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Le magazine du Stars Club

La RN derrière l’objectif
Si le radar m’était conté

Un Big twin coupe faim……….la RAIDER
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STARSCLUB 121, avenue G. APOLLINAIRE 13730 SAINT –VICTORET

Slt les gars

Malko - Viking

Encore une année de passée, et de ballades en rencontres, de concentres en bourses, de RN en DDD,
le Stars Club termine l’année avec 6 ans d’existence. L’année a démarrée sur les chapeaux de roues
avec la Preum’s organisée de main de maître par la section Bourgogne. Magnifique week-end dans
une très belle région. Ensuite, l’incontournable RN, en terre d’Auvergne, a fédérée la réunion de toutes les régions. Cette année, il y eut aussi la première rencontre en Belgique, organisée par le seul
Belge du club, secondé par un prospect que tout le monde reconnaîtra. Bien sur la DDD organisée
cette année en Savoie a clos cette saison de ballades stariennes.
De nouvelles têtes ont fait leur apparition, et ils se sont parfaitement intégrés dans la grande famille.
Plusieurs anciens nous ont quittés, aussi. Un Club, c’est vrai, est fait d’arrivées et aussi malheureusement de départ. Temps
et évènements imprévus arrivent à chacun et nul être n’est maître de son destin. Pour ceux qui arrivent, nous auront tout le
loisir de faire leur connaissance au grès des sorties organisées et de les apprécier tout comme on a su apprécier durant des
années ceux qui nous ont quitté. C’est peut être avec un pincement au cœur que l’on a appris leur départ car ne faisaient ils
pas partie de cette famille que nous formons : " The Starian’s Family " Longue vie à eux dans leur nouvelle sphère.
Un doute m’envahit au moment ou, avec le légionnaire Malko, nous écrivons cet édito. Serait-ce la fin du Stars Mag. En
feuilletant ce N°5 vous vous direz, peut être, qu’on a eu, là, une sacrée idée de mettre sur pied le Stars Mag, d’avoir un lien
entre le club et ses membres dispersés aux 4 coins du pays et ailleurs aussi. Revivre les bons moments passés ensemble.
Avons nous envie que cela perdure? Ceux qui sont derrière ce mag (enfin ce qu’il en reste) se le demandent aussi. L’enthousiasme qui fut le moteur générateur est actuellement en perte de vitesse. N’oubliez pas que le Mag, c’est vous qui le
faites vivre par vos témoignages. Alors sa pérennité dépend uniquement de vous tous. Ce n’est pas une question de financement mais une question d’implication de votre part (écriture d’articles et mise en page). Alors à « vot’bon cœur. »
Nous rentrons dans le période de l’année qui est la plus propice à laisser aller son imagination et j’en connais qui en ont
pour ce qui est de la custo de leur bécanes et je sais déjà qu’il me tarde le printemps pour en voir certaines. Alors allez y
gaiement sur vos transfos. Régalez vous en les transformant et régalez nous quand nous les verrons.
Que toutes ces modifs ne nous empêchent pas de penser à notre sécurité. Quelques incidents et accidents nous rappelleront
qu’il est impératif de respecter les consignes de sécurité, lors de nos déplacements en groupe.
Bonne fin d’année a tous, et rendez vous l’an prochain, sur les routes de France.
Stariennement vôtre
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RAIDER
Le big twin coupe faim pour les Ricains……... pas pour les Européens……….
Viking

Qu’avons nous fait à mister Yamaha Europe et par la
même occasion Yamaha France pour être considéré
avec autant de mépris ………………… Une nouvelle
venue conçue uniquement pour le marché américain
car il n’y aurait que là-bas qu’il existerait un marché du
Custom. Pauvre vieille Europe!!! où es tu ? où vas tu?
Comment on te considère……...
Dixit « Moto-Revue » :
Oui une nouvelle venue , la 1900 Raider vient ouvertement empiéter sur les plates-bandes de la nouvelle HD Rocker.
Sans être autant "choppérisée" que son modèle américain, la dernière-née de la marque Star Motorcycles (branche custom de Yamaha USA) exhibe tout de même quelques jolies pièces qui devraient réussir à séduire les puristes. A commencer par son moteur
issu de la Midnight Star : le bicylindre en V de 1900 cm3 ouvert à
48° et refroidi par air utilise quatre soupapes culbutées et deux
bougies par cylindres. Enserré dans un cadre en aluminium, , il
devrait assuré de belles reprises, avec environ 100 mustangs et
17mkg de couple. L’échappement profite quand à lui d’un design
réussi et intègre le système Yamaha Exup. Les deux disques de
freins avant de 298mm sont pincés par étriers monoblocs et les
jantes 5 bâtons sont chaussées de pneus en 120/70x21 à l’avant et
210/40x18 à l’arrière. Pour le llok, un grand guidon plat et des
chromes à profusion complète le tableau. A 13780$ (9650 €), c’est
au niveau des tarifs que la Raider se veut compétitive, face à une
Rocker(HD) vendue 5000€ plus chère.
Merci Yamaha d’avoir créer un aussi joli modèle. mais nous ne
remercions pas Yam Europe de ne pas l’avoir importé sur notre
vieux continent. Peut être devriez vous revoir votre copie.
Yamaha Exup : Le système de valve d'échappement EXUP, breveté Yamaha, surveille le régime du moteur et ajuste le débit de l'échappement pour
procurer des performances maximales dépourvues de temps morts à tous les
régimes. Ce système optimise également le rendement énergétique et réduit
l'émission des gaz polluants.

