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Le mot du vice-président

Salut les stars,
Une 5ème édition de la Rencontre Nationale du Stars Club France (date anniversaire) pleine de retrouvailles, remplie de surprises ! et de souvenirs.. et déjà l'été.
Nos stars ne peuvent résister à l'appel du soleil, elles sont donc parties en vacances, aux 4 coins de
France, et on a même pu apercevoir notre logo sur les petites routes d'Irlande. Ce fut aussi le temps
des grandes concentrations : Blues Beach Bikers, Vias, les Brescoudos, Evreux, mais aussi les rencontres et invitations d'autres clubs stars européens hors de nos frontières, des pique-nique , et autres fiestas nocturnes...
L'été s'achève mais le soleil brille toujours, et les étoiles aussi.. Il y a eu la 3ème édition de la DER
des DER , tant attendue. Les dernières retrouvailles nationales de l'année pour évoquer les souvenirs estivaux. Cette nouvelle fête a eu lieu en Rhône Alpes , Pile Poil pour les vendanges. Vous aurez
droit à un petit résumé dans le prochain n° du Stars Mag.
Que ce 3ème numéro du STARS MAG soit encore plus riche d'émotions, de photos souvenirs et de
découvertes...
Bonne lecture à tous,
Le Bougnat
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L’ AKKRO
AKKRO--NIK de TD

6 jours avant la bière de Mars
C’est dans la bonne humeur et dans le mauvais goût des blagues habituelles de
certains que s’est déroulée la très trop sage première rencontre de la toute
nouvelle antenne du Sud Ouest, la « Pétaradante Toulousaine »**, ainsi
nommée en l’honneur de son Doyen*, Dan. Les plus courageux étaient même venus en motos bravant les intempéries qui ont
miraculeusement épargné le parking du resto cette après midi là…
Wilds, en force comme d’habitude et Dragstars se sont partagées la vedette ; une fois n’est
pas coutume. Une des Dragstars étant pilotée par La Belette, habituée des rencontres
Custom, nous n’avons pas voulu l’achever lors de ce premier meeting….pas égoïstes, nous
laissons aux habitués du forum le soin de s’en charger…
Notre Gentil Organisateur Maximal 31 nous a choisi un endroit fort sympathique,
«ô Quebec », personnel souriant et tranquille, décors dépaysants, et célèbres spécialités
canadiennes comme le «Thon à la Plancha » commandé par Manzana, toujours en quête
de sensations nouvelles^^.
Puis d’une enveloppe mystère, furent exhibés…silence au fond… j’ai dit d’une
enveloppe! …les patchs du SO, réalisés par Ebin et personnalisés par département.
Le dernier arrivé (mettre le nom), l’apéro pût enfin être servi (il était temps…faisait
soif !!) et les langues de vipères de ceux qui venaient de loin purent se délier.
Le repas passa comme un éclair, et les bases du journal N°2 montrèrent qu’elles étaient
plus que bien avancées…quand Le Saltimbanque nous rejoignit pour le café….(sans di•*(ayant toutes gestif…) Bomare nous fit la surprise de présenter sa dernière réalisation : La Wild de Dan
ses fataille 1/18 ème, un bijou de précision dans la reproduction des détails.
cultés ce- Une paire de bières supplémentaires dans un Dîners local voisin prolongea l’après midi
lui là)
jusqu’à 18H, et le groupe s’égaya dans un silence inhabituel…si si….ni klaxon, ni
•** Initiales
sirène…incroyable…
PT ^^
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N’oubliez pas de préciser que vous venez par le biais du STARSMAG, le
journal du STARSCLUB !!! - 10% ….- 10%….- 10%….- 10%….- 10%
….- 10%….- 10%....- 10% Très important !!!! Soit par téléphone soit par
Internet pour toutes commandes !!!
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MOTO JIVARO
Par Bomare
Pour ce second article de moto Jivaro, je ne vais pas vous montrer
de techniques ou autres, juste par de simples photos vous faire
voir la transformation d’une roadstar silvérado noire en Wild star
verte personnalisée par notre ami Pollux 71.
D’ailleurs profitant de la RN pour se rencontrer pour la 1ère fois ,
ce fut pour moi l’occasion de lui remettre en main propre sa moto
Jivaro.
Donc place aux photos…………….

