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Dernière minute

RETOUR DIUN RASSEMBIEME},TT HIVERNAL

Ilotre retour d.u rassemblement de Sancerre a
commencé dans la bonne humeur mais a bientôt
changé, d.ès la station dressence d.e Cosne S/Loire,
car Ia neige tombait sans arrêt. Puis, sur la
petite départementale yers Toucy, Ia neige qui
collait à 1a route ne nous permettalt pas d,e
rouler au-d,essus de 30 kn/n. Jocelyne et René,
sur l-eur BO G/S étaient déjà bi-en moui-1Iés, sur-
tout les gants... Crest à ce moment que lron a
beaucoup,pensé à Tim en espérant qutil_nrétait
pas passé par 1à, comme à son voyage a1ler, à
14O km/h !! 0n stest arrêtés dans un café à Toucy
pour se réchauffer, Ie moral étai.t à zéro et 1a
conversation tournait aux sarcasmes... tron aurai-t
mieux fait dty aller en stop et chercher des side
cars... achetons une volture par ici...rr
II était déjà 1) h et iI nous restait 500 km à
parcourir. Heureusement, la neige se mit à fondre
sur la route mais pour 1e temps, iI restait net-
tement mauvais. I\ies surbottes de plastlque, mar-
que supermarché dtun produi-t inconnu en France,
furent à la hauteur d,e Ia situation bien que
jravais plutôt ltair d.run invalide avec ça aux
pieds. . .
La halte suivante se fit à Troyes toujours pour
nous réchauffer, steak-frites et quelques cafés.
René et Jocelyne étaient complètement moui1lés,
faute de carénage sur la G/S. IIs contj-nuaient à
rouler malgré tout. Le temps ne staméliorait pas.
I1 nous fallait nous arrêter tous les 70 km à
cause du frold. Ctétait l-e maximum.
A Vouziers, dans les Ardennes, nos chemins se
sont séparés. I/ies copai-ns Ardennals ont contlnué
vers Charleville et moi vers 1a Belgique. Le
temps devenalt de plus en plus mauvais, 1a neige
sur la route, 1e vent, 1a flotte. Au barrage de
Fralture, (centre de ski normalement abe.ndonné à
Pâq,1ss en Belgtque) je me-ffi peu dép1acé
avec mes 2 roues. Le Pl-at Pays fut traversé sans
halte car je voulais rentrer chez moi avant 1a
nuit. /a. al . o
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A car-tse de Ia pIule, j t ai eu un court-circuit
dans mes ptrareè longve portée et ce nrest pas

drôte sur les-p"iité=- rôr;tes le1ggs' Je sr-ris

arrivé chez moi à 22 h après 6OO-km qui ne mront

l_err à pâques, ali sud,

llent week-end. Je suis
ls sont fous ces mot-
, Ànd.ré, René et Corinne '
a.lntenant. . .

Bien amlcalement à tous'

BIERETT Axel
15, rue d-e 1a ChaPelle
B-4671 MORESNEI
BEIGIQUE

N.D.fr.R. Si ça peut te consoler' Àxe1' Pascatr-

et mol avons mas 2 h pour faj-re 20-kmt
,tor"-â.'ô.," eu de la nèige sans arrêt
iusôuà Montarqls et des averses de

pr"Ïâ-";;;bilB;; ' Partls d'e PevrY à 
^g n-Jo, àrrivés à Dunkerque à 20 h J0'

52O i<m... Pas mal- comme moyenne non ?" '
CaroIe
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COMPTE RENDU

Etaient présents 2

iBTt#^f,;"3;XI:#g:î: ] 
o"s.ni"ar eurs ?3di-5^fiüf,or*r,Lr

BARRE André et Corinne 100/RT CHARLEVILLE-I/IEZIERES
BIERETT AXEI 90/2 MORESNET BETGIQUE
SI{AFFER Tim 1 00/RS BiiNDENBACH R. F. A.
LEBAR Sophie - R 65 PARfS
BERLIAT Jean-Charles 80 G/S CERET
IIOLLAT Emmanuel 1OO/7 BOULOGNE-SUR-DIER
BECARD Michel R 1 00 tE PORTEL
FETZER Nadine - R 65 VERITOUILLET
FETZER François rt rr

