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Le mot du trésorier Printemps 2006  

Hello Bikers,  
Nous voici de retour pour ce 
nouveau numéro du Stars 
Mag, le magazine du Stars 
Club. 
Tout d'abord, toute l'équipe de 
rédaction tenait à vous remer-
cier pour  nous avoir autant 
plébiscité et soutenu après la 

sortie du premier.  
Celui-ci a remporté un franc succès, et il semble 
bien que tout le monde en redemande. Génial de 
voir les photos des diverses régions, réunies autour 
d’une table en train de découvrir le N°1.  
 
Nous ne vous cachons pas que nous avons long-
temps hésité avant de  «remettre le couvert», ques-
tion de coût essentiellement.  
Nous pouvons dire un grand merci à Customa, no-
tre directrice de la publicité qui s’est démenée ces 
dernières semaines pour nous trouver des sponsors. 
Sans elle, cela aurait été  impossible. Elle n’a pas 
hésité à faire des centaines de kms, pour que puisse 
naître encore ce trimestre, notre journal à tous.  
C’est pourquoi nous comptons à notre tour sur 
vous tous, pour nous aider à trouver encore des 
fonds, afin que l’aventure puisse continuer le plus 
longtemps possible.   

Bon, en attendant, profitez bien de ce N°2. Vous 
allez découvrir de nouveaux articles : du rêve, du 
vécu, des motos, tout ce que nous aimons et qui 
nous réuni tant.  
 
Le soleil est enfin revenu. Dans quelques jours, La 
Rencontre Nationale : une date importante pour 
nous : The 5th Anniversary, l’occasion de nous re-
trouver pour une superbe fête « en famille ».  
Nous vous souhaitons une très bonne lecture à 
tous.  
                                                                        Sergio 
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       Il est fréquent de nos jours, de 
voir sur les gilets de certains « Bi-
kers » des patchs aux significations 
trop souvent méconnus, 
et parfois lourdes de 
conséquences. 
Faisons un peu d’histoire 
pour mieux comprendre 
le sens de certains de ces patchs, en 
commençant par le plus célèbre mais 
néanmoins méconnu !!! Le  
1% Comme chaque année 
depuis 1930, le Salinas 
Rublers Motorcycle Club 
et la Hollister Veteran’s 
Memorial Parc Associa-
tion organisèrent, pour le 
week-end de l’Indepen-
dance Day de 1947, une série d’é-
preuve motocyclistes qui firent 
converger des  milliers de motards 
passionnés de sport mécanique vers la 
petite ville de Hollister. Divers activi-
tés telles que Hillclimbing, course de 
lenteur, course d’endurance homolo-
guée par l’AMA (américan motocy-
cliste association) voici pour le côté 
officiel de l’événement, le non-
officiel se déroule dans la San Benito 
Street, où les restaurants et bistrots 
comptaient sur ce week-end pour faire 
recette. Ces manifestations, moments 

forts de la communauté de motards 
étaient très appréciées depuis des dé-
cennies et avaient lieu partout aux 

Etats –Unis. Ainsi, 
environs 5000 vi-
siteurs se retrou-
vèrent à Hollister 
ce 4 juillet 1947. 

Mais depuis quelques années, une 
faune étrangère qui allait surtout don-
ner du fil à retordre aux organisateurs 

et autorités, se mêlait de 
plus en plus au public, 
des individus hirsutes, 
barbus, tatoués sur des 
e n g i n s  t r a f i q u é s , 
bruyants et puissants aux 
manières de voyous, pro-
vocants. Ils refusaient en 

général le règlement sportif de l’AMA 
jugé trop sage à leurs yeux, organi-
saient leurs propres courses hors-la-
loi.  
 
 
 

Un samedi soir à 
Hollister... 

Les « Un pour cent »  
contre le reste du monde  
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I ls se rendaient à Hollister pour se 
montrer, se saouler et se défouler. Or-

