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 Nos dirigeants...qui sont-ils ?    

Il y a les grands malades : 

            

Les "on sait pas trop quoi", même s'ils ne cachent 

pas leur jeu : 

     

Les 1ers de la classe, rillettes sous les bras : 

   

et j'en passe et des meilleurs... 

Puis, dans un coin de Vendée, il y a le nôtre qu'on 

reconnait bien au "Jaune" : 
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         Mot du Président    

Chers adhérents, chers Wingers, chers tous. 

             La presse spécialisée tirait des plans sur la comète depuis des mois. Les forums plus 

ou moins informés y allaient de leurs informations souvent les plus fantasques. Bref, pas 

une réunion du WAC sans que vous, chers « pilotes », vous échangiez sur vos dernières 

lectures, vos dernières vidéos menant des comparatifs tous plus endiablés les uns que les 

autres . C'est certain elle viendrait bientôt... 

Mais de quoi parle-t-on ?  De la « nouvelle » bien évidemment ! La nouvelle quoi ? La 

Nouvelle Goldwing bien sûr.... 

Essais aidant nous sommes venus chez nos concessionnaires, nous avons vu différents 

modèles et....nous en parlons encore et toujours, sauf deux d'entre nous qui eux l'ont déjà 

dans leur garage ! 

Comme à chaque modèle qui a pointé le bout de son nez durant ces quarante dernières 

années, il y a les passionnés et les détracteurs ... qui il faut bien le dire, font surtout parler 

leur cœur plutôt que leur pragmatisme ! 

Toutefois plusieurs points précis font l'unanimité. Les qualités routières au delà de tout 

soupçon, l'équipement moderne et ergonomique, mais aussi les volumes de rangement 

revus à la baisse et pour certains (confortés par la presse spécialisée) un moindre 

« accueil » de nos passagères préférées !  

Et le WAC dans tout cela ? 

Il a su accueillir des véhicules d'outre-Atlantique et d'outre-Rhin, alors c'est une certitude il 

aura avec plaisir des « new goldwingers » dans ses convois routiers.  

Je suis certain que l'esprit du WAC que vous avez forgé jusqu'à ce jour, restera le même face 

aux changements de « montures » ! 

Preuve s'il en était besoin, que le WAC n'est pas seulement une histoire de motos, mais bel 

et bien une histoire d'hommes et de femmes qui éprouvent un énorme plaisir d'être 

ensemble ! 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

Bien amicalement 

 

Joël 

            



 
2 

 

Edito du Scribouillard   

Voilà l'été, voila l'été, voila l'été é é 

Nous sommes déjà mi 2018 et pas mal de sorties à notre compteur, quel 

bonheur que ce club, on ne s'en lasse pas du WAC, même si un gros challenge 

nous attend bientôt. 

 

A force d'abattre les arbres.... ça devait arriver..... 
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Galette à La Haie Fouassière "Chez Pipette" le 21 janvier 2018 par 

Annick et Dominique Migrant 

   

 

 

 

 

 

 

 Une trentaine de Waceuses et Waceurs étaient au rendez-vous 

pour une journée ensoleillée et agréable, heu! pardon pour le 

soleil!!!, heureusement que des événements vont nous 

réchauffer le cœur et les papilles. 

Ce fut la joie de vous retrouver toutes et tous après de si longs mois . 

 

 

 

Le sourire de yoyo, quelle joie de retrouver toutes ces bouilles qui vous 

réchauffe le cœur, après un discours de notre cher président " scout toujours" 

dans un grand sourire, vint le déjeuner très agréable et délicieux. Enfin! tant 

attendues les fameuses galettes avec deux fèves dans chaque pour plus de 

plaisir des reines et des rois. Un grand remerciement à Patrick pour 

ces délicieuses galettes, merci pour le restaurant aussi . 

