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Je regarde, j’écoute et je raconte…. 
 
4ème numéro du Stars Mag, = 1 année de travail assidue, d’organisation, de rigueur et enfin l’aboutissement. Félicitations à 
toute l’équipe de la rédaction, qui grâce à elle et à son dévouement, nous offre la possibilité de voyager et de découvrir au fil 
des pages, des choses nouvelles. 
   
Nous avons encore à l’esprit les rencontres, les fêtes, les balades organisées l’an dernier : virade en Bourgogne, la DDB pour les BreNor, 
IDF la Ride to Live d'Évreux, pique-nique près de Palavas pour le Sud, LN sortie au Vic en passant par l’Aïoli géant du Sud 
Ouest et la DDD comme son nom l’indique la "Dernière" de la saison qui a réuni une centaine d’amis Stariens. Parmi eux, des 
« nouveaux anciens » que nous avons eu le plaisir de retrouver. Visite également de MORT’M GARAGE et de son équipe. 

Un petit clin d’œil pour la Guyane à Paris mais aussi « l’éclipse annulaire » visible uniquement en Guyane. Nous avons eu 
le plaisir de découvrir des images magnifiques grâce à notre Correspondant local Hardi. 

Des étoiles de bikers sont nées. Bienvenue et longue vie à celles-ci. 

Hé oui ! Le Club c’est aussi toutes ces petites choses de la vie. 

Grâce à nos machines, un monde extraordinaire nous entoure et fait de nous des motards exceptionnels car nous préservons 
certains principes tels que Respect, Convivialité, Entraide et Camaraderie.   

Certains d’entre vous ont sûrement réalisé quelques retouches, peinture ou autre transfos.., L’hiver a été propice pour réali-
ser tous vos rêves et fantasmes. ça y est le printemps est arrivé. Alors « à vos marques, prêts, partez ! » 

N’oublions pas l’essentiel mes amis. « L’avenir du Club ». Nous désirons tous que ce club vive et se pérennise dans le temps. 
Notre dynamisme le prouve à chaque instant. Le Bureau et Les correspondants locaux s’efforcent de travailler dans ce sens. 

Le printemps était à peine entamé que déjà nous convergions vers cette «Prems» organisée dans cette Bourgogne aussi ma-
gnifique qu’insolite. Merci à vous, les Burgondes, pour ce Week-End merveilleux, excellemment pensé et organisé. Oui vous 
pouvez le chanter haut et fort que vous êtes de fiers Bourguignons. 

Que cette année s’accomplisse agréablement pour tous. A bientôt pour de nouvelles aventures. 

Parfois le temps nous guide justement, sans que nous ayons de prise sur lui, avec Titch, le bureau et les correspondants lo-
caux, nous vous souhaitons à tous une « BONNE SAISON 2007 ». 

Merci à tous d’être là et prospérité au StarsClub. 

Titchette… AU SOMMAIRE 



Les ballades de TD au Pays Basque  

Contact Blop blop blop taboum    
taboum clac brababrabrabra….... 

c’est parti 

Pays Basque est un ensemble de 7 provinces à   cheval 
sur la « frontière », dont 3 sont du coté français:  
 LabouLe rd (Lapurdi), Basse-Navarre (Behe-Nafarroa), 
Soule (Zuberoa), Gipuzkoa, Biscaye (Bizkaia),  Navarre 
(Nafarroa), Alava (Araba). 

Il y a bien sûr la côte, avec ses plages et ses touristes, une superbe 
mais trop courte route de la Corniche entre St Jean de Luz et  Hen-
daye qui donne une vue magnifique sur la baie de St Jean de Luz.  

Pour quitter la côte et son exaspérante 
circulation, 5 petites minutes et  quel-
ques kilomètres suffisent, et les  espa-
ces magiques s’offrent à vos yeux.  

Là, les Stars sont à leur aise; cruisant à 80 Km/h, le souci du radar laisse la place à l’enchantement des 
paysages et les jauges ne risque pas de vous  affoler de la journée. 
Au sortir de la Côte Basque, les paysages vallonnés laisseront rapidement place à de la moyenne montagne. 
Pas besoin de trop se couvrir, on dépassera rarement les 1000 M  d’altitude. 

 
GUETHARY 

Port de ST JEAN DE LUZ 

Des villes à l’architecture        
étonnante de par son mélange 
des genres comme Biarritz, ou        
typiquement Basques comme    
Bidart et Guéthary, ou    en-
core chargées d’histoire 
comme         Saint Jean de Luz 

Port de BIARRITZ 

 
Route de la corniche 

 
  Villa Belza Biarritz 
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De là, direction Saint Pée sur Ni-
velle. La petite route serpente, se 
frayant un passage entre tous ces 
minis vallons bordant la cote…. les 
courbes s’enchaînent, la route est 
lisse comme un billard. 