La vraie a l échelle 1

La petite sœur au
1/18éme.
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Bettie Mae Page, a été, est, et
restera la Reine des PIN-UP
et l’icône de l’érotisme.

Par GALETTE

La Pin-up du Siècle

Bettie Mae Page,
de son vrai nom, est née le
22 avril 1923, à Nashville
dans le Tenessee.
Fille de Walter Roy Page
& Edna Mae Pirtle, Bettie
est la seconde des six enfants. Son père fera un peu
de prison pour vol de
voitures. A l’age de dix
ans, ces parents divorcent,
elle et une de ses sœurs
seront placées en foyer.

1944: Elle enseigne l’anglais, tout en cherchant
des contrats dans le spectacle. Elle se marie à Billy
Neal, un copain de l’université. Ils partent pour
San Francisco où Billy est
muté, mais il repart vite en
mission, il est militaire.
1945: Bettie trouve un job
de secrétaire, et rencontre
Art Geayson, qui est dans
le cinéma. Il lui
ouvre des portes
dans le milieu du
spectacle. Elle
passe plusieurs
auditions, sans
succès. Billy rentre
de la guerre, ils
retournent dans le
Tennessee.

1937/40 : Bettie est une
enfant studieuse, elle
prend des cours de théâtre,
participe au journal de
l’école. Elle obtiendra une
bourse de 100 dollars et
accédera à l’université
Vanderbilt où elle fera une
licence en lettres. Elle suit
des cours d’arts dramatiques, avec l’espoir de devenir une star d’Hollywood.

1948/50: Bettie part à
New-York, visant Broadway. Elle commence à
poser pour des « Cameras
Club ». Ce sont en fait des
photographes qui se réunissent et emmènent des
modèles dans des endroits
Isolés pour des séances
photos où les filles étaient
rapidement dévêtues et
très mal payées.

1947: Elle quitte Nashville et son mari, pour
Miami, avec l’espoir
d’une vie meilleure !!

Betty, le modèle le plus photographié...
Paula Klaw, ils seront sans
aucun doute, ceux qui réaliseront le plus de photos
de Bettie.

1950: Bettie reste un modèle comme tant d’autres,
pas vraiment de succès à
l’horizon. Elle apparaît
dans les magazines coquins de l’époque, tels que
« Beauty Parade, Black
Nylons, Stare, Tab, Jets,
Winks ... » En fin d’année,
elle fait la connaissance
d’un couple, Irwing et

1952: Bettie fait la une du
magazine de Klaw, le
"Cartoon & Modèle Parade" (N°53). Elle fera
ces premières photo plus
sexy et même quelques

Couvertures :

séries « bondage »
1953 : Bettie est le Top
modèle d’Irwing. Elle fait
de nombreuses couvertures de magazines et une
revue burlesque « StripOmania » ou elle joue
avec Lilly St. Cyr.

Biographie :
Bettie Mae Page

Black Nylons

Millionaire

Bolero

Comedy

Show

Metro

Male Life

Celibrity

L.A. Weekly

Sans enfants

Girls Gags

FilmFax

Foto-Rama

Cheveux Noir

Sunbathing

Uptown

Vue

Art Photography

Heavy Mé-

Bust

Outré

Gazette

Née le 22 avril 1923
À Nashville, Tenessee

Yeux Bleu-gris
License en Lettres Peabody Collège
Titre de « Pin-Up Mondial « en 1955
Centerfold DU Playboy magazine de Janvier 1955
Remporte le titre de « Perfect Women » en 1956

Tab
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La grande époque !!!
1954: Klaw réalise, toujours avec Bettie
et Lilly St Cyr « Varietease »
Cette année là, c’est en Floride qu’elle
rencontre Bunny Yeager, ex-mannequin
passée de l’autre coté de l’objectif.

« Teasorama ». C’est à cette période
qu’un sénateur américain, Ernest Kefuaver, lance une enquête sur les « relations
entre la photographie et la délinquance
juvénile »
Les Klaw tombent dans le collimateur

On peut parler de la deuxième époque
de Bettie. Période plus professionnelle.

1956: Bettie espère toujours un rôle à
Broadway, elle continue ses cours de
théâtre.