Forum de la Raider : http://forums.delphiforums.com/RaiderMC/messages
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La RN derrière L'objectif...
ou
La VIDEO une passion au service d'une autre passion La MOTO
ou
La MOTO et La VIDEO
Moyen pour servir la relation humaine,
La solidarité, l’amitié et le partage, entre les femmes et les hommes.
En effet, qu'est ce que serait La moto sans les concentrations de bikers,
rien de plus qu’un moyen de transport.
Qu’est ce qui motive à se réunir 4 jours,
sous la pluie, si ce n’est le plaisir de se retrouver,
pour mieux se parler et ainsi partager,
bien entendu de moto, mais également de tous les sujets de son choix.
Ainsi, au fil des années on apprend
à mieux se connaître et ainsi se crée lentement mais sûrement,
une nouvelle famille,
sur un socle de plus en plus solide.
Ce que nous cherchons, bien humblement, Minou et moi,
c’est de faire ressortir en images,
toute cette chaîne de l'amitié.
Ne cherchez pas dans notre démarche,
une chronologie et une exhaustivité des faits.
Essayez de trouver le temps fort qui fixera vos souvenirs à tout jamais.
L’image est sans cesse porteuse de messages forts.
Nous entendons, ici ou là, dire
fais nous un film de 40 mn, voire 1 heure.
Désolé les amis, mais notre philosophie n’est pas celle là.
IL vaut mieux qu’il soit bon et court
que Long et "chiant".
Pour preuve, lorsque je vous observe lors des projections,
vous décrochez très vite, vous plaisantez, vous parlez etc ...
La difficulté pour nous est de capter votre attention,
et c’est un sacré challenge.
De plus nous avons conscience d’être des privilégiés,
car durant le montage nous revivons et revivons ,
la RN sous toutes ses aspects.
Nous finissons par être imprégnés de la manifestation.
Préalablement à cela, il nous a fallu ramener des images.
Entreprise difficile et passionnante,
qui nécessite une forte concentration,
et une observation de tous les instants.
Le principe est simple: vous montrer ce que vous ne voyez pas, ou trop fugitivement.
C’est le détail, le gros plan qui vous surprendra,
et vous fera aimer (ou pas) le film..
Quand à la musique, qu’elle soit enregistrée en direct,
ou rapportée, c’est 50% du résultat final.
Autant que les images, elle crée l’ambiance,
accentue La beauté des paysages, conduit à l’émotion
(rappelez-vous « pochette surprise » Dieu que ce groupe était excellent).
Voilà en quelques lignes ce que nous ressentons,
Minou et moi, lorsque vous nous observez avec notre caméra à la main en permanence..
Il est vrai que par moment c’est pesant. C’est pourquoi,
après 3 films, nous décidons de faire un break en 2008.
C’est notre ami Heras qui relèvera le challenge.
bonne chance à lui et à son épouse.
FONFON
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MA TÊTE DANS VOS ETOILES
Chronologie d’une RN annoncée
Hardi

09 décembre 2006, c’est fait. Depuis le temps que je me dis qu’il faut que j’aille voir en vrai ce club qui,
en partie, me fait vivre pleinement ma passion pour la moto et plus particulièrement à travers :
- celle qui me fait vibrer en ce moment,
- celui qui me permet d’échanger avec les autres membres, le Forum du Stars Club,
Morpho ma Wild Star de 2002.
Fait ! Oui mais quoi ?
Eh bien je viens d’aller acheter, en fonction des dates données par
Ours le fidèle veilleur du forum et Malko son chef vénéré (et mon
premier parrain du club), un billet d’avion Cayenne - Paris pour 640
€ «période creuse» ni changeable ni modifiable.
Sitôt dit, sitôt fait, je me jette sur le forum pour annoncer ma venue
et ouvrir un post demandant si quelqu’un a un tuyau pour louer une
moto. Après des recherches couronnées de succès mais contraignantes et payantes, j’ai plusieurs propositions (honnêtes…) venant du
forum, auxquelles je ne m’attendais pas et que je remercie vivement
ici :
-un plantigrade légionnaire me prendra (en tout bien tout honneur) comme passager si madame ne
vient pas,
-un membre éminent de la section «additionnez et vous trouverez» me propose de reprendre sa femme
(non, non il ne s’en débarrasse pas..) comme passagère, celle-ci me prêtant sa propre monture … une
Drag… Star bien sûr,
-un «bouquiniste» du pays du camembert m’offre de chevaucher non pas une « pie noire » mais une
« Harley noire » « héritée » si j’ai bien compris, qui dort dans son garage.

Février 2007, Malko relance le forum car on entend plus parler de l’organisation de la RN et les Auvergnats fidèles au poste répondent qu’ils ont des difficultés à maintenir la date car le site est envahi par un mariage…
Quelques jours plus tard, ils annoncent que la date change et tout s’écroule pour moi.
Pas grave.
Si quand même, mais je me réorganise : j’irai voir deux de mes gosses à Paris et j’en profiterai pour rencontrer à nouveau les IDF. Puis j’irai voir l’aîné de mes gosses à St Brieuc et rencontrerai les BreNors par la
même occasion.
Car ce qui est bien avec ce club c’est que : « où que tu ailles tu ne seras plus seul ».
Certains, pendant ce temps, militent pour le maintien de la date pour diverses raisons et en grande partie
pour me permettre d’être là, ce qui est visible ou ressenti entre les lignes des échanges.

