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Le Motobécane Club de France s’expose, comme chaque année nous serons a nouveau
présents à Epoqu’Auto sur le site Eurexpo de Lyon du 4 au 6 novembre 2016 puis ce sera
le Salon Moto Légende au Parc Floral de Vincennes du 18 au 20 novembre. Enfin, pour la
première fois, en 2017 votre Club participera également à Rétromobile du 8 au 12 février
2017 (Paris Expo – Porte de Versailles) dans le cadre d’une rétrospective de la moto
française. Nous y exposerons une 350 3 cylindres. Trois bonnes occasions de nous
rencontrer et de passer un agréable moment.

Le club lance la fabrication à l'identique de ce qui est le Talon d'Achille de la boite à 4
vitesses du bloc "S" à savoir le train fixe ainsi que les pignons de 2ème et 3ème vitesse. Il
s'agit de la pignonnerie au module Motobécane et non celui de Moto Pièces. Ces pièces
essentielles étant introuvables en bourse ou dans les annonces, il est prudent d'en avoir
en rechange surtout pour les Super Culasse et les culbutées, mais les latérales ne sont pas
à l'abri ! Il n'y aura qu'un seul lot en fabrication, de 10 à 20 pièces selon les commandes.
Les pièces seront usinées par un atelier artisanal en France, à prix ultraserré. Est aussi à
l'étude l'arbre de kick qui est presque toujours voilé et souvent à l'origine de la casse. Pour
plus de détails, contactez jeantobec@orange.fr
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Nous travaillons à la préparation d’Obsession 70 qui sera largement consacré aux 70 ans
de la D45. (Merci à ceux d’entre vous qui nous ont fait parvenir des photos de cette
sympathique machine. Comme promis nous reviendrons vers vous prochainement avec un
petit cadeau.)
Ce numéro, le dernier de l’année 2016, sera chez vous courant décembre. Il sera
accompagné du bulletin de réadhésion pour l’année 2017.

Vous pourrez également commander le magnifique calendrier du Club, qui vous a tant plu
cette année; et tout cela à des conditions inchangées par rapport à 2016.
En avant première un aperçu de ce que pourrait être la couverture……

A ce jour, nous n'avons toujours pas d'information à vous communiquer au sujet du
rassemblement national du MCF pour 2017. Nous sommes à la recherche du club hôte. Si
vous connaissez un club qui pourrait être intéressé par l'organisation de cette
manifestation, merci de nous contacter. Il y a urgence.
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