 

 

 

 

 

Le moment est venu de nous dire au revoir et a 

bientôt pour de nouvelles rencontres. 
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Sortie "Mimosas" le 18 février 2018 par Christine et Lionel 

Après une longue période de pluie, voilà enfin venue la 

première sortie de l'année avec nos GOLDS. Le beau temps 

était annoncé, mais le départ à 7H de Luçon fût sous la pluie, 

avec Annie, Jean Luc, Claudine et Joël, nous récupérons 

Françoise et Thierry en route jusqu'à notre point de chute « La 

Biscuiterie de la Barre de Monts » où nous y retrouvons Maguy, 

Jeff, Didier, et nos organisateurs du jour Annick et Dominique 

(Pas la Grande Forme). 

 

Toujours en compagnie d'un crachin, notre guide, Annick, nous 

emmène au « Bois de la Chaise » en passant par le Pont de 

Noirmoutier que nous traversons sans difficulté (de circulation 

bien sûr) vu le temps humide et frais, et là le trike d'Annick se 

stationne vue sur la mer, le long de la grande plage du Bois de la 

Chaise, nos organisateurs étalent sur un muret des gâteaux en 

tout genre et un bon café pour nous réchauffer, à ce moment, la pluie avait cessé. 

Contents de se retrouver, nous discutons de choses et d'autre en contemplant la superbe plage et 

les mimosas (un peu flétris) mitraillés par notre amie Françoise. 

 

Nous reprenons nos engins et direction le Port où 

les bateaux de luxe encore sous les bâches en cale 

sèche. 

 

L'heure de la Messe a sonné, nous nous 

rapprochons de l'Eglise de Saint Philbert, vue sur le 

Château et sommes contraints d'attendre la fin de la 

célébration encore et encore sous une pluie fine, 

dès que tous les fidèles sont sortis, nous pénétrons 

à l'intérieur de l'église et nous dirigeons vers la 

crypte  située sous le chœur de l'Eglise, une des 

plus anciennes constructions chrétiennes de l'ouest avec en son centre un cénotaphe du XIème 

siècle indiquant le premier lieu de sépulture de St Philbert.  Ste Annie et St Jean Luc se mettent 

en prière les mains jointent à genoux sur les prie-Dieu et là 

avouent tous leurs péchés. 

 

Après ce petit moment de recueillement, nous enfourchons nos 

belles, humides, et reprenons la route dans l'autre sens, passage 

du Pont sous un soleil bien fondu jusqu'à la QUICH'NOTTE à 

St Jean de Monts où une excellente table agrémentée de 

mimosas nous attendait, avec un très bon accueil. 

 

Nous nous débarrassons tous de notre uniforme de 

pluie noir et jaune poussin, mais aujourd'hui 

bizarrement, Jean Luc et Annie n'avaient pas osé 

sortir leur combinaison fluo!!! 



 
6 

L'heure de l'apéritif a sonné, nous trinquons au WAC et à l'amitié 

lorsque Dominique plein d'attentions offre une rose à chaque 

Waceuse pour la St Valentin, (nous t'en remercions vivement) et 

sur le dessert au chocolat Joël et Lionel ont eu la surprise d'un 

joyeux anniversaire, le repas fût très bon, convivial comme 

toujours. 

 

Pour terminer cette journée, petite visite commentée de la 

Bourrine où se trouve la salle du resto, suivi d'un au revoir et 

chacun regagne ses pénates. 

 

Cette journée Pluvieuse, mais journée Heureuse s'achève, nous 

remercions Annick et Dominique pour ce moment de 

retrouvailles!!!!    
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Bowling le 11 mars 2018 par Françoise et Thierry 

Un bowling, au fil de la saison. 

 

Dimanche 11 Mars, sortie 2018 numéro deux 

Et peu de candidats motards car trop frileux. 

Le nombre de motos étant de quatre  

Nous étions tout de même vingt- quatre. 

 

 

La vie en ayant décidé autrement 

Christine ayant perdu sa maman 

Le rendez-vous fut fixé chez notre président 

Nous avons pensé à nos copains pour ce lourd moment. 

 

 

 

 

 

 

Le restaurant « au fil des saisons » nous attend à midi et 

quart. 

Œufs cocottes ou gravlax de saumon 

Tantôt viande ou tantôt poisson 

Pana cotta ou tartelette de saison-tout était bon. 

 

 

 

15h :bowling, le rendez-vous principal de la journée 

Trois pistes nous sont réservées 

Après avoir trouvé chaussures à son pied 

Par Christine, les équipes ont été formées 

 

 

Les bowlistes sont au taquet. 