Mars 2007, L’auvergne annonce qu’ils ont réussi à trouver un autre site et que la date est maintenue… ouf.
Merci les gars de vous être défoncés pour nous et pour moi en particulier. Le ouf de soulagement que j’ai
poussé, a du décoiffer mes collègues dans plusieurs dizaines de bureaux à la ronde.
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17 MAI 2007 Nous allons de bon matin frais et pluvieux, chercher les motos. A lui la Wild (c’est… la Wildeuuu qu’il pré…fè…reu…) et à moi l’héritage, euh s’cusez … j’avais pas bien compris…ce n’est pas un
truc hérité, c’est une Héritage Softail flambant neuve qu’il me prête, et apparemment sans appréhension.
Arrimage des bagages, harnachements de pluie et départ. Puis route sous la pluie qui fait les verts pâturages
jusqu’au Mans où nous retrouvons trois de ses BreNors
dont deux feront route avec nous, le 3ème ayant des
obligations mais qui nous offre le petit déjeuner…
(merci Pascal) avec viennoiseries hein, .. savent vivre
les BreNors (là aussi une femme veille derrière son
homme…..). Il nous présente sa 1900 flambant neuve
qui est une découverte pour moi : arrière magnifique
avec ses bagages et sa ceinture chromée, avant bizarre
avec ce garde-boue pas synchro avec le reste. Mais je
n’accroche toujours pas au look. C’est un peu comme si
je voyais une fille magnifique mais que je ne jugeais
que de sa beauté sans émotion aucune…
Désolé les accros à cette meule … je ne suis pas encore
prêt pour elle.
Il n’est de meilleure compagnie qui ne se quitte, aussi
partons-nous à 4 sous le crachin qui se transforme en pluie, grosse la pluie … comme chez moi, mais en
plus froide et puis vous connaissez vous des vêtements de pluie ou des bottes étanches après plusieurs heures de pluie continue ?? On fait route vers la Mecque du Stars Club, la région de Clermont-Ferrand.
Devant moi, sous le déluge, le VIKING sur son Drakkar, semble ignorer les trombes et dépasse allègrement
autos et camions comme s’il faisait grand beau temps.
Moi, j’hésite parfois un peu pour l’imiter : ce n’est pas
ma brêle et je ne voudrais pas l’abîmer, je suis un peu
refroidi et mouillé et ma prise au vent est conséquente
quand je double les poids-lourds même en poussant sur
le guidon pour maintenir le cap.
Derrière moi le sept. Pardon Le SEIZH sur son remorqueur de haute mer semble pouvoir fumer la pipe et
manger du pain-sardines-oignons avec un pt’it verre de
«Guin Ru» dans sa passerelle tant il est dans son élément.
Fermant la marche sur son transat… lantique, le Jap
semble aussi soucieux des conditions météo que de son
premier duffle-coat.
Ben je dois dire les BreNors, dans ces conditions, vous m’avez impressionné tant par votre pilotage à la cool
(à la coule pour moi) que par votre gentillesse à mon égard aux arrêts.
Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas senti fier de rouler avec des potes dans des conditions difficiles.
Approche de Clermont Ferrand et … soleil sur 50 km puis pluie à nouveau et arrivée au camp de base avec
accueil par les présents, plutôt frais à mon égard, qui me regardent sans trop savoir qui je suis jusqu’à ce que
j’enlève ma veste de pluie et dévoile mon blouson, mon patch et mon pseudo….
Alors là c’est le début de ce qui ne finira que dimanche matin. Claques dans le dos (certains tapant même
fort…) poignées de mains, accolades et embrassades toutes plus chaleureuses les unes que les autres. Présentations, sourires, remémorations de conversations « forumniques » retrouvailles avec les IDF, complicité
naissante avec Isa, Dylie, Alex, connaissance de Customa… (ben dis donc ma grande … t’es grande et ton
style me fais soudainement penser à ma fille), visualisation d’une grande partie de la 111, et pensée pour
ceux dont on vient de m’avertir de l’accident «restez groupir même dans la chute» une partie de la LN, pétage de plombs avec Sergio après tant de mèls et de discussions, présentation officielle par LE VIK auprès
des G.O. d’AUVERGNE et déjà on me colle un verre dans la main, c’est pas trop top-raccord avec les tapes
dans le dos mais tout cela est si chaleureux, si amical, si prévenant à mon égard que je m’éclipse vite fait
pour ne pas trop montrer mon émotion, sous le fallacieux prétexte de m’installer dans le mobil home.
Seul le poinçonneur du jour n’a pas été dupe en me regardant passer vers le tableau des clefs.
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Installation, disposition de séchage pour les fringues, douche chaude et vêtements secs pour filer…au
bar où je découvre d’autres figures, le BINBIN de mes patchs, le KONG qui est comme je l’imaginais suite
aux «charriages» des copains, mon ami OURS qui me présente son Oursonne, le RITCH avec qui ça accroche tout de suite, HARDWARRIOR qui me conte la gamelle collective comme si je glissais sur le dos à
côté de lui dans l’herbe verte et le COLAURADO (que je retrouve après une soirée commune aux IDF) qui
lui me fait le point de cette même gamelle coté matériel fripé et humain cassé.
Bilan : pas trop de bobo en fonction de ce qui aurait pu mal se terminer . Courage et à la prochaine à nos
deux éclopés, courage et assurance pour ceux qui ont voulu les imiter.
Et le flux va en grandissant avec les autres régions, les Allemands, le cuistot, le LITTLE COYOTTE, l’émigré Réunionnais… enfin tout ce qui va faire de cette RN un moment de plaisir extrême.
Discours, paella, je mange au bar et à plusieurs tablées, puis désigné pour le service de table je m’en acquitte avec plaisir car cela me permet de saluer tous ceux avec qui je n’ai pu encore échanger de salut. Débarrasser les tables aurait été pour moi une corvée utile à tous, mais RITCH m’a fait les gros yeux alors je
suis retourné au bar… jusqu’à 2 heures du mat où je suis allé dormir…. ou plutôt discuter avec mon voisin
de chambrée Hardwarrior pendant au moins une heure des bienfaits du travail…. sous terre…
18 MAI 2007 Lever 8 heures, direction la douche extérieure… super… sauf la sortie qui est frissonnante,
car le matin dans la moyenne montagne, ça caille… Puis petit déj copieux et ensuite tour des bécanes pour
voir. Voir ? Mon œil, oui ? Admirer serait plus exact tant j’en ai pris plein les mirettes de vos peintures, de
vos transfos persos ou after-market, des déplacements de pièces trop visibles ou encombrantes, de la remorque, des sièges divers, des guidons (Isa le tien me servirait de viseur), des jantes et des pneus, de l’alu et du
chrome à foison qui malgré le temps brillent de leurs lustres, des pare-brise adaptés ou non, des fourches
polies etc, etc…avec, pour certains, la cerise du gâteau : le fond de compteur qui va bien, qui parle du proprio de l’engin, qui joue le rôle dans un excellent plat, d’un fond de sauce que nous aurait mitonné ce chef
qu’est l’Ours.
Chapeau les « customiseurs » vous vous démerdez comme des chefs et on voit que vous aimez vos belles
pour les bichonner de la sorte..
Ah oui, au fait, le Zé, t’as pas fait une ch’tite modif à ton brelon ??? et si t’aime le roadster . .. il reste des
Warriors, et on peut même transformer une Wild en sportive chez Tunderbike ou Highway Hawk et puis
aussi il y a les MT 01 ou OS des Yams, elles au moins….
Eh !!!! , amis Teutons, j’espère que l’Europe ne nous imposera pas les pelles à neige que vous avez comme
plaque minéralogique….. mais qu’elle nous imposera vos détaxes sur les produits motards au moins ceux de
sécurité.
D’un seul coup c’est
l’effervescence autour de
moi, les moteurs ronronnent (certains ronflent
même beaucoup) alors
je vais moi aussi, le motard étant grégaire,
chercher l’Héritage pour
me serrer avec les autres.
Départ pour la balade.
Je laisse filer devant un
bon groupe de pétoires
afin d’avoir un bon visuel
du paquet. Que voulez
vous, j’aime regarder devant moi toutes ces machines qui évoluent en
quinconce et forment
une file de près d’un kilomètre de long (120 machines je crois). Belle balade avec un temps
moyen et arrivée au restau.
Vaste le restau…usine
touristique même, avec
boutique et tout le tralala mais comme nos auvergnats ont des potes partout, nous bénéficions au point de vue service, des mêmes attentions que dans un restau plus familial avec, en prime, une nourriture de qualité. Pour l’heure, l’instant est à la mastication puis au
décorticage de bécanes sur le parking. Ensuite comme la balade de retour via le Puy de Dome se perd dans
les brumes, un retour est organisé par des petites routes bien tournicotantes comme je n’en ai pas ici, avec
des paysages de toute beauté.
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Retour au camp de base ou j’apprends que le DUM’s a fait une salade de soupapes avec son Bobber
dont je tairai la marque n’étant pas une Star, et est aussitôt parti caché sa misère avec Azor comme dépanneur de luxe. Soirée qui s’étire et…MOULES.
Ah la vache .. c’est bon mais ça arrache sérieux c’t’affaire. Un goût inimitable, d’ail et de pastaga qui t’abrase et nettoie les papilles avant que tu ne sentes la saveur. Une file d’attente qui ne raccourcit pas : je l’ai
faite trois fois c’est pour ça peut-être ? Ah, je n’étais pas le seul ? Puis cuissot de bœuf rôti à la broche,
concert de Rock qui se met en place avec du côté du bar : leurs familles et leurs fans ? Quelques-unes et
quelques-uns d’entre nous se prennent la tête avec ces gens, considérant que ce n’est pas la place des enfants si jeunes qui les accompagnent de dormir dans le bruit et la fumée près d’un bar sur deux chaises face
à face.
Que voulez vous, dans ce club on a des valeurs…
Bon les brailleries ayant un temps, je rentre me coucher à deux heures alors que d’autres iront allègrement
après moult chansons, moult jeux de jambes ressemblants à de la danse, après s’être roulés par terre, après
avoir mimé une simili guitare avec leur mimines vides jusqu’à … au moins.