Laissons St Pée aux touristes et empruntons pour un bout la D918 
vers Ascain que nous  traversons pour  retrouver  nos désormais   
communes routes de campagnes, direction Sare par le col de St 
Ignace et le célèbre petit train de La Rhune. La route tournicote 
façon Zebulon jusqu’au  parking du train à crémaillère …option 
on le prend ou pas ? 
Enfourchant à nouveau nos Stars…Wild is better…nous atta-
quons les pif paf à plus de 40km/h en faisant racler les repose 

pieds………jusqu’à Sarre par la D4. Direction Col de Lizarietta…pssttt…pas Col de Lizu-
niaga…. Faut lire les panneaux !! Surprise…. Le ruban est mal entretenu et très étroit……. Et longe la Sare 
jusqu’au col +- 400m d’altitude. 

Arrêt pour vidanges diverses dont seul Dan peut 
nous conter les différences et vue sur un paysage ab-
solument vierge, le Pays Basque intérieur étant prati-
quement dépourvu d’industrie et de zone artisanale 
et/ou commerciales. 
Nous sommes en  Espagne désormais et les postes 
frontières font parti d’un passé pas si lointain. 

Surprise encore ; de ce coté ci de la frontière, l’ensemble 
du réseau routier à été refait de fraîche date……. Après 
les nids de poules français, le   billard espagnol et des-
cente vers Etxalar. Une petite faim ? 
  

A suivre……… 

 
Mairie de BIDART 

Départ Bidart centre.  
Tournant le dos à cette typique place de la mairie, on va rejoindre la N10 
pour deux petits kilomètres et immédiatement la quitter direction Ahetze.  
On passe par-dessus l’autoroute et c’est déjà un premier bosquet de châtai-
gner dont les troncs font des envieux chez les charpentiers locaux, puis 
une douce montée sur un plateau qui offre une vue dominante sur la mer à 
droite et les montagnes au fond ; on redescend vers le village  d’Ahetze, 
célèbre pour son   marché aux  puces. 

 
    Paysage Basque 

    
   Port de Biarritz 

     
    Paysage Basque 

 
  Vestige Templiers 

 Vu de chez moi                                                                 
Montagne 

 
 2Kms aprés-Espagne 

 
Petit train de La Rhune 

Port de St Jean de Luz 
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          Encore une fois cette 
année, la DDD s’est bien passée, et les membres de 
Rhône-Alpes, ont renoué avec le passé, pour organiser 
cette dernière sortie dans les monts du lyonnais. 
      Malgré un léger vent et un peu de fraîcheur au marché 
aux fruits, au sommet de St Julien sur Bibost. Tout le 
monde a pu boire tranquillement son apéro avant de pou-
voir passer à table. Petit buffet froid pour se rassasier, et 
préparer la petite ballade qui nous emmènera vers St. Mar-
tin en Haut, à travers ces monts et vallons magnifiques du 
Lyonnais.  
 

       

  
 
   Après le dé-
jeuner, géré par 
la secrétaire du 
club et des discussions interminables autour d’un verre de co-
teaux du lyonnais et d’une assiette du pays, un bon petit café 
avalé, tout le monde s’est préparé pour rejoindre le site de St 
Martin en Haut. 
      
          Une quarantaine de kilomètres pour y aller, une petite 
halte pour abreuver aussi les bécanes, un peu de soleil, une 
route plaisante (juste sinueuse comme il faut pour un peu de 
plaisir) et arrivée sur le site.      
      
 
 Chacun très 
motivé et or-
donné a pu 
prendre place 
dans son  gîte. 
Rangement, 
préparation des 
lits, petite re-
mise en état per-
sonnelle car la 

soirée peut être longue. Ensuite tout le monde a profité de l’ensem-
ble du site et de ses aménagements pendant que les Titchons s’activaient pour servir l’apéro du soir dans la salle 
du haut et que d’autres officiaient dans celle du bas pour la choucroute prévue et préparée par nos amis 
du Colvert à Bibost.Les ballades de TD au Pays Basque 1 

LA DER DES DERS 2006 

 
 
    Pratiquement toutes les régions étaient présentes, ou du 
moins représentées, même le bureau était là, y’avait aussi 
un zonard avec un "booonnnnet" qu’a pas l’habitude de 
la température du coin. 
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   un apéro          
 
      
 
 
 

 
 Tout le monde repu, la fête va enfin prendre tout son sens. Tony le DJ  a 
mis la soirée en route, attendant notre invité de marque, je veux dire Mr 
Fabrice, MORT-M, qui a eu la gentillesse de nous amener une de ses ma-
chines exceptionnelles en préparation. Il n’y a qu’a voir les yeux émerveil-
lés de notre président  et de ses 
ouailles 
     Fabrice à gauche, son mécano 
au milieu, et son fils à droite, pa-
pa depuis  cette soirée. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le reste qui a suivi se passe de commentaires jugez par vous même. 
 
