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Le parc motos des Motards  

Tranquilles 

Sortie MALICORNE. Visite du 

musée de la faïencerie 

PPrreemmiièèrree  ssoorrttiiee  22001188  !!  

Photo Stéphane LÉVÈQUE 

Musée de la faïencerie à Malicorne. 
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Nouvelle saison… 
C’est l’évènement attendu de tous. Membres anciens et 
nouveaux adhérents. 
 
La première sortie de l’année ne doit pas laisser le droit à 
l’erreur. Elle conditionne la suite de la saison. 
Le parcours doit être adapté à la météo et aux conditions de 
roulage. Laisser le temps aux retrouvailles et permettre aux 
nouveaux membres de faire connaissance. 
Trouver ses repaires, permettre aux ouvreurs de prendre leurs 
marques. Toute cette alchimie est le reflet de ce que doit être 
notre moto club. 
 
La diversité fait notre force. Toutes marques de motos, tous 
types, routières, sportives, roadsters, trails routiers, 
customs…L’inverse du sectarisme où une seule marque est 
représentée. La diversité certes, mais la solidarité, la convivialité 
et l’immense plaisir de se retrouver tous ensembles.  
 
Mais pour l’heure c’est la reprise, un staff qui a tout mis en 
œuvre pour satisfaire les plus anciens et les nouveaux 
adhérents  (12 présents pour cette sortie). 
 A vous d’écrire une nouvelle page des Motards Tranquilles, 
surtout ne perdez pas le crayon. Le contrat a été rempli « on n’a 
pas de deuxième chance de faire une bonne première 
impression » ! ça c’est pour les organisateurs. 
 
Je vous laisse le soin de découvrir ce numéro 76 de FANZINE, 
la sortie du mois.  
 
Alors bonne lecture à toutes et tous, rendez-vous fin avril début 
Mai à l’issue de notre seconde sortie pour le numéro 77 de 
FANZINE. 

 
Dans l’instant, soyez prudentes et prudents. 
Et 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..  

Une photo du reportage n’a pas été prise à cette 

sortie, laquelle ? 

RReeggaarrddeezz  aatttteennttiivveemmeenntt  ttoouutteess  lleess  pphhoottooss  pprriisseess  ppaarr  nnooss  

pphhoottooggrraapphheess..  UUnnee  dd’’eennttrree  eelllleess  nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprriissee  àà  llaa  

ssoorrttiiee  MMaalliiccoorrnnee,,  mmaaiiss  àà  uunnee  aauuttrree  ssoorrttiiee..  LLaaqquueellllee  ((pphhoottoo))??    

  

  

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 
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LLLEEE   RRRÉÉÉCCCIIITTT   

MMMAAALLLIIICCCOOORRRNNNEEE   
VVViiisssiiittteee   ddduuu   mmmuuussséééeee   dddeee   lllaaa   fffaaaïïïeeennnccceeerrriiieee   

   

 Météo… 
Une météo incertaine comme tout au long de cette pause 

hivernale, mais qui nous réservera tout au long de cette 

journée une heureuse surprise. 

INFORMATIONS SORTIE…  
Les nouveaux adhérents étaient impatients de découvrir le 

concept de leur nouveau moto club. Quant aux plus anciens 

ils bouillonnaient de renouer avec ce qu'ils affectionnent le 

plus, les sorties avec cette grande famille des Motards 

Tranquilles.  

L’annulation involontaire pour cause de météo 

particulièrement défavorable, avait légèrement modifié la liste 

des participants sans en changer le nombre. Il y a parfois des 

décisions qui sont difficiles à prendre. La concertation entre 

les responsables permet de prendre la décision la plus 

appropriée. 

Toutes les informations concernant la sortie avaient été 

diffusées aux adhérents au cours des semaines précédentes.  

Présentation des nouveaux adhérents, des invités…La priorité 

étaient donc donnée à la sécurité. Pascal BLANC notre vice 

président fait un rappel des règles de sécurité. Il s’agit 

effectivement pour cette première de renouer avec les 

conditions de roulage en groupe. 47 unités à déplacer dans 

les meilleures conditions, est en ce début de saison la 

préoccupation majeure des dirigeants des Motards 

Tranquilles. 

EN ROUTE… 
Départ prévu pour 8h45. La presse locale avait été conviée 

pour l’occasion. Madame THIREAU (L’Echo) ayant fait le 

nécessaire pour nous consacrer un peu de temps sur une 

journée chargée  en évènements locaux.  