19 MAI 2007 Rituel du lever, du petit déj ,du tour des
bécanes, du «bon on y va ?» et de la balade. J’ai ce
jour une passagère, CUSTOMA, qui, grand cœur
comme on la connaît sous ses airs de dure à cuire, a
confié sa peinture fantôme à DUM’s pour qu’il ne soit
pas à pieds. Je t’ai pas trop secouée ma grande ?
Grand soleil par de charmantes petites routes, bonne
balade tranquille pour nous (avec des mecs en Sportives ou Supermot qui s’éclatent dont un qui a failli le
faire vraiment en nous remontant en descente ( !!!???)
et en travers partout avec un freinage au point « trop
tard » …), de la quinconce pas trop rigide (me suis
même fait remonter les bretelles pour avoir coupé les
virages, c’est dire...). Mais je suis persuadé que c’est celle qui permet de profiter en sécurité des routes.
Ours, toi qui me comprends, tu nous ferais pas un article sur la quinconce pour qu’on soit tous d’accord
sous la même lumière à la prochaine sortie ??
Arrêt restaurant, cadre classe, grande classe la bouffe avec une Falette dont je me lèche encore les doigts,
joie, ambiance, bonne humeur puis tout le monde dehors pour une réunion de club. Ben dis donc mon seigneur elle est bien préparée celle là… et vite expédiée… Faudra me donner la recette car dans mes diverses
associations je n’ai jamais eu de réunion aussi facile ayant toujours au moins en face un ou une « cassebonbon- pinailleur(se) » mais c’est vrai, là nous sommes au Stars Club.
Balade bucolique à nouveau sous le soleil et arrivée au camp où tout le monde s’agite soudain autour d’une
Wild…et nos artistes de la clé de 14 (au fait vous avez vu qu’il y a de plus en plus de 13 ou de 10 que de 14
sur nos meules) trouvent la panne…
Ils nous annoncent en effet l’apparition de la 1ère Wild Diesel dont le propriétaire repart avec sa mauvaise foi motarde (c’est pas moi qui m’suis gouré c’est la pompe…)
et son réservoir sous le bras, vidanger et refaire le plein avec un nectar plus approprié
tandis qu’on vide son carbu.
Repas dont je ne saurais vous dire ce qui le composait, ayant servi le Ti’punch puis
ayant fait un «repas de cigogne» avec divers nectars allant du rhum, à la Mirabelle, à
la Poire, au vaporisateur de CDV en passant par d’autres distillations spéciales tout
en gardant bon pied bon œil comme dans Les Tontons Flingueurs «y a aussi d’la
pomme ».
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Puis LE grand moment arriva : les CL (Correspondant
Locaux) étant chargés de nous présenter les heureux promus, les
« patchables » de cette RN. Bon comme d’hab il y aura des déçus
mais le règlement, voté par tous les intervenants par le passé, doit
être respecté étant respectable dans son ambition de faire un vrai
filtre d’intronisation et pas un club où on achète des couleurs et basta !
Ils sont venus, ils sont tous là (pour les autres, accrochez vous, dépouillez vous pour ce club et pour votre section et vous serez bientôt récompensés). A voir leur joie on sait
qu’on a tapé juste. Y’en a même un qui nous fait une danse à la Rocky Balboa alors même qu’on a pas vérifié la solidité de l’estrade et qu’il est costaud le bougre. D’autres font dans le « je me retiens parce qu’un
homme ça pleure pas » et d’autres qui essuient une larmiche discrètement d’un pouce rageur.
Que d’émotion dans ce moment où le patché prend dans ses petites
mains avides le patch dont il a commencé à rêver un jour en visitant
le forum et en fréquentant une région. Parfois même c’est le CL régional qui y va de son émotion en voyant son poulain transporté
d’allégresse.
Puis c’est la remise des récompenses pour le vote concernant les bécanes… et là aussi tu vois que lorsque ton travail, tes soins, ton investissement sur ton brêlon
sont approuvés par une majorité de tes pairs, l’émotion
est au rendez vous.
On a tous besoin de reconnaissance, et ce à des degrés
et motifs divers bien sur, mais
c’est ce travers, dans sa version agréable, qui fait de nous
ce que nous sommes.
D’ailleurs l’an prochain, suite à une discussion sur le Forum, en plus
de récompenser celui ou celle qui à une belle bête nous pourrions créer en plus un prix nommé « DU MALCHANCEUX » ou « DU PERE LA BRICOLE » dont le prix serait un marteau en plastique jaune…
Arrive mon tour. J’ai en effet souhaité pour manifester ma joie d’être des vôtres dans
ce club et à cette RN, offrir 3 petites pépites d’or en
récompense
à
des Stariens qui
s’illustrent.
C’est une chose
que je renouvellerai chaque année à la RN dans
la mesure de
mes
moyens,
que je sois là ou
pas..
Pour cette année pas de nom pour les récompenses
mais pour l’an prochain je propose :
- un prix FORUM pour récompenser celui
ou celle qui s’y investit pour le bien des autres,
- un prix CLUB pour récompenser celui oui

