 

Harley Davidson Switchback 1700 pour Honda Deauville 700 

Bernard PETIT  

BMW 1150 RT pour BMW 1200 RT 

Ils ont changé de monture 

Manuel MORAIS 

Honda Deauville 700 pour Yamaha Midnight Star 1300 

Les invités du jour 

MICHEL et JULIE Tristan LECOMTE 
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            BBOONNUUSS  PPHHOOTTOOSS  
Dans l’ordre chronologique 



          

     



  

  



  

  



        

  



         

FFFÍÍÍNNN   



     

  

Par ordre alphabétique. Ont Participé à cette sortie :  Jocy AUPROUX, Isabelle BELLENOUE, Tony BELLENOUE, Philippe 

BIDARD, Daniel BINA, Nathalie BLANC, Pascal BLANC, Claude BOUCEE, Lysiane BOUCEE, Eric BRUYERE, Eric CABRIE, 

Anita CABRIE, Gilles CASTEL, Sylvie CASTEL, Sylvain CHALON, Valérie CHALON, Isabelle CHOLLET, Philippe CHOLLET, 

Corinne COQUER, Fabrice CREPIN, Jean-Louis DORDOIGNE, Evelyne DUFRESNOY, Pierre-Albert DUFRESNOY, Evelyne 

FABRE, Jean-Pierre FABRE, Pascal FOLL, Christian GALLAND, Frankie GALLIOT, Pascaline GALLIOT, Didier GATEY, Sophie 

GATEY, Laurent GILLET, Catherine GODET, François GODET, Evelyne GREGOIRE, Pascal GREGOIRE, Valérie GREGOIRE, 

Stéphane GREGOIRE, Claude GRELLIER, Violette GRELLIER, Nelly HERBELIN, Jérôme JAHANDIER, Daniel LAGOUTTE, 

Nathalie LECLERC, Stéphane LECLERC, Marie-Christine LEFEVRE, Didier LESIEUR, Claude LETRETRE, Gérard LONGNY, 

Evelyne LONGNY, Marie-Annick LONGNY, Christine MEUNIER, Jean-Pierre MEUNIER, Liliane MONIN, René MONIN, Manuel 

MORAIS, Alain MORIZE, Marie-France MORIZE, Christelle MORIZE, Bruno MORIZE, Carole NAVICET, Jean-Luc NAVICET, 

André PASCOUAU, Joël PELLETIER, Annie PETAN, Jean-Michel PETAN, Bernard PETIT, Bernard RAMBOUR, René ROBERT, 

Bruno ROSIER, Alain ROUSSET, Annie STEPHO, Thierry STEPHO, Christian THOMAS, (Invités) : Tristan LECOMTE, Julie et 

Michel MOULLEE. 

Le jeu 2018 initialisé par Bernard RAMBOUR… 



  

 

L’équipe ayant effectué la reconnaissance 

LLeess  DDaatteess  àà  rreetteenniirr  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  22001188  

((HHoorrss  ccaalleennddrriieerr  ddeess  ssoorrttiieess)).. 

Le 07 Janvier. Assemblée générale et galette des rois 
(adhésions renouvellement 2018).  

Le 17 Février 2018 Choucroute des Motards Tranquilles. 
N'hésitez pas à inviter vos amis à se joindre à nous ! 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

Le 12/11/2017 

Photos Pascal BLANC 