ganisés en bandes ou clubs rebelles ( Boo-
zefighters, Yellow Jackets, 13 Rebels, Wi-
noes, Satans Sinners, Satans 
Daughters ou les POBOB 
Pissed Off Bastards Of 
Bloomington), ils jouaient 
les terreurs....Bagarres entre 
clubs, bars démolis, uriner en public, burns 
et courses sauvages,etc. En ce week-end de 
1947, devenu si célèbre, ils n’étaient 
qu’une petite minorité à Hollister, mais in-
fluencèrent le déroulement des événements 
de la San Benito Street, 
qui ressembla vite à un 
champ de bataille et se 
trouva jonchée de milliers 
de bouteilles de bière. 
Tout d’abord, le chef de 
police et son équipe furent 
débordés, 
avec les renforts de la 
Highway Patrol et de 30 
gendarmes à cheval et  
d’agents auxiliaires équi-
pés de matraques et armés de gaz lacrymo-
gènes, ils mirent de l’ordre et arrêtèrent 50 
personnes. Quoi qu’il en soit, la police 
avait repris la situation en mains et le 
week-end se termina dans l’ordre. On au-
rait donc pu refermer le dossier.  Mais les 
choses se passèrent autrement. Deux repré-
sentants de la presse : un journaliste du « 
Life », et Barney Peterson, photographe au 
San Francisco Chronicle, qui se trouvaient 
là par hasard et avaient pris quelques pho-
tos ( sans doute mises en scène) en furent 
la cause . 
L’une parut le 21 juillet 1947 dans Life ac-
compagnée du légendaire article de 115 
mots. En effet celà ne correspondait pas a 
la réalité, mais l’infâme photo oc-
cupait toute une page et fit l’effet  
d’une bombe. Le secrétaire de l’AMA 
de l’époque, Lin A. Kuchler, se vit 
donc contraint de commenter la situa-
tion par une déclaration qui entra dans 
l’histoire :  
« The disreputable cyclists were 
possibly one per cent of the to-
tal motorcyclists, only one per 
cent are hoodlums and trouble-
makers » 
 
En signe de protestation contre ce préjugé 
arrogant et intolérant, on vit bientôt appa-

raître le symbole « 1% » et la vie des mo-
tards hors la loi commença à s’organiser.  
Les « Hells Angels » récemment créés, 
lancèrent une invitation à une « conférence 

des 1% » à San Fransisco. 
Avec des clubs amis, ils 
décidèrent de porter le 
badge 1% afin de protester 
contre la discrimination de  

l’A MA. 
L’AMA, qui se voulait le représentant offi-

ciel de tous les mo-
tards, essaya de mi-
nimiser les faits.  
Des films comme 
"The Wild One " 
ajoutèrent à la 
gloire de ces  bad 
boys. 
Voici d’autres pat-
chs et leur signifi-
cation ou du moins 
celle connue : 

    Le « 13 » qui représente la treizième let-
tre de l’alphabet, le M de Marijuana. 
Le « 69 » relativement connu, dont la  
signification semble évidente !!! 
Le « FTW » pour Fuck The World, dont 
l’origine remonte sans doute au « FTA » 
Fuck The Army. 
     Le « FF » placé avant ou entre les  
initiales d’un club, ces deux lettres servent 
à créer le symbole : Forever-Forever, par 
exemple « AFFA » ( Angels Forever-
Forever Angels) 
      
Le « Eightball » boule de billard n°8 est 
un symbole auquel on attribue régulière-
ment différentes significations, et qui a ma-

nifestement une origine 
militaire. De  
nombreux patchs ont 
perdu depuis longtemps 
leur signification d’ori-
gine. On les coud dé-
sormais sur un blouson 
sans y réfléchir, sans 
référence au passé, si-
gne de la décadence de 
la communauté des « 
bikers » jadis très  

attachée à ses règles. 
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Conséquence 
d’une nuit... 



  MOTO  JIVARO     par Bomare 

       Qui n’a pas dans sa vitrine  
ou sur une étagère, une ou des petites 
motos, l’échelle la plus répandue et la 
moins chère est le 1/18ème, de diver-
ses marques. 
Pour les motos qui nous concernent, 
particulièrement les Yamaha,  
J’ai remarqué que sur le modèle 
Roadstar la console de réservoir  
 

 
descendait trop bas par rapport à nos 
Wildstars. Je me propose, dans cet 
article, de vous faire voir les diffé-
rentes étapes d’une modification de 
réservoir ainsi que le matériel néces-
saire.                                                            

1ère étape 
        Traçage et découpage. Comme 
vous pouvez le voir, je ne suis pas très 
précis sur ce coup là. Pas grave, le mastic 
fera le gros du boulot si on vient à se  
louper lors du ponçage. 
Ensuite, pour plus de facilité, je démonte 
les périphériques (guidon, pare-brise, 
roues, pare-boue, fourche, pots, carters )  

 
bref toutes les  pièces qui risquent 
de ne pas apprécier une léchouille 
de la meule !!! 
Et oui vous avez bien lu…... 
« meule » car il faut le savoir, le tout 
petit réservoir de nos chères répli-
ques est en « métal ». 

Traçage 

Les outils: 
 
Je vais vous citer les plus classiques utilisés en  
modélisme: 
 
• les lunettes de protection (obligatoire) 
• du mastic spécial maquette (différentes marques sur 

le marché) 
• des pinceaux de toutes tailles ( 8 à 000 ) 
• des pinces de toutes tailles et de toutes formes 
• de la peinture à maquette (toujours la même marque 

pour les mélanges) 
• du diluant de la marque de la peinture (mauvais  
    souvenir d’économie) 
• une loupe frontale avec lumière incorporée (le top) 
• de la colle cyano (liquide et gel) 
• de la colle pour plastique difficile (2 composants) 
                                                                         

Réservoir d’origine 

le plus important: 
des doigts et de la 
patience (si possi-
ble pas 2 mains 

gauches!) 
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5ème étape 
La peinture finale, teinte normale ou métallisée, ne sera pas appliquée 
de la même manière. Pour les teintes normales sans pigment, on les 

passe sans se soucier des couches !! Par 
contre pour le métallisé, moins il y a de cou-
che et plus la peinture restera claire et l’on 
verra le métallisé.  