Pascal BLANC composa les groupes, une 125cm3 (Christine 

MEUNIER) emmenés pour les ouvreurs au nombre de 5 pour 

cette sortie.  

Rue de la petite vitesse, pour des motards tranquilles c’est 

normal, avant de s’engager sur la D319.2 direction les bosses 

et virages du Perche. Nous nous consacrerons 

essentiellement sur le perche Ornais offrant une diversité de 

paysages supérieurs au Perche-Gouët. Le tracé jusqu’à 

Rémalard, personne ne s’en plaindra. C’est le Perche, ça 

tourne, ça monte, et ça descend. Une petite dizaine de 

kilomètres et nous voici dans le vif du sujet au village Les 

Menus précisément. La colonne est longue et les yeux 

lumineux de nos destriers serpentent entre  

 

Moutiers-aux-Perche et Rémalard. Nous empruntons la 

rocade de Rémalard en direction du Bellême.  Nous 

poursuivons notre route jusqu’à Colonard-Corubert, la route 

est également sinueuse permettant une vitesse un peu plus 

enjouée. Au niveau de Bellême nous empruntons sur notre 

gauche la D938. Nous sommes sur une crête et pénétrons 

dans la Sarthe peu après Igé. Nous contournons Saint-

Cosme-en-Vairais. La moyenne est honorable notre 125 cm3 

tient admirablement bien le rythme. Nous pénétrons dans 

Bonnétable lieu retenu pour la pause café. Une grande 

majorité avait apporté de quoi se sustenter quelque peu. Café, 

chocolat, gâteaux fait maison le bon réflexe sans se passer le 

mot, c’est ça qui est remarquable. Nous avions prévu une 

demi-heure de pause et nous repartons juste dans les délais. 

Nous quittons Bonnétable en direction du Mans sur la D301, 

roulante, virages, creux et bosses un parcours loin de nous 

faire sombrer dans la monotonie. Nous contournons Savigné-

L’Evêque, quittons la D301 pour la D20bis-Route de Parence 

qui nous déposera sur la D323 ancienne N23. Contournement 

de Le Mans par la gauche c’est du 4 voies ce qui nous permet 

de faire monter l’aiguille du compteur. Nous obliquons à 

gauche sur la D326 et nous nous posons à la Suze-sur-Sarthe 

après avoir pénétré sur le parking du restaurant La Cabane. 

Nous avions prévu 11h30 il est 11h30. Le temps de prendre 

notre temps avant de pénétrer dans le restaurant. Il est 

important pour les organisateurs de trouver des restaurants 

qui sortent de l’ordinaire par le cadre d’une part, et le soin 

particulier apporté à la cuisine. Mission accomplie, un détail, le 

parking doit être en mesure d’accepter l’ensemble de nos 

destriers. 

Après ce déjeuner nous reprenons notre route en direction de 

Malicorne toujours sur la D326. Nous béquillons nos motos 

sur le grand parking à quelques dizaines de mètres du musée. 

Notre guide Laura nous attendait. Lors de la reconnaissance 

nous avions convenu d’un espace pour déposer casques et 

blousons. La visite pouvait alors commencer en deux groupes 

séparés. Un groupe visionnant un film sur l’histoire de la 

faïencerie à Malicorne, l’autre groupe effectuant la visite avec 

Laura. « Au cœur d'une ancienne manufacture de grès avec 

ses fours et sa cheminée, depuis presque 300 ans, les 

ouvriers des ateliers répètent les mêmes gestes habiles et 

donnent naissance aux prestigieuses faïences ajourées et 

décorées à la Main. On extrait dans un premier temps la terre, 

puis lors d'une seconde étape, on fabrique les émaux.   

La troisième étape est la réalisation des formes et des moules. 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'étape suivante est celle du séchage en cave pendant 

quelques jours. Après le séchage, les pièces peuvent être 

ajourées. Vient ensuite l'étape de la cuisson, souvent en 

plusieurs fois et à température différente. La pièce est dans le 

même temps émaillée décoration vient achever le processus 

de fabrication des faïenceries de Malicorne ». 

Le retour. 
Nous regagnons le parking il est 16h30. Le retour se voulant 

plus rapide en utilisant l’axe Le Mans Nogent le Rotrou par  

L’ancienne N23. Nous arrivons à Nogent à 18h30 pour le pot 

de l’amitié avec une petite heure de retard annoncée lors 

reconnaissance au bar de l’hôtel de ville. Nous nous séparons 

à l’issue. Les Senonchois regagneront la maison à 19h30. 

