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Dessin de dernière pege envoyé per
Miche1 CHEVAILIER.

Nous avons appris le décès brutal
de Gérard, I-,ESEUR.
Ex-membre de Ia f'rench Connectlon,
Gérard sf est tué alors quf il- clr-
cul-alt en sld.e-car. 11 a quitté la
route et, après avoir fauché quel-
ques arbustes, a flnl sa route sur
un pylone électrique.
Gérard a été tué sur le coupr s&
femme, Anne-Marle, rrr& eu que de
1égères bl-essures.
Gérard était présent, en avril 81 ,
&u rassemblement de St Laurent de
la Plaine, êD compagnie de sa femme
et de son beau-frère.
Jean-Françoi-s Séga1 s t est chargé,
au nom d-u club, de présenter ses
condoléances à Anne-Marle Leseur
et Jean-Pierre Colas.
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Etalent présentg 3

LE BOUTER Guy et Maryse
HELLO Jean-Mare
BUARD Béatrlce
MASSON Dldler et Yoland.e
FEUTRY G11l-es et Monlque
IAVAU Bernard.
MOLLAT Emmanuel
BIDET Gll1es et Titl
POIBIAULT À1ain
ALIGON tr''ablenne
iIERVOCIffi Véronlque
DREÀNO Louis
DURAND Didler
GAUDIN Gérard.
DELAMARE Jean-Marle
RUIZ Thler::y
YEYER Mertlne
MICHEI LoIc
DANILO Frédérique
LE VAN CANH Pascal
DRUELLE Carole
Sans oubller Tuborg, 1e
Béatrlce.

COMPTE RENDU DU RASSEMBTEMENT EN BRETAGNE
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chlen de Jean-Marc et

La Bret-agne, ciest beau. Venteuxr humide mals beau.
Avec une bonne palre d.e bottes en caoutchoucr o[
supporte, l-e cllmat. ..
Biên. Donê ce fut Ie premler rassemblement breton,
J t espère. que ce ne sera pas le dernier. 11 y a
éertàinem'ent beaucoup de choses à d-écouvrir par 1à
ba.s. Jé'yais essayer- de aétatllef les évènements
d.e ce-,rye'ek-end. poür ceux qul ntont pes pu se dépla-
cgr. a.- .'

Ca^urpin§ en'bord. de mer. Très chouetter or pouvalt
prenaré un bain de pleds.à Ia sortle des tentes.^Enfin, presque. Mals on étalt vraiment très près.
Organlsatlon parfalte. Leq G.O. Guy et Maryse se
sont réellement décarcassés pour que tout solt
réussl; Comme précisé dans Itinvi-tatlon, le cam-
plng servalt unlquement de ndortoirrt. Tout le reste
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s I est déroulé à l-a f erme. Nous avons pris nos
repas dans 1a grange, heureuse initiative vu
les nombreuseg averses.
Premlère petite balade l-e vendredi après-mid.i qul
nous a promenés sur Ia presqurlle de Rhuys. Arrêt
au châtèau d.e Suclnio. Pas de visite intérleure
mals nous avons fait Ie tour extérieur à pled. Il
est encore lmpressionnant et ses douves (tiens
donc...), eul Jadls devalent être infestées de
crocodiles et autres charmantes bestioles, font
toujours reculer d.réventuels envahisseurs. La
preuve : un groupe d.e BMWistes pourtant paclfique
nta pas osé sty aventurer. (faud,ra que je change
mes l-ectures, si-non 1es BM se transformeront vlte
en d.estriers...)
Continuons notre route pour nous arrêter au
Tumulus de Tumlac. Qurest-ce-qurun Tumulus ?...
Jrattends... Eh blen crest un &mas de terre. Une
construction d-e plerres en forme de côner gue 1es
anciens éfevaient au dessus cies sépultures. (amis
d"e la culture, bonJour !) Donc, lê père Jules
César s t étalt instal1é 1à dessus de façon à sur-
veiller les coqulns qul oseralent pénétrer dans
le golfe du Morbihan. Crest blen ça, Guy ? Bon.
Nous sommes également montés là-haut et c I est
vrair ofl dominer or dispose drun large polnt de
vue. Pas bête Jules. Ensuite escale à Port Navalo
tout au bout de la presqutîle, fin du gotfe et
début de Itocéan.
Retour à la ferme
était prévu d.ans
glaces, cldre...rl
imaglner.
Le samedl, grande bal-ade avec pique-nlque. Je
salue une fols de plus lrorganisation de Guy et
Maryse qul avalent acheté tout ce qut11 faut pour
préparer d.es oandwlches, chacun stest ensulte dé-
brouj-l1é polrr composer l-es slens.
Départ dlrectlon Vannes. Premler arrêt dans un
petit .coln tout à fait charmant : Bono. LIn petit
port, des bateaux, véritable décor de cartes
postales. Paseage à Auray puls à la Trinité Sur
Mer et arrlvée à Carnac. Alors 1cl, j t ai été
particullèrement lntéressée. Oes alignements d.e
menhirs dressés 1à depuis d,es centaines et des
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pour peu de
une creperr-e.
I lnsistons pa

