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DANS L’RÉTRO

Par Serge Grandvaux, CDLR 
et Relais Amitié de Mouchard (39). 
serge.grandvaux@gmail.com

Pour la neuvième édition consécutive, le village de 
Coligny, situé à quelques encablures de Bourg-en-
Bresse, accueille la montée historique Maurice 
Violland, en hommage au fondateur de l’Union 
Motocycliste de l’Ain. Tous les ingrédients sont ré-
unis pour faire de cette journée du 27 septembre 
2015 une grande fête de la moto. 

01 Ain

Après dissipation des brouillards ma-
tinaux (comme ils disent dans le 
poste !), un soleil généreux réchauffe 

les nombreux motardes et motards réunis 
au pied de la côte de 1800 m qui est avalée 
par les concurrents, partis les uns derrière les 
autres, comme au TT !

183 engagés 
à l’assaut de la grimpette
Les 2-temps dégagent d’importantes volutes 
de fumée… et pas mal de 4-temps en font 
tout autant ! Autant dire que les bécanes et 
les sides ne sont plus de première jeunesse… 
Il faut beaucoup leur pardonner, car elles nous 
ravissent et nous remémorent “le bon vieux 
temps”. 

Les machines ne sont pas 
des jeunettes, le règlement 

de l’épreuve leur impose 
de dater d’avant 1983. 

9e Montée   historique de Coligny

À leur guidon, jeunes et moins 
jeunes pilotes s’en donnent à 
cœur joie. Certes, il convient 
de ménager la mécanique, mais 
dès les premiers virages, l’esprit de compéti-
tion reprend ses droits. Et pourtant, aucune 
montée n’est chronométrée ! Personne n’est 
là pour battre le copain (ou la copine), on est 
en mode PLAISIR.
Les nombreux spectateurs communient avec 
ces drôles de motards sur leurs drôles de 
machines. 

Les commentaires avisés de René Géret four-
nissent moult détails sur chaque machine, 
qu’il s’agisse d’une mobylette un peu prépa-
rée ou d’un side de compétition valant près 
de 100 000 €… Chacun reconnaît dans le 
paddock une moto qu’il a eu le bonheur de 
posséder.

Un side Motosacoche de 1918 reven-
dique, non sans une légitime fierté, 

d’être le doyen de l’épreuve. 
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Soutenez le projet de Serge, participez à 
l’édition de son livre en remplissant le bon 

de souscription p.55 du JDM N°96
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Pour terminer en beauté la Montée histo-
rique des motos d’avant 1983, nous vous 
proposons deux beaux-livres, ouvrages incon-
tournables d’une époque que “les moins de 
20 ans ne peuvent pas connaître”… 
À mettre entre toutes les mains !

70ISANTE-DIX 
les années moto
Nous vous l’avions an-
noncé dans le précédent 
JDM et maintenant je l’ai 
en main… Et c’est que du 
bonheur ! 
Le livre de Christian Bat-
teux (préface par Giaco-

mo Agostini), déroule sur une décennie (1969 / 1979), 
l’explosion de la planète moto. Âge d’or du deux-
roues pour les constructeurs japonais qui dominent 
le monde de la moto en compète. Émotion au fil des 
pages lorsque l’on retrouve ces grands champions 
qui ont fait battre nos cœurs… Souvenirs de ces ral-
lyes africains faits de sueur et de sang…   
Plus de 250 pages avec des superbes photos, des ma-
chines et des héros qui ont transformé l’univers de 
la moto.  Coco

Éditions Hugo&Image
250 pages, 33 x 29 cm
www.hugoetcie.fr

L’âge d’or du Continental Circus
Un voyage dans le temps entre passion, adrénaline et courage, c’est 
ce que propose cette édition spéciale consacrée au Continental Cir-
cus, avec ce beau-livre (préface de Giacomo Agostini) complété d’un 
DVD documentaire.
Jacques Bussillet nous fait revivre l’histoire de cette aventure humaine 
et mécanique à travers ses témoignages à la fois lucides et nostal-
giques, depuis ses débuts en tant qu’interprète du moto-club l’Union 
Motocycliste de l’Ain, en passant par ses liens d’amitié avec les plus 
grands champions et son expérience en 
tant que journaliste. Un panorama de ces 
années 60 à 80, dont le maître-mot était la 
vitesse, peu importent les risques.
L’émotion du départ, le spectacle des 
side-cars en fin de journée, la fierté 
du podium, l’ambiance du paddock…  
Comme s’y on y était !

GM Éditions
192 pages + 1 DVD, 23,5 x 29 cm
www.fnac.com

39,99
 € TTC

29,90 € TTC

LA BIBLIO DU TARMO

Continental Circus, 
le film !

Pour revivre en image la 
légende des courses, com-

mandez le DVD "Il était une 
fois le Continental Circus", un 
film (durée : 3 h) de Bernard 

Fau, mêlant des documents 
d’époque et des images de 

l’actuel ICGP.

DVD : 42 € 
+ 3 € de frais d’envoi  

Blu-Ray : 48 € 
+ 3 € de frais d’envoi
www.bernardfau.com

N’hésitez pas à venir 
assister à la 10e édition, 
le dernier week-end 
de septembre 2016.

L’entrée est libre et gratuite, 

l’ambiance y est bon enfant. 

C’est un peu la kermesse avec 

frites et merguez et c’est aussi 

un peu de notre jeunesse qui revit. 
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Ce jour-là à Coligny, il flottait dans l’air un parfum 
de nostalgie où cohabitaient les sévères allemandes, les fières anglaises, les belles italiennes et les puissantes japonaises…
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