Ce sont 3 équipes de 6/7 qui s’affrontent 

Chacun n’a pas démérité et ce n’était pas la honte.  

Certains s’en sont tirés la tête haute, pas des chochottes !      

Alors que d’autres ne  visaient que  la goulotte ! 

 

 

 

Marie-Claude et Sylvie en supporters 

Françoise en photos reporter 

Bref, 3 spectatrices fortes en commentaires. 
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C’est Jean-François qui en points, fût le vainqueur 

Il faut dire qu’il est à la hauteur 

Vous pouvez voir les résultats 

Sur la page un peu plus bas. 

 

 

 

 

La partie de bowling terminée 

Et pour finir la journée 

Les copains assoiffés 

Devant un pot, ont débriefé. 

 

 

 

Merci à Lionel et à Christine 

Pour cette journée presqu’enfantine. 

A vos marques les nouveaux organisateurs 

Car nous voulons encore des sorties bonheur. 

 

 

 

 

RESULTATS BOWLING 

Equipe 1      6 joueurs                         Equipe 2       5 joueurs                   Equipe 3    6 joueurs 

Annie               89 pts                          Maguy      60 pts                             Brigitte      69 pts        

Béatrice          86 pts                           Momo      74 pts                             Claudine    46 pts               

Kiki                   45 pts                            Dom         64 pts                             Marité       52 pts 

Cricri                87 pts                            J-Luc         87 pts                             Eric             75 pts       

JC                      85 pts                            Nono        89 pts                             Jeff             105 pts 

Patrick              87 pts                            Roberto   79 pts                             Joël            61 pts 

Picsou               86 pts         

Total    555 pts                                  Total  453 pts                              Total   408 pts 

Moyenne 79                                         Moyenne 76                                  Moyenne  68 
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HUMOUR 

Une blonde en larmes arrive au bureau, son patron vient la 

voir immédiatement:  

- Mais que se passe-t-il ma petite Georgette? 

 Georgette explique:   

 - Ce matin, juste avant de partir travailler, j'ai reçu un 

coup de fil qui m'annonçait la mort de ma grand-mère.  

 Le patron propose immédiatement: 

 - Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer ma petite Georgette. 

 Ce à quoi la blonde répond: 

 - Non, merci, j' ai besoin de me changer les idées et c'est en travaillant que j'y 

parviendrai le mieux. 

 Quelques heures plus tard, le patron vient revoir son employée. Il la retrouve 

effondrée sur son bureau, pleurant toutes les larmes de son corps; il demande: 

 - Ça ne va pas mieux ma petite Georgette? 

 La blonde répond : 

 - C'est horrible, je viens de recevoir un coup de fil de ma sœur ... Sa grand-

mère est morte elle aussi! 

 

 C'est une blonde qui a accouché de 2 beaux bébés, des jumeaux. Cependant, 

elle pleure à n' en plus finir!  

 L' infirmière lui dit alors: 

 - Mais voyons ma p'tite dame, pourquoi pleurez-vous? Vous êtes maintenant 

mère de 2 beaux bébés en bonne santé!  

 - Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas qui est le père du deuxième!   
 

 

 Une blonde est avec son mec du jour. Il lui demande en rigolant:  

 - Tiens, c'est normal que tu aies un bas blanc et un noir? 

 - Ah, ne m' en parle pas!  En plus j' en ai une deuxième paire comme ça!  

 

  

 Une blonde discute avec le docteur qui a accouché sa sœur. Surprise d'être 

tata de triplés, car elle ne s'y attendait pas du tout, elle demande: 

 - Docteur, dites-moi, des triplés, c'est incroyable! ça dépend de quoi? 

 - Eh bien, dit le docteur, ça peut dépendre de plusieurs facteurs ... 

