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Tacotchic
Chers(es) amis(es).
L'été se termine et le Tacotchic continue son programme des sorties pour cette belle annee 2015
Petit flash-back sur nos sorties d'avant juillet avec,
tout d'abord une sortie fabuleuse qui devient
désormais incontournable pour tout amateur de
vehicules anciens j'ai nomme « Les établisse
mems Laplace » dans le ll
Ce pépiniériste, fou amoureux de vieux engins
en tous genres, réussit l'exploit de regrouper dans
un magnifique terrain entierement fleuri pres de
800 voitures, motos, tracteurs, etc La particularité
de ce grand rassemblement est gu'une 2CV peut
côtoyer une Ferrari sans rougir On y trouve des
américaines (Cadillac eldorado, Chevrolet bel air,
Ford Mustang) beaucoup d'anglaises (MG,
Triumph ), pas mal d'européennes (Peugeot 203,
403, Citroen DS, 2CV )

Comme tous les ans, cette journee se déroule le
1er mai et attire des centaines de visiteurs Nous y
étions nous aussi, avec quèlques vehicules de
notre Association (Jeep Willys, Harley Davidson,
Mustang, etc ) Ce fut une très belle journée, une
grande réussite félicitations a l'organisateur cela
nous a bien plu Nous y serons à nouveau I an
prochain
Le 20 mai dernier, le depôt de bus de Point du
Jour a eu la gentillesse de nous accueillir pour
une journee « portes ouvertes » Plusieurs Associations se trouvaient rassemblées et proposaient
de nous faire déguster différentes sortes de spécialités culinaires de nos belles régions, le tout
dans une ambiance conviviale et familiale
Côte vehicules, on comptait des Ford Tauns,
Simca, DS, 4CV, un joli cortège de voitures américaines (Mustang, Camaro, Dodge Charger), le
com motos était sympa lui aussi, assez varie a
l'image d une splendide Jonghi de 1951 dans un
jus a tomber par terre ! notre Hirondelle de 1952
qui effectuait enfin ses premiers tours de roues,
une Honda CB 750 de 1969 plus neuve que
neuve' et une Honda CB 400 Four de 1976, la
Triumph Bonneville de Michel et un petit scooter
Terrot pas tres courant de nos jours dans un beau
jus lui aussi La encore une journee excellente, ou
nous avons eu le plaisir de vous faire decouvrir
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notre passion Un grand merci a I organisateur et
ses amis qui ont désormais rejoint le Tacotchic
Une autre sortie culte qui s'est déroulée fin mai it
s'agit des coupes Moto Legende sur le circuit de
Dijon Prenois Nous faisons comme tous les ans le
deplacement et cette annee nous avons apporte
quèlques motos d'époques différentes pour
montrer aux spectateurs les evolutions en termes
techniques et esthétiques On trouvait sur notre
stand
une Terrot 100 mt1 de 1951, une
Hirondelle de 1952, une splendide Geco Herstal de
1930, une Honda CB 750 de 1969 une Ducati
350 desmode 1972 et enfin une Honda CB 125
Twin de 1978
Le spectacle a dure trois jours durant lesquels les
motards de tous poils ont pu faire évoluer sur la
piste leurs tresors mecaniques Nous y avons fait
bonne figure avec Denis et sa Ducat ainsi qu Erwan et sa bonne vieille Twin Ça tâtait de la zone
rouge et quel plaisir de voir évoluer tous ces engins
sur la piste, d'entendre les moteurs et de respirer
ces huiles Le bilan est tres positif puisque 35 DOO
visiteurs ont fait le deplacement sous un soleil
torride 1 Pour nous, ce fût au menu bonne
humeur, convivialité, barbecue et mecanique
Nous y serons bien évidemment l'an prochain
Le Tacotchic est parti a Mennecy, le 14 juin, pour
une tres belle concentration de voitures américaines Nous avons fait le deplacement en Harley,
Ford Mustang et Jeep Willys Le parking était plein
a craquer, des voitures anciennes a perte de vue
i Au programme concert, animations diverses,
boutiques pour se procurer la derniere miniature
manquante a la collection
En attendant, nous préparons le prochain salon
Moto Legende au parc Floral de Vincennes qui
se déroulera fm novembre Notre ami Pierre-André
nous prépare un site internet actuellement en
cours de construction N'hésitez pas a vous y
rendre pour voir nos sorties, l'ancien blog existe
toujours (tacotchic@unblog fr), maîs n'est pas
réactualise ll va être remplace par celui de PierreAndré Tapez simplement « Tacotchic » dans votre
moteur de recherche pour vous y rendre
En attendant nous vous rappelons que nos
reunions sont les premiers jeudis de chaque mois
au depôt de bus d Ivry-sur-Seme, 36, rue Pierre et
Marie Curie, à partir de 20 h 30 N'hésitez pas à
nous rejoindre
S
le responsable communication
Benoît GALAS

MOTO 9060665400509