 
    Des lyonnais déchirés,                                
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Des alcoolos                 des non buveurs 
 
 
 

 
 
 
 
 
Et la fiesta bas son plein. Tony DJ a assuré comme un chef jusqu’à l’aube. 
D’ailleurs les derniers fêtards ont croisés les premiers du petit déjeuner. Comme 
quoi, y’a de tout au Stars Club 

Et une choucroute servie par 
les membres de Rhône-Alpes 

Belle brêle en perspective,  
terminée à ce jour. Enfin ça 
c’est du boulot 

des marseillais excités 
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                             Dimanche matin, après avoir rangé et nettoyé le site de St Martin, et que les enfants aient fini 
de jouer,  petite ballade d’ une trentaine de Km pour rejoindre Sain Bel où avait lieu le fête du boudin et du vin 
nouveau 

 
              Promenade agréable donc, sous le soleil 
mais dans la fraîcheur pour redescendre dans la 
vallée, non sans perdre quelques stariens sur le 
parcours , que l’on a vite retrouvé, grâce à notre 
sens de l’orientation, et surtout a cause de leur 
look. 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
                                                 

Après la visite des ca-
ves, des stands de pro-
duits régionaux et quel-
ques achats, l’heure du 
départ a sonnée et cha-
cun pourra rejoindre ses 
pénates, la plupart en 
groupe 
 
 
       Les membres de «RA » ont étés heureux de vous avoir reçus 

pour cette dernière sortie de l’année. Nous espérons que tout le monde a pris plaisir à partager ce week-end, 
même si tout n’a pas été parfait. A chaque fois nous essayons de nous améliorer, pour cela nous avons besoin de 
vous. Nous vous donnons rendez-vous  à  la RN pour de nouvel-
les aventures. La Prems et la RN 2007 suivront cette DDD. 
 
       Je tiens à remercier tous les stariens de leurs présence, je les 
remercie surtout pour le formidable coup de main qu’ils nous ont 
filés pour nettoyer et ranger les deux sites que nous avons utilisé. 
Je remercie les deux titchons qui ce sont occupés du bar avec 
brio. Un grand merci à Hardy pour nous avoir fait passer ce fabu-
leux rhum blanc de pays, en lui rappelant de ne pas perdre de 

bonnes habitudes 
     
       
 
 Pour finir, je tiens à remercier  toute la municipalité de St Julien sur 
Bibost et plus particulièrement son maire Mr Fernand Arquillère 
pour nous avoir gracieusement prêté le site du marché aux fruits 
pour cette manifestation. 
 
                                                                                                        
                                      LA TITCH 

Boudins, saucissons, andouil-
lettes,  fromages du pays et 
divers sandwichs pour caler 
l’estomac, le tout arrosé de 
vin doux nouveau, et moult 
breuvages. 
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   I N D I A N           L A R R Y 

 

Larry DESMEDT de son vrai 
nom, est né le 28 avril 1949 à 
Cornwall-on-Hudson, New- 
York. 
 
Adolescent, il fût vite passion-
né par les belles de Milwhau-
kee, pour 200 dollars, il se 
paya son premier Knuckle-
head de 39. 
 
Après quelques déboires avec 
la justice pour diverses affai-
res de vol, de drogue et d’i-
vresse publique, Larry se re-
prit en main. Il rejoindra son 
idole , le Hollandais, « Big 
Daddy Roth » en Californie, ou 
ils travaillèrent ensemble sur 

de nombreux projets. 
 
A cette période, les chop-
pers ne sont encore que 
des engins réservés à une 
minorité. Clientèle consti-
tué d’amis et autres 
connaissances. 
 
 

 
C’est seulement vers la fin des 
années 80, que Larry se dis-
tingue par son originalité et 
son talent. 
 
Il se fait remarqué, et arrive 
vite dans le top 10 des meil-
leurs préparateurs américains. 
 
Il ouvre son propre atelier à 
Brooklyn, le « Gasoline Alley » 
en 1991. 
 
Larry re-popularise le style 
« Bobber » et le chop « Olds 
Style » 
 
Le magazine « Easy-Riders » 
le consacre meilleur prépara-
teur de l’année. 
 
