
AGDE
C’est par un sa-
medi un peu fris-
quet que la troupe
démarra depuis
Mandelieu. Neuf
machines avec
onze personnes :
Alain, Philippe,
Boris et Laurence,
Patrick, José, Michel et Anne Marie,
Pascal, Mireille, Daniel prirent l’auto-
route jusqu’au Muy puis la RN7 jusqu’à
St Maximin (vous savez l’étape obligé
avant d’aller observer tout animal à
plumes !) où une première boisson
chaude prise derrière la fenêtre enso-
leillé d’un bar de la place nous remis
un peu en selle. Ah ce Var central !
Aix en Provence, l’autoroute littorale,

Martigues (une pre-
mière fois), la plaine
de la Crau, Les bords
de Camargue, Carnon,
Palavas et le biotope
du Grec, Sète et Agde
dans laquelle
nous nous
présentâmes
vers 12h30.

Trop tard pour s’inviter au ras-
semblement mais pas trop
tard pour fréquenter une cafet’
locale. Une partie de l’équipe
commençait à se confection-
ner un plateau-repas tandis que l’autre

bichonnait un coin de
mezzanine pour ac-
cueillir le groupe.
De retour à l’accueil du rassemble-
ment, dans un centre de vacances
sympathique, les formalités d’inscrip-
tions furent faites et chacun alla s’ins-
taller, qui à l’hôtel, qui au camping de
la Clape prévu pour accueillir les mo-
tards.
Première fausse note, les amoureux
des environs tombèrent à l’heure
...sur une balade avancée de 30 mi-
nutes.
Du coup et de dépit, ils ont essayé de
boire un pot à Sète. Après avoir fait
toutes les entrées et sorties de la ville,
ils finirent par trouver une ouverture
opportunément placée sur leur trajec-
toire. Bref, la terrasse d’un café n’était
pas loin.
Le soir dans une salle bondée de 296
participants, la lutte égosillée entre
bretons, basques, catalans et nor-
mands égaillèrent le repas puis vint le
baleti prévu. Le président était au lit
trois heures avant tout le monde pour
essayer de faire un peu tomber sa

fièvre !
Pascal pouvait vé-
rifier les centi-
mètres qu’il avait
pris sur les côtes
languedociennes
chaque fois qu’il
passait à côté d’un
lampadaire du
centre, lampadaire

qui lui
a r r i va i t
a u x
oreilles. A moins que ce ne soient les
lampadaires qui étaient plus petit. Mys-
tère !
Le lendemain, p’tit dej’, démontage re-
pas rapide dans un lieu non indiqué au
c e n t r e
(bonjour la
comm !) puis
retour par les
terres, un pot
sur les quais
de Martigues
et la RN7. Mi-
reille nous a
refait le coup de “Vous pouvez m’aider
à relever la moto, je suis dessous !”
pendant que son homme pétait un
câble et la pourrissait en direct, la
troupe restant sagement à distance
pendant les vociférations de Daniel
(pas très fier de cette prestation).
daniel
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Le calendrier se remplit toujours
avec des impératifs.

Calendrier  mai - juin

Salut les incultes !

NORTON Commando 1969
Norton a certainement été la marque la plus
cotée outre-Manche. A l’heure où les japo-

nais préparaient l’invasion des multicy-
lindres, la firme anglaise restait attachée au
bon vieux vertical twin qui datait de plus de
20 ans ! 60cv à 6100 t/mn, moteur et trans-
mission montés sur silent-bloc, 180 kg, elle
alignait 13” au 400m et ravissait les ama-

teurs et inconditionnels.
La 850cc suivit avec injection et surtout
...démarreur électrique et frein avant à

disque, mais toujours une boîte à 4 vitesses!

AGDE
9 avril - Deuxième

rassemblement du champion-
nat de France

Bonnes adresses, Petites annonces, Com-
mandes...

Club FFM 2193
Agréé J&S 02-06-08
SIRET 449 339 753 00021
SIREN 449 339 753

Découvrez le site
cmd06.free.fr
en attendant

daniel.mcjlp.free.fr

Programme à venir
intéressant

AUBRAC
15 août

Il est temps de prendre
position !

Petit rappel... suite
Certes, les rassemblements et autres organi-
sations nécessitent des inscriptions quinze
jours avant la date mais d’autres nécessitent
d’anticiper encore plus.
C’est le cas pour le séjour dans l’Aubrac prévu
à mi-août. Un camping avec mobil-home a été
repéré mais, comme pour le lac de Garde l’an
dernier, il faut réserver dès maintenant compte
tenu de la période.
Alors, échangez entre vous, échafaudez éven-
tuellement mais décidez vous vite.
Le point de chute de ces 4 jours serait la cité
de Nasbinals avec une très bonne adresse
pour l'aligot ! Et des balades dans tous les
sens.


