
A l'origine, les motards se retrouvaient dans un café de la rue St-Michel, dans le vieux 

Rennes, le « sympathic bar », tenu par un motard, et sa copine. 

Pour l'anecdote, les réunions se tenaient dans la salle du fond, et le papier peint bleu s'est révélé, à 

l'usure, être du papier journal "ouest-france", peint en bleu... mais vu la pénombre, ça passait bien. 

Le « sympa », dans une très vieille maison, avait l'accès aux appartements du dessus par le bar, et 

c'est comme ça que l'on voyait parfois un occupant du dessus descendre au bar en pyjama et 

pantoufles... 

Ce bar était aussi à quelques mètres du magasin de motos de Rennes, tenu par le célèbre 

Pierre Bégasse, personnage haut en couleurs, plutôt enveloppé et louchant, qui représentait BMW et 

les marques de l'est Jawa et CZ, ainsi que les anglaises de tous poils. Il présidait l'AMR, amicale 

motocycliste de rennes, club organisant un moto-cross à Ercé, près de Liffré, dont je vous reparlerai. 

Le bonhomme était aussi à l'origine de la Madonne de Portcarro, ayant livré la première moto à 

l'abbé Prévoteau. Mais ce club ne faisait pas l'unanimité, et des rebelles, ayant à leur tête Max, 

fondèrent le Condate MC, appellation tirée du nom romain de la ville de Rennes. 

Ce club commença ses réunions au local Léo Lagrange, près du boulevard de la Tour 

d'Auvergne, avant de se réunir dans des bars, le « Delta » qui venait de s'ouvrir, parfois au 

« Piccadilly », et ensuite longuement à « la Proue », un bar installé contre la cathédrale de Rennes, 

malgré la loi qui interdit cette proximité (les fidèles trop accros au vin de messe poursuivraient la fête 

après la messe ?) 

 

La participation aux préparatifs des Motocross de Ercé  

Il fallait toujours des volontaires pour délimiter le parcours, les emplacements spectateurs etc... 

Certains s'y collaient le we précédent, avec séjour sur place où l'épicier du coin faisait, grâce à nous, 

la moitié de son chiffre annuel en bières et pâté saucisses... 

Une année Maurice Raphalen venait de recevoir sa nouvelle moto, une des toutes premières Kawa 

500 3 cylindres blanche. Le soir il entreprenait de grimper les buttes du terrain avec cette machine, 

histoire de vérifier ses aptitudes au cross... verdict, première sortie, première casse... 

 

 

 



La participation à la seule course de côte à Ercé. 

Les courses de côte rencontraient beaucoup de succès et le club AMR décida d'organiser une course 

sur une voie de campagne proche d’Ercé. Il n'y a eu qu’une année, là aussi, les records tombaient 

plus au bistrot de la place que sur une piste incroyablement inadaptée à l'exercice. 

 

Un weekend à la maison de campagne chez Pipi... 

Nous étions quelques-uns conviés, dans les Côtes d'Armor, dans une vieille ferme non restaurée, et 

la fraîcheur nous incita à utiliser la cheminée. L’inexpérience et la difficulté à réanimer une cheminée 

qui n'avait pas servi depuis des lustres, fit que nous bourrions la cheminée de foin, de plus en plus. 

Quand cela prit enfin, le feu devint un feu de cheminée s'élevant plusieurs mètres au-dessus du toit 

!  Heureusement, le feu finit par se calmer et il faisait très chaud finalement à l'intérieur ! 

Jean Luc Jouanneau, qui étrennait sa 500CB toute neuve, vert olive, le lendemain matin la démarra et 

la laissa chauffer avec starter mis, il était très soigneux, maniaque même, et ne voulait pas partir 

moteur froid. Il voulait roder méthodiquement cette moto. Malheureusement alors qu'il s'était 

éloigné, le moteur chauffant et le starter restant, tout à coup la moto monta 7 ou 8000 tours et resta 

ainsi le temps que son propriétaire accourt. Evidemment, les railleries ne manquèrent pas ! 

 

Les weekends au Bugatti : 

Assez proche, le circuit du Mans nous recevait pour les 1000 km et le Bol d'Or. La photo déjà publiée 

visible en première position, lorsque l'on clique sur « voir l'album du club », doit avoir été prise au 

camping « du Houx ». A cette époque, le soir était consacré à la visite des bars du centre et aux runs, 

nous étions très « café racer » sans le savoir... Un membre éminent surnommé « le gros », qui 

possédait une Horex et une Guzzi V7 attelée, nous avait emmenés faire les provisions et revint au 

camping le side rempli à ras bord de boissons pour la trentaine de participants ! 

Malheureusement, au retour, je passais, à la sortie du Mans, près d'un jeune mort près de sa moto. A 

l'époque, ce n'était pas rare, le retour fut triste. 

 

Les courses de vitesse à Trélivan : 

Proche de Rennes, le circuit de Trélivan, près de Dinan, accueillait les champions de l'époque en 50 et 

125 et les sides. C'était un événement très agréable, quelques-uns étaient sur la piste, dont en 50 

Alain Chatel, engagé sur le seul 4 temps, un Honda C110 bien faiblard en puissance, mais qui se 

rattrapait par un pilotage fin et efficace. Alain courut ensuite en Angleterre en 500 avec une Honda 

450, chocking pour nos amis british, surtout lorsqu'ils découvrirent que pendant la poussette 

obligatoire, un petit appui discret sur le démarreur le faisait sauter en selle le premier ! Il acheta 

ensuite une plus conventionnelle (pour là-bas) Seeley G50. 

Les courses et le MC existent toujours à Trélivan, et ça reste un bon weekend ! 



Les autres courses de côte : 

Course auto moto et sides assez réputée, j'y ai perdu mon latin sur une Yamaha 125 twin, qui après 

avoir reçu un kit de chez Yamaha Japon, serrait systématiquement avant la fin de la montée. Elle 

appartenait au plus jeune frère Raphalen. Aucune idée de ce qu'elle est devenue Là aussi, la côte de 

Saint-Germain ne revit que chaque année paire, en septembre, mais sans motos. Je serai au départ 

cette année. 

Guénin, charmant village du 56, a aussi tenté la course de côte. Le midi apéritif d'honneur à l'étage 

de la mairie, nous sommes accueillis avec un verre en haut de l'escalier. Rapidement certains 

remarquent que l'on peut redescendre par un autre escalier et remonter récupérer... un autre verre ! 

certains feront le circuit un nombre de fois incalculable, et auront bien du mal à prendre le départ !!! 

C'était les premières participations des CB 750K0, et celle d'un membre, cassa net sa chaîne, en 

embrayant en 1 ère, et bien sûr les carters moteurs aussi ! 

 

Je garde pour la fin cette installation dans une longère en ruine, habitable seulement à l'étage, où 

nous campions. Un chemin boueux menait à la bicoque, que longeait un ruisseau. 

Rapidement deux chantiers furent mis en œuvre, la construction d'un pont en rondins, qui est l'objet 

des photos 3 et 4, photos visibles lorsque l'on clique sur « voir l'album du club », et une dalle de 

béton au rez de chaussée. Pour ce faire on commanda une toupie qui s’enlisa et versa dans le 

chemin. Mais le ciment était là et les soirées devant la cheminée battaient leur plein ! La façade est 

aussi publiée en photo 2. 