Quoiqu’elle ait souvent posée nue, elle
ne fit jamais de photos pornographiques.

Elle fit plusieurs séries pour lui, entre
autre la très célèbre photo, prise dans un
parc animalier, Bettie posant entre
deux guépards ( Mojah & Mbili)

1957/70: Bettie travaille encore un peu
pour quelques « Camera Club » puis
quitte New-York et Armand Walterson,
son mari, qu’elle avait connue cinq ans
plutôt, lors d’un casting.

Bettie avait réalisé elle-même sa petite
robe en léopard pour cette occasion.
Klaw réalise son second film

Durant cette période, elle rencontre Harry
Lear, avec qui elle sera mariée cinq ans, puis
divorcera.

Bettie ne travaille plus pour eux.

Dans cette industrie, ou la carrière d’un
modèle se mesure en mois, Bettie réalisa le record de durée de travail pendant
plusieurs années.

1955: Bettie, fait la page centrale de
Playboy (N° de janvier) Bunny la photographiera en Mère Noël, toujours pour
Playboy. Hugh Hefner le patron du magazine, était sous le charme de Bettie.

Durant quelques années, Bettie vivra
seule, exerçant divers métiers (prof,
secrétaire) de ville en ville, elle sillonne
le pays.

de la justice, c’est la fin, ils sont ruinés
et cessent leurs activités.

of the Rich and Famous » la retrouve.
Malgré une vie dissolue, Bettie Mae
Page, qui vient de fêter ses 83 ans le 22
avril, est, et restera la Reine des Pin-up
et l’icône de l’érotisme.
Un film à son éffigie, « The Notorious
Bettie Page » vient de sortir. Dans le
rôle de Bettie, Gretchen Mol.

Puis, Bettie disparaît.
1978: Bettie s’installe à Los Angeles avec
son frère. Elle ne sait pas qu’à cette époque
un véritable culte est naît autour d’elle et de
son travail.
1992: Le show de télévision « Lifestyles

Filmographie :
•

STRIPORAMA

•

Le biopic 2004
BETTY PAGE

•

VARIETEASE

•

L’ANGE NOIR

•

TEASORAMA

•

THE NOTORIOUS
BETTY PAGE

•

Bondage Queen

•

•

Pin-up Queen

•

•

In Bondage

•

•

100 girls by
Bunny Yeager

•

De nombreux accessoires ont été réalisés à l’effigie de Bettie Page, tels des
jeux de cartes, des tee-shirts, des verres,
des briquets etc...
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Books :
On ne peut parler Pin-up sans y associer
le monde du tatouage, qui s’en est longuement inspiré.

- Life of a Pin-up Legend
- The Real Bettie Page
- Bettie Page Confidential
- Queen of Hearts

Nombre de ces ouvrages, ne sont malheureusement pas traduits. Il est difficile
d’en trouver.

Discographie :
Bettie fut souvent sollicitée pour la réalisation de couverture de LPs ou CDs,
en voici quelques un :

•

Bettie Page (Jungle Girl)

•

Bettie Page (Danger Girl)

•

Carmen for Orchestra

•

Bettie (a tribute to)

•

The Best Musical Comédy Songs

•

Bettie is Back (Gretchen Hofner)

•

Ain’t Misbehavin’ de Fats Waller

•

•

Lord of Acid (Do what you wanna do)

•

The Loafin Hyenas (Forbiden See)

Bettie Page ( interview to Dave Stevens)
1997 durée 60mn

CDs et LPs Covers :
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Books :

Bettie Page réalisa plus de trente couvertures de différents
magazines, nombreuses couvertures de disques pour d’autres artistes et pour ses propres albums, ainsi que divers
objets allant du cahiers d’école aux jeux de cartes, calendriers et autres supports publicitaire, en quelques années.
Bien peu de modèles contemporains peuvent prétendre à
une telle carrière, malheureusement pour Bettie, tout cela
n’a pas toujours était rémunéré à sa juste valeur.
A ce jour, elle est en procès avec un grand nombres de
producteurs véreux qui ont fait fortune de ses photos ...

