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Ce numéro de FANZINE est dédié à Didier LESiEUR opéré le 08 Octobre du canal carpien et indisponible pour cette sortie. 



 

  

La der des Ders… 

Comme vous le savez la der des ders de 1914/1918 que 

l’on espérait la dernière des guerres… 

 

Nous venons de clôturer notre saison 2018 le 14 Octobre. 

Une saison à part. Une météo estivale bénie des dieux pour 

les motards, mais pas nécessairement pour les motards du 

dimanche que nous sommes par obligations 

professionnelles. 

Nous dirons une saison décousue où l’annulation a fait son 

entrée de notre vocabulaire d’organisateur. 

Pas facile de statuer sur une situation à l’issue incertaine et 

d’avoir l’assurance d’avoir pris la bonne décision. 

 

Vous êtes seuls juges, nous, nous accomplissons une 

mission et devons en priorité préserver l’acquis, le service et 

la prestation que nous vous devons. 

 

Nous ne savons pas de quel tonneau sera notre millésime 

2019 mais sachez que nous avons passé une excellente 

saison 2018. Vous êtes admirables. Ne changez rien. 

. 

Voici le FANZINE N°85 dernier numéro d’une longue série 

ayant débuté en 2009.  

Dans l’instant, soyez prudentes et prudents. 

Surtout, surtout, prenez soin de vous, vous le méritez bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édito LE JEU 2018 
Gagnez un an d’abonnement gratuit  à « Fanzine  Les 

Motards Tranquilles » en répondant par mail rapidement à 

cette question. 

Une photo du reportage n’a pas été prise à cette sortie, laquelle ? 

Regardez attentivement toutes les photos prises par nos 

photographes. Une d’entre elles n’a pas été prise lors de la 

sortie, mais à une autre. Laquelle (photo) ?  

 

 

Le R’né  

(Pour le meilleur et pour le pire) 

Mention spéciale à nos 

deux 125 cm3 de cette 

sortie, Christine Meunier et 

Christian GALLAND sans 

oublier Marie-Annick 

LONGNY moto en panne 

pour ce 14 Octobre mais 

qui a participé à 4 sorties 

au cours de la saison en 

125cm3. 



Météo … Revirement de situation, le week-end 

météo catastrophique annoncé a viré de bord. Nous 

devrions bénéficiez d’un 14 Octobre estival.   

Comme quoi, ceux qui se chargent à longueur 

d’année de tailler des croupières à météo France, 

bénéficieront dans ce cas précis d’une prévision, 

erronée, favorable. Mais c’est certainement pour 

que le père de famille sorte sa superbe berline et 

consomme le super tant prisé aux taxes 

exorbitantes.  

 

Avant le départ…Afin de rendre hommage à 

ceux qui se déplacent tout au long de la saison sur 

Senonches, il avait été décidé de fixer deux 

départs. Un de Senonches et l’autre de Chartres au 

centre commerciale LECLERC de Barjouville. Une 

petite charge supplémentaire pour l’organisation 

mais bien méritée pour les adhérents 

géographiquement éloignés de Senonches. 

Les dernières informations sur la sortie seront 

diffusées à Chartres à l’ensemble des participants 

68 au total dont six invités pour cette dernière 

sortie. 

 

EN ROUTE…Pour le tracé du parcours Pascal 

BLANC avait pris pour base celui utilisé pour se 

rendre au Cyclop à Milly la forêt en complétant la 

destination finale le château de Fontainebleau. La 

reconnaissance avait été réalisée une semaine 

auparavant avec Nathalie BLANC, Liliane MONIN, 

Pascal BLANC, Nicolas CHAMPEIL et René 

MONIN dans une ambiance des plus conviviales. 

La pause café avait été conservée à Auneau, les 

toilettes n’étaient plus accessibles pour cause de 

vandalisme. Mais l’ancienne méthode a fonctionné. 

La pause café fut « royale » viennoiseries faites 

maison succulentes. L’itinéraire effacera Etampes, 

Bouville le Grand et son château sur la droite, 

Maisse, Milly la forêt, Arbonne la Forêt et Barbizon 

révélation sur ce parcours. Haut lieu des peintres 

paysagistes avec l’école de Barbizon, la grande rue, 

rue principale, ne manque pas d’intérêt.  

 
Il ne nous restait plus que 2 petits kilomètres en 

forêt de Fontainebleau avant de nous pauser 

devant la caverne des Brigands.  