temps car un repas
Galettes, crêpes,

s. Je voug l-aisse



centalnes dtannéesr ga fait quelquechose. Ctest à
cet endrolt que nous nous sonmes lnstallés pour
déjeuner et au cours du repas, d,eux curleux per-
sonnages sont epparus au beau mil1eu des méga1l-
thes. Un grosr eul portait un men-hlr sur Ie dos
drailleurs et un petit bonhomme. Tous deux accom-
pagnés d.run petlt chien. Etonnant non ?
Àprès 1e plque-nlque, nous sommes partls pour 1a
presgutlle de Qui.beron en passant à Plouhàrne1 et
nous avoas pa.rcouru Ia face nord, de la côte sau-
vage. Absolumeat magnlfique. Retour par Ie côté
sudl et à St Plerre de Qui-beron, notre groupe a été
coupé eu deux. Perdus. Quelques uns dréntrê nous
se sont arrêtés en v11le alors que Ia tête d.e 1a
balade a contlnué. Donc, le groupe de tête, dontje faisals parti-e, a poursuivl sa route et nous
sommes arrivés près du Gallon. I1 sragi-t d.tun
navlre faisant offlce de musée de coquillagêsr qul
a été constnrlt par d-es amateurs et mis à Ia âisi-
positlon du pub11c. Travail remalrquable.
Autre arrêt lntéressant pour 1a vislte de deux
d.olmens dont un d.ans son milieu naturel c ? est-à-
dire soutr terre. Je ne mty suis pas attardée, Jesuls Lln peu claustrophobe... Nous avons aussl été
rejolnts par 1e reste du groupe. Bonne affaire.
La balade s, est terminée par par un deuxième pas-
se.ge à Àuray et la traversée de St Goustan. -

A notre retour à Ia fermer êr attendant 1a remise
des prtx, jtal eu d.rolt à un interlude tout à fait
enrichlssant. Grâce à Guy, Je sais tout sur 1té1e-
r/age des cochons ! Je les ai vus, tous petlts, tous
roses de quelques Jours et aussl les énorrnes
verrats dfaspect nettement molns sympathique. Bref
ctest un sacré boulot.
Ensuite, comme à chaque fols, nous avons d,écerné
leq prix de longue dlstance. La première coupe aété emportée pqr Pascal, Dunkerque étant ]e iointIe plus é1oigné du 1leu de rassemblement. Unè
deuxième couper eul étalt offerte par 1e moto club
dont sroccupe Louls, a ét5 remlse à Emmanuel qul
venalt de Boulogne-Sur-Mer. Dtautreg petits lots,
récupérés par Guy chez les d.1fférents- commerçanté
du coln, furent également distribués.

lors d.e ce rassemblement, 7 nouveaux adhérents
se sont ralliés à 1a trTench Con:rectlon. Une
majorlté d.e bretons, bien gtr. La partle ouest
de 1a France est largement en ava,nce. Bravo.
Que dlre d.e plus ? Crétalt un excellent raI1ye,
parfaltement organlsé dans un end.roit très agréa-
b1e. Nous retournerong en Bretagne ltan prochain
avec plai-slr.