Couvertures de magazines :

B E T T I E M AE PA G E , A É T É , E ST , E T RE S T E RA L A R E I NE D E S PI N - U P ET L ’ I CÔ N E D E L ’ É RO T I S ME .
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unhlat, petit village
arverne plein de
charme, réputé pour
sa beauté et son calme et qui,
depuis 4 ans, durant tout un
Week-end retrouve l’effervescence du temps du Free-Wheel
haut lieu français de la biker
story

Par Viking

La RN 2006……………Elle était dans notre tête depuis un an, nous l’attendions tous cette incontournable manifestation starienne d’autant plus que la date du 25 mai 2006 approchait.
Pour les uns c’était le souvenir de 3 jours passés avec des potes qu’on appréciait et qu’il nous
tardait de retrouver. Pour les autres, c’était simplement des photos, des anecdotes relatées sur
le forum ou au cours de sorties dominicales et qui, en les entendant, roulaient des billes d’envie. Et puis, et puis, et puis……………le jour "J" arriva.
Ils déferlèrent des 4 coins du pays, de Belgique et d’Allemagne. L’appel de la RN était en eux
et ils répondirent présent……………...Qu’elle famille……………on forme.
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e ne fut pas seulement l‘appel de la nature qui les fit se lever à l’aurore,
ce jeudi 25 mai 2006. Ce ne fut pas non plus la pluie et le froid qui régnaient sur la partie nord du pays qui les empêcha de prendre la
route mais ce fut un appel beaucoup plus WILD, appel qui , quand vous l’entendez au loin, vous prend dans le bas des tripes, remonte en vous et vous
sèche la gorge . Ses vibrations vous font tressaillir de bonheur et met le fun
en vous . :

« le Big Twin Noise .

Tous , en enfourchant leur moto ce matin là, n’avaient qu’un nom en tête :

CUNHLAT.

Je me suis levé le
jeudi matin après une
nuit agitée ou je n’ai
cessé de penser à ces
4 jours qui allaient
suivre………...

Paris - Ile de France

Sud

Je n’aurais jamais cru qu’un jour je
me retrouverais dans
la peau d’un enfant BreNor
qui attend son cadeau
avec autant d’impatience et d’envie……
la RN ça ma fait la
même chose…c’est
mon cadeau…...à moi
que j’attendais.
J’ai le palpitant
qui s’emballe rien
qu’à l’idée d’y penser La 111
et tous les ans c’est la
même chose.
Ptain pourquoi je
ne me suis pas mis au
custom plus tôt…

Bourgogne

Comment exprimer ce que je ressens?
il faut le vivre……….
c’est tout
Légion Nord
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eureux qui comme un starien a fait un long et beau voyage
jusqu’à Cunhlat. Tout le monde attendait ce moment depuis longtemps : " les Retrouvailles". C’était pour les
uns,
la joie de se retrouver après une année
et pour les autres, la
possibilité, de mettre enfin un visage
sur ces "sacrés
pseudos"
du
" FORUM " avec
qui, ils avaient discuté des semaines voir des mois durant.
Les discussions allaient bon train devant ce parc de stars qui allait
grandissant au fur et à mesure de l’arrivée des régions. Chacun était
curieux de voir les transformations qui avaient été faites durant les mois
d’hiver propices aux modifications. Modif allant du petit détail imperceptible à la transfo parfois radicale. Et ça y
allait bon train
dans les discussions. Les
uns y allant de
la petite anecdote pour dire
comment ils
en étaient arrivés à faire
leur "custo "
avec,
c’est
vrai, parfois pas grand chose mais quand même pas mal d’idées et
surtout beaucoup de vo- Isayam bobber
lonté. Comment, aussi, ils ont pu faire face aux problèmes rencontrés.
Tout le monde étant d’accord pour reconnaître que l’aide trouvée auprès
des stariens sur
le forum a toujours été spontanée et très efficace. C’était,
pour eux, une
preuve du climat fraternel et
convivial qui
règne dans ce
Club et combien ils sont heureux d’appartenir à celui-ci.
Mais pour la majorité de ces " Customiseurs " en herbe, le principal
n’était-il pas : qu’ils aient pu aller jusqu’au bout de leur……rêve?
Heureux ils étaient
d’y être arrivé et de
montrer ce qu’ils
avaient fait. Peintures
originales magnifiques, chromes rutilants, pièces perso,
tout était réuni pour
faire de ce WE un véritable "Stars Bike
Show ".
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Après un bref repos pour se
remettre de la route, la soirée fut
encore l’occasion de partager et de
passer un excellent moment. Soirée
que nos auvergnats, comme ils savent
le faire, nous avaient concoctée et dont
nous profitâmes au maximum. La
fontaine auvergnate au goût des plus
" Kitch" coulait à flot. Petits et grands
……….buveurs devant l’éternel se
donnèrent rendez-vous afin d’entamer
cette soirée de la manière la plus
conviviale qui soit. Chacun avait sa méthode pour appréhender les différents breuvages qui
nous étaient proposés. Le seau comme en Moselle, la carafe…...une fois comme en Belgique, à la Bretonne……...avec deux verres des
fois qu’il n’y en aurait plus hein……….JAP.