TAIIAYE Daniel 850 CALIF. VERIIOUIIIET
BIDET Gilles 1 OOIRS ST LAURENT-DE-LA-PLATNE
BUREAU JackY rr rr rr rt tt rr

MAILFAIT René et Jocelyne - B0 G/S HAUTES-RIVIERES
L,E VÀli CANH Pascal 9O/v DUITKERQUE
DRUELLE CATOIE 60/ 6 1I
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Puisquril faut bien commencer par quelquechose,
partons de Dunkerque 1e 1er avril sous l-a p1uie,
subissons les éternels bouchons de Meaux, Me1un,
Nemor-rrs, Montargls et Glen a.vec un soleil timide
puis débarquons à Cevry, falsons les derniers
500 m en compagnie des BM,[istes Ardennais et
d,rAxel et enfin, pénc(trons aux Buj-ssonnets, lieu
du rassemblement.
11 faut reconnaltre que Jean-François et Jean-
Marie ont trouvé quelquechose de vraiment super
pour organiser ce ral1ye. Une vieille maison dans
Ia verd.ure et les f l-eurs, possédant tout ce qut il
faut pour Ia cuislne et le dodo et avec, c I est ce
que nous avons Ie plus apprécié durant 1e week-end.
une très belle cheminée à feu de bois. (je vous
assure qurelle n consommé ! !)

.../..
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Les arri-vées se sont succéd.ées durant toute 1a
journée de samedi mais un bon nombre dtaôhérents,
qui avaient répondu favorablement aux invi-tations,
ne purent prend,re la route à cauae d.e la neige.
La soirée de samedi srest passée d.ans un restau-
rant où nous a.vons dégr,sté un super couscous San-
cerrois... spdcialité 1ocale... suivi drune salade
d.e cresson. A ce propos, savez-vous ce qutest 1a
d.ouve ? Eh bien voilà ce que dit l-e Larousse :ItGenre de vers trématod.es ( cl-asse d.e vers p1ets,
parasites cles vertébrés, amis de }a culture bonjour)
La douve du foie détermlne chez lfhomme des acci-
dent mortelstr. Et savez-vous que ceg charmantes
bestloles vlvent dans Ie cresson ? ! o.. Moi non plus
Je ne Ie savai-s pas mai-s Jtal eu Ia chance, à
lrarrivée de cette salade sur l-er table, dtavolr
une 1eçon d-e sclences naturelles iten directtt par
René Mail-fait. Du coup, je nrai même pas goûté une
seule misérable f euill-e de ce p1at. Vous rle pourrez
jamais vous imagi-ner la tristesse d-u crj- dtagonie
de la douve au f ond drun saladi-er... Crest d.?un
l-amentable. . . à mourir de rire. Et puisque J , en
suls à René, or trouve des objets vraiment 1ntéres-
sants dans 1a ré6çion des Ardennes. En falsant d.es
fouill-es, iI est possible de mettre à jour des
blelles f ossif isées, Iliais oui- ! Etonnant non ? En
tout ca,s, à cette déclaratlon, crest Axel qui cette
f oi-s a f ail1i trépasser. . . dê rire.
Bref, inutile de vous préciser dravantage ltambiance