Il cumule  les prix durant les 
shows télé de la chaine 
« Discovery » dans l’émission 
« Great Biker Build-Off » qui fit 
découvrir entre autre Jesse 
James et Billy Lane. 
 

 
Larry était aussi acteur, et 
surtout cascadeur. 
 
Larry a joué lui-même dans le 
film « Rocket’s Red Glare » et 
il fit les cascades pour les 
films « Quizz Show , Muscle 
Machine, My Mother’s Dream, 
et 200 Cigarettes » 
 
Larry était très connu pour son 
tatouage dans le cou, sur la 
gorge. On peu lire : « En Dieu 
nous espérons – La ven-
geance est la mienne - Sayeth 
le seigneur–Sans peur » la 
phrase du milieu se lisant a 
l’envers dans un miroir. 
 
C’est le 28 Août 2004, lors 
d’un show, le « Liquid Steel 
Classic and Custom Bike 
Series » à Concord en Caro-
line du Nord, que le drame se 
produisit. Après avoir fait son 
spectacle : le « mur de la 
mort »…. 

« IN GOD WE TRUST    VENGEANCE IS MINE      SAYETH THE LORD    NO FEAR » 

RIDE IN PEACE 

...Lorsqu’il descendit vers 
le parking, il réalisa son 
truc habituel, rouler de-
bout sur la moto. Celle-ci 
se mit alors à zigzaguer, il 
perdit le contrôle, chuta 
et heurta le sol avec la 
tête. Il décèdera d’un 
traumatisme crânien 
deux jours plus tard à 
l’age de 55 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

Larry démontrait, chop après 
chop, que la customisation est 
un art avant d’être une indus-
trie !!! Le New-Yorkais de 
Gasoline Alley prouvait que son 
fantastique chopper « Grease 
Monkey » n’était pas qu’une 
bête à concours. Ses chops 
étaient aussi et surtout des 
machines à rouler, à vivre … 
 
Indian Larry nous lègue 
une sacrée leçon de kustom 
kulture !!! 
 
La légende d’Indian Larry ne fait 

que commencer … 
 
GALETTE 
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                                                                                                                                                       Viking 
 
                             Malheureusement à la DDD Nationale, organisée par les Lyonnais, les BreNor ne furent pas 
présents. Trop de kilomètres pour seulement un WE. Mais la promesse fut faite pour être là si une "preums" 
voyait le jour en 2007. La première inter-régionale de l’année 2007 a eut lieu en bourgogne, les BreNor ont répon-
du présents. Quel Week-End ce fut mes amis. 
          Non le BreNor n’est pas retors à tout rassemblement et c’est d’un commun accord que fut organisé une 
DDB ? « Et si on la faisait  le même jour que la DDD officielle, ça nous paraitrait moins dur ». Sitôt dit,  sitôt or-
ganisée. La majorité des BreNor a répondu présent pour cette dernière sortie.  
          Jap et Louis nous avaient concoctés un magnifique programme pour les deux jours.  Toujours accueillis 
avec chaleur par Jap et Janick, Seizh et Viking sont arrivés le vendredi en fin de journée pour être frais et dispos 
le lendemain. Soirée frugale et vidéo de la RN.   
 
           Été indien prévu pour tout le WE.  Que demander de plus. Le BreNor est 

un brin excitable le matin quand on le ré-
veille avant midi surtout s’il n’a pas son 
beurre salé. A manœuvrer avec des pincettes.  
 
Samedi matin nous primes la route direction 
Redon en longeant la Vilaine. Paysages ma-
gnifiques et architectures insolites en traver-
sant ces petits villages d’île et Vilaine.  

          
 

 

 
 
 
Après avoir traversé cette pittoresque campagne bretonne, une petite faim commençait à nous tenailler l’estomac. 
Nous fîmes donc étape à Redon sur le port.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DER DES DERS 2006 
Des BreNor 

La Vilaine Ancien moulin 
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Les 13 clochers On dirait une église  
orthodoxe 



 
                   Après avoir fait moult ripailles dans ce ptit resto bien sympathique, les gais BreNor reprirent la route 
vers un petit village qui vaut le dé tour : Rochefort en Terre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous poursuivîmes jusqu’à Saint Cyr-

Coëtquidan école militaire réputée où l'on 
nous ouvrit les barrières grâce à Louis, ancien 

de Saint Cyr qui sut négocier notre entrée. 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Puis direction la forêt de Brocéliande . La forêt de Brocéliande… n'existe pas! Non indi-
quée sur les cartes, elle fait partie de la mémoire celte, et sa visite fait largement appel à l'imaginaire. En fait, Bro-
céliande désigne la demeure de l'Enchanteur Merlin. Elle est aussi connue sous le nom de forêt de Paimpont, qui 
désigne le village où est implantée ladite forêt et qui se situe à environ vingt kilomètres à l'ouest de Rennes. La 
forêt fait revivre les légendes celtiques, et en particulier celle du roi Arthur et des Chevaliers de la Table Ronde, 
en vogue depuis le début du XIIe siècle, grâce aux œuvres de Chrétien de Troyes. Elle abrite aussi d'autres légen-
des de Bretagne. 