                                                           3ème étape 
Après avoir ébarbé délicatement les petits bouts de métal qui restent le-
vés vers le ciel, application du mastic spécial maquette qui est utilisable 
aussi bien sur plastic que sur métal. Il fait aussi bien office de 
« choucroute » que de « finition » et comme vous pouvez le voir sur la 
photo, je me suis loupé, donc mastic partout !!!  
Alors petit conseil : si ça vous tente, pensez à poncer très léger et n’hési-
tez pas à remettre du mastic jusqu'à avoir une surface la plus jolie qui 
soit , la peinture vous dira « merci » .. 

      2ème étape: 
Découpe de ce qui nous gène pour notre modèle du moment : la 
« Wildstar » . Vous allez dire : « jusque là rien de bien compli-
qué », c’est vrai mais il faut essayer de ne pas enlever trop de ma-
tière du réservoir car comme on dit en mécanique « 3 fois coupé, 
3 fois trop court » donc juste la console à meuler... 

Ici toujours la modification d’un réservoir de « Wild » et fa-
brication d’un tank  
panels. La matière utilisée ici est toute simple…du carton gla-
cé. Le plus compliqué a été sa découpe sans le déchirer. Ima-
ginez vous la taille !!! Surtout entre le réservoir et le bou-
chon !! La petite pochette et son rabat sont fabriqués dans la 
même matière. Reste plus qu'à appliquer le mastic le plus pro-
prement possible. 

       6ème étape 
Le vernis et le «gloss».le vernis, tout le 
monde connais. Pas de problème. Mais le 

«gloss», késaco ? En fait c’est comme pour les femmes en plus du 
rouge à      lèvres … ça fait briller deux fois plus que le vernis et ne 
jaunit pas dans le temps.   
Prochain article de moto Jivaro : la «Blue Star». 

                                                4ème étape 
La moins compliquée et la plus rapide. Une fois le tout 
poncé il ne reste qu'à mettre une couche de peinture dite 
« d'apprêt ». Selon la peinture qui doit être utilisée au final, 
elle sera de la même teinte mais moi j'utilise de la peinture 
mate. Elle couvre mieux l’ancienne. Par contre pour une 
peinture métallisée, dessous je mets de la peinture couleur 
aluminium, pour éclaircir la couche finale.  

7 



Me voilà de retour sur la planète Stars Mag, avec la satisfaction d’un numéro 1 réus-
si !! 
Je me suis demandée quel serait le sujet inévitable d’une rubrique féminine, et la 
sanction est tombée …….. La mode, forcément ! Typiquement féminin ça, non ??? 
Alors, histoire de faire le tour de la question une bonne fois pour toute, je me suis 
penchée sur le sujet ! Bon, j’annonce la couleur, le rédacteur en chef ne m’a pas don-
né les moyens d’embaucher un mannequin célèbre, vous vous contenterez donc de 
votre aimable servante pour prendre la pose !! 

PEUT-ON PARLER   D’  

A ussi loin que je puisse remonter dans mes 
souvenirs (je sais c’est pas bien loin par rap-
port à certains …!) il y a 20 ans les motards 

étaient assimilés à une bande de voyous à cause de 
leurs looks ! Blousons noirs, grosses bottes et chaîne 
sur la hanche, il y avait de quoi effrayer les foules 
quand même !!!!!! 
   Allez, restons dans le monde biker, on a tous eu cette 
image stéréotypée du biker aux cheveux longs version 
broussaille, la barbe longue tressée et le tonneau qui 
cache la braguette et qui  repose allégrement sur le ré-
servoir 
 
On y associe évidemment la nana pulpeuse, la 
« Babe » comme on les appelle, aux seins sans Fron-
tières (à croire qu’elles font dans le caritatif !), aux 
longues jambes dénudées et aux corps de rêves moulés  
dans un minimum de tissus qui offre le maximum ! 
 Oup’s ! Attention cher lecteur à ne pas baver sur cette 
page… !         
 
Au fil du temps, les mœurs ont un peu évolué quand 
même, enfin pour la majorité en tout cas ! 
Aujourd’hui il n’y a plus de stéréotype à proprement 
parler mais il reste quelques vestiges incontournables ! 
 