 

LLEE  RRÉÉCCIITT  

VViissiittee  dduu  cchhââtteeaauu  ddee  

FFoonnttaaiinneebblleeaauu  

  
 



Nous sommes dans les temps et prenons place à 

l’extérieur pour profiter d’un ensoleillement 

généreux. Nous en profiterons pour lever notre 

verre à la saison 2018 qui s’achève et à notre 

association les Motards Tranquilles.  

 
Le chef un peu, voir, largement débordé et en 

retard, fera tout son possible pour essayer de nous 

donner satisfaction mais sans succès. On ne tire 

pas sur une ambulance il est seul, simple employé 

et ne porte certainement pas l’entière responsabilité 

de ces manquements. 

 
Nous accusons une demi-heure de retard. Nous 

avons prévenu nos hôtes au château de 

Fontainebleau de ce contre temps. Les visioguides 

nous seront mis de côté. 

Nous quittons Barbizon, empruntons la D11 

traversons la magnifique forêt de Fontainebleau par 

la D58 et rejoignons le centre pour stationner sur le 

parking du Château. Celui-ci est payant mais lors 

de la reconnaissance nous avions constaté qu’une 

voie était ouverte aussi bien que pour l’entrée que 

pour la sortie pour les motos qui composent notre 

moto club. Seuls les deux véhicules trois roues 

motorisées emprunteront la voie normale en 

s’acquittant du droit de stationnement. 

 

La visite… Ce qui ne faisait pas parti de la visite 

« Le château de Fontainebleau est un château 
royal de styles principalement Renaissance et 
classique. Les premières traces d'un château à 
Fontainebleau remontent au XIIe siècle. Les 
derniers travaux furent effectués au XIXe siècle.  
Haut lieu de l'histoire de France, le château de 
Fontainebleau a été l'une des demeures des 
souverains français depuis François Ier (qui en fit sa 
demeure favorite) jusqu'à Napoléon III. Plusieurs 
rois ont laissé leur empreinte dans la construction et 
l'histoire du château, qui est ainsi un témoin des 
différentes phases de l'histoire de France depuis le 
Moyen Âge. Entouré d'un vaste parc et voisin de la 
forêt de Fontainebleau, le château se compose 
d'éléments de styles médiévaux, Renaissance, et 
classiques. Il témoigne de la rencontre entre l'art 
italien et la tradition française exprimée tant dans 
son architecture que dans ses décors intérieurs. 
Cette spécificité s'explique par la volonté de 
François Ier de créer à Fontainebleau une « nouvelle 
Rome » dans laquelle les artistes italiens viennent 
exprimer leur talent et influencer l'art français. C'est 
ainsi que naquit l'École de Fontainebleau, qui 
représenta la période la plus riche de l'art 
renaissant en France, et inspira la peinture 
française jusqu'au milieu du XVIIe siècle, voire au-
delà. Napoléon Ier surnomma ainsi le château la 
« maison des siècles », évoquant par là les 
souvenirs historiques dont les lieux sont le 
témoignage.  
Le château fait l’objet d'un classement au titre des 
monuments historiques par la liste de 1862, 
classement complété par plusieurs arrêtés pris en 
1913, 1930, 2008 et 2009. Par ailleurs, depuis 
1981, le château fait partie avec son parc du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Riche d'un cadre 
architectural de premier ordre, le château de 
Fontainebleau possède également une des plus 
importantes collections de mobilier ancien de 
France, et conserve une exceptionnelle collection 
de peintures, de sculptures, et d'objets d'art, allant 
du VIe au XIXe siècle ». La visite s’est déroulée 
individuellement ou en petit groupe avec pour  
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compagnon le  visioguide. Cette courte découverte 
ne peut qu’inciter chacun à venir découvrir en 
famille ce que ce monument recèle de richesses. 

Le retour… Nous avions cumulé bien sûr un 

certain retard tout au long de cette journée. Il nous 

fallait simplement quitter le parking et quelques 

hectomètres plus loin nous extraire du fameux rond 

point de la libération. 

 
 Pour la suite c’était simple. Pas besoin de tripy. 

Nous suivons Etampes, puis la direction Chartres 

tout an sachant que nous devions faire le 

ravitaillement de la journée à la sortie d’Etampes au 

centre Leclerc et que pour la suite nous devions 

nous séparer sur le lieu de notre départ au centre 

Leclerc de Barjouville. Nous pénétrons sur le 

parking du centre Leclerc à la nuit tombante. Nous 

nous séparons après un au revoir, séparation un 

peu plus longue que d’ordinaire puisque il n’y aura 

plus de sortie jusqu’au mois de Mars 2019. 