celle qui se fait remarquer de l’ensemble du bureau
pour un fait ou une action notable,
- un prix STAR MAG pour récompenser celui ou celle qui s’y investit en articles, en photos, en
sponsors…
Mais ça c’est le futur alors ce soir là, je décerne :
- une pépite à Viking pour sa gentillesse à
mon égard et pour m’avoir prêté sa moto, puis les
deux suivantes sont décernées par le vote du Bureau ,
- une pour DUM’S pour ses actions mécaniques, ses dépannages et son
engagement auprès du club
et dont les lunettes s’embuent soudain, tout surpris
qu’il est d’être remarqué par
d’autres,
pour sa tenue des
comptes, sa présence conti-
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- Une pour SERGIO, sa présence continuelle sur le forum, sa compétence à gérer les problèmes….à
proposer des solutions…à adoucir des positions fermes…
Sachez bien que j’ai été heureux de vous faire ce petit présent qui ne fait que récompenser vos mérites respectifs…que d’autres auraient sûrement mérité tout autant mais …ce sera peut-être pour l’an prochain.
Après tout cela j’ai encore fait un petit stage au bar et à diverses tablées, les ami(e)s se quittant difficilement.
Puis coucher, lever et départ vers la Normandie.
Départ difficile en ce qui me concerne car c’est là que l’émotion, refoulée pendant ces 3 jours, me rattrape
en saluant OURS et l’Oursonne, HERAS et Gisl’n, HUGUES, les compères de la LN… et d’ailleurs…
Départ ? Fuite plutôt, car je démarre et m’en vais avant de m’épancher à la vue des autres et puis si je m’arrête on ne partira que dans plusieurs heures alors…GO
Retour sous la flotte avec des hordes de motards se rendant au grand prix de France pour y voir chuter nos
représentants après un court exploit en tête …
Route avec une petite anecdote. Lors d’un arrêt en discutant avec JAP, je me dis que son regard n’est plus le
même qu’à l’aller…mais c’est peut être une impression… ce qu’infirmera le forum lorsqu’il se lâchera magnifiquement en vidant son cœur pour nous…
Flotte donc jusqu’à Caen, rangement des motos, valise, train vers paris
Là aussi je me sauve car je n’aime pas trop pleurer devant les autres mais que voulez vous… j’ai un cœur
d’artichaut (avec du poil autour…) et j’y vais de ma larmiche en serrant fort contre moi celui grâce à qui j’ai
pu vivre cette RN en vrai motard, celui qui m’a tout facilité, celui qui m’a ouvert toutes les portes y compris
celle de sa maison … bref, grand merci à toi Christian.
Voilà je suis rentré, j’écris cela pour vous en un trait sans me relire de peur de ne pas être vrai si je réfléchis
trop. Je me sens vidé de mes angoisses vous concernant car après tout Internet n’est que du virtuel. Je me
sens aussi rempli de joie d’avoir fait le bon choix…le bon choix du Club (et j’ai de l’expérience en ce domaine pour juger), le bon choix de la moto (une Star bien entendu), le bon choix des proches (dans ce cas
les stariens étant nombreux on ne peut les appréhender tous en une seule fois).
Non, je ne regrette rien, ni l’argent, ni le temps investi dans ce déplacement, je reste là avec comme un manque du côté cœur et un trop plein du côté Forum que je néglige un peu attendant d’être à nouveau en manque de vous…….
Ah, un dernier truc, n’oubliez pas de remercier vos conjoints, ceux qui ne participent pas, mais qui vous
laissent partir, vous offrant ainsi un grand moment de liberté afin de vous laisser aller à plus de fraternité
encore.
Et toi lectrice ou lecteur qui n’y était pas cette fois ci, la prochaine fois, tu en seras ???
HARDI, Guyane