Bien amlcalement à tous,

Restons en Bretagne avec Jean BERTRON

Lrrr.micale BMW d.u Var, d.ont il fait partle, orga-
nise une balad-e en Bretagne du 9 au 16 Jull1et.
Le principal rendez-vous est au Mont St Mlchel
Ie 10 julI1et après-mld1.
Voicl 1t itl-nérai.re complet.
laval-Fougères-Pontorsôn-Le Mont St Mlchel (10
après-midl)-Pontorson-St Broladre-Le Vlvler-
Cancale-St Malo-Dlnard.-St Lunaire-Matignon-Cap
Fréhel-Erquy-Le Val André-St Brleuc-Binlc-St
Quay Portrieux-Paimpol-Pointe de Lrarcouest-
Tréguier-Perros Gulrec-Trégastel-Trébeurden-
Lannion-Plestln les Grèves-locqui-rec par cornlche
d e 1 I Ârmorlque-Locqulrec-Lanmeur-Morlaix-Locmine-
Carantec-Chaise du Curé-St Pol d.e Léon-Roscoff-
Pl oue s c at -G oul- ven-Plouge rne au-lannj- 1 I s -Pl oud aI -
-mézeau-le Conquet-Polnte St Matthleu-Brest-
Daoulas-Crozon-Polnte d es Espagnols-Carnaret-
Pointe de Penhir-Plomodlern-Douarnenez-Polnte du
Raz-Àudierne-Pont 1tÀbbé-Polnte d,e Pennarch-
loctudy-Pont 1 tÀbbé-Concarneau-Pont Aven-Rlec St
Belon-Le Pouldu-Fort Bloqué-Larmor Plage-Lorlent-
Qulberon par Côte Sauvage-Carnac-Âuray-Yannes-La
Roche Bernard.-Guérande-Le Croislc-Polnte d.u Crol-
-slc-Batz sur mer-La Baule-Pornlchet-St Nazalre.
Kilomètrage total d.u Mont St Miche1 à St Nazaire :
950 Km.
Toulon - Mt St Mlchel z 1065 Krl.
St Nazalre - Toulon z 950 Km.

.../..
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Pour cette promenade, nous comptons pj-que-ni-quer
l-e mld1. Le soi-r, à Itétape, repas au restaurant
et dod.o sous Ia tente car en pér1ode estlvale,
trouver des chambres doit être un explolt et
revenlr cher.
Pour tout renseignement complémentalre, contacter
BDRTRON Jean
La Grande Plai-ne B/DZ BId. des Armarls Ste Musse
811 O0 TOUION.

I =:=:= 3=: =T=1=1 =_I =: =I=:
G1l1es BIDET 9, rue des Mauges 49290 ST LAURENT
DE IA PLAINE

Les personnes désirant se rendre à Munlch pour
le 60 ème peuvent contacter 1e concesslonnalre
BMW drAngers, monsieur PERRÀULT (+t 1 48 33 32.
Il- devrait organiser un voyage, départ le 14
juillet au matln.

T1m SHAFFER Schulstrasse 12 D-6571 BUNDENBACH
R. F.A.
- Le rassembl-ement HUTTENTREFI'EN de JAUNPASS

(Sulsse) aura 1leu du 26 au 28 aott.
Après le rallye, Jôrg Me1er, organlsateur,
partlra en vacances dans le sud. d.e 1a France.
11 lnvlte dtautres BMtlÿ1stes à lraccompagner.
Volcl son adresse 3

Jôrg MEIER Sunnmaettel-l CH 3812 Wilderswll
SUISSE.