 - Je m'en doutais! Ah les enfoirés!! 
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Le phare de Cordouan le 21 avril 2018 par Marie-Claude et 

Dominique  

 

Après un an sans moto, j’étais contente de remonter sur la belle, petite appréciation personnelle bon 

maintenant au boulot  

 

Sous un soleil timide et un air frais, nous partons pour un premier regroupement à Luçon où nous 

retrouvons 4 équipages, petits bisous et nous voilà repartis pour un deuxième rassemblement où nous 

retrouvons les autres copains du WAC chez Jean Luc et Annie qui nous accueillent avec café, jus 

d’orange et une bonne brioche Vendéenne oui oui Vendéenne gentille attention venant d’un charentais; il 

est gentil notre nounours, tout le monde est content de se retrouver et les langues vont bon train mais il 

faut déjà repartir . 

 

Jean Luc ouvre le convoi et nous fait passer par son beau littoral tout en traversant des villes et villages 

magnifiques ; après 1 h 30 de route nous arrivons au port de Royan où nous devons prendre le bateau qui 

nous emmène sur le phare de Corduan.  

Mais avant, nous troquons nos tenues de moto par des tenues de plage shorts et chaussures de mer et 

sincèrement, cela était un plaisir car nous avions très chaud . 

Il est 12H30 et nous embarquons sur le bateau . Nous profiterons de la traversée pour nous restaurer. 

Après 1 h de navigation, nous devons quitter le bateau cause 

marée basse pour monter sur une barge qui doit nous déposer 

sur un banc de sable qui s est créé naturellement mais nous 

sommes surpris par la très grande fraîcheur de l'eau dans 

laquelle nous plongeons nos pieds pour aller jusqu’au banc et 

ce jusqu’au Phare. 

Le Phare de Cordouan a 

400 ans et a été construit 

et modifié petit à petit 

sous le règne de trois rois : Henri III, Henri IV et Louis XIII. Il est 

actuellement en réfection dû à la fragilité du calcaire, sa matière de 

construction . 

Il est le seul phare surveillé par 6 personnes qui se relaient 2 par 2 

toute l’année. 

Nous sommes accueillis par l’un des gardiens qui fera le 

guide. 
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Ce phare est composé de 3 étages ; au 1er niveau, nous 

rentrons dans une salle meublée avec un sol de marbre, au 

second niveau nous découvrons une chapelle, chose rare 

dans un phare habituel mais normal pour un phare royal, au 

troisième niveau salle vide mais avec des murs joliment 

décorés et le meilleur pour la fin la partie extérieure qui 

nous offre une vue magnifique en haut du phare (au 

passage nous avons monté 301 marches pour profiter de ce 

panorama ) bel exploit physique !!!!! 

 

De retour au port de Royan vers 16H, nous revenons en mode motard. 

Une partie d’entre nous repart vers leurs pénates et le reste va dormir une nuit à Vaux sur mer. Mais avant 

de nous séparer, nous allons comme à l’accoutumé prendre le verre de l’amitié. 

 

Arrivés à l’hôtel, petit resto, dodo car demain nous avons une longue journée. 

 

Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, nous enfourchons nos motos pour nous rendre à Brouage 

classé « plus beau village de France ». Visite  et repas bon mais trop long , nous repartons vers 

Chatelaillon pour un petit café chez Annie et J Luc avant de regagner nos quartiers. 

 

Un magnifique week end avec toujours une super ambiance et une merveilleuse convivialité en un mot 

c’est le WAC et c’est pas fini à bientôt 
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TFG en Corrèze du 18 au 21 mai 2018 

Samedi 19 mai par Annie et Jean-Luc 

 

Avec une partie du club de motards du WAC, nous sommes partis 

pour la TRES FUN GOLD (TFG) organisée par le club FREE 

WING’S. Nous avons rendez-vous en CORREZE au camping 

CAMPEOLE  le COIROUX, à AUBAZINE. La journée du 19 mai 

étant libre, Jean-François nous avait concocté une sortie WAC 

vers le village de TURENNE et son château féodal. 

A 10h, 

nous 

prenons la route avec déjà quelques virages pour 

arriver à AUBAZINE. Il fait beau et tous les 

motards sont ravis d’enfourcher la moto. Nous 

traversons des champs de verdure, des villages 

isolés avec des maisons couvertes de lauzes, puis 

le château de TURENNE apparait perché sur sa 

butte. Nous garons les motos et visitons le village 

piétonnier avec ses boutiques qui attirent 

toujours autant les femmes : bijoux, produits locaux, artisanat. 