Le moment était venu de passer
aux choses sérieuses, c’est à dire à
quelque chose de plus consistant et de
déguster l’excellent repas que nous
avait concocté notre ami et cuisinier
fidèle depuis 4 ans. Les tables se formèrent et ce fut encore l’occasion de
discuter et de refaire le monde à la
mode starienne.

Il y a plusieurs sortes de plaisirs. le
plaisir convivial, le plaisir des yeux et le
plaisir des sens. Il en est un que le starien apprécie, c’est le plaisir du palais. Ci-dessus,
celui qui fit nous titiller les papilles gustatives durant tout ce WE. Nous lui disons un
grand merci car un starien au ventre creux
est un starien grincheux……...mais non Dan
on ne parle pas de toi…..quoique.
Merci à toi …….

Cette 1ère journée de retrouvailles touchait à sa fin, les kms
parcourus dans la journée se faisaient ressentir. Chacun aspirait à
un sommeil réparateur. Les 3 jours
qui suivraient, seraient aussi éreintants qu’une traversée nord-sud de
la France. Il y eut un matin, il y eut
un soir …………….1ère journée.
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VENDREDI - DEUXIÈME JOUR

L

e réveil fut assez difficile pour certain. Pour la
plupart, à la pensée de la
journée qui allait se déroulée, ils se dirigeaient gaillardement vers un petit déjeuner somme
toute bien alléchant. Certains ont
peut être trouvé le beurre un peu fadasse du fait de leur habitude à manger tout salé mais n’empêche pas un
ne manquait à l’appel de la ballade qui
traversa cette si magnifique Auvergne.
Chacun enfourcha son fidèle destrier et hop c’est parti. 80 motos sur le bitume, c’est long et même très long. Ca
fait bien une colonne longue de plusieurs centaines
de
mètres.
Encadrée par
la
célèbre
guarda auvergnate. De très
beaux paysages
verdoyants……..
Pleuvrait-il
souvent chez les Fouchtras.
Ah qu’ils avaient fière allure ces chevaliers du 21è siècle
tout de cuir vêtus sur leurs machines aux chromes rutilants.
Plus d’un villageois n’était pas insensible aux spectacle qu’on
leur offrait et applaudissaient sur notre passage
beaucoup, je pense, nous
regardaient avec envie.

« à pleine écall » comme disent les normands, c’est à dire repus et désaltérés, allèrent piquer un petit roupillon au bords de
l’eau avec la fleur aux
dents …..mon Polo.
Nous reprîmes le chemin qui nous amena
dans ce petit village qui
nous servi de support
pour la photo de famille.
Puis direction le bercail
car une douce soirée
s’annonçait à l’horizon .
Douce était un terme un
peu faible pour traduire la

soirée qui nous était proposée par
nos amis auvergnats. Cela commença …….mais on en a pas la
certitude par une de celles que l’on
avait croisé l’après-midi même
et qui se retrouvait sur un barbecue gigantesque. La pauvre
mais quel bonheur au palais ...