http://patchor.free.fr/
Vous souhaitez un patch personnalisé ? ou classique ?
cliquez sur l'adresse e-mail et dites moi ce que vous souhaitez avec logo existant ou à créer ( croquis ) ...et laissez faire ...
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MOTO JIVARO
Par Bomare

Bon pour cette fois ci, pas de moto, juste un petit délire suite à pleins d’aventures plus ou moins joyeuses
vécus par certains à la RN, d’où cette idée qui m’est venue que le STARS CLUB pourrait avoir son camion
d’assistance…

Un moteur en kit entier !!

Et une Wild au diesel

Donc ayant déjà la base du camion et de sa remorque, il me restait à faire la peinture de la dite remorque et
de retoucher un peu le tracteur pour l’embellir, en voici les différentes étapes.

avant

après
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Après avoir enlevé les
décalcomanies publicitaires,
un bon coup de white pour
retirer les vestiges de colle,
il ne me restait plus qu’à bien
poncer la remorque pour que
la peinture à la bombe adhère
comme il faut.

La voici donc, une fois peinte à la
bombe en noir mat.
Il me suffisait maintenant de trouver le lettrage correspondant plus
ou moins à l’écriture du nom de
notre journal.
Non sans mal d’ailleurs, car à cause d’internet on ne trouve
quasiment plus de lettres adhésives
en presse ou autre.
Mais je pense m’en être approché
au maximum.

Voici le résultat de mon petit délire, j’espère que vous serez indulgents sur le fait
d’avoir une remorque frigorifique mais
j’avais que ça sous la main, au moins y a
déjà la clim …..
Il ne me restait plus qu’à trouver les
conducteurs pour ce joli monstre
d’acier… et en toute logique je n’en
voyais que deux qui pouvaient aussi bien
représenter notre club au volant de ce
truck…..
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CE CHER PASSÉ

Avec la mise en place de cabines radar automatisées, les contrô-

UN ANCÊTRE DU CINÉMOMÈTRE RADAR…

Le contrôleur photographique de vitesse de l’ingénieur Gaumont (1899)

PAPY 93

les de vitesse font couler beaucoup d’encre depuis quelques temps.
Véritables pompes à fric pour certains, outils absolument indispensables et mal nécessaire pour d’autres (de plus en plus rares, il est
vrai…), il n’en reste pas moins exact que le fonctionnement de ces robots est parfois capricieux. Pour exemple, et selon les données d’une
cabine radar, ce tracteur agricole circulant sur une autoroute de la région parisienne à 120 km/h… Très mince consolation, toutefois, les
contrôles de vitesse ne sont pas nouveaux. Ils sont pratiquement nés
en même temps que l’automobile !