àe cette soirée qui s I est poursuivle devant l-a che-
minée des Rulssonnets.
Assez tôt, l-e lendemain mati-n sont arrlvés Gi1les et
Jacky, passablement geIés avec les slgnes avant-
coureurs du mauvals temps. LB. ballnde étant prévue,
nous nous sommes m1s en route. Très bel1e promenad"e
à travers les vl55nobles et sous Ia neige. Arrât
repas à Chavlgnol où lton nous a servi Ie fameux
crottln. Frals, demJ--.sec ou sec, c t est délicieux.
A conditlon d-raimer 1e flromage de ehèvre, blen str.
No'bre vlrée stest poursulvl-e ;jusque Sancerre sous
une everse de grêles. . . Puls nous avons falt un.
autre arrêt dans un châtenu (dont je ne me rappelle
plus Ie nom) où nous avons pu arlmirer les "petj-besvleillesrr du rallye Parls-Rourges. Avec en partl-
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ouller une 1000 Vincent qui a terriblement séd,uit
François Fetzer : il a bien failli tomber. à genoux
en pleurant devant elle... Dommage que le soIei1
était absent, 1e slte était magnifique.
A notre retour aux Buissonnets, nous avons croceidé
à Ia remise des coupes. Le prii de longue distane
a été remis à Tim Shaffer. ia cleuxième coupe a- été
of f erte à notre t'gri1lon du f oyerrt, Joeelyàe
Itflai1f alt, qui s t est vrairnent coupée en quatre nourentretenlr tout le groupe durant l-e week-end. Petits
déjeuners, déjeunerÀ, diners, presque tout est passé
entre ses malns " Elle est lnfatigable, merci enèore
Jocelyne !
Comme la vellIe, la solrée a continué devant Ie feu
de bols, grillades au menu, €t pour réchauffer toutle monde, vin chaud. à volonté.
Le lendemain matln, jour du d.épart, la grosse sur-prise nous attendalt: des flocolr.s... d.ès flocons...
Pas question de rester indéfj-niment sur pIace. i1a bien fallu partlr (voir cou.rrier drAxei). Lâ moto
sous 1a neige, vous aj-mez ? Moi pas du tout. Surtoutquand.ça 651isse, quton a pas piedr euron a oesl-unettest quron ne volt rlen à caüse- de 1a buée,quton doit rouler Ia vlsière relevéer euron a lés
mains et 1es pieds ge]és.(BMV/ chaud âu-pied.s, chaud.au coeur, une Iégende...) et que des abrutls"en
Citroën CX vous doublent en vous arrosant copieu_
sement de neige -boueuse I Mais à part Çar on a rouléet on a récupéré le soleir sur Iràutoràuf,e du Ïrord.)Ie rigolez pâsr ctest vrai !t
Nous avons passé un excellent week-end aux Buisson-nets, i I espère qu r 11 nous sera. posslble d r y reto,ir_ner une second.e foi.s pour y rencontrer l_e Éo1el1,par exempIe...
une d.ernlère note pour vorls signaler que ce rassem-blement nous a amené une nouverle adhdrente, sophîeLebar et un Guzz| ste, invité par }a familre'r.etàer.CIest à ce tltre rlr'il a échafpé de justesse aulynchage drai1l.er.lrE,. . .

A blentôt en Bretagne et à Roanne.
Illen amicalement à tous.
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Georges Monneret, 1e prus prestlgleux p11ote moto-cycliste que ra France alt connul est âEàEaÀr-i;-4.avrlI dernierr_à parls. 11 était âsé de Z5'ans.Né à li11e en t9Og, mals p"ri_"i""-aUE-q"" sa c&r_rière p"+t tournuré, Georges Monneret iaisse d;;_rlere Iul. un_palmarès hors du commun z 19 tltres
d-_e champion de France, 1Bo records d.u monde r_esplus dlvers et un total d.e 499 victoires.Autre domlnante de la carrrJoJo Ia motort puis "pépévité. f1 cessa de staliln
dans le tour d.e France mo
cause dtune chute. fl fit
Ia tr'éd-ération -tr"rançaise d.e Motocyclisme dut mêmecréer une catég_orlé spécia1e ae'i:.""ncà pour 1uipulsque les règlements interdisaient 1a àorpétitionaux plus de 50 au.s. Cela lui permit d.rêtre èrcorà---ehamplon de France de vitesse- 350 cc à 5Z ans.En 19?3, (Georges Monneret avail al_ors lS ;ili il_
Ieçu} sa premJ_àre vraie moto. Une rrAlcyonnetten,
1g plus mlnuscule engin motorisé de lrBpoque ,'16 ans, i-l posséd.a uàe îerrot à "or,"roi" avec
1aque11e iI stengagea dans la course d.e 