Les dates du 2 ème WETTERAUTREFFEN ont aussi.
changé : 11 et 12 juln. Voj-r invitatlon.
Quant au ra1Iye de Tlm, du 1 au 4 jullIet, 11
tlent touJours I

ooooooooooooooooooooooo

COMPTE RENDU DU

ROANNE

Etaient présents t
AKROIIM Zj-ann ( organleateur)
FETZER Nad.lne
BOURGEOIS Catherlne
DELAMARE Jean-Marle
ROBERGE Patrick et Sylvle
SEGAI Jean-trbangols
BARRE André et Corlnne
DAY Eric et Gaëtane
MÀfLFAIT René et Jocelyne
BECARD Mlchel
MOLLAT Emmanuel
DURÀND Didler
BERTRON Jean
HELLO Jean-Marc
GÀUDIN Gérard
BERTHELOT Monique et Thierry
SHAFFER Tlm et Madame
HERNOID( A1aln
LAFFITIE Sylvie
BERANGER Plerre
TRfMAILIE Jean-Antolne
MAS MarceI
HELfN Ghislalne
Tltl
DESCADEILLAS Serge
BRUGGER Jean-Louls et Ellsabeth
BARRfELLE Jean-Plerre + Franclne +
le petlt Hervé + Raymonde LEQUEC =
KNOBLAUCH Robert + madanne + flston =
POfBlAUlT Alain
ALIGON Fablenne
MERLEN Phl11ppe
OTTOIIA Jacquellne
LE VAN CANH Pascal
DRUELLE Caro1e

4 EME RASSEMtsLEMENT NATIONAL

21-22-2) MAr 1983
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T-,a Lolre, ctest tràs beau. Orageux, humlde mals
beau. Avec uue bonne palre d.e bottes en caout-
chouc r o[ supporte le c11mat. . .
Beaucoup d.e monde à ce rassembl-ement, beaucoup
de choses à dlre. Je vals essayer de ne rlen
oubl1er.
Changement de vllle. Nous avons lalssé tomber
Cosne-d.tÀ1l1er pour Roanne mais cela ne se renou-
vellera pas lran prochaln. Nous repertlrons à
Cosne. Le camplng y est plus calme et Ia campagne
est quand même plus agréabIe que Ia v111e. Ceci
dit, lfemplacement qul nous étaLt réservé à Roanne
nr était pas mauvalg et assez en retralt pour ne
pas être mé1angés aux autres cs.rnpeurs. Nous avonÉ,
pu occuper Ia salle du cemping pour les repe.s et
les dlfférentes dlscusslons e Heureusement pour
nous car 1e beau temps nrétait encore une fols pas
de 1a partie.
Je passe directement aux choses sérleuses.
Drabord., changement d.e président. Comme Je vous
lravaj-s d.it précedemment, Jean-François Ségal a
laissé ses fonctions. 11 est remplacé par Gl11es
BTDET.
Jean-Marle Delamare reste vlce-président, Pascal
Le Van Canh trésorler et mol-même secrétalre.
Toutefois, Jean-Françols, compte tenu de ses bons
et lovaux services au sein de Ia French Connectlon
est nômmé président d,rhonneur.
Ensulte, voicl Ia liste des prlnclpaux rassemble-
ments futurs :
21-22-23 avr1l 1984 déplacement en Angleterre

sl- posslble pour un ra11ye
natlonal du BMW Club of
EngIand.

28-29-30 avr1l 1 984 En Malne et Lolre chez
1 mai. Gllles Bldet.

9-1 0-1 1 juin 1984
1 -2-3-4 novembre ?. . . libre
vo1là pour lrannée prochaine. A compléter selon ceque vous pourrez proposer.
Pour 19e3, Jean-Antoine Trimallle et Marcel IIasserai-ent disposés à organlser un rassembrement
dans les Cévennes pour 1e mols de septembre pro-chain. J r at t end,s c onf irmat i on. ^