TURENNE, village paisible, fleuri, et escarpé. 

Nous visiterons le château après le repas. Nous reprenons les 

motos pour aller à CRESSANSAC  au restaurant  l’OPTIMISTE, 

nom en plus qui correspond bien à une des qualités du WAC. 

Nous sommes bien accueillis par la patronne. Le local est sobre et 

clair et nous sommes entre nous. D’abord le menu est imprimé et 

personnalisé au nom du WAC, 

c’est une délicate attention du 

restaurateur . Le repas identique pour tout le monde est dans son 

intégralité bien présenté, délicieux et raffiné. La restauratrice nous 

propose même de remplir nos bouteilles d’eau pour repartir. 

Le repas commence par une tarte fine de légumes et rouget , puis une 

volaille sauce aux cèpes, et pour terminer une tarte tatin et sa glace  et un 

petit café. 

Tous bien rassasiés, avec un menu de qualité à prix très correct, nous 

repartons vers TURENNE pour visiter le 

château. 

La visite se mérite car la pente d’accès est raide, mais le paysage est 

magnifique . Nous sommes accueillis par le propriétaire du château qui en 

retrace l’historique : 
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Au IX siècle, apparaissent les premiers seigneurs de 

TURENNE, puis devient état féodal après les croisades 

. C’est un des plus grands fiefs au XIV siècle, la vicomté 

de TURENNE du moyen âge au XVIII siècle a une 

autonomie complète. Quatre familles de vicomté vont 

se succéder . Ensuite la vicomté devient possession de 

la famille de la Tour d’AUVERGNE. Compagnon 

d’armes d’Henri IV, Henri de la Tour d’Auvergne 

devient Duc De Bouillon et Prince de Sedan . 

TURENNE devient un haut lieu des guerres de 

religions puis des troubles de la Fronde. Henri de la 

Tour d’Auvergne est le  père du maréchal Henri de 

Turenne,  un des plus prestigieux chefs militaires. 

TURENNE en 1738 est vendu à Louis XV pour rembourser les dettes 

de jeu de Charles Godefroy , le dernier vicomte de la famille 

d’Auvergne . Les viscomtins ( habitants de Turenne) devenus sujets de 

Louis XV sont alors contraints à l’impôt et le roi ordonne le 

démantèlement. Sous la révolution, le nom de la commune devient 

Mort Franc. 

Du château, actuellement, il reste la tour César qui symbolisait 

l’allégeance du vicomté à la couronne. Elle servait de tour de guet, et le 

panorama vu d’en haut est splendide. 

TURENNE, porte le nom d’une puissante vicomté ayant régné pendant 

des siècles sur le Limousin et le Quercy. La salle de garde voûtée, 

contenant les coffres à sel, une armure, des textes sur les différentes 

familles et leurs blasons, la chaise avec un coffre où la maîtresse 

douairière s’asseyait sur les trésors du château, et les gardes venant 

pour les impôts, respect oblige ne pouvaient pas la déloger. Un jardin restreint à la française participe à la 

mise en valeur de ce château. Après cette belle promenade visite, nous repartons vers les temps modernes 

sur nos jolies montures pour quelques unes aux couleurs du blason de Turenne : JAUNE et ROUGE. 

Nous retournons retrouver les autres motards de la TFG pour un apéro bien mérité. 

Merci donc à Jean-

François pour 

l’organisation de 

cette belle journée. 
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TFG suite 

Dimanche 20 mai par Brigitte et Gilles 

 
 Eh ! oui, ils sont revenus les boscéens, contents de faire cette balade en Corréze.  
Et Mr picsou en a profité pour nous mettre à l’écriture gr…..  
Bref, pas de grâce matinée pour ce dimanche, rdv 8h 45 précises direction Collonges La Rouge.  
Un joli ruban multicolore serpente ces étroites 
routes sous le regard des belles limousines qui 
pour une fois ne regardent pas le train passer.  
Une impression de retour en enfance avec ses 
petits champs verdoyants, ce calme : nostalgie, 
quand tu nous tiens…  
Enfin, nous apercevons un des plus beaux 
villages de France surnommé la CITE AUX 25 
TOURS et reconnaissable par ses constructions 
en brique rouge. A travers ce petit dédale de 
ruelles pavées s’élèvent de superbes 
demeures, nous y cheminons pour découvrir 
l’artisanat français cela va de soi.  
Egalement marcher sur les pas de MAURICE 
BIRAUD comédien, chanteur et humoriste 
amoureux de ce village par sa simplicité et son 
authenticité.  
La carte bleue a-t-elle rougie ?????  
 