"ôt"-aeGometz, sous un nom dremprunt, pour ne pas déliaireà papa Monneret. -

sa troi-sième moto fut une 5oo suplexa qui finit
sa. course, quelques jours plus tard., Id long d.runevoie de chemin de fer, sur-la route'de L111à.Puis iI y eut une 500 Sunbeam mono culbutée àttoutes Ies autreg...
Jral noté une réflexlon d.e Jojo :ft A ceux eui,
! g"; ours trop nombreux, s t lmaglnent qu r iI s'uf if td.ravoir avant tout ttla machinèrr pour aller plusvlte que 1es autres, Je.pose 1a questlon .
: pourquoi Honda-, B+e réaIleat1on Japonaise, confiet-iI ges engils à Ltanglale Ha11wood.- ou à dïautres
européens au lieu de 1es mettre aux malns de japo-
naLs ?n

Carole

B

EQMMAGE A nJ0J0 LA MOTO'Î

VeullIez noter que notre présid.ent actuel,
Jea.n-François SEGALT il€ tlent pas à portrsttivre
ses actlvltés. 11 reste cependant, bien entendu,
membre de l-a French Connection. Le poste est
d.onc vz.cant, une d-écision d,evra être prlse lors
d.u rassembl-ement de Roanne. Réfléchissez, notre
club étant une assoclation en bonne et due forme,
11 n?est pas posslble de demeurer sans présid"ent.
Je compte sur votre initlative.

TNFORMÀTIONS

A ltoccaslon d.es ra1lles d.e Bretagne et de Roanne,
i1 vous sera présenté, conme au rassembl-ement d,e
Pâques, 1a maquette préparée pour une éventuel-le
command.e d.e sweat-shirts. Cette command.e se fera
compte-tenu du nombre de personnes intéressées,
le club prenant à sa charge 50 % d.u prlx d.tachat
d.es sweat-shirts,
Avis aux amateurs.

Nr oubliez pas
Guy I,e Bouter
eux.

d-e retourner vos lnvitations à
et à Ztann Akroum... Merci pour
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PETITES

De 1a part d.e BASILEO Thlerry - 56

Cherche cyllnd,res de 600, séries
mêmes inutlllsables.
S t ad.resser à : Mr GAUCI{ON 29, rue
GRENOBtrE.

ANNONCES

Jean-Antoine TRIMÀILLE
135t Vleux Chemin d.r fstre's
1))OQ SAIO}I DE PROVENCE.

Jtaimerais falre connaître un bouquin commer-
cialisé par BIWV, disponible sur commande chez
tous Ies eoncesslonnaires moto ou auto : rrBMW

MOTORRADERIT. Ce livre de 192 pages est 'crit
en 3 langues, (a11emand, anglais et français)
iI retrace lthlstolre technique et sportive
de nos motos préférées. Abondamment 11lustré
en photos nolr et blanc et tréclatésr, iI est
cependant un peu cher, actuell-ement autour de
200 F.

A blentôt, à Roanne.

indlfférentes,
Ampère 38000

)Iouve11e adhérente :

IVIERKS Uarlon -R5O/2
15 t rue de la Chapelle
R.4671 I,iORESNET RDLGTQUE

Réad.hésion z

Jrai le plaisir de vo'rs annoncer 1e retour
parmi nous de 1a famill-e BIRRIELT_,E Franclne
et Jean-Pj-erre, avec un petit membre sr:pplé-
mentaire Herté (6 mois et déjà 2OOO km en
slde-car... )
Donc, BARRfELLE .Iean-Pierre - Ne )Z R gC/6 GEp

BARRIELTE Francine - tde 33
42, rue d,es Vosges
68600 VOLGELSI-TErM.