L’assemblée Général et la galette des rois prévus le  

06 Janvier sera l’occasion de retrouvailles avant le 

2 Mars jour de la soirée choucroute des Motards 

Tranquilles. Le calendrier 2019 sera déroulé à la 

suite. Dans l’instant c’est le bilan de cette saison 

2018 qui prévaudra, une saison riche en émotions 

et rebondissements. 

Le bilan de la sortie… Une sortie à l’image 

de cette saison 2018, le cœur y était, et la grande 

majorité des visages arborait un coutumier et large  

sourire avec la satisfaction d’avoir clôturé avec 

succès cette der de l’année 2018. La force de notre 

groupe précisément est toute simple : avoir plaisir 

de se retrouver une fois par mois lors de nos sorties 

dans le calme, la sagesse et la sérénité. Merci à 

toutes et tous, ainsi qu’au staff pour ce millésime 

2018. 

Idée de sortie. 
 Jean Pierre FABRE 

 
Nombre de participants : 68 

Nombre de motos : 46 

Distance : 307 Kilomètres.  

Nombre de changements de direction : 96 

Nombre d’ouvreurs : 8 

Nombre de photographes ayant collaborés à ce 

numéro de FANZINE : 4 

Merci. 
A nos ouvreurs du jour :  

Nicolas CHAMPEIL, Gilles DESHAYES, Patrice 

LUBERT, Manuel MORAIS, Jean-Luc NAVICET, 

Bernard PETIT, René MONIN. 

Sécurité : Pascal BLANC. 

Serre file : Stéphane LECLERC 

A nos photographes : Annie STEPHO, Christine 

MEUNIER,  Pascal BLANC, René MONIN. 

Ils ont changé de monture. 

 
Bruno et Christelle MORIZE BMW 1600 GTL 

   
 
 
 

 

 

 

 

Manuel MORAIS Yamaha Royal Star Venture 

1300. Cette moto a appartenu à Pascal BLANC 

en 2014 et rachetée au propriétaire auquel Pascal 

l’avait vendue par Manuel en 2018, et ce, sans le 

savoir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  

Dans l’ordre chronologique 
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Ont participé à cette sortie par ordre alphabétique :  

Jocy AUPROUX, Bernard RAMBOUR, Daniel BINA, Nathalie BLANC, Pascal BLANC,  Sophie BONGIBAULT, Patrice BONGIBAULT,  Yvette 

BOURDON, Bruno LONGY, Christèle PROUST, Jean-François BRACQUART,  Anita CABRIE, Eric CABRIE,  Sylvie CASTEL, Gilles CASTEL, 

Valérie CHAMPEIL, Nicolas CHAMPEIL, Isabelle CHOLLET, Philipe CHOLLET, Chantal DESHAYES, Gilles DESHAYES, Jean-Louis DORDOIGNE, 

Evelyne DUFRESNOY, Pierre-Albert DUFRESNOY, Jean-Pierre FABRE, Christian GALLAND, Evelyne GREGOIRE, Pascal GREGOIRE, Valérie 

GREGOIRE, Stéphane GREGOIRE, Daniel LAGOUTTE, Marie-Christine LEFEVRE, Nathalie LECLERC, Stéphane LECLERC, Maryline 

LENOURICHEL, Didier LENOURICHEL, Marie-Annick LONGNY, Michèle LUBERT, Patrice LUBERT, Cyrille MEROT, Christine MEUNIER, Jean-

Pierre MEUNIER, Liliane MONIN, René MONIN, Manuel MORAIS, Christelle MORIZE, Bruno MORIZE, Carole NAVICET, Jean-Luc NAVICET, 

Damien PAPILLON, André PASCOUAU, Gilles PATAUX, Joël PELLETIER, Annie PETAN, Jean-Michel PETAN, Bernard PETIT, Alain ROUSSET,  

Laëticia GUYON, Emmanuel SAUSSE, Annie STEPHO, Thierry STEPHO.  

Invités : Serge HUBERT, Agnès BELHAIRE, Dominique BRUNET, Raoul THALES, Evelyne BONGIBAULT, Didier BONGIBAULT. 

 

 Le R’né le 01/11/2018 