Habituée à
regarder
passer les
trains, cerH e i n
taines
se
sont
demandées ce
que cela pouvait bien être
que ces bruyantes choses ours………. et Viking
qui roules sans faire de la qui se demande s’il ne
fumée. D’ailleurs elles va pas tout se baffrer.

sont toujours à ce poser la question.
La ptite ballade nous amena
vers un endroit sommes toute bien
sympathique au bords d’un petite
rivière et d’un étang où nos estomacs allaient être réconfortés.
Nous y fîmes « moulte ripailles »
au point que certains se sentant
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a soirée fut endiablée par le groupe
« Pochette Surprise » qui fut pour nous
tous une vraie bonne surprise et véritable découverte que nous avait réservé nos ………..
« incorrigibles auvergnats »

« Que la musique est bonne bonne bonne »

DIP, le chanteur

DIP : auteur, chanteur et brailleur avec son groupe nous ont
interprété quelques unes de leurs chansons :
•
•
•
•
•
•

I want the staeak frittes
Sarko Medley
Wah G K Gué
La Carte Bleue De Pascal Obispo
Medley SKA-P
Chtiroulirouli
Et bien d’autres

Enthousiasmé, nous le fûmes tous par les
textes des chansons, la musique, la présence sur scène et le dynamisme de ce
groupe déjanté et sympathique qui a su
enflammer le cœur de bikers tel que nous
et amateurs de beaux textes.
Merci Dip

Il y eu donc « Pochette surprise » et……………..
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And the surprise : The king of the Stars Club :

…

Johnny, c’est notre aîné et ami
de la section Sud. Fidèle depuis la
DDD de 2004 où il nous a rejoint avec
son 125 Drag Star.
Grand passionné de Johnny Halliday, quand l’occasion se présente, il
nous interprète quelques unes des
chansons de son idole et nous nous
régalons de l’entendre.
Oui Johnny ce que tu nous chantes :
…c’est bien la musique que j’aime,
que nous aimons tous…

Il y eut un matin et il y eu un
soir :
deuxième jour!!!!!!!!!!

Ah que c’est bien vrai
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SAMEDI - TROISIÈME JOUR
La matinée du samedi commença pour certain par un cours
pratique de mécanique par nos
spécialistes Dums et Ours. Il était
question de la suppression de
l’AIS sur les Wilds. Opération relativement simple dont Kong se
sortit sans trop de bobos.
…et on tire de l’autre …….il est costaud
le bougre

Extraction de l’AIS. On tape d’un côté….

On enfonce le nouveau bouchon dans le
cylindre et le tour est joué

Pendant ce temps là les correspondants régionaux et le bureau du Stars Club étaient
partis en réunion sur les monts d’Auvergne afin d’échanger sur la vie du club, de
son avenir, les futurs projets………...
Ambiance studieuse………...il ne leur
manque plus que la fleur aux dents. Ca me
rappelle le..« Sous-préfet aux champs » de
Daudet.

L’après-midi fut libre, certains partirent en ballade au
lac d’Aubusson, d’autres
restèrent au camp de base
pour farnienter et discuter
autour d’une bonne mousse
bien fraîche.
Et d’autres encore de
visiter et découvrir les environs de Cunhlat. Tout le
monde pris son "ptit" pied
comme il avait envie en attendant les festivités de la
fin d’après-midi et de la
soirée qui se voulaient également prometteuses. Pas
belle la vie au bord de
l’eau? ….hein Galette
On nous avait annoncé des jeux et ils arrivèrent .
Non, pas même les romains
n’en connurent de semblables …….par Toutatis.

……Quel cirque
amis !!!!!!!
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mes

VOUS AVEZ
DIT …..20 % et
oui ; jeux, oh combien
connus et reconnus,
mis au point, éprouvés
par nos chers auvergnats et ceux qui y ont
déjà participé. Il y eut
tout d’abord le fameux…….…..

"Lancer de fût"
Marie et Titchette firent une très belle démonstration du lancer
de fût sous les yeux ébahis de ces messieurs ironiques 30 secondes
plus tôt. Malko, Ours qui regardent leur bière tourner et s’éloigner.
Seizh et Hardwarrior qui se demandent si leur record ne va pas être
pulvérisé. Heras de son geste auguste, peaufine son style .

"Tourner Bâton"

Un ptit tour, deux ptits tours, dix ptits tours
et c’est parti pour Seizh et Isabelle
C'est pas l'homme qui prend le seau
C'est le seau qui prend l'homme
Moi le seau il m'a pris
Au dépourvu tans pis
J'ai eu si mal au cœur
Sur la terre en furie
Qu' j'ai vomi mon quatre heures
Et mon minuit aussi
J' me suis cogné partout
Mais me suis bien marré aussi
Tatatin

J’barre à tribords et vlan j’vire à bâbord
Y a comme de la houle en Auvergne…..