Chacun à son rythme et selon son humeur. Une fanfare nous interpelle qu’est-
ce ?? une fête votive  
Hommage au St patron de la paroisse en l’occurrence ST PIERRE.  
Il est curieux de constater que ces villageois ont du faire preuve d’ingéniosité 
pour approvisionner l’eau, car le lavoir de Barrignac ne gelait pas en hiver, pas 
besoin d’être ingénieur seulement ingénieux.. Si cela vous tente vous y ferez 7 
kms de marche le long de ces lavoirs.  
Mais l’estomac crie famine alors la prochaine étape sera à l’Auberge de la 
Xaintrie.  
Superbe salle de restaurant aux murs de pierre.  
Un menu peut-on dire gastronomique et servi à table , que demande le 
peuple.  
Bien repus, il faut reprendre les « belles » via les Tours de Merle. Vestiges 
médiévaux du 12 ème siècle  

Qui se dressent sur un éperon rocheux ceinturé 
par la rivière Maronne .  
Retour au camping.  
 
La soirée à commencer par un apéritif, puis nous 
avons écouté avec intérêt la présentation des 6 
clubs  
Le WAC a annoncé sa participation pour 2019 ce 
sera à Mur de Bretagne , ah la Bretagne et les 
bretons ……..la galette, les crêpes, tout ce qui se 
déguste en 5 mn et reste sur les hanches ….  
Et pour finir une soirée karaoké au top, superbe 
ambiance  

Tout est au superlatif pour cette journée.  
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Un peu d'histoire...de mécanique par Joël Bouchaud 

 

 

La première guerre mondiale se termine avec ses cohortes de tombes et d'industries exsangues. 

L'Allemagne mise au banc des nations a malgré tout elle aussi, des besoins immenses de 

mobilité. 

 Un constructeur né en 1907 et spécialisé dans les machines à vapeur se lance alors dans la 

construction de motocyclettes. Il s'agit de DKW  acronyme de (Dampf-Kraft-Wagen), en français : « véhicules mus 

par la vapeur ». 

 Juste avant le deuxième conflit mondial il construit ses motos dans deux usines séparées : l'une à Zwickau et 

l'autre, ainsi que son siège social à Zschopau. Il est à cette époque l'industriel qui produit le plus grand nombre de 

motos au monde ! Il est également le spécialiste incontesté du moteur deux temps. 

A la fin de cette 2ème apocalypse, la conférence de Yalta sépare l'Europe en deux. Naissent alors deux 

Allemagnes : La République Fédérale d'Allemagne à l'Ouest, et la République Démocratique Allemande à l'Est. 

 La RDA est un pays communiste ou tout appartient à l'état. Toutes les productions sont organisées en 

« Conglomérats ». Celui de toutes les productions de véhicules est IFA ( Industrieverband FahrzeugbAu), en 

français:Association industrielle pour la construction de véhicules. 

 La ville de Zschopau étant en RDA ; les motos de IFA sont donc produites dans l'ancienne usine de DKW et vont 

dorénavant porter le non de MZ ( Motorradwerk Zschopau), en français : Usine de motos de Zschopau. 

 Ce constructeur produit des motos de différentes cylindrées : 125, 150, 250, et 300 cm3. Seules les 125 et 250 

seront exportées vers l'Ouest. Elles sont toutes à moteurs deux temps et 

évoluent chronologiquement au cours du temps en cinq versions principales. 

- La ES est reconnaissable à sa fourche avant à « balancier » et à son capotage 

de phare au dessin si particulier qu'elle est surnommée la « banane ». 