Poursuite d’une aventure humaine… 
C’est une excellente reprise. Les nouveaux adhérents se sont 
intégrés sans peine. C’est un peu notre marque de fabrique. 
L’esprit demeure et se renforce d’année en année. Nouveaux 
et anciens ne faisant qu’un groupe. 
La saison est longue et chargée. Poursuivons nos efforts et 
restons unis ! 
Vous êtes Les Motards Tranquilles et leurs spécificités, à 
savoir, respect, politesse et savoir vivre ensemble. 
Merci à vous. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

 
 
 
 
A nos ouvreurs du jour : Laurent GILLET, Patrice 
LUBERT, Jean-Luc NAVICET, Manuel MORAIS, 
Christian THOMAS.  
Serre file Stéphane LECLERC. 
Sécurité : Pascal BLANC, Didier LESIEUR et 
Bernard PETIT assistant sécurité. 
A nos photographes : Christine MEUNIER, Pascal 
BLANC, Didier LESIEUR, Manuel MORAIS, Annie 
STEPHO et René MONIN. 
À Pascal BLANC pour le tracé. 
Un clin d’œil à Valentin COUTANT qui vient 
d’obtenir son permis gros cube à 18 ans. 
Merci à vous toutes et tous pour ces bons moments 
partagés. 

 
 

La sortie en chiffres 

71 participants                                  

47  motos   

274 kms                                             

44  changements de direction 

460 photos 

5 ouvreurs 

1 serre file  

6 photographes 

 

Sur une proposition de  

Nathalie LECLERC et Pascal BLANC 

L’actualité 
 Des Motards tranquilles. 

Ils ont changé de monture. 

Frankie et Pascaline GALLIOT.  

Harley Davidson Electra CVO 

Limited. 

Daniel et Claude LEDUC 

Trike BOOM 

Nathalie LECLERC 

CAN AM Spider RS 1000 

Christian THOMAS 

Yamaha Royal Star Venture 

Valentin COUTANT 

Kawasaki Z650 

Stéphane et Isabelle ABBE 

Honda Goldwing 



  

Les invités du jour : Chantal DEVIGNON, Tristan LECOMTE, Serge HUBERT et Nadine LEMAGNE,  Dominique BRUNET 

et Raoul TELES. 

LES NOUVEAUX ADHERENTS 2018 pour cette sortie 

   

Par ordre alphabétique : Isabelle ABBE, Stéphane ABBE, Philippe BIDARD, Daniel BINA, Nathalie BLANC, Pascal BLANC, 

Sophie BONGIBAULT, Patrice BONGIBAULT, Lysiane BOUCEE, Claude BOUCEE, Yvette BOURDON, Bruno LONGY, Jean-

François BRACQUART, Christèle PROUST, Sylvain CHALON, Pascal COUTANT, Laëtitia BAUDRY, Alexiane COUTANT, 

Valentin COUTANT, Jean-Pierre FABRE, Pascaline GALLIOT, Frankie GALLIOT, Laurent GILLET, Evelyne GREGOIRE, Pascal 

GREGOIRE, Valérie GREGOIRE, Stéphane GREGOIRE, Jérôme JAHANDIER, Daniel LAGOUTTE, Nathalie LECLERC, 

Stéphane LECLERC, Claude LEDUC, Daniel LEDUC, Maryline LENOURICHEL, Didier LENOURICHEL, Nelly HERBELIN, 

Didier LESIEUR, Claude LETERTRE, Michel LUBERT, Patrice LUBERT, Christine MEUNIER, Jean-Pierre MEUNIER, Liliane 

MONIN, René MONIN, Manuel MORAIS, Marie France MORIZE, Alain MORIZE, Christelle MORIZE, Bruno MORIZE, 

Carole NAVICET, Jean-Luc NAVICET, Franck PANEL, Gilles PATAUX, Ana PERES, Joaquim PERES, Bernard PETIT, Laurent 

RIOLLET, René ROBERT, Alain ROUSSET, Laëtitia GUYON, Emmanuel SAUSSE, Annie STEPHO, Thierry STEPHO, Christian 

THOMAS, David ZINDEL, Nadine LEMAGNE, Serge HUBERT, Tristan LECOMTE, Dominique BRUNET, Raoul TALES, 

Chantal DEVIGNON. 