 
Intéressons nous d’abord aux hommes : le sempiternel 
perfecto, le gilet et le pantalon en cuir noir restent la 
panoplie classique du rouleur en customs. Petit pas-

sage par le motard qui roule en sportive qui lui dispose 
d’un panel de cuir de toutes les couleurs assorties aux 
carénages bariolés de leurs machines ! Je ferai volon-
tairement l’impasse sur le motard d’été en short et tee-
shirt, c’est un autre débat ! De nos jours, toutes les 
couches sociales sont représentées au sein des mo-
tards, de ce fait, les tenues varient aussi en fonction 
des moyens de chacun, mais tout le monde cherche à 
avoir le même style de vêtements, pouvoir porter cette 
panoplie tant convoitée .Les différentes saisons offrent 
des variantes dans la tenue, on pourra remarquer la flo-
raison des jeans pour remplacer le cuir à l’arrivée des 
beaux jours, au détriment de la sécurité en cas de 
chute. Bien sur on retrouve aussi, au hasard des 
concentrations, les irréductibles, qui affichent un look 
plutôt débraillé à la limite du ridicule parfois, un gilet 
en cuir ouvert négligemment sur un corps aux courbes 
qui se rapprochent du tonneau de bière !! Dans l’en-
semble, nos hommes d’aujourd’hui ne différent que 
très peu des motards d’il y a 20 ans, la seule différence 
semble être plutôt dans le regard des gens qui les en-
tourent ! On a toujours la tradition du cuir mais ils ont 
l’air moins méchant !!!! Quoiqu’en regardant bien …§ 
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 UNE MODE BIKER ?     
B ien, maintenant passons aux femmes, d’un point 

de vue général le choix vestimentaire est quand 
même plus vaste ! 

 
On peut distinguer plusieurs catégories de bikeuses et en 
premier lieu il y a donc la fameuse «  babe », toujours 
passagère, « faire valoir » d’une catégorie de bikers déjà 
cités ! Promis, je reste objective, on voit souvent dans les 
concentres customs, des nanas sexy, limites vulgaires, 
qui ornent de leurs courbes ravageuses le pouf d’un bike. 
Heureusement, quelques unes relèvent le niveau, pour le 
plaisir des yeux, dans des tenues sexy mais  politique-
ment correct.  
Mais si on y regarde à 2 fois, il est évident qu’hormis sur 

un pouf, derrière un 
pilote il doit être 
d i f f i c i l e  d e 
conduire sa moto 
dans une telle te-
nue ! J’ai essayé 
par curiosité et ça 
vaut le détour pour 
le lambda dans la 
rue mais croyez 
moi je ne le referais 

pas……. ! Même en été…….  
 

Ensuite, nous trou-
verons bien sûr la 
p a s s a g è r e 
« normale », la co-
pine ou épouse du 
motard telles nos 
Stariennes, qui por-
tent des vêtements 
tout ce qu’ il y a de 
plus classiques. Je 
pense pouvoir dire 
que les femmes ac-

commodent les fringues de ville à la pratique de la moto. 
Bien entendu, elles portent aussi bien le cuir que le jean 
et restent très féminines en toute circonstance pour le 
plus grand bonheur de leurs compagnons.  
  

Pour finir, il y a les 
femmes pilotes qui 
à l’égal du pilote 
masculin préfére-
ront une tenue  
sécurisante et adap-
tée à la conduite, et 
on retrouvera le tra-
ditionnel pantalon 
en cuir et son per-

fecto ou blouson de cuir noir. 
 
Pour compléter ce sujet, voyons où nous pouvons nous 
procurer la panoplie du parfait biker ? Pour être honnête, 
je pense que chacun et chacune trouve son bonheur dans 
toutes sortes de boutiques. Pour ma part, je vais aussi 
bien chez de grandes enseignes à la mode pour les midi-
nettes (bon ok il vaut mieux faire un 38/40) que dans les 
magasins spécialisés dans les vêtements motos. 
 
Peut on parler d’une mode biker ? Et bien, il me semble 
que oui finalement ! Je dirais que si l’on croise un 
homme ou une femme, vêtus d’un pantalon en cuir avec 
un perfecto ouvert sur un gilet en cuir noir, il y a fort à 
parier qu’un custom trône dans le garage ou y a trôné ! 
D’ailleurs, il y a bien des signes distinctifs chez les bi-
kers, on se reconnaît entre nous quand on se croise 
non ???? 
Il me semble avoir fait le tour de la question ! Si nos vê-
tements reflètent souvent notre personnalité ou une  
appartenance à un milieu spécifique, il est très important 
de ne pas oublier que ce que nous portons lorsque nous 
sommes au guidon ou derrière notre pilote est une garan-
tie de sécurité supplémentaire. Il est plus facile de refaire 
la carrosserie de notre monture que la sienne ! 
A bon entendeur salut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : un petit détail, à 
mon goût la plus belle 
tenue c’est quand 
même celle qui est  
ornée d’un certain 
patch... 
 