 
 
 

Les preux chevaliers BreNor devant les 
fonds baptismaux 
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         Dimanche matin départ vers la côte d'émeraude. Ja-
nick, femme de Jap et Coolrider se joignent à nous. Nous 
préparons nos sauvages montures en n'oubliant pas l'es-
sentiel. Le BreNor est retors mais prévoyant. 
 
 
 

 
Passage devant les 11 écluses de Hédé-Tintiniac 
 

 
 
 
Nous poursuivons vers Combours et son célèbre château appartenant au Sieur 
Chateaubriand célèbre pour ses Mémoires d'outre-tombe, les Martyrs etc… 

  
 
 

A Cancale retrouvailles avec nos amis Fury et 
Cathy, sa femme, partis du pays de Morlaix tôt 
le matin (enfin tôt c'est vite dit). Pour l'occasion 
on s'offre un chti coup de Muscadet bien sympa-
thique en pensant à nos absents : Caphaddock, 
Pascal et Cathy. A la votre. Hmmmm c'est ach-
ment bon et gouleyant. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous découvrons 
aussi la nouvelle 
moto de Cathy 
une belle 650 
drag Star person-
nalisée avec goût 

La Pointe du Grouin 

Puis il commence à faire 
grand faim. Direction Saint 
Malo. On devient un peu 
comme les Auvergnats, on 
s’arrête souvent pour boire un 
coup. En BreNordie, nous 
n’avons pas les même va-
leurs. Allez champagne pour 
tout le monde. Non mais….. 

          Merci à tous les BreNor 
qui  ont fait que le WE s’est 
superbement passé. Merci à 
Jap et à Louis pour l’organisa-
tion et la découverte de cette 
Bretagne si belle. 
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  MOTO  JIVARO  
Par Bomare 

Pour la moto de notre ami Patrol, je vais juste vous montrer les 
pièces que j’ai réalisé , car cette Moto Jivaro est bien spéciale et 
la toute 1ère que je réalise de cette manière car elle se modifie 
selon le goût du propriétaire, comme la vraie !!! 

Ici, réalisation du Bar-End dans du fil 
de fer inox je crois bien , fourni par 
Patrol lui même 

Là, nous trouvons les sacoches et le sissi-
bar d une seule et même pièce, avec devant 
une pièce en plastic transparent d’embal-
lage un peu rigide, facile a manipuler !! 
 
Donc cet ensemble se monte et se démonte 
facilement !!! 

Les pièces en métal sont formées dans des ………………...trombones, si possible 
je les choisis les plus chromés ou brillants possible, histoire d‘avoir le meilleur 
rendu a la fin. 
 
Comme vous pouvez le voir, il y a là le protège garde-boue AV et le porte-bagage 
dit « grille moule » nommé ainsi par certains dont je tairai le nom … 

Réalisation de la casquette de feux AR, tou-
jours dans le même plastic transparent.  
 
La pièce sera peinte en couleur alu en même 
temps que le feux AR pour imiter les grilles 
de parement que nous rajoutons !!! 

Les trois pièces réalisées et modi-
fiées qui se démontent  pour pou-
voir changer le look de la moto: 
-le pare-brise 
-les sacoches et sissi bar 
-le pouf AR  
 
Le pouf et les sacoches/sissi bar 
étant remplacés sur la moto par le 
petit porte bagage. 13 



Streaptease d’une Wild Star 

Ca se passe de commentaire, enfin je crois !!!!!!! 

Que passe t il dans l‘atelier de Moto Jivaro ……………. Peut être au prochain numéro y aura-t-il une de ces 
motos terminées ?? Alors soyez la !!!! 

