Membre de la Fédération Française des Véhicules d’Époque sous le n°867
Affilié au Vintage Motor Cycle Club Limited sous le n°26939.

Février 2021. N°47
Par: J.P. Lerailler
et S. Berland

Sommaire









Bilan Moral et financier 2020
Bilan des activités 2020
Renouvellement des mandats des membres du bureau et élection du bureau
Calendrier des concentrations 2021
37 e balade de Lisieux
Et la lumière fut!!
2020 - Pas de sortie années70, mais...
Petites annonces

Assemblée Générale annulée cause Covid
Compte tenu des conditions de vie particulières dues à la pandémie de la Covid 19 et des directives
gouvernementales concernant les restrictions de circulation et l'interdiction de se réunir, l'assemblée
générale de l'association n'a pas pu se tenir à la salle Mozart de Lisieux, comme les années précédentes.
C'est en "visioconférence" qu'une petite partie des membres du club ont pu se "réunir".
Donc pas de public ni de repas festif pour ce bilan de fin d'année 2020!!!
Rapport moral par J-J. Wassner:
Nous comptons 49 adhérents à la fin 2020 contre 58 l'année précédente. Cette baisse sensible des
effectifs est due au très petit nombre de sorties que nous avons pu organiser. Seules trois ont pu avoir
lieu. Certains membres du club profitent de l'une ou l'autre de nos balades, notamment celle du mois de
juin pour payer leur cotisation. Souhaitons que 2021 voie revenir ces adhérents perdus.
Grâce au site internet du club: www apapa-moto-ancienne.fr notre association reste bien visible.
Merci à Jean-Pierre Ono-dit-Biot, notre bénévole webmaster.
La journée des associations organisée par la ville de Lisieux, le 5 septembre, nous a cependant permis
de rencontrer un large public. Peut-être suite à ces contacts, aurons-nous de nouvelles recrues !
Rapport financier par Sylvie Plumet:
Cette année 2020 est une année atypique puisque seules 3 sorties ont pu être organisées.
Le bilan financier de ces 3 sorties présente un déficit de 61.84 €
Les démarches auprès de nos sponsors n'ont pu avoir lieu.
A cause du manque de contacts entre nous, le solde de la boutique n'est que légèrement positif.
La subvention versée par la ville de Lisieux, quant à elle, est restée stable pour un montant de 700 €.
En synthèse, le bilan financier est quasiment équilibré sur l'année 2020.
En raison du peu de sorties organisées en 2020 et des incertitudes pour 2021, la cotisation annuelle est
exceptionnellement fixée à 10 €.
Quitus est donné à la trésorière sur ce bilan 2020 par un vote à l'unanimité des membres présents et
représentés.
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Chiffres corrigés à la fin 2020 :
Hivernale : -109.90 €
Rallye annuel de Lisieux : +30.50 €
Sortie entre-tubes et cyclos : +17.56 €

Subvention (ville de Lisieux) : + 700 €
Adhésions : + 980 €
Boutique APAPA: + 490 €
Adhésion FFVE : - 85 €
Assurance : -145 €
Cadeaux, frais fonctionnement, courrier: - 142 €
Trésorerie à fin 2020: + 5129.99 €

Bilan des activités 2020: Chaque responsable résume succinctement la sortie qu’il a organisée durant
l’année.
* Compte rendu de l'hivernale du 2 février 2020.
La météo peu engageante en avait peut-être dissuadé certains de venir rouler avec nous ! Le départ place
de la République fut difficile pour Gilles et Sylvain Berland qui n'hésitent jamais à choisir des motos
nonagénaires ! Une bonne poussette et c'est parti (Merci les copains). Les 18 motos inscrites roulent
vers le sud-est. Après la traversée d'Orbec, la F.N. de Sylvain rechigne, renâcle et s'immobilise ! ! Zut !
La moto est hissée sur la remorque tirée par la voiture de Joseph (Merci Joseph). Lors du regroupement
sur le parking de Broglie, la F.N., toujours juchée sur la remorque, bénéficie des efforts des bricoleurs.
Une fois le gicleur débouché, le moteur redémarre.

Dommage que Pascal, notre correspondant pour L.V.M. n'ait pas assisté à ce grand moment de
mécanique solidaire ! Trop pressé, sans doute, d'aller manger, il a filé, tel un avion de chasse, sans nous
apercevoir, jusqu'au restaurant "Blanche de Castille" à l'Hôtellerie. Rien de tel qu'un gargantuesque potau-feu pour nous redonner de l'énergie. Pourtant le ciel s'assombrit : l'hivernale se transforme en
"pluviale"..... A la faveur d'un stop, la question est posée : on raccourcit le parcours et on rentre sur
Lisieux ou on continue ? Pas un seul n'a voulu écourter, alors en avant toute ! Sous la pluie les routes
étroites deviennent des bourbiers. C'est en mode Trial que nous rejoignons Lisieux, la brume nous
privant de belles vues sur les vallons du Pays d'Auge. Le Bar de la Gare nous accueille, trempés mais
contents, pour le pot de l'amitié.
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* La balade en Pays de Caux le 14 avril à Grainville la Teinturière a été annulée, cause Covid.
*La 37e balade de Lisieux du 14 juin par Jean-Jacques Wassner. Voir le compte-rendu page 5.
* La sortie des "ancêtres et tasses" le 30 juin par Olivier Plumet.
En ce dimanche 28 juin 2020, seuls les gestes barrière et le port du masque sont de mise. Aussi nous
avons pu organiser notre balade annuelle concernant les ancêtres et les tasses. 19 participants sur 17
motos ont répondu présents et se sont élancés vers Cormeilles sous un beau soleil, puis ont pris la
direction de la Vallée noire. A Morainville, premier arrêt technique: Jacky doit changer la bougie de sa
moto. Ce problème d'allumage se reproduira tout au long du parcours. Arrivés à Duranville, nous avons
pu admirer une collection de voitures anciennes grâce à Françoise et Pascal les patrons du restaurant "le
Duranvillais". Après un copieux repas, nous avons repris nos montures en direction de Folleville, Saint
Aubin de Scellon, Moyaux avec une petite visite et une dégustation de produits régionaux sous les
pommiers aux " Bruyères Carré ".
Vers 17 heures, nous sommes revenus à notre point de départ, où nous avons pris le pot de l'amitié avant
de nous séparer.
* La "6e montée historique de la côte d'Orbec" a bien eu lieu malgré le contexte peu favorable et une
météo humide. Bravo à Julien qui a réussi cet exploit, LVM a fait un compte rendu détaillé de cette
manifestation.
Pour mémoire, l'adresse du site web: http://mhom.neowordpress.fr
* La Journée des Associations à Lisieux le 5 septembre 2020.
En tant qu'association lexovienne subventionnée par la ville, l' A.P.A.P.A. se doit d'être présente à cette
journée. Un grand merci à Joseph qui a exposé une Motobécane, à Mauricette, Jacky, Gérard et Yves qui
ont tenu le stand du club toute la journée.