            Customa 
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Alors parlons un peu de nous.  
Nos premières balades ont eu lieu grâce à l’envie de rou-
ler du nouveau biker Gilles HARDIVILLER  dit Har-
di60 dès qu’il eu largué son trail pour un custom,  qui 
n’est pas de l’amerloc mais  pas du toc non plus,  une 
WILD STAR . 
Après avoir rameuté quelques bikers, nous avons fait 
deux ou trois balades ensemble soit pour aller manger 
dans quelque restaurant du coin,  soit pour aller  bivoua-
quer et se rougir la trogne au feu 
de camp et au Jack Daniel. 
 
Ainsi  est né le noyau dur du 
groupe. Ce noyau à essaimé au 
gré de ses affinités, de ses ren-
contres et à ainsi grossi d’un 
nombre conséquent de rouleurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mais passons à l’ histoire…que 
dis-je l’ Histoire.  
 
 
En effet, figurez-vous que notre 
ami Hardi60 non content d’avoir 

fédéré quelques motards guyanais pour rouler et faire 
rouler, est un voyageur. Dans ses voyages, il cherche   
souvent à rencontrer des motards et des gens possédant 
le même esprit que lui,  portant sur la construction de 
l’homme et son      perfectionnement. 

S itué en Amérique du Sud, à 5° de latitude Nord, la 
Guyane est un morceau de France, grand comme le ¼ 
de celle-ci, constitué de 90% de forêt, coincé entre le 

Surinam et le Brésil, qui à pour chef-lieu CAYENNE et 
comme villes principales Saint Laurent et Kourou. 
Un Département à la fois Région,  au lourd passé parlant de 
BAGNE  et d’ENFER VERT, connu aujourd’hui par son envi-
ronnement sauvegardé, ses lancements de fusées européennes 
(Ariane) et son orpaillage légal ou clandestin. 
Un certain nombre de motards fréquentent les routes de ce 

pays au climat tropical humide et sont parfois assemblés en clubs  officiels ou pirates (non dé-
clarés sous  statut d’association) qui ont pour noms ARSOUILLES, CAÏMANS, MC KOU-
ROU, LONGS RODS et pour ce qui me concerne OULAMROS et bientôt  STAR CLUB avec 
un nom  que je choisirai moi même sur les propositions des stariens . 

 
Il cherche   souvent 
à rencontrer des 
motards et des gens 
possédant le même 
esprit que lui,  portant sur la 

construction de 
l’homme et son      
perfectionnement. 
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L ors d’un de ses périples à Paris, il a rencontré un 
club avec comme devise :  « Pour la fraternité 
des hommes et des motos » ce qui lui a tout de 

suite plu. C’est pourquoi, ici Hardi60  n’impose aucune 
contrainte de bureau, de réunions, d’obligation de   rou-
ler si ce n’est d ‘être convivial lors de nos sorties, et de 
nos bivouacs. Puis, il s’est mis à voyager sur le Net et 
là… rencontre magique avec un club de possesseurs de 
machines customisées Yamaha… qui le choient, l’en-
tourent, le conseillent, lui fait fabriquer des pièces 
(Viking) lui envoie du cuir pour 
sa tractoselle (Marc et  WildRose) 
se déplacent pour le rencontrer en 
vacances (Malko et Ours) lui en-
voie des pièces après sa gamelle 
(encore Viking) et du réconfort 
(une trentaine de Mails) et même 
vient lui rendre visite chez lui 
(Père Noëlle). 
 
Bref parlons  sorties moto… 
Un de nos but de balade, AWALA    YALIMAPO,  
nous a été soufflé par Joël BLAIZE, dit l’INDIEN, no-
tre ami amérindien, pompier de son état, possesseur 
d’une Wild Star transformée perso «Home Maid »  
d’une allure et d’une qualité que beaucoup envient.  
Malheureusement,   retenu in extremis,  par ses obliga-
tions de soldat du feu,  nous avons fait cette sortie sans 
lui. Le but était de participer à une soirée carnavalesque 
de l’association « NANANIN »……. 
 

 
 

Un soleil radieux tout au long des 200 et quelques kilo-
mètres de la balade, au bout un accueil   convivial et 
simple par les gens de l’association NANANIN, repas 
où il ne fallait pas avoir les   lèvres    gercées tellement 
on se bidonnait de      blagues bon enfant, puis attente 
de la soirée touloulou. 

LES TOULOULOUS 
Ces personnages parés masqués ont été  jusqu’à prendre des cours 
dans  grande université (dancing carnavalesque)  du chef lieu afin  
d’être au fait de ce qu’ils doivent proposer ou accepter des cava-
liers. 
Un règlement du TOULOULOU et un du CAVALIER était d’ail-
leurs  affiché partout dans le lieu, de l’entrée jusqu’au bar.   
A 5 €uros  l’entrée avec une boisson et la certitude de faire un mi-
nimum de danses… allez trouver cela ailleurs et  avec cette qualité 
de  prestation que je garantis  «à l’ancienne ! ! ! » 

… il a rencontré un club 
avec comme devise :  
« Pour la fraternité des 
hommes et des motos » ce 
qui lui a tout de suite 
plu ... 
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….Vers 5 heures du matin un grand  blaff de poulet, une      dernière ri-
golade avec un dernier verre et …au hamac. 
 