T,ISTE DiS III]'TURS RASSEMBLEMEITTS DU II/I,UMOA
,"-BTIIIL..:iIG DlillTSCHtAND. ( inf ormation c omnuniouée
pa.r' Tim Sha.ffer)

ooooooooooooo
1B 19 juin - 2ème 'flretterau R.allye à Hessen
1 au 4 juil1.et 1Oème Schmidtbu.rg ra11ye à

BunC.enbach organisé par Tim.(voir lnviteLtion)
29 au 31 juillet - Ttallye de Ludwigsburg près

de Stuttgarb.
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Fln août (date non
re.1Lye, à
du Nord.

16 ai-i 18 septembre

Octobre (date non
IJteinrt, à
Ltouest de

Novembre (date non
Treffenn

précisée ) 2ème lVattenkieker
Bremerhaven, près de Ia luler

Jème'tHuttentreffent' à
Jaunpass en Suisse. 50 km
au llord de Bern.

précisée) 5ème rTreffen am
Bad Kreuznach - 20 km à
Mainz

- précisée) 5ème *Appe1woÏ
à Francfort.
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À 1a dem.and.e de Jean-Marie DEIAMARE 2,'b-Lô d'e

Ia Boissière 93230 ROMAIIIVILLE, i1-' rappelle l-a
fiste d.es p1èces quril 1ui est possib1.9. dtobtenir
à tartf rédult :

- !ng3s Me't?g-l-qr

325 S 18
400 s 18
400 H 18.
325,H 19
325 S 19
aoô s 18 (erdulo)
3OO S ZI

-- A1!LuS-.lt-i-*.r:e
Filtre à al-r: BMtl[
FTltre à huj.le BÂ'iVü

Plaqt:ira;tes tie frej.ns
Copj.or: de pclts 8W.... ,., 500r00

Pour avoir l-es pr'Lx actu-eIs ri-e-ce
veuiller contactar Jean-Mar'l.e ( 1 )
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Àü .1iL DU 13.1PS il{ 3MW par Pat Castel

E ;a puj-re.

mà.tér. iel r
857 "02.1 B

id L9)), arrrve Ia :1ZO a

3ras arrlére osc1llant et son c:-r-
dan nrest pltis apparent e'" sa four-
che avant est du type 3ar1es.

Equipée lu nouveau cadre
à bras osci-llant et d.u pulssant
oonocyllndre, Ia R26 bénéftcle de

toutes Ies qua11tés d,rune noto de

tourlsae raplde.

Apparalt Ia R50 avec un chas.
sls resserobLant à celu1 du rodéle
pr'écédent oals plus sollde

Le noteur est ce1u1 d.e 1a
R5ÿ3 avec un embrayage à dlaphragur
et une bolt,e d,e vttesses à trots
arbre s.

La ?69 sera ldenttque à 1a'
RIO sauf que c6 sera un noteur Ce

6O0cc.

14
'Z

Susoension avant Ear] es sérJ e 2

L9r6 - 1957 - L958 .
La vente des ootos balsse, et )-es ventes autos 314{

lal'ssent à déslrer.

' La R6O qul devlendra La R6O/2 à partlr de 1960 aura
une pulssance de lOcv.

Â partl.r de 1-967, les nodéles US seront équ1pés d?

une fourche té1escop1que.
Cette oachlne, Ia R60, devlendra 1'engln tdéal porrr

1e sldecar et sera adoptée pa: les adslnlstraLlcns, le :olice et
les forces arnées de nombreux pays.

L959. La sltuatlon fi:ranc1ére est, critique pour 1r

uslne.0n crolt que crest Ia fin...

23
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AU fIL DU TEI/.PS I1'l 3l{v{ par ?..t Castel

1960. tsl'Il,J lance 1es autos IJoO, 1600, 1800 et I8OOt1.
Les faneuses 2OO2 sulvront quelques années pJ.us tard.