(sur l’air de « l’homme qui prend la mer » de Renaud)

…….Et même des embruns
Mon Dieu, dix petits tours et……….
Me voilà par terre. C’est pourtant pas
la faute à Voltaire.
Les mains et les pieds dans l’eau
c’est pas non plus la faute à Rousseau.
Bruuu…………….noooooooooo
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LE TIR À LA
CORDE Soka tira

NORD
BELGIQUE

en Basque.
Epreuve de force
qui réunit deux équipes. Pour vaincre, chaque équipe devra tirer
son adversaire sur 4
mètres. En l’occurrence affrontement entre le nord et le sud. La
bagarre fut farouche et
les deux équipes furent
déclarées vainqueurs. Une seconde épreuve de tir à la corde fit se
rencontrer la Belgique à l’Allemagne, nos joyeux voisins menèrent un vif combat et
les deux équipes sortirent
également
vainqueurs.
C e
furent des tirs à la
corde hauts en couleur. Bonne humeur,
fou rire et parfait état
d’esprit. Aucune tricherie ne vint perturber
cette
belle
épreuve……..

SUD
ALLEMAGNE

L’ÉPREUVE DE
LA ROUE DE
TRACTEUR

Règle du jeu
A toi à moi
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Epreuve qui consiste
à mener d’un point à
un autre en suivant
un itinéraire précis
une roue de tracteur.
Deux représentants
de chaque région par
roue.
Epreuve,
somme toute simple à l’origine mais qui se complique en cours de
route du fait de la vitesse que prend la roue
et de la précipitation
des protagonistes. Ce
qui fait que ça finit
en amas de bonshommes se tirant qui?
quoi? dans tous les
sens et l’on ne comprend plus grand
chose . Epreuves
éreintantes pour les
participants mais partie de rire assurée
pour tout le monde.

Départ

S’Il y eut l’affrontement des tribus………….il y eut celui des chefs

Ce fut une fin d’après-midi des plus exquise qui se déroula dans une saine ambiance et fanch….heu….franche camaraderie.
Après avoir bien rigolé et s’être bien dépensé nous nous dirigeâmes tout doucement vers l’heure de l’apéro et celles qui l’accompagnent depuis maintenant plusieurs années :

les fameuses moules à l’auvergnate.

La moule à l’auvergnate
comme on le sait, fait partie de
ces traditions ancestrales qui se
perdent dans la nuit des temps et
qui font qu’à la fin, elles deviennent partie intégrantes des us et
coutumes du terroir.
Sachant très bien que la mer
baignait l’Auvergne en un temps
que les moins de……..ouf……..
un plat de référence dans toute l’Auvergne. La recette fut gardée secrète et
transmise oralement jusqu’à nos jours et
c’est le ptit, ptit, ptit, ptit filiot ……….
de Theodoricus quinquaginta unus :
Thierry 51 qui chaque année nous régale le palais et l’estomac avec ces moules au goût étrange venu du sud.

bien sonnés ne peuvent pas connaître, les Arvernes allaient à la pêche
aux moules, moules, moules avec
leur panier, maman. Las de manger
des moules à la Volvic, l’idée vint, il
y a fort longtemps, à Theodoricus
Quinquaginta unus, premier du nom
d’améliorer son ordinaire en incorporant un peu de pastum ramené de
Massilia lors d’un périple familial.
La recette plut énormément et devint

Après les moules et le repas toujours excellent, nous eûmes la joie et la surprise de voir quelques stariens récompensés

Isayam

Nane

Viking
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Les nouveaux "VIN %"
Arborer le patch VIN%, est
un immense privilège chez un
starien et ce n’est pas chose
aisée. Chaque année
la sélection
est rude
pour appartenir à ce
prestigieux
groupe. Beaucoup de prétendants et malheureusement peu
d’élus. Il faut réussir différentes épreuves physiques et
d’adresse. Dommage que les

épreuves de culture générale
aient disparues. Certains restent prospects une année entière avant
de devenir
titulaire et
porter haut
les couleurs
"rouge et or
" des Vin%.
Cette année Isabelle et LittleCoyotte sont venus rejoindre
les litres (pardon)l’élite qui le
compose. Pour Seizh, ce
n’est que partie remise.