Réalisations /démoulages / 
ponçages / peintures des 
feux additionnels car ces 
accessoires n’existent pas 
dans le commerce !! 
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Les origines du permis de 
conduire   par Papy 91(Michel Mal-

herbes) 
 
          Le petit carton rose, 
document administratif fort 
répandu et si difficile à 
conserver depuis quelques 
temps, possède une histoire 
vieille de 118 ans. Il trouve 
son origine avec l’avène-
ment de l’automobile. Les 
conditions alors imposées 
pour sa délivrance semble-
raient très désuètes de nos 
jours… 
 
 
Le 6 août 1889, Léon Ser-

pollet passe le premier examen de conduite sur un tri-
cycle à vapeur de sa conception. Ce premier examen 
se déroule rue Spontini, dans le 16ème arrondissement 
de Paris. Il lui faut attendre le 17 avril 1891, pour que 
la première autorisation de circuler - sans dépasser les 
16 km/h - lui soit enfin délivrée. Dès la fin du XIXe 
siècle, l'automobile, bien qu'elle soit encore à ses pre-
miers balbutiements, a acquis suffisamment droit de 
cité pour que les pouvoirs publics se trouvent dans l’o-
bligation d'en réglementer l'utilisation. Un décret du 
10 mars 1899 fixe les prescriptions à respecter. Son 
article 11 dispose : « Nul ne pourra conduire une au-
tomobile s'il n'est porteur d'un certificat de capacité 
délivré par le préfet du département de sa résidence, 
sur l'avis favorable du service des mines. Un certifi-
cat de capacité spéciale sera institué pour les conduc-
teurs de motocycles d'un poids inférieur à 150 kg ». 
Les obligations du conducteur ne se limitent pas à ces 
quelques lignes. Il devra être particulièrement attentif 
à la vitesse de son véhicule, et sera tenu de la ramener 

à celle d’un 
homme au 
pas dans les 
passages 
dangereux 
et encom-
brés. De 
plus, la vi-
tesse des 
véhicules ne 
pouvait ex-
céder 30 ki-

lomètres à l’heure en rase campagne (sauf pour les 
courses autorisées) et 20 kilomètres à l’heure dans les 
agglomérations. Ce premier texte ministériel indique 
également les normes à respecter : « les candidats au 
certificat de capacité, institué par l'article 11 du dé-
cret devront subir devant l’ingénieur des mines ou 
son délégué un examen pratique, afin de faire la 
preuve qu'ils possèdent la capacité nécessaire ». 
Cette preuve consistera essentiellement, de la part du 

candidat, à manœuvrer un véhicule à moteur mécani-
que de la nature de celui qu'il se propose de conduire, 
en présence et sous la direction de l'examinateur. Ce 
même examina-
teur aura à ap-
précier, notam-
ment :  « la 
prudence, le 
sang-froid et la 
présence d'es-
prit du candi-
dat, la justesse 
de son coup 
d’œil, la sûreté 
de sa direction, son habileté à varier suivant les be-
soins la vitesse du véhicule, la promptitude avec la-
quelle il met en oeuvre lorsqu'il y a lieu, les moyens 
de freinage et d'arrêt, et le sentiment qu'il a des né-
cessités de la circulation sur la voie publique ». Une 
distinction est établie entre les certificats de capacité 
qui seront délivrés aux conducteurs de motocycles 
d'un poids inférieur à 150 kg et ceux afférents aux au-
tres automobilistes. Pour la conduite des motocycles 
d’un poids inférieur à 150 kg, l'examinateur se bornera 
à faire évoluer devant lui le candidat monté sur un mo-
tocycle et d’apprécier s’il possède l’expérience et les 
qualités requi- ses. Pour 
la conduite des autres 
véhicules à moteur 
mécanique, l'exami-
nateur prendra place 
avec le candi- dat sur la 
voiture et lui fera ef-
fectuer à diver- ses vites-
ses un par- cours 
avec virages, arrêts, 
application des moyens 
de freinage, etc., de 
manière à re- connaître 
à quel degré il possède 
cette expé- rience et 
ces qualités.  
 
          De plus, il posera au candidat des questions sur le 
rôle et l'emploi des divers leviers, pédales ou manettes, 
sur les opérations préparatoires à la mise en marche du 
véhicule, sur les moyens de remédier, en cours de route, 
aux plus simples des incidents qui peuvent faire rester 
le véhicule en panne.  
En matière d’automobile, ce premier texte de loi vise 
les autos dotées d’un moteur à vapeur, seule technolo-
gie du moment :  « II ne saurait être question ici 
d'examens théoriques; mais il est nécessaire, lors-
qu'il s'agit de la conduite d'automobiles autres que 
les motocycles d'un poids inférieur à 150 kg, d'inter-
roger le candidat pour s'assurer des connaissances 
pratiques qu'il possède. Cela est très important 
pour la conduite des véhicules munis de mo- 15 