Pour Ia Doto, nous ne soores plus à J-'époque ou tout
étalt facile pour tsl'{I,J. L'us1ne doit falre face aux nulti-cyllndres
ital-lens et à blen dtautres narques de pays vo1s1ns. Les temps ont
changé et 1es habttudes auasl, et cela mafheureusement pour BMW.

Le début des années 60 marquera 1e début drune nou-
velle méthode drapproche de 1a cl1enté1e motocycllste et I'us1ne
se consacrera bien plus au départenent autooobtle pJ.us rentable.

En fa1t, crest à caus" drune cllentéle roo'"ocycl1ste
à tendance adnlnlstratlve (poIlce, gendarmerie, etc."), que BI8
conservera dés lors son style d1t 'rc1ass1que".

Contralrenent à ses débuts d.ans 1a troto, de nouveauJr

modéles ntapparaltront , chaque année dans son eataJ-ogue motos.
Mais ses nodéIes seront conçus d.e façon à standar-

dlser sa productlon ap trar1mlrn. Et chaque année,11s se perfectt-
oruteront dravantage pour 1e plus grand p1alslr des anoureux de 1a
marque.

A1nsl, cette décénn1e des années sokan+'e, ne sera
que l-taboutlsseoent dtannées de travail su1v1t, sur une base déJa

trés vlellle.

En 1965, BMW contlnue touJours de rener sur l-es char-
plonnats de sldecars lnternatlonnaux. Pour les a.:mateurs de naquettes
1-L faut sorr1lgner une réaLlsatlon à I'échel-Ie ÿ9éne de ce famerrx

attelage, par 1a flrrne lta1lenne Protar.

Ctest aussl en 1965, que 1'on en'.end parler pour 1a

prenlére fols drun nouveâu type de 3l'iw. Cette nouvell-e moto est, i,I
paralt, drr:n dessln dlfférent et blen que respectant 1e fameux prln-
clpe cher à elu, Ciest à dt.e Ie flat-tvln,1e Doteur a été com-

pIétement, repensé...

2l+

ÀU FIL DU Til,PS ilt BMW par Pat Castel

Ains1, jusqu'à ce que 1a nouvelle sér1e de lotos
fasse son apparitlon, nous chercherons à savolr ce à quol el1es
ressenbLeront, alors que pendant ce temps, nos trotos d'a1crs
sta=éLloreront.

De 1960 àt9OZ, BMW prod.ulslt aussl Ia R50S. Sou
moteur §1,31t 5rnr.1a1re à celul- d,e La R5O/2, oals e]-ie posséd.att
un amortlsseur de èlrectlon ainsl que des soupapes plus glosses.

La R6ÿS fut produlte de 196O à 1969, coorle Ia RïOS,
e11e éta1t équlpée drun amortlsse[r cte dlrection et tou+.es deux
furent *"rés prlsées à Irépoque et sont encore recherchées aujour-
drhuJ. pour l-eur tenue de route et leurs qua-11tés a1nsl que leur
flablllté exceptlormellà.

Ainsl naltrz la R27

en 1t6O, qu1 sera fabrlquée
jusqu' en L967.

Un détal1 i-nteressant
sur cette moto, son ro."eur é-
talt équipé drun tendeur de

chalne automattque de dlstri-
bution, évitant égalenent Ies
vlbratlons de cell-e-c1( voir
croquls de gauche).

Donc, pour résumer, ces modéles fabriqués en grande
partle pour lrexportatlon, tombent de 87OO à SOOO unltés. La ven-
te à frlntérleur du pays est mlnlmaLe. La motocyclette senble
toucher à sa fln.

veloopement rle

3e11in-Spandau

l{algré ce1a, lruslne continue à travallier au dé-
modéles equlpés de moteurs plus pulssant"s.

La constructlon des notos, se falt roalntenant à
àu un nouveau systéne de flnltlon est appllqué.

25
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