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BBQ
PARTY

RADARS JACKPOT

KOOL

Moins de flashs (20,24 millions quand
même), mais des clichés mieux exploités : les radars automatiques ont rapporté 789 millions d’euros à l’État, soit
une hausse de 6,6 % depuis l’année
précédente. Les 4 200 installations
dégagent un revenu moyen de 164 000
euros. Un jackpot que l’État souhaite en
partie privatiser avec un risque de
dérive évident qui devrait faire exploser le rendement…

e 4 juin, venant de Paris par la RN20, à deux minutes de
la porte d’Orléans, impossible de tourner à droite dans la
rue du Docteur Charcot à Bagneux : elle est fermée, réservée aux bikers
venus pour la
BBQ Party #4
organisée par
Cycle & Bike 2.
Ceux qui ont prié
pour qu’enfin
cesse la pluie ont été exaucés ! Un petit miracle qui permet à Sophie et
Louis de recevoir clients et amis avec leur habituel sens de la convivialité. Dans l’atelier, les odeurs d’huile, d’essence et de pneus laissent la
place à celles des agapes qui se préparent. Les Harley arrivent en nombre et, au son de la plus belle des musiques mécaniques, se rangent en
ligne le long du trottoir, exécutant une perpétuelle chorégraphie dont on
ne se lasse pas. On reconnaît au passage des transformations de Louis
devenues célèbres, le Knuckster, le Louis XIV et son réservoir bleu
royal… Toute la journée, Den le pinstriper barbu laisse parler son traînard sur des casques, des réservoirs, etc. L’Eurélienne coule sans
modération, les affamés apprécient les saucisses sur le grill, les gourmands dégustent de savoureuses crêpes au beurre salé et tout le
monde dodeline grâce au rock des Sevrian Vets.
(Jean-William Thoury)

D.R.

Longtemps considérée comme une
marque de motos destinée aux gendarmes et aux dentistes, BMW
Motorrad s’émancipe dans
ses produits (R nineT),
mais aussi dans sa façon
de communiquer avec ses
utilisateurs. La preuve
avec des événements
comme le Festival Pure &
Crafted organisé à Berlin les 12 et 13
août. Cette année, la tête d’affiche sera
Noel Gallagher (ex-Oasis). Réunir
musique et moto n’est plus uniquement
l’apanage de Harley-Davidson.

UNE RR AU TT
Déjà présent l’année dernière avec un
podium, Victory vient cette année pour
gagner l’épreuve du TT de l’île de Man
Zero Emission avec une toute nouvelle
Victory RR pilotée par William Dunlop,
dont la famille a déjà payé un très lourd
tribut à cette course.

MELGO
arce que la moto est aussi une histoire de femmes, Melgo vous propose d’oser l’allure dans une gamme d’équipements permettant sécurité et féminité au quotidien pour conductrices et
passagères. Dotés de protections épaules, coudes et dorsales normées CE, les
blousons et vestes Melgo ne font pas
l’impasse sur la sécurité. Dans un esprit
d’éthique et de qualité, la marque a fait
le choix d’une production parisienne.
www.melgo.fr
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DEHORS
LES
CLODOS !
partir du 1er juillet, les motos
immatriculées avant le 1er juin
2000 seront interdites de circulation
en semaine dans Paris. Elles ne
seront verbalisées qu’à partir du 1er
octobre. Alors, profitez-en vite !
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