teurs à vapeur d’eau. La conduite d'une pareille ma-
chine exige des connaissances spéciales et une atten-
tion toute particulière. Le candidat doit alors connaître 
les conditions de sécurité de l'emploi des générateurs, 
le rôle et le mode de consultation rationnelle des appa-
reils de sûreté dont ces générateurs doivent être régle-
mentairement pourvus, les précautions à prendre pour 
vérifier les indications de ces appareils et pour les en-
tretenir en bon état de fonctionnement, les mesures de 
préservation auxquelles il importe de recourir en cas 
de manque d’eau, de danger de coup de feu ou d’excès 
de pression, Des tempéraments plus ou moins larges à 

ces règles peuvent être 
admis suivant les types 
de générateurs à, va-
peur d'eau, notamment 
pour ceux dont l'agen-
cement est tel qu’ils ont 
pu être dispensés d’un 
plus grand nombre des 

appareils de sûreté exigés par les règlements sur les 
appareils à vapeur ».  
Les candidats seront relativement nombreux pour l’épo-
que. A la fin du mois de novembre 1899, soit huit mois 
après la mise en application du décret, pas moins de 
1795 certificats d’aptitude à la conduite auront été déli-
vrés par les préfectures. Les premiers permis de 
conduire, version simplifiée de l’actuel carton rose, se-
ront mis en place le 31 décembre 1922. En cette même 
année, la circulation des automobiles est si importante, 
qu’il devient nécessaire de prévoir la création d’une po-
lice de la circulation…  

 
Ces textes d’antan, peuvent prêter à sourire. Il n’en de-
meure pas moins d’actualité – hormis l’attribution de 
« bons points » si difficiles à conserver - puisqu'il visait 
déjà à préserver la sécurité routière, problème qui de-
meure l’une des préoccupations majeures des pouvoirs 
publics en l’an 2007.. 
 

 
Légendes des photos 

 
 

•     Photo n° 1 :  Ce fameux petit carton rose qui fait 
couler tant d’encre. Difficile à obtenir de nos jours, 
trop facile à perdre depuis l’apparition des cabines 
radar… (cliché Michel Malherbe ©) 

 
 

•     Photo n° 2 : Paris vers 1900. Vue du Boulevard des 
Italiens à la Belle Epoque. (reproduction d’une carte 
postale - Michel Malherbe ©) 

 
 

•     Photo n° 3 : Les embouteillages ne sont pas un 
phénomène nouveau. Ce cliché montre une scène 
prise vers 1927, dans le quartier de l’Opéra à Paris. 
Le sergent de ville, règle la circulation du haut de son 
cheval… (photo : Préfecture Police / ST – droits 
réservés) 

 
•     Photo n° 4 : Le premier accident d’auto commenté 

par la presse.  (Petit Journal Illustré – 1898 – 
reproduction Michel Malherbe ©). 

 
 

•     Photo n° 5 : Automobile De Dion-Bouton modèle 
1912 (Musée de l’automobile de Talmont (85) – 
cliché : Michel Malherbe ©) 
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Salut et bienvenue chez Patchor  
Vous souhaitez un patch personnalisé ? ou classique ? 

http://patchor.monsite.wanadoo.fr/ 

Alain vous dépanne où que vous 
soyez, vous ramene vous et vo-
tre moto où vous voulez à tarifs 

très motards. 



WEEK-END CANNIBALE EN 47 
LES SHARK’S TROOPER’S S’ ENTRE-DEVORENT 

  
C’est par une nuit sans lune, les derniers kilomètres s’étirant comme s’ils ne voulaient pas finir, et les fesses pé-
tries de vibrations, qu’au bout de la ligne droite poussiéreuse, trois phares en ligne et un bruit reconnaissable et si-
gnificatif nous apportèrent un grand soulagement….Lino nous croisait, qui allait chercher son « effet Midnight », 
Michèle…nous n’étions pas perdus. 

EFFETS PERVERS DES RADIATIONS 
Organisation parfaite de l’accueil et du repas….et confusion de notre hôtesse….qui nous avait préparé….du requin. 
Shark’s Trooper’s comptez vos membres ; l’un d’entre vous est passé à 
la plancha ce week-end là. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
. Tunknowd…..envoyé 

spécial en terrain cannibale 
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Marco vous accueuille dans un bar de 
biker , ambiance rock'n roll et concerts 

dans un cadre splendide ! 

Challenge signalétique vous propose 
ses services pour la création de déco-
ration de véhicules (lettres découpées, 
total covering…), l’impression numéri-
que, la publicité sur véhicule, la créa-
tion de banderole, de signalétique inté-
rieure et extérieure, et la création de 
logo. 