Le lendemain, propreté au puits en attendant la construction d’un carbet     
sanitaire (pour la prochaine balade ? C’est promis ! ! !) puis un bon   ca-
fé, une petite balade « en ville », un repas ou l’on    s’éclate encore avec 
les membres de la famille amérindienne qui nous accueille, une sieste en 
hamac, une préparation au départ avec prévention    solaire et la route 
sous un  ciel radieux, avec encore des chansons dans la tête et du bon-
heur dans les yeux et dans le cœur pendant que les moteurs  ronronnent 
en chœur. 

 
Une autre de nos sorties 
nous a menés dans la bonne 
ville de SAINT GEORGES, à 
l’est de la  Guyane ou  la 
route enfin ouverte permettra 
le développement de cette 
partie du  Département/
Région et des communica-
tions routières vers le Brésil.  
Et ne soyez pas peureux ou 
frileux!! Ailleurs dans le 
monde, une frontière avec 
une route et/ou un pont n’a 
jamais crée plus d’envahissement  

 
que la frontière naturelle qui          
précédait. Enfin quand je dis 
route,  je dis route de 
Guyane hein, ne pas confon-
dre avec les billards de mé-
tropole ou même avec la N1 
qui va à St Laurent à 
l’Ouest. 
Non cette fois c’est la N2 
qui va à l’Est sur laquelle 
nous roulons, c’est à dire : 

L’Approuague, 4éme fleuve 
de Guyane 270 Km de long 

La Cage 

Un petit remontant «Chez Modestine », 
le restau-hôtel de St Georges qui ac-
cepte d’abriter nos bécanes dans sa cour 
fermée ( sympa le service et tranquilli-
sant pour l’esprit) puis un petit coup de  
pirogue  pour traverser vers le Brésil. 

1- du bitume avec quelques nids de poule jusqu’à l’embranchement de CACAO 
2- quelques  plaques de  goudron manquantes et quelques gros trous  jusqu’à  l’Auberge des Orpail-

leurs qui vaudront  à Xavier de mettre sa fourche en butée au point de casser les fixations du tête de fourche 
de son  XJR 1300  

3- une route indigne de la France qui va de l’Auberge des Orpailleurs à   REGINA tant elle est dange-
reuse par ses « nids de vache », sa fréquentation, son état, ses bas cotés gagnants sur le goudron et non fau-
chés, ses arbres non élagués… 

4- une  mi-route,mi-piste  du pont de l’Approuague jusqu’à St Georges, avec du bon macadam  (sauf          
quelques trous à l’entrée et à la sortie des ponts)  de la piste roulante et de la piste ravinée,        ondulée et 
trouée. Cette piste est d’une belle couleur rouge brique (de la latérite)  s’infiltrant partout comme  le font le  
sable ou le fesh-fesh. 
Nous sommes donc partis  5 motards, nous avons eu le petit         avatar avec la XJR (voir plus haut) et en 
route, sur la piste nous avons eu un bel orage, senti de loin par Xavier, ce qui nous a           permis de nous 
abriter dans une scierie, mais       d’arriver crottés à St Georges ou nous attendaient Fred et sa        compagne 
avec leur DR650, partis après nous et qu’on avait même pas vus passer pendant l’orage alors qu’ils nous 
croyaient devant. 
le Brésil. 
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             Oyapock est une ville en plein essor qui compte sur la future « manne 
touristique » des français, qui est   passée de 10 000 habitants à 35 000 en 18 
mois avec tous les problèmes d’infrastructure que cela  comporte (ramassage des 
poubelles, rues en latérites dégradées, chantiers partout…) et qui compte comme 
partout au Brésil 5 filles pour 1 garçon. 
  
Ces filles viennent pour la plupart de la campagne du Nordeste,  l’état le  plus sec 
et le plus pauvre du Brésil, là où ne pousse aucune marguerite,  attirées par les 
possibilités de travail.  

     Bien sur, certaines viennent faire commerce de leurs charmes mais c’est au      
visiteur  de ne pas les encourager  en se choisissant une gentille demoiselle et en la draguant comme partout ail-
leurs, en lui  donnant un rendez-vous pour le W-E suivant (189 Km, c’est quoi quand on aime ?)  et ensuite si tout 
va bien entre eux …. 
 
            C’est aussi une ville qui se passionne pour la politique, comme nous l’ont montré les partisans de  DORIS-
MAR,  pour le parti 40. Le vote pour les partis numérotés est électronique, obligatoire, et ce, pour tous les   brési-
liens dès 16 ans révolus. Il  influence la vie de citoyen qui en découle (pas de vote = pas citoyen =  pas de prêt, 
pas de terrain, des tracasseries sur toute  l’administration …) et permet un recensement régulier. 

