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LLeess    

IInnééddiitteess    

22001188  

NNN°°°888666   

  DDéécceemmbbrree  22001188  

9 sorties sur 10 

10 sorties sur 10 

8 sorties sur 10 

Sorties 2018, 

Coup d’œil dans 

le rétro 

 

Palme d’Or 2018 



  
SSSooorrrtttiiieee   dddeee   rrrooouuuttteee………   

Nous avons coupé les gaz le 14 octobre 2018 et se profile 
déjà la saison 2019. 
Le calendrier sera bientôt disponible, la nouvelle saison est 
en cours de préparation. 
Comme en 2018, un week-end vous est proposé en plus 
des 8 sorties à la journée et du séjour de 3 jours. Profitez-
en !!! 
 
Un numéro de FANZINE uniquement consacré aux photos 
inédites pour l’ensemble de la saison. 
Inédites parce que en majorité non diffusées lors des 
différents FANZINE et de leur bonus photos, inédites aussi 
parce que mises de côté volontairement pour l’expression, 
l’attitude ou la surprise qui s’en dégage. 
L’état d’esprit sera conservé et surtout préservé en 2019, 
c’est notre marque de fabrique, ce qui nous démarque des 
autres motos club et ce qui fait que nous soyons si 
nombreux. 

Nous sommes des gentlemans et comme disait Pierre 

Desproges  «  Un gentleman, c'est quelqu'un qui sait 

jouer de la cornemuse et qui n'en joue pas ». 

Je vous souhaite donc un bon visionnage, de très bonnes 
fêtes de fin d’année. 
N’oubliez pas, la galette des rois le 06 janvier 2019 à la 
Framboisière (14h00). On adhère pour la première fois 
ou on renouvelle son adhésion. 
 
« Aux Motards Tranquilles on ne peut qu’adhérer » 
 
Nous nous retrouverons, si tout va bien, fin février pour le 
numéro 87 (déjà) de FANZINE. 
 
Surtout portez-vous bien.   Le R’né 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sommaire de ce numéro : 

Tout ce que vous devez savoir sur notre dernière sortie 

ÉÉÉdddiiitttooo      Les Motards Tranquilles " c’est VOUS !! ″    

Mais qui est donc ce motard ? 

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

MMoottaarrddss  TTrraannqquuiilllleess  »»  eenn  rrééppoonnddaanntt  ppaarr  mmaaiill  

rraappiiddeemmeenntt  àà  cceettttee  qquueessttiioonn..  

LLLEEE   JJJEEEUUU   SSSpppéééccciiiaaalll   NNNOOOËËËLLL   

C’est pour adhérer ? Les 

Motards Tranquilles 

c’est par ici. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La faïencerie à Malicorne  

25 Mars 2018 

Comme en 2017 nous venons 

clôturer la saison 2018 par les 

inédites.  Avec mes excuses 

pour les doublons involontaires 

et les photos prisent sur le vif. 

Merci par avance à vous toutes 

et tous, de nous servir pour 

2019  des souvenirs en images 

aussi chaleureux. 

 LLeess    

IInnééddiitteess    

22001188  

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 



  

Le musée et les grottes de SauLges   

22 Avril 2018 

La sortie en chiffres 

69  participants                                  

47  motos   

319 kms                                             

99  changements de direction 

865 photos 

5 ouvreurs 

1 serre file  

7 photographes 

 

Idée de sortie 

Evelyne et Pascal GREGOIRE 



 

  

La dordogne 

19 / 20 et 21 Mai  2018 

La sortie en chiffres 

42 participants                                  

28  motos                                           

1155 kms                                           

188 changements de direction 

2677 photos 

6 photographes 

 

Idée de sortie et pisteur Pascal BLANC 

Mise en œuvre 

Liliane et René MONIN 

Reconnaissance, Liliane et René MONIN 

 



 

  

Terra botanica 

24 Juin 2018 

La sortie en chiffres 

67 participants                                  

41  motos                                           

396 kms                                           

96 changements de direction 

1104 photos 

6 photographes 

 

Idée de sortie Nathalie BLANC 

Mise en œuvre 

Liliane et René MONIN 

 



 

  

Les boucles de la seine   

15 Juillet 2018 

Proposition de sortie 

Evelyne et Pascal GREGOIRE 

Mise en œuvre Liliane et René 

Monin 

La sortie en chiffres 

29 participants                                  

20  motos                                           

326 kms                                             

129 changements de direction 

4 ouvreurs 

1 serre file 

8 photographes 

 

 



 

  

Les jardins du pays d’auge 

22 Juillet 2018 

La sortie en chiffres 

60 participants                                  

39  motos                                           

245 kms                                             

82 changements de direction 

6 ouvreurs 

1 serre file 

8 photographes 

 