Tel.: 06 0 6 50 7 2 31  
lieu dit Chézy  -  Loire : Pradines  



 
 
 
 
 
La nouvelle nous est d’abord parvenue d’Allemagne par le biais de notre forum Internet, puis a été confirmée par les 
premiers courriers recommandés reçus en France. 
Notre constructeur procède à un rappel européen, voire mondial de (presque) toutes les Wildstars, et ce, tous millé-
simes confondus, suite à un défaut de qualité des pignons de 4éme de la boite de vitesses. 
Ces pignons présentent un risque de rupture et donc de blocage intempestif de la boite pouvant entraîner une chute grave. Ce courrier est 
adressé aux propriétaires ayant acheté leur moto neuve (et donc ayant laissé une trace dans le fichier clients Yamaha) et leur demande 
expressément de ne plus utiliser la moto. Il est stipulé, en outre, sur la lettre que si vous n’êtes plus le propriétaire de la moto, vous avez 
une case à cocher et vous renvoyez le courrier à l’expéditeur. Par contre, personne ne vous demande des préciser  les coordonnées du 
nouvel acquéreur. Je vous conseille donc, si vous êtes le deuxième, voire le troisième (comme c’est mon cas) propriétaire de contacter au 
plus vite votre concessionnaire pour demander la prise en charge de ce défaut. 
Les premiers kits de réparation sont arrivés dans les concessions et comprennent, outre les pignons incriminés, tous les joints et, bonne 
nouvelle, un jeu de segments neufs. Mais alors, vous allez me dire : 
« Quel rapport entre la boite de vitesse et les segments ? »   
J’allais y venir. Le moteur de la Wild et la boite baignent dans le même carter, ainsi que l’embrayage, l’alternateur, etc. Le hic c’est que 
ce carter a un plan de joint vertical, et que pour atteindre les arbres de boite, il faut  séparer ce carter en deux ; ceci nécessite donc la dé-
pose des deux ensembles culasses/cylindres, mais également de l’embrayage (et si vous en profitiez pour le changer, ça ne vous coûtera 
que les pièces, soit environ 300 euros), de l’alternateur, etc. La sagesse recommande de changer les segments lorsqu’on ouvre un moteur 
de plus de 20 000 Km, sous peine de voir la conso d’huile s’envoler. 
En tout état de cause, c’est une grosse opération estimée à 9 heures par Yamaha, avec un coût 
important de pièces détachées. 
Je suis bien placé pour le savoir, car j’ai moi-même été victime de la rupture de ce pignon de 
quatrième en 2004, alors que je rentrais tranquillement chez moi. J’ai eu beaucoup de chance 
de ne pas bloquer la boite et de ne rien casser d’autre (moto et bonhomme !), car quand j’ai 
démonté mon moteur, j’ai retrouvé deux dents dans la crépine de la pompe à huile, à deux 
doigts du vilo et de l’équipage mobile. A l’époque, j’ai demandé la prise en charge du coût 
des pièces, mais je n’ai pas obtenu gain de cause, la première campagne de rappel ne concer-
nait pas ma moto et de plus, j’avais fait le boulot tout seul comme un grand. 
Voici deux images pour vous faire « toucher du doigt » la 

complexité de la chose : 
 
 
 Voilà les pignons en cause,  
le premier à qui il manque deux 
dents, et son frangin qui est 
marqué  pignon de 4 éme 
 
Arbre secondaire                  

                                                                                    
 

   1er pignon 

        Yamaha rappelle les 1600 wildstar en concession     

Voici les numéros de série concernés par cette 
alerte , ils ont été donnés par Yam Allemagne, par-
mi ces numéros sont également des numéros déjà 
rappelé en 2004. 

0000 12451 
0000 12552 
0000 12556 
0000 12538 
0000 12618 
0000 12742 
0000 12751 
0000 12754 
0000 12765 

0000 12780 
0000 12781 
0000 12786 
0000 12788 
0000 12801 
0000 12810 
0000 12815 
0000 12818 
 

0000 00301 à 0000 10047 
0000 10392 à 0000 12035 
0000 12997 à 0000 13612 
0000 15201 à 0000 16852 
 

 

@+  ours57 
 

 

Par DUMS 

            voici les arbres de boite dans le 
demi carter droit. Vous voyez que pour 
en arriver là, il faut démonter un max de 
choses ! 

2 éme pignon 

Arbre primaire 
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Revendeur Officiel 

    Dépôt vente de moto custom 

E-mail : laboutiquedubiker@free.fr 

Site internet : http://laboutiquedubiker.free.fr 

06.11.62.17.83 

06.11.62.17.83 
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