 
            Le Brésil est plus en avance que nous ne le pensons généralement  en 
grande partie due à des choix imposés par la géographie et le coût des infrastructu-
res qui en découle (par exemple ils avaient la télé satellite avant que nous n’ayons 
seulement entendu parlé de Canal + et le téléphone portable quand nous étions en-
core au fixe filaire…) 
Les gens sont charmants, accueillants, généreux et souriants. La majorité sont de      
condition modeste, peu sont des nantis, et beaucoup sont en «économie basse » 
(terme utilisé pour les pauvres au Brésil) 
Nous participons le soir  à la fête locale, déjeunons (hummmm les crabes Toc-toc 
et les Caipirinhas) puis retournons faire un tour en ville pour préparer le départ. 
 

Grande rue de Oyapock 

            Comme St Georges ne fait pas de progrès pour se développer et que la station es-
sence et le commerce chinois sont fermés dès 17H , nous prévoyons l’essence et les en-
cas coté brésilien, ce qui nous permettra de faire les pleins avant de partir…qui se fera à 
la tombée du jour (bidon et tuyau impératifs). 
Chargées comme des baudets, nos mules à moteur transporteront tout ce beau monde, les 
affaires, les cages et le reste, de nuit, dans les trous, la boue et la latérite grasse. 
Le DR, impérial, trace la route et nous attend de temps en temps pour rouler avec nous, 
Xavier roule dans le noir car son tête de fourche cassé n’éclaire qu’en phare alors pour ne 
pas déranger…il l’éteint et  suit le feu de Ferdy  et enfin  Hardi60, qui doit être le seul 
motard à faire du cross avec une Wild,   se casse la binette, à l’arrêt, avec son passager, la 
touffe d’herbe du bas-côté mal enracinée se barrant de sous sa roue lors d’un demi-tour 
(tu les sens bien les 340 kg du custom big-size ?) 
Puis de nouveau de la bonne route jusqu’à Cayenne ou on fait quelques  
photos « après » puis tout le monde rentre chez soi, le pôôôvre Hardi60  s’en  
allant seul dans la nuit noire pour les 70 Km  restants jusqu’à Kourou. 
 
Ce petit périple dont la suite fut une ½ journée de nettoyage de chrome (les 
prévoyants avaient passés un coup de WD40 avant, ce qui permet le décollage 
… heu…disons.. plus facile de la crasse  sinon c’est 1 journée) mais surtout 
l’occasion de se remémorer une aventure motocycliste qui n’aura bientôt plus 
lieu d’être une fois la route entièrement finie.. à moins que l’on ne traverse 
AVEC les motos la prochaine fois ?? Et serez vous avec nous?             
 
                                                                                                                        Gilles  
 
 

Wild après…! 

Une ruelle étroite de ...
Cayenne 



  

STARS TECH     
                                                                                                                                                          Par Dums 

QUESTIONS DES LECTEUQUESTIONS DES LECTEUQUESTIONS DES LECTEURSRSRS   

J’aimerais changer mes pneus sur ma Wildstar, mais je ne sais pas quoi monter ? 
 
            Tout d’abord, sachez qu’il n’existe pas de mauvais pneus à proprement parler pour nos motos, les perfor-

mances des customs étant largement inférieures aux capacités techniques des pneumatiques modernes. 

Un petit bémol cependant, les pneus Avon "rétro" qu’on montera plus pour leur look "Old school" que pour leurs 

capacités à tenir le parquet en sécurité. Ceci dit, on en connaît qui "envoient" pas mal avec des Avon et qui ne 

s’en plaignent pas ! 

            Une chose est sûre, personne ne perçoit les performances des gommards de la même manière, car chacun 

d’entre nous a son propre style de conduite, "pépère" ou un plus affûté et de plus les routes étant très différentes 

d’une région à l’autre, les sensations le sont également. En fait, il faut bien cerner ses besoins et se demander ce 

qu’on recherche vraiment: tenue sur le sec, sur le mouillé, confort, silence, durée à l’usage, etc. 

Le pneu idéal n’existe pas, on peut difficilement trouver une chaussette qui accroche parfaitement sur le sec et le 

mouillé, qui reste confortable et qui dure un max ! 

Il va falloir trouver un compromis! 

Une règle d’or à mes yeux cependant : il est indispensable de monter les deux pneus de la même marque et du 

même modèle sur la moto. Transgresser ce principe de base peut amener à des désagréments style louvoiements 

en grande courbe ou, pire, des guidonnages incontrôlables ! 

Michelin commander 

Nantis de ces quelques conseils et après sondage auprès de nos amis stariens, 

on retrouve une bonne partie de Wildiens qui roulent en Michelin commander, 

qui est un bon compromis mais qui procure des sensations "bizarres", une sorte 

de chuintement déroutant en courbe, un certain engagement de la roue avant en 

"plongée" mais qui offre une bonne tenue sur le mouillé et une très bonne du-

rée de vie. Un autre inconvénient, c’est un des plus chers ! 