Les patchés 2006.

Comme chaque année,
un des moments les plus
attendus : la remise des
patchs aux nouveaux
membres du Club. Chaque
représentant de région
propose au bureau les
personnes qui remplissent les
conditions pour faire partie
du Stars Club. Personnes qui
depuis plusieurs mois
fréquentent la section locales
et participent à ses activités.
Appartenir au club, n’est pas
uniquement le fait d’arborer ses
couleurs dans le dos et de les montrer à
qui veut
bien les voir
mais cela
implique
beaucoup
plus : "Le
respect".
Respect des
autres et des
règles établies. Nous pouvons
dire que c’est la pierre angulaire
du club. Si le Club perdure dans
le temps c’est que chacun est
conscient que le non respect des
principes fondamentaux serait
fatal pour la périnité de celui-ci.

Rappelons nous la règle d’or : "Ne

fais pas à autrui ce que tu
n’aimerais pas que l’on te fasse".
C'est la barrière que la morale dresse
contre l'égoïsme et contre ceux qui pensent ne pouvoir réaliser pleinement leur
liberté qu'en piétinant celle des autres.
Nombreux, ils ont été ces joyeux
drilles, cette année à venir rejoindre les
rangs du stars Club. Bienvenue à vous et
longue vie chez les stariens.

Born to be Wild ….que les onzecentistes me pardonnent mais ça va si bien avec nos motos
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Après la remises des patchs à
nos nouveaux stariens nous
pûmes assister à une
cérémonie
des plus
émouvantes
et des plus
originales :

La célébration
du mariage de
Beloeil et Caro.
Ce mariage ne fut
possible
qu’avec l’autorisation exceptionnelles du souverain pontife et en présence du nonce apostolique :
sa Seigneurie Bob 1er d’Auvergne vêtu pour
l’occasion de son plus bel habit sacerdotal immaculé. Le discours qui fit couler quelques larmes
d’émotion et La bénédiction se déroulèrent en
présence de toute l’assemblée starienne conviée
pour l’occasion.
Encore un magnifique moment qui démontre l’amitié qui règne au sein de ce merveilleux groupe
de Bikers émus face à ce couple qui faisait plaisir
à voir.

Et bien sûr Roch et Caro
arrosèrent cet évenement
…….. Enfin nous
eumes du mal car
notre bierologue
patenté, Titi, se
trouva fort
dépourvu, une
fois, devant un
fut de cervoise
qui je pense
n’était pas belge
mais allemande.

"

☯

t-il en patois belge.

" lança
Mot intraduisible en français.

Et la bière coula à flot
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
et longue vie dans leur Stars Love Story.

Nous terminâmes avec notre Star Crooner : "Lou le Saltimbanque " qui nous régala dans son excellente interprétation de Claude
Nougaro. Il a plus d’un chanteur dans son répertoire, notre Lou et ce
soir son hommage à Claude en aura bouleversé plus d’un .

Merci SALTIMBANQUE de nous avoir fait vibrer

Il y eut un matin, il y eut un soir :
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C’a y est notre RN 2006 est terminée et pour la plupart
d’entre nous sur le chemin du retour, pensions déjà à la prochaine. Quelle réussite ce fut encore cette année. Réussite
grâce, il ne faut pas l’oublier, à la superbe organisation que nos
auvergnats nous réservent tous les ans. Equipe qui s’implique
longtemps en avance afin de nous rendre la vie plus belle durant 4 jours. Merci à vous tous, frères stariens d’auvergne de
nous gâter comme ça. Merci pour cette magnifique prestation
que ce soit pour le manger, le boire, le couchage et la distraction.

Pour les Auvergnats : hip hip Hourra.

Merci à vous tous aussi d’avoir fait de ces 4 jours, des jours inoubliables…….des photos ……….des souvenirs

Au revoir et à l’année prochaine
23
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Dépôt vente de moto custom
E-mail : laboutiquedubiker@free.fr
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