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l- videmment nos baladesontun petitcôté < horde
l' sauvage >>. I)ans les villages les gens se cloî'
L trent,ious les ponts les poissons trenblent,
dans les champs les vaches paniquent et les musa-
raignes se terrent Quant au bitume.. . il chaufre.
Apiès notrt passage, I'air exhale un parfum de
gomme, de cuir et dthuile. Ctest viril Pour nous,
sous le casque, ctest la banane.



I ls venaient de Lille. Paris. Marseille. Per-
I pignan. de Bretagne. d'Alsace... et répon-
I daientà l 'appel lancédanslescolonnesdu
I Gënëraliste sr.:�us le titre: < Si nous roulions
I ensemble! >. Ce samedilà au cous d'agapes

servies dans une auberge de Pouilly-sur-Loire
naissait le Moto-club médical (MCM). Uaf-
faire était bien née. Autour d'une même pas-
sion et dans I'amitié. Amitié qui au fil des ans
n'a fait que se renforcer dans le respect de la
oersonnalité et la liberté de chacun. Le motard
èst solidaire mais individualiste. Le médecin
encore plus. Lalchimie ne pouvait que fonc-
tionner. Elle fonctionne toujor.rs.

Parmi nous, lors de cette première rencontre,
il y avait une femme: Marie-Laurence. descen-
due du Nord sur son flat BMW Elle frrt d'em-
blée élue présidente. Qui dit que le monde
motocycliste et médical estmacho? Lambian-
ce était donnée, laroute hacée. Marie-Lauren-
ce donna le coup de gaz initial puis, au terme
de quatre années à notre tête, elle prit une autre
trajectoire. Depuis le club a grandi et garde
toujours en son sein une présence féminine
active. Nombreuses sontcelles oui s'affirment
au guidon. laissant bon nombre d-'hommes der-
rière elles. Bref au Moto-club. la oarité existe
bien. Et nous vivons un peu corrure une gran-
de famille avec ses corps de gueule et ses élans
de tendresse. Avec ses temoéraments et ses
caractères différents. Parfoii ça chauffe plus
qu'une culasse, mais cela vararementjusqu'à
la casse. La shucture est fiable.

Comme toujours au sein d'un groupe, des

figures se distinguent et en marquent I'histoi-
re. Le premier personnage qui rmprima sa per-
sonnalité fut Yves et sa capricieuse mais
inséoarable Guzzi.ll étzttlààla fondation du
club. Venant de Marseille, il est arrivé dans la
nuit, après avoir pris au passage Jean-Fran-
çois, dans I'Ardèche. La < Grze ) Ço1nme a
son habitude avait fait des siennes sur 1'auto-
route. Sans pour autant parvenir à faire perdre
son sang-lioid à son pilote. Avec sérénité et
sous le ciel étoilé, Yves a mécaniqué sur la
bande d'arrêt d'urgence. Et c'est reparti. Ce
coupJà, Yves nous l'a fait maintes fois, mais
iamais il n'est resté sur le bord de la route. I1
â toujours réussi à rernetfe sa Guzzi en marche.
Enhe elle et lui, c'était une histoire d'amour.
Yves a dû momentanément quitter le club,
mais chacun espère le revoir bientôt. . . au gui-
don d'une Grzzi bien sûr.

Quoi d'auhe? Jean-Frærçois" lui est toujours
parmi nous. Nous sommes, lui est moi, les seuls
pionniers qui restent. Depuis sapremiere venue
avec Yves, Jean-François a tiré la leçon. Et sans
rompre une amitié née à la fac, il a décidé de

prendre son autonomie question monture. I1
roule sur un roadster BMW, avec la particula-
rité d'être sur la route le plus tranquille d'enhe
nous. Ce qui ne I'empêche pas d'arriver à l'éta-
pe avant tout le monde et de nous attendre pipe
au bec. Une fois parti, Jean-François ne s'ar-
rête pas. Il avale les bornes préwes au road-
book comme un métronome au rythme de son
flat-twin. Auhe personnage marquant: Glbert.
Arrivé au Moto-club lors de la deuxième sor-
tie, à Chambord et Chenonceaux, Gilbert était
la convivialité incarnée. Bourré d'humour, il
savait êhe à la fois roi et bouffon. Le cancer
nous 1'a enlevé, mais il roule toujours avec
nous. Quand on a eu la chance de connaître
une telle figure, on peut difiicilement l'oublier.
Gilbert reste dans note mémoire. sous le cæoue.