 

Proposition de sortie Annie PETAN 

Mise en œuvre Liliane et René Monin 

  



 

  

La sortie en chiffres 

45 participants                                  

30  motos                                           

342 kms                                             

93 changements de direction 

4 ouvreurs 

3 photographes 

 

 

La magnanerie à bourré   

26 Août 2018 

Idée de sortie 

Et mise en œuvre 

 Liliane et René MONIN 



 

  

Rêve de bisons à Muchedent 

14 & 15 Septembre 2018 

La sortie en chiffres 

38 participants                                  

22  motos                                           

452 kms                                             

143 changements de 

direction 

6 ouvreurs 

6 photographes 

 

 

Idée de sortie 

Annie et Jean-Michel 

PETAN 

Mise en œuvre Liliane 

& René Monin 
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La sortie en chiffres 

Des situations 

rocambolesques nous 

en avons connues au 

moto club depuis une 

décennie.  Mais de 

cet ordre, jamais.  

 

 

Musée robert tatin 

23 Septembre 2018 

Idée de sortie 

Nathalie BLANC 

Mise en œuvre 

 Liliane & René Monin 

Mail de notre guide Cristèle RATIER à qui nous avions envoyé quelques photos. 

« Bonjour René, 

Un grand merci à vous et à tous les membres du club ! 
Les photos sont parfaites, elles vont enrichir notre banque d'images et surtout l'actualiser. 
J'ai également beaucoup apprécié votre groupe et passé un excellent moment en votre compagnie. 
J'espère que j'aurai à nouveau le plaisir de vous accueillir au musée. 
Je vous souhaite à tous un bel avenir ». 

 



  

Château de fontainebleau 

14 Octobre 2018 

La sortie en chiffres 

Des situations 

rocambolesques nous 

en avons connues au 

moto club depuis une 

décennie.  Mais de 

cet ordre, jamais.  

 

 

Idée de sortie 

Jean-Pierre FABRE 

Mise en œuvre 

 Liliane & René Monin 

FIN 



 

Voici le résultat de vos choix (document de travail). Le classement des sorties et dessous la distance évaluée, aller. Une belle saison 

2019 en perspective.  

Par vos propositions et votre vote massif (66 personnes se sont exprimées) vous avez témoigné tout l’intérêt que vous portiez à 

votre moto club. Nous y avons été sensibles. 

Nous vous en remercions. 

 

LLLEEE   TTTOOOPPP   999   dddeee   vvvooosss   sssooorrrtttiiieeesss    

Ci-contre à droite, les 

préinscriptions  pour 

le séjour Cotentin 

dans l’ordre des 

inscriptions qui nous 

sont parvenues. 

 Les hébergements 

sont réservés. Les 

visites sont réservées 

également. 

 

CABRIE Anita & Eric 

GREGOIRE Valérie & Stéphane 

GREGOIRE Evelyne & Pascal 

CHALON Valérie & Sylvain 

CHAMPEIL Valérie & Nicolas 

MEYNARD Fabienne & Dominique 

BONGIBAULT Sophie & Patrice 

LENOURICHEL Maryline & Didier 

MEUNIER Christine & Jean-Pierre 

MORIZE Christelle & Bruno 

LESIEUR Nelly et Didier 

BRACQUART Jean-François 

PAPILLON Damien 

DESHAYES Chantal & Gilles 

PETIT Bernard 

PETAN Annie & Jean-Michel 

FOLL Anne-Marie & Pascal  

LAGOUTTE Daniel 

PETIT Maryline et Gilles 

MONIN Liliane & René 

 

 

 

36 pré-inscrits 

LLLEEE   pppoooiiinnnttt   ssséééjjjooouuurrr      eeennn   cccooottteeennntttiiinnn  



 

Le R’né le 15/12/2018 

Une saison qui s’achève et se profile déjà à l’horizon la saison 2019. L’association ¨ Les Motards 
Tranquilles ¨  vous invite à sa traditionnelle galette des rois, coup d’envoi de la saison. 

Le 06 janvier 2019 c’est : la galette des rois et le jour où l’on adhère  ou renouvelle son adhésion aux¨ 
Motards Tranquilles¨. 

Où : salle des fêtes de La Framboisière (préau de l’école). L’heure : 14h00.    

 AAAlllooorrrsss,,,   vvveeennneeezzz   nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx   !!!!!!!!!   

«««   AAAuuuxxx   MMMoootttaaarrrdddsss   TTTrrraaannnqqquuuiiilll llleeesss   ooonnn   nnneee   pppeeeuuuttt   qqquuu ’’’aaadddhhhééérrreeerrr   !!!   »»»    

                                                                       

 

2018 

2019 