Dtautre part, les dates d.u ra11ye d,e Jean-Marie
Delamare sont les sulvantes : 1i-tZ-j3 novembre'l 983.
f1 reste donc 1es 4 jours Z9-3O-31 octobre et 1
novembre 19e3 Ilbres. Avig aux amateurs" Il_ est
dommage de laisser passer les longs week-end.
Pulsque je suis dans 1e domalne dés rassembl-e-ments, compte tenu que celui_ de Roanne a connuune forte poussée Honda (5,..), il a été décldéqye dorénavant 1es motos ;aponâises ne seralentplus admlses lors des réunlôns. Nous étions unequarantaine de personnes, imaglnez que chacunait ramené son copaln de-routé... Nous sotnmegavant tout une assoclatlon BMW et nr organlsonspas de rrconcentratlons mu1tj.-marquesfr" Compre-nez-1e. seules les machlnes européennes serontto1érées, ceci_restant quand mêmà 

"*""ption,er.Je dépIore également que d.es BMrÿlstes à,.r ne sàntpes membrædu club se permettent drinviter unHondlste rencontré l-ors d.e ra balade sans deman-der lravis de qul que ce so1t.
Nous nfavons p?s eu de problème jusqprà présent.
Les.gens qul nront pes comprls liesprlt àe clubsont partis mals 1r est à èonstater^ que 1e nombrede restants est beaucoup plus lmportant.
La route en solo vous f erâi-t-e[è peur ?. . . . .Autre chose. A son lnscrlption, chàcun drentrevous reçolt un exemplalre du trrèglement 1ntérleureu clubrr. Lrartlc1e 4 a été moaiiié en ce sensque Ie paragraphe sulvant est annulé ,
-rrsl un adhérent vend sa BliIW, 11 restera membredu crub tant et aussl longiemps qurlr paiera sa.cotisati-on en temps vou]u-et qu r it respecteraIe règlement du club".
Ce eulr en y réfléchlssant est tout à fait logique.

11 .../..

5-6-7-8 mal- 1 984

)1 mal 1 -2-3 Juin

Nord Pas-de-Ca1als. Nous
voug trouverong un beau
coln !

retour en Bretagne

.../ ..
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Je rappelle à tous ceux qui nt étaient pas présents
à Roanne, qutune première commande de sweat-shirts
est partie. Les personnes lntéressées peuvent
encore en faire la demande, 1e club partlcipe au
paiement, l-es sweat-shirts (b1eu marine, emblème
blanc) sont vendus 50 l'. Voici les tall1es :

smal-l- )B/4O Tour de poitrine 85 cm
medium 42 / 44 n r, 95 il

lnrge 46/ 48 rt rt 1 05 tt

x large 50/52 'r rt 115 tr

Ron, en choses sérieuses je crols que ctest tout.
Si j t ai oublié quelquechose r euê les membres pré-
sents à Roanne me le fassent savoir.
llevenons sur 1e terrain du National.
Pendant 1a jouLrnée de samedl, les arrivées se sont
succédées, une petite balade a également eu lieu.
Je ne peux pas vous raconter vu que je suis restée
sur place avec Nadlne pour lraccueil.
Le dimanche matin, comme prévu, nous nous sommes
rendus à la gendarmerie et nous savons malntenant
tout ce qutil faut faire pour éviter les rad&rs...
Sont sympa"s les gendarmes. Pas vral Bernard ?
llnsuite retour a"u camping pour déjeuner puls dé-
part de 1a grande balade dans les environs de
lloanne avec plusieurs arrêts, table dtorientation,
barrage et notamment une ccrve de dégustation...
qui a falt des retard-ataires et séparé le groupe
en d.eux. Bien. Je ne voudrais pas avolr ltair
d I insister lourdement mais enf in essayons quand
même d-e commencer une bal ade ensembf e et de 1a
f inlr ensemble . l) t ErLr tant plus qu I un repas coflImun
étalt prévu dans le s;oir:eie ainsl que 1a remise des
pr-lx. :li quel-ques-unu on t; trouvé 1e temps long à
1a gendarmer'1e, {1 trrutres ont eu 1a même impresslon
1e soir aLl campi nÉ/;...
Cette remlse des prJ x c.lonc. lrrl l.ony5ue distance
étaj t une f ois de gr Lrnr l.)()r.rr' l'rt.llcal-. Pris par un
accès subit de génti rt.»ri Lti ( r: t es b pas peu dire ) ,
vLl qr-r r 11 avait clel jà (rIr lt ()()llpe 1a semalne pré-
céclente en tlretagne, I'anr:rr L Et. laissé sa place &u
deuxi i-"me, c t est-à-rl irc il«, I 