* La balade au départ de (Grand) Bourgtheroulde le 8 septembre a été annulée: Covid oblige.
* La randonnée des années 70 et Youngtimers du 29 septembre a été elle aussi annulée pour la même
raison.
La boutique du club. est elle aussi victime du contexte. Mauricette nous a dressé la liste des articles
restant: 6 sacs à dos ,12 gilets jaunes,20 plaques Apapa, 6 polos gris M, 2 polos bleus S, 11 polos gris S,
16 casquettes et 33 tours de cou.
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Renouvellement des mandats des membres du bureau et élection du bureau
Le contexte actuel ne permet pas d'organiser un vote représentatif pour cette élection. Pour mémoire, les
membres du bureau concernés par celle-ci sont les suivants: Mauricette Durand, Jacky Anne, Jean Paul
Lerailler, Yves Sebire et Gilles Berland. Aussi, l'ensemble du bureau actuel restera en place et chacun
gardera son poste jusqu'à l'A.G. 2021. Toutefois, si l'une ou l'un d'entre vous souhaite intégrer le bureau,
nous l'accueillerons avec grand plaisir.
La composition 2021 du bureau de l’APAPA est donc la suivante :
Président :
Jean-Jacques Wassner
Vice-Président : Sylvain Berland
Trésorière : Sylvie Plumet
Trésorier suppléant: Gilles Berland
Secrétaire : Yves Sébire
Responsable Sécurité: Jean Chouville
Conseiller technique : Jacky Anne
Conseiller technique suppléant: non pourvu
Attaché de presse : Jean-Paul Lerailler
Attaché de presse suppléant: non pourvu
Responsable boutique APAPA: Mauricette Durand Responsable boutique suppléant : non pourvu
Coordination interne : Gérard Ponsard
* Subvention de la ville de Lisieux: le dossier est déposé.

Calendrier des concentrations 2021
APAPA:
7 février: Hivernale au départ de Lisieux. Annulée
18 avril: Balade au départ de Grainville la teinturière 76450.
13 juin: 38e Balade au départ de Lisieux.
4 juillet: Sortie des " Ancêtres et des Tasses" au départ de Lisieux.
29 août: Venez avec nous, assister à la "course de côte" d'Orbec.
4 septembre: L'A.P.A.P.A. tiendra un stand lors de la journée des associations place Victor Hugo à
Lisieux
19 septembre: Balade au départ de Bourgtheroulde 27520.
3 octobre (à confirmer): Sortie des "Youngtimers" au départ d'Epaigne. 27240.
27 novembre: Assemblée Générale de notre A.P.A.P.A.
Autres Clubs:
Pour prendre connaissance des manifestations dans notre région ou dans la France entière vous pouvez
consulter le site: http://www.retrocalage.com
25 avril: Journée FFVE des véhicules anciens
19 et 20 juin Bourse et 32e rallye de Luc sur Mer
18 juillet: Balade à Jojo. Organisation des Pétoires Briouzaines.
29 Aout: Randonnée des pétoires Briouzaines au départ de Falaise
29 août: 4 heures de Valmont. Organisation Motos-Caux’llection.
29 août: Montée historique de la Madeleine à Orbec.
11 et 12 septembre, Coupes Moto légende. Dijon.
Bourses:
???????: Alençon (RMCA)
28 mars: Pont-l'Evêque
19 septembre: Mézidon (anciennement St Pierre sur Dives)
17 octobre: L'Aigle
Exposition:
28 mars: 100 ans de motos à Cany-Barville. Organisation Motos-Caux’llection sur le thème:
Les 2 temps ou tout ce qui fume!!! Annulée
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La 37e balade de Lisieux le 14 juin 2020 par Jean-Jacques Wassner
Après le long confinement, dû à la covid 19, nous avions tous hâte de pouvoir enfin rencontrer les copains
et rouler sur nos motos anciennes. Mais à cause des restrictions encore en vigueur, notre 37 e balade de
"Lisieux" le 14 juin fut quelque peu modifiée dans son organisation !
La ville de Lisieux ayant prévenu qu'elle ne mettrait aucun matériel à notre disposition, trouver en peu de
temps un restaurant capable d'accueillir une quarantaine de couverts tout en respectant les mesures de
distanciation sociale était très compliqué; le départ se ferait donc de Cernay.
Le restaurant "Chez Colette" s'est occupé de servir