On dit souvent oue la moto ne se vit ou'avec
passion. S'il en un-qui applique ce posrulat < à
donf> c'estAlain, aliasTryphon. Nulne connaît
mieux le monde la moto que lui. En la matiè-
re c'est une encyclopédie. C'est I'intello du
milieu. Il n'en a pas que I'allure. Le tout avec
une pointe d'humour. En plus, il possède un



joli coup de guidon sansjaman
aller au-delà de ses pneus. I1 tient
son rang au sein du < Joe bar
team D.

Ah, le < Joe bar team >! Une
belle brochette d'arsouilleun qui,
dès que le profil de la route s'y
prête, oublient d'admirer le pay-
sage et concenhent uniquement
leur regard sur la hajectoire et le
point de corde. Dans leur exerci-
ce de haute volée cinétique, ils
n'ont pourtant rien d'hysteriques.
Il y a là Christian Martinet, Pier-
re-Oræga, Gilles Pont, Jean-Iouis Por:r I'herne nous les voyons plus'
Didaiilsr, Philipp€ Keller. .. Voilà mais, n'en doutons pas, un jor1r
pour le fleuron. Ils sont suivis de les Fournès réapparaîtront. Ils
brès par quelques autres. Tout se serontbienvenus. Quant à Philip-
ietit monde sème l'émoi surun pe,mêmes'ilalaissélapÉsiden-
biume çi sous le soleil ne dernan- ce à Pierre, il roule ûoujows pannl
dait quà se languir. Jamais cela nous. Et de mieux en mieux. Il
n'a fini au fosse de façon drama- s'est affité les roues sur les haces
tique. Mais je ne compte plus les ûr< Joebt@m> etpæaftcha4æ
peurs qu'ils m'ont faites ni les fois plus enthousiaste. Il a tou-
ôolères que j'ai piquées à leur jours de bons mots sous-la poi-
propos. Jè n en suis pas fier. Ce gnée. Rref, il met de I'ambiance.
doii ête mon côte soupe au lait Actuellement aux commandes,
nourrit par I'angoisse de voir le Pierre nous a rejoint aux l0 ans
bonheur que nous avons de rou- drchrb.Ilprodmaclreauserieu<"
ler enssmble s'altérer sw la route. C'est lui qui a organisé note ren-
Cela dit, il semble que le < Joe dez-vous des 20 ans. Ce devrait
barteam>connaîtseslimites.Je êhe un sans-faute car Pierre ne
me mets au rupteur pour rien. laisse pas grand+hose auhasard-

En vingt ans, le gros noyau dur Venu à la moÛo sur le tarrd, il s'est
duclubavuarriver,resærquelque passionné dans nos roues. C'est
temps, puis partir des membres. désormais un gragd rouleur gu9
Ceilains rwiendront sans doute, la fatigue enerve. Le Moto- club
d'âr.ûesn'ontpastouvéleurplace est ente bonnes mains. Surtout
parmi nous. Enfin il y a ceux qui qu'auniveaude la gestion f,rnan-
ônt définitivement raccroché le cière, nous avons en poste ul autre
cuir.CommeRichardquifrtnote méticuleux en la personne de
deuxième président et qui s'est Mæ.Iltientaussibiorlæcor@æ
esquivé sur la pointe des pneus que le guidon Avec précision.

4ês une quinzaine d'années dans Depuis 1989,nous avons sillon-
nos rangs. Devenu notre doyen, né ûoutes les régions de France
Richard a jugé au terme de nofe avec quelques incursions audelà
sortie d'automne enAlsace qu'il de nos frontières. Le tout dans
était temps pour 1ui de dire stoP.
Il reste dans note mémoire et PÉ-
sident d'honneur. Il laisse le sou-
venir d'un homme méticuleux,
obsédé par la sécurité routère, et
pour cause, son fils s'est tué à
moto. Mais Richard avait aussi
l'eqpritrebelle. Ilprodiguaitvolon-
tiers conseils et asflr€s pour echap
per à des lois abusives.

Le troisième president fut Phi-
lippe. Elude justesse face àAlain
Founrh çi, arcc sonepouseArng
marqua lui aussi la vie du club.

Le

une ambiance que beaucoup nous
envieraient. Nom d'une soupa-
pe, pourvu que cela dure! Nous
en sommes mainte,trant à remette
nos rou€s sur nos traces. Mais il
reste des routes qui n'ont toujours
pas hrrné I'odeur de nos gommes.
Et nous avons encore un bel ave-
nir devantnous. Même si sous le
casque... çagrisonne.