Un grand nombre (dont je fais partie) a choisi le Dunlop D404, très bon rapport 

prix/prestations. Il tient très bien sur le sec et le mouillé, il à un comportement 

sain à condition qu’il soit  à la bonne pression (au moins 2.5 bars) et jusqu'à 70% 

de son usure. Au-delà, on perçoit des louvoiements et des engagements de la roue 

AV en virage. Autre inconvénient, il durerait moins longtemps que ses concur-

rents.   Par contre, on le trouve assez facilement en flancs blancs larges, look  

sympa assuré ! Dunlop D404 
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Metzeler Marathon 

Ensuite, on trouve le Metzeler Marathon, un très bon pneu qui ne fait pas parler 

de lui (sauf dans les tailles éléphantesques supérieures à 240 car c’est le seul), 

donc c’est plutôt bon signe. Si Metzeler est fidèle à sa réputation, les gommes 

doivent être assez dures, ce qui est un plus pour la durée mais pas pour la tenue 

sur route humide. Je ne dispose pas d’éléments suffisants pour me faire une idée 

précise à ce sujet, mais ceux qui en ont sont enchantés ! 

Enfin, on trouve un pneu japonais, le Bridgestone Exedra g702 (pour l’a-

vant) et g703 (pour l’arrière). Je me souviens d’une époque, lointaine, où 

la première chose en achetant une moto était de jeter à la poubelle les 

pneus Bridgestone de première monte pour les remplacer par des produits 

plus "sérieux". De nos jours, les choses ont bien changé et cette marque 

est un des leaders mondiaux sur le marché du pneumatique, les pneus 
Bridgestone Exedra g702  

 
Pour en savoir plus, connectez vous sur le forum du stars club depuis le portail                 

 http://starsclubfrance.free.fr : 
 

il y aura toujours un starien pour vous dénicher le meilleur pneu au meilleur prix près de chez vous ! 
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LE COIN DU BRICOLEUR   LE COIN DU BRICOLEUR   LE COIN DU BRICOLEUR      
Les Stariens et leur moto.                                                                                                                                                      Par DumsPar DumsPar Dums   

C omme promis dans notre premier numéro de Stars Mag, voici 
une interview exclusive de William, alias «Little coyote» qui va 
nous faire partager son avis sur la 125 Dragstar xvs. 

 
Dums: Salut little, une petite présentation pour nos lecteurs ? 
William : Salut ben moi c’est william, alias « Little coyote » et je suis à Béziers, région sud by the grace of 
god. Bon alors, on se le fait ce test? let’s go! 
D : Ok, c’est parti! Alors quand as-tu acheté ta moto? 
W :Ça m’a pété en mai 2002 pour être précis. 
D : Et tu l’as achetée neuve ou bien d’occase? 
W : Neuve, zéro Km, belle et rutilante dans sa robe noire et ses chromes. 
D : Et tu l’as achetée neuve ou bien d’occase? 
W : Neuve, zéro Km, belle et rutilante dans sa robe noire avec ses chromes. 
D : Dis nous combien de Km as tu effectué à son guidon? 
W : Alors, de mémoire, je dirais environ 15 000 Km. 
D : Bien, maintenant dis nous ce que tu aimes sur cette moto. 
W : Le look! Son but est d’en mettre plein la vue, et d’ailleurs, elle le fait parfaitement avec sa superbe ligne 
et son gabarit de "gros custom". 
D : Comme la perfection n’est pas de ce monde, il y a sûrement des choses que tu n’aimes pas sur cette bécane! 
W : Ben, la direction que l’on trouvera un peu lourde lors de la prise en main, l’absence de jauge à essence 
et, enfin, des pots au son trop discret . 
D : Ton meilleur souvenir avec la « Dragstar »? 
W : Béziers / Auvergne lors de la der des ders 2004! 5 heures de route! C’était fatigant mais ce fût … heu 
pardon ce fût un vrai gros plaisir! 
D : Et ta plus grosse galère? 
W : Deux petites chutes à faible vitesse sinon nada! 
D : Je suppose qu’elle n’est pas restée d’origine! Quelles ont été tes modifs? 
W : Une peinture perso pin-up et flammes, quatre petits trous à l'arrière des pots pour une meilleure sono-
rité, remplacement des gros clignos avants et arrières moches par des petits « type Fusée », un petit rétro 
croix de malte et roule ma poule! 
D : Et l’entretien courant? 
W : Nickel! R.A.S. 
D : Alors la dernière question et je te fiche la paix: Si c’était à refaire? 
W : C’est où qu’on signe?! 
 

1 
2 
5 
 

D 
R 
A 
G 
 

S 
T 
A 
R 
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