Ana et Joaquim PERES Sophie et Patrice BONGIBAULT Christèle PROUST et Jean-François 

BRAQUART 

Isabelle et Stéphane ABBE Laurent RIOLLET Franck PANEL Laëticia GUYON et Emmanuel SAUSSE  



 

 

    

LLLeee   fffiiilllmmm   dddeee   lllaaa   jjjooouuurrrnnnéééeee   eeennn   iiimmmaaagggeeesss   

   

MMMAAALLLIIICCCOOORRRNNNEEE   
VVViiisssiiittteee   ddduuu   mmmuuussséééeee   dddeee   lllaaa   fffaaaïïïeeennnccceeerrriiieee   

   



               

  



  



 

     

BBOONNUUSS  PPHHOOTTOOSS  
Dans l’ordre chronologique 



  

  



 

  



 

  



  



 

  



  

FFFÍÍÍNNN   
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Nous sommes : 25 à rouler en Honda, 18 en Suzuki, 17 en Yamaha, 10 en Harley Davidson, 7 en Kawasaki, 6 en BMW, 3 en Can-Am, 1 en Moto Guzzi, 1 en Triumph, 

1 en Daelim, 1 en Hyosung et 1 en Trike Boom (source moto magazine pour l’identification). 

Routière / GT 

Sportive GT 

Routières 

23 

Custom 

28 

Roadster 

30 

10 

 

SSUURR  QQUUOOII  RROOUULLOONNSS--NNOOUUSS  ??  GGTT,,  RRoouuttiièèrree,,  ssppoorrttiivvee  ……  

  

25 17 

11 

1 

18 

Trail Routier  

6 

 

 
Trike, Can-Am 

4 

 

LLEE  PPAARRCC  MMOOTTOOSS  DDEESS  MMOOTTAARRDDSS  TTRRAANNQQUUIILLLLEESS  22001188  

Identitairement nous sommes des « Motards Tranquilles », certes nous le savions. Roulons-nous Honda, Moto Guzzi 

etc. Petites, moyennes, grosses cylindrées, ou encore, sommes nous, sportives, GT, customs…Après analyse de la 

composition du groupe d’adhérents que nous formons, FANZINE,  va tenter de répondre à cette interrogation.  (À 

suivre) 

7 

3 

 

1 

1 1 1 



   CClliinn  dd’’œœiill..  

 À Manuel Morais (Manu) au moto club depuis 2012, à la fois membre du conseil d’administration et de 

l’équipe sécurité, lors d’un déplacement sur Bonnetable, la veille de notre sortie, avait constaté sur une portion 

de route un dépôt important de boue laissé par un véhicule agricole sur la chaussée. Manu conscient du 

risque engendré par cette situation a réalisé les démarches auprès de la préfecture et de la gendarmerie afin 

que la chaussée soit en état lors de notre passage ce 25 Mars. Au nom de tous un grand merci à lui ! 

À Valentin Coutant 18 ans, au moto club depuis 2017 roulait en Yamaha MT-125 avec permis 125. Il vient 

d’obtenir son permis gros cube en début d’année. Nous lui adressons nos plus sincères félicitations. 

 

                                                              

                                                              

                                                              *Photo, Valentin prenant livraison de sa nouvelle moto en famille. 

  
À Christine Meunier au moto club depuis 2016 était notre seule 125 cm3 ce dimanche 25 Mars sur sa 125 

Yamaha XV 125 Virago. Elle a magnifiquement parcouru les 300kms de cette sortie. Un grand bravo ! 

  

                                                                            

 

                                                                                * Christine sur la route. Photos de Pascal Blanc 

 
À Isabelle et Tony Bellenoue au moto club depuis 2012 ont accompli dernièrement un long périple en Inde. 

Les motards tranquilles n’étaient pas tout à fait absents du voyage comme vous pourrez le constater sur les 

photos ci-dessous. 

  

                                                                            

 

                                                                                * Christine sur la route. Photos de Paskal Blanc 

 

À Pascal Blanc, au moto club depuis 2013, Vice-président en remerciements pour l’ensemble des photos 

prises individuellement et qui vous ont été adressées à chacun et chacune. Pascal remontant à plusieurs 

reprises l’ensemble du convoi pour nous figer sur la pellicule. 

  

                                                                            

 

 

… 



 

 

PPrroocchhaaiinnee  ssoorrttiiee  llee  2222  AAvvrriill  22001188  

LLee  MMuussééee  oouu  lleess  ggrrootttteess  ddee  SSaauullggeess  

SSoorrttiiee  rreessttaauurraanntt  

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

Le R’né le 07/04/2018 