l’heure dans les agglomérations, sauf le
cas où une course a été exceptionnellement autorisée dans les conditions déterminées par l'article 31 du présent décret ». Un commentaire ajoute :
« L’application de l'article 14, § 3, et des
arrêtés municipaux sur la vitesse présente de grandes difficultés pratiques ; en
effet, il est presque toujours impossible
de constater, avec une approximation
suffisante, la vitesse d’une machine à un
moment donné. ( ... ) Il est à désirer que,
sur les routes fréquentées par les automobiles, certains agents soient munis de
l'appareil spécial dit : « Contrôleur photographique des vitesses », inventé par
« En aucun cas, la vitesse ne peut excé- M. l’ingénieur Gaumont, et qui donne
der celle de 30 kilomètres à l’heure, en d'excellents résultats ».
rase campagne, et de 20 kilomètres à

Vingt ans avant

l’adoption du
Code de la route, l’Etat, en publiant le
décret du 10 mars 1899 intitulé : « Lois
et décrets sur la police de roulage, règlements sur les appareils à pression de
vapeurs ou de gaz », prenait en compte
pour la première fois un fait de société
naissant : le phénomène automobile. Ce
premier texte est assez précis en ce qui
concerne les limitations de vitesse et
étonnamment précurseur en matière de
moyens de contrôle. En son article 14, §
3 - ce décret réglemente la vitesse des
automobiles de la manière suivante :
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L’ÉTRANGE MACHINE DE GAUMONT

par un « noir » de l'ordre de 2/100 de seconde. L’appareil était placé perpendiculairement à l’axe de la
chaussée de façon à prendre latéralement le véhicule.
Le déclenchement avait lieu lorsque l’avant de l’automobile apparaissait dans le viseur. La photographie
finale montrait deux représentations décalées du même sujet, ce décalage correspondant à la distance parcourue durant 2/100 de seconde.

Ce prototype - réalisé en collaboration avec la firme
parisienne « Elgé » - était avant tout un boîtier photographique de moyen format, équipé d’un objectif à focale fixe. Son diaphragme, assez fermé, autorisait une
profondeur de champ très acceptable. L'obturateur
était constitué par un cache mobile percé de deux offices
de
même UNE MISE EN ŒUVRE PROBLÉMATIQUE
taille.
Après la prise de vue, il fallait intercepter le bolide chose peu facile à l’époque, les forces de l’ordre étant
soit à cheval, soit à bicyclette - et prendre les dimensions réelles du véhicule, de façon à établir son degré
de réduction par rapport à la photographie. Ces trois
données étant réunies, une succession d’opérations
arithmétiques (Vitesse = Distance / Temps) devait permettre de chiffrer très exactement la vitesse du véhicuPlacé sur un rail et actionné par un puissant ressort, cet le au point de passage. Les policiers et gendarmes
obturateur assurait - par une translation très rapide - d’antan n’étant guère recrutés dans le cercle des madeux expositions successives de 1/100 de seconde sur thématiciens et ingénieurs, l’emploi de cette machine
la même plaque pré-sensibilisée, séquences séparées posait donc un véritable problème de mise en œuvre

LOUIS RENAULT SE FAIT PRENDRE
AU RADAR EN 1902…

EPILOGUE

Ce contrôleur photographique de vitesse, invention
Le 26 juin 1902, sur le parcours de la course Paris- très astucieuse, devait néanmoins trouver ses limites
du seul fait des perfectionnements techniques en maWien, à 850 m du
tière automobicontrôle de Portle : un véhicule
sur-Saône
très rapide pour
(Haute-Saône),
l’époque dispaLouis Renault, au
raissait immanvolant de la voiquablement du
ture n°18, est pris
cadrage lors du
par l’appareil de
second cliché.
l’ingénieur GauDe fait, il était
mont à la vitesse
absolument imépoustouflante de
possible de verprécision de :
baliser les auto87,876 km/h. Il
mobilistes qui
convient de préciroulaient le plus
ser que pour l’ocvite...
casion, cet ancêtre du cinémomètre n’avait aucun
rôle répressif. Il
était placé sur une position clé de l’itinéraire, de maPhotos : Michel Malherbe ©
nière à mesurer le plus efficacement possible la vitesse
des concurrents, et d’affiner au maximum les possibilités techniques de cet étrange appareil…
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Des moules flambées au pastis, voilà un plat qui ne saurait manquer d’impressionner vos invités. Ceux-ci le seraient encore davantage s’ils savaient que la préparation de ce plat vous aura pris moins de 10 minutes et
ce, de façon très simple. Mais en plus de l’apparence, cette recette est tout
simplement délicieuse et assure aux amateurs de moules d’y retrouver le
goût fin de ce crustacé plutôt que de le banaliser sous une sauce crémeuse... et calorique.

Mettre les moules directement
dans une poêle sur feu vif. Ne rien ajouter,
ni huile ni gras. On peut prévoir environ 1
kilo de moules pour 2 personnes si c’est
une entrée que l’on veut préparer.
Couvrir et laisser sur feu vif tout
en agitant la poêle... comme le ferait un
grand chef! Les moules devraient commencer à ouvrir après 4 à 5 minutes.
Jetez l’eau salée et ensuite les remettre sur feu vif pour 2 ou 3 minutes. En
profiter pour les aromatiser avec des herbes de Provence ou des épices de votre
choix.
•
Normalement, toutes les moules
devraient être ouvertes à cette étape. S’il y a
encore du jus, il faut le jeter.
Arroser modérément les moules avec du
pastis... et faites flamber le tout.
La dernière étape est la plus intéressante:
déguster les moules accompagnées d’un
bon vin blanc frais.

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

Je rêves …...donc je suis

Quelques liens :

http://www.bikercaddy.com/caddy.php
http://www.tippcyclespecialties.com/star-prod.htm
http://www.walz-hardcore-cycles.com/englisch/index.html
http://www.roadstarmagazine.com/index.php

Marco vous accueille dans un bar de biker , ambiance rock'n roll et concerts
dans un cadre splendide !
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VOUS AVEZ DIT ……. "QUINCONCE" ……..
…………..OÙ L’ART DE ROULER EN GROUPE
Cela ne s'improvise pas : une bonne organisation est de rigueur!
Ci-dessous, quelques conseils avant de partir : une balade s'appréciera d'autant plus que le groupe s'entendra !
Depuis le 1er janvier 2004, une loi régit les balades en groupe en instaurant le principe du capitaine de route. Vous
retrouverez le texte de loi dans la Motothèque. (http://www.motosecure.be/defaut.php?des=0)

Les règles de bonne conduite... à partir de 2 motos

Titre

La moto, c'est souvent en solitaire, quelquefois en duo, et régulièrement en groupe.
Un groupe signifie des différences d'âges, d'expérience, d'aptitudes, de caractères,
de motos : autant de facteurs qui font que chacun évolue de façon différente. L'objectif est donc d'organiser le groupe afin de circuler en toute sécurité. Il existe pour
cela des règles de bonne conduite, qui permettent d'assurer la sécurité de chaque
motard et du groupe en toutes circonstances : en ligne droite, en courbe, lors des
dépassements.

Organisation des motos

La première moto joue un rôle tout particulier :

Plac ez votre mess ag e ici. Pou r renforcer son impact, utilis ez deux ou tro is phras es.

elle se place sur la partie gauche de la voie, en
"éclaireur",
elle doit connaître le parcours et guider les autres,
elle ajuste sa vitesse par rapport à la moto qui
se situe derrière

La seconde moto : elle doit être la plus petite cylindrée, ou la plus faible autonomie ou conduite par le motard le
plus novice.
La dernière moto :

elle surveille l'ensemble du groupe elle prévient un problème par appel de phare
elle est conduite par un motard expérimenté
elle doit être performante et en bon état de façon à ne jamais être larguée
elle doit pouvoir remonter la file en cas de problème majeur

Conduite
En ligne droite
Le faible encombrement de la moto permet de se déplacer sur toute la largeur de la route. En solitaire, on se place au milieu de la chaussée, et même
décalé légèrement sur la gauche par rapport au centre. En groupe, la moto
doit se placer à droite ou à gauche de la voie, chaque moto étant placée en
quinconce par rapport à celle qui la précède et la suit. Cela permet un
groupe plus compact, et des distances de sécurité plus importante, sans besoin d'évitement en cas de freinage intempestif. Ce placement en quinconce offre un avantage supplémentaire : un couloir de vision central qui
permet à chaque motard de voir loin. En circulant en quinconce, les motocyclistes ne tombent pas comme des dominos en cas de chute du motard
qui précède.

1
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En courbe
Le placement en quinconce reste de rigueur. Maintenant, le placement idéal en courbe autorise une trajectoire idéale et si l'on est au sein d'une série de virolos rapprochés, il est possible de se remettre en file indienne. Lors des dépassements
La première règle réside dans le fait que l'on garde toujours sa position dans le groupe. Maintenant, il
peut être nécessaire de doubler un autre usager de la route : camion, voiture... Les dépassements s'effectuent alors un par un, à tout de rôle, en respectant l'ordre du convoi. Chaque motard dépasse donc en attendant son tour et surtout en attendant que le motard précédant est terminé son dépassement. Il se place
alors sur la gauche de sa voie et commence son dépassement quand l'espace est suffisant entre le motard
qui le précède et le véhicule. Une fois le véhicule dépassé, il est important de ne pas réduire sa vitesse afin
de laisser de la place de se rabattre au motard suivant.

Recommandations essentielles
toujours garder la même place au sein du groupe
toujours mettre ses clignotants en cas de dépassement
ne pas hésiter lors de tout ralentissement à faire des appels de feux stop (pressions légères et répétées sur
le frein)
relayer jusqu'à la moto de tête les appels de phare de ceux qui sont coupés du groupe (feu rouge, véhicule
lent, panne, etc...)
rester vigilant en se méfiant du phénomène d'endormissement lié au fait de se contenter de suivre
éviter les groupes de plus 8 motos

L' ABC
respecter le code de la route
ne pas rouler avec de l'alcool dans le sang
ne pas rouler sur les bandes d'arrêt d'urgence
toujours s'arrêter en position de sécurité
se faire voir des autres véhicules : phares, clignotants, etc...
remercier ceux qui laissent le passage

DDD

Quelques souvenirs de
2007……..
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Revendeur Officiel
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Dépôt vente de moto custom
E-mail : laboutiquedubiker@free.fr
Site internet : http://laboutiquedubiker.free.fr
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