Dominique

Être toujours sur Ia route fatigue et entraîne le besoin
impéniif de lâcher le guidon. Le motard devient alorc
oiiif sans anière-pensée. k détente après la tension.
C'est le temps dé la récupérafion et de la contemplation'
lJn momeni împortant qui redtarye tes batteies,



Non, ce n'est pas un but de l'équipe de France de
football à fEuro 2000. C'est mieux! Cette même année,
à Ph:lllip lsland (Australie), Olivier Jacques décn che
Ie titre de champion du monde en 250 cttf surYamaha.
Au Moto-club médical, c'est du délire.

I a nuit a saisi la ville. Alain en profite
I pour aller à la rencontre de ses mys-
Ltères. Il aime cette heure tranquille où
les rues sont calmes et sereines. Les murs
semblent lui parler. Là encore Tryphon
s'instruit.

Enrevanche c'est enpleine lumière, en
plein midi que, telle la lionne, la Multis-
trada d'Hugues étanche sa soif. Visible-
ment la route de la matinée I'avait déshy-
dratée. Elle a bu ûoute I'eau sans, comme
son pilote, y mettre du pastis. A n'en point
douter, elle aurait préféré du chianti.

k joumée est frnie, Ies motæ
garées,les cuirc tombés,les dwches
pnbes.,. Le temps est venu de
s'apaiser et de profiter des dnmes
du relais château,le vene à la main.

repos des cylindres
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I  hr is t ian et  Dany.  les

| < inséparables >. Tous
Vdeux  pass ionnés .  De
vrais motards. Rouleurs
infatigables, rapides et sûrs.
On se demande parfois com-
ment fait Dany pour tenir
à bord et suivrc le mouve-
ment. Car Christian est le
fleurun du < Joe bar team >.

Rupteur et freinage de
trappeuI angle torride, ils
font tout ensemble sur la
même selle. Sûr que Dany
a un gros cæur très amou-
reux.Au-delà d'être un fTn
pilote Christian se révèle
organisateur  et  meneur
d'hommesUn peu trop par-
fois. Mais bon! çà roule.

Jean-Louis, lui roule seul
mais c'est aussi une fïne la-
me.Il roule toujours Suzu-
ki, sans doute en culte à son
idole Kevin Schwantz Brc-
ton, il roule souvent avec ses
potes au casque rond. Ils
sont quelques-uns au club
comme Alain, Guy, Philip-
pe, Didier... Mais il se bala-
de en solitaire, à rythme
peinard avec arrêts photo.

fl uand le site est beau, la photo souvenir s'impose.Avec une
| | mise en scène qui lui corwienl Histoirt d'immortaliser l'ins-
\f tant et de pouvoir affirmer: < J'y étais! > Nos gens aIIT-
chent ici une fière allure chevaleresque.Tels des Croisés venant
de reprendre la ville aux Sarrasins. Il leur reste maintenant à
poser leur monture et à visiter les lieux casque à la main. Départ
type Le Mans. C'était dans I'Ain en juin. Une sortie organisée
par les Sudistes. Nous voulions partir du bon pied. ..

fl'estla pause.Tryphon
I est en pleine réflexion
V sous sa casquette. Il
entrctient et réviseo sans en avoir
Itair, sa culture motocycliste.
Sur cette matière aussi notre
homme possède un doctorat.
Debout le < chef > fanfaronne
comme de coutume.Il est àltai-
se le verre de vin rouge en lieu
et place de la poignée de gaz.
Quant à Richard il arbore un
sourfut zuspect Sans doute vient-
il de fomenter une friponnerie
envers la gendarmerie. Lui qui
nous a pourtant toujoun ensei-
gné la prudence...



fl uand il ntest pas sur sa Guzzi,Yves filme. C'est la mémoire du club.
I I Reste que pour regarder ses films, mieux vaut avoir le pied marin. Pas
\l gagner pour un motard. Surtout dans le brouillard. Gilbert,lui, écou-
tait. Ctétait ltun de ses exercices favoriso surtout avec les autochtones.
Auprès d'eux, il faisait pour nous æuvre de sésame. Il trouvait toujours
le mot juste pour nous faire admettrc.

(t 'il n'en reste qu'un de la première heure, c'est lui, Jean-François.
\ jamais sans sa pipe. Philippe regarde avec entrain passer unjupon.
tJ Pierre souffle sa première bougie de président. Pour Marc et Cathe-
rine, il ne fait pas si beau 1à haut sur la montagne, dans les Alpes. En re-
vanche, dans les Cévennes, le soleil était au rendez-vous. Sous les regards
attentifs d'Anne et France, Alain, tel un berger, montre la voie.