.l-o Jean-Marc avec 7i].O
km. Ïl.r'lrvo à tous les tlettx.
La seconde récompense {r, [r-i-en ému 1a personne visée.
La médai.l Le a.nnueIIe, ctrvoyrie par 1e ltNlU/Nl0t\ et qui

12 .../..

sert à féliciter I'adhérent le plus méritant de
lrannée écou1ée, a été décernée-à Nadlne et Fran-
çois Fetzer, pour avoir eu I,ldée de créer Iejournal. François étant absent, crest Nadlne qul
a eu 1es honreurs. EIle ne sry attendait pas et
ce furent Ies grandes eau:r. Ttes tu remlse &u
moins, Nadine ?... Bravo également à tous les
d.eux.
La solrée stest poursulvle en d.iscusslons mals je
ne peux pas continuer à tout rapporter, Ie jour-
na1 nren finira pas. 0n en reparlera.
Lundl m?tln, tristesse d.es départs mals crest
pare11 à chaque fols.
Voilà en gros le f1I d,es évènements. Sl vous avez
quelquechose à me demander, nrhésltez pas. Je
suis toujours à votre dlspositlon.

A blentôt.

Nouveaux adhérents :

78 - MAS Marcel 454, BId de 1a République llloo
SALON DE PROVENCE

79 - FEUTRY Gilles 3, avenue de Champagne CONDETTE
62360 PONT DE BRTQUES

BO - FEUTRY Monlque même adresse
81 - HELIO Jean-Marc rue de l-a Promenade KERDUAL

56530 QUEVEN
BZ - MASSON Didler 3, rue du Hâ1e 56)00 pONTfVy
83 POIBLAULT Alaln adresse communlquée 1e 15/6
84 - GAUDIN Gérard 79, avenue du généia1 de Gaulle

551 OO LORIENT
85 - DREANO Louls Le Forent 56190 AMBON86 PERDREAU Patrlck Les Grandes Besnad.ières

Souvlgné 74OO SABLE SUR SARTHE

Réadhéslon i

39 LEMfALE Xavler 231, rue du généra1 Leclerc
723OO SABLE SUR SARTHE (demande de réadhé-
slon renvoyée en retard.... )

Déslstement:
44 - BROCHARD Nadlne
45 - VIMPIERRE Catherine

13
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Recherche droccasion, en bon état de marche
une montre .llMW.

Contacter : l.'li'lZIIR Nadi-ne 10, rue Debussy
2H500 VERNTOUILLET Te1 : (f)
46 .58 -44

Jean-Louis BRUGGIIR 2, Petite rue des Blés
68600 COLIVIAR Tel : ( 89 ) 23.68.98
Cherche : pour It 5O/S garde boue AV et AIl,

lampe arrière, couvre-culbuteurs
(Z- ailettes seulemclnt ) , pont side
6/26, manuel de pièces détachées
pour série 2 (renvoi après photo-
copie bien sûr).

Cffre :

Drautre part, ayant un excel.lent copaln qui
se consacre uniquement à Ia restaur.ation de
vieilles bécanes, entre-autre une R 12, Je
cherche pour ce modèle un pont solo 14/57,
une sefle cuir et des grlppe-genoux. On ne
sait jamais ! ...
Patrick PERDREAU Les Grandes Besnadlères
Souvigné 72)OO SABLII SllR SARTHE

Désirant atteler ma 100 TiS, je cherche un
sirle Squlre -1 place. I'ourriez-vous mr aider.
à en dénicher un ? l\rrercl.

ooooooooooooo

possède 1e manuel- de réparation
(original) refatif aux modè1es
R/SO, 50 S, 60, 69 S. Peux faire
photocopies à la demande.
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