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2 juillet
Les réunions - plage
redémarrent !
Attention au calendrier.

BOURG
ANDEOL

Le moto club de Juan les
pins rend hommage à Coluche, motard et fondateur
des Restos du coeur.

BOURG St ANDEOL
Le MC Juan les pins
vainqueur par club !

SAINT

Préparez maintenant
vos engagements pour
la rentrée.

repaire à l’entrée du stade du fort carré
qui allait être inauguré
dans l’après-midi par le
ministre des sports himself.
Nous avons pu présenter
ainsi les activités du club
à quelques motards de la
région.
Daniel

"Le bourg à cinq d'antrés
drôles
Voilà une concentration
qu’elle
est
bonne.
Un petit rassemblement
régional à taille humaine
avec une organisation hyper conviviale.
Une bande de motojuanlespinstistes déchaînés et
super potos.
Ah!! que c'est bien et
pourvu que ça recommence.

Bourg St Andéol : Une partie de la fine équipe de
Juan les pins. Moins de la moitié plus précisemment !

Bis à tous

Gériane

FETE DES
SPORTS
ANTIBES
24 juin
Visite à la ferme aux crocodiles

Décision avait été
prise de tenir un
stand le jour de cette manifestation organisée par
le service des sports de

Retours sur :
Munster, Bourg St Andéol, Fête
des sports à Antibes
Calendrier juillet - août
Bonnes adresses, Petites annonces, Commandes...

la ville.
Nous avions réuni
sous
le
petit
“barnum” du club,
deux tables avec des
documents de présentation du club, photos et
gââz...net!, sans oublier
les T-shirts et écussons
à broder.
La moto de cross de
Rémy, aguichante, appuyée contre un arbre et
le GTS de Bruno tout
équipée pour un départ
de balade servaient de

Salut les incultes !
BENELLI 900 sei 1974
Le fabricant de voiture de sport De
Tomaso décide de se lancer dans
la moto en copiant un peu les japonais (la Honda 750 four, entre
autres).
La 750 Benelli avait cette vocation
puis, peu après la 900 sei, six cylindres.
Malheureusement il manquait à ces
machines la fiabilité des 4 temps
Honda. Leur diffusion fut donc limitée... mais le pari avait été relevé !