 

 

 

L'ETS qui possède une fourche avant à très long 

débattement, afin de faire face à l'état des routes en RDA et dans les pays « frères ». La 

250 dotée d'un gros réservoir de 23 litres héritera  du surnom de « chameau ». Machine 

très utilisée par les aventuriers, elle participera à de nombreux raids Africains avant 

l'arrivée des trails japonais (Yamaha 500 XT notamment) Elle était également 

surnommée à l'époque : « La BMW du pauvre ». 

 

La TS plus moderne avec ses flancs de réservoir chromées eu un certain succès en 

France dans les années 70. Elle n'avait ni l'allure ni les équipements d'une japonaise de 

l'époque, mais roulait aussi vite pour presque deux fois moins cher.  

 

 

 

L'ETZ apportera une certaine « modernité » qui faisait tant défaut. Pensez 

donc : Plus de mélange dans le réservoir car elle avait un « graissage » séparé, un 

compte tours trônait sur son tableau de bord et c'était la première MZ a avoir un 

frein à disque à l'avant ! On n'arrête pas le progrès ! 
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L'ETZ/1 aura en plus un allumage électronique et une forme de réservoir plus 

moderne. Elle signera la fin de la production car entre temps le mur de Berlin est 

tombé, et la production cesse. 

On peut très utilement ajouter que toutes les 250 depuis le début de la 

production et ce jusqu'à la fin, étaient conçues pour être attelées à un sidecar de 

marque Stoye construit lui aussi en RDA. 
 

 Sa conception moteur étant trop polluante (on peut suivre une MZ à son panache de fumée.....), plus aucune 

homologation n'est possible. Les capacités de productions liées à une industrie totalement obsolète ne répondent 

plus à quelque rentabilité que ce soit. Ainsi MZ cesse définitivement sa production de moteurs 2 temps en 1992.  

Elle sera alors rachetée par un groupe Malais qui produira des scooters. La marque appartient aujourd'hui à deux 

industriels allemands mais qui n'ont repris aucune production à ce jour.  

 

 

 La production motocycliste des années 50 aux années 70, a toujours été pour moi source d'un très vif intérêt. Je ne 

peux vous énumérer la liste des documents en ma possession sur ce sujet, ce serait « inhumain » ! 

Partis de conceptions mécaniques d'un autre âge, en 30 ans les constructeurs du monde entier (Anglais, Allemands, 

Italiens et Japonais) ont réussi des prouesses mécaniques qui ont fait ce sur quoi nous roulons aujourd'hui.  

 Des marques mythiques (BSA, Triumph, Norton , AJS, Matchless, Vincent, BMW, Zundapp, Münch, Hercules, 

Moto Guzzi, Laverda, Aermacchi, MV, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha et j'en oublie volontairement), 

chevauchées par des pilotes de talent : Agostini , Read, Pasolini, Saarinen, sans oublier les français: Christian 

Bourgeois, Jean-Claude Chemarin, Georges Monneret , Gérard Debrock, Patrick Pons, Christian Estrosi (qui a 

basculé depuis dans la politique), Alain Michel.......etc......etc) ont forgé nos âmes motocyclistes. C'était l'époque du 

continental circus ! 

 Alors à côté de mon « vaisseau » jaune 

trône une petite 250 MZ ETZ. Vous ne 

pouvez pas comprendre mes vingt ans 

qui refont surface à chaque coup de 

kick ! Vous ne pouvez pas comprendre 

le bonheur des vibrations qui viennent 

d'on ne sait où, vous ne pouvez pas 

comprendre le bonheur d'entendre à 

nouveau le bruit d'un moteur deux 

temps immolé sur l'autel de la pollution, 

vous ne pouvez pas comprendre le 

sourire que j'ai en voyant la fumée 

bleue s'échapper du moteur d'un autre 

âge, vous ne pouvez pas me 

comprendre ?  

 C'est normal, n'essayez pas c'est 

inexplicable c'est comme le sidecar ! 

Bises à toutes et à tous et vive le WAC. 
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C'était avant...y'a pas si longtemps 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
           
 
Et bonnes vacances et bon été à tous... 

 
 
 
 
 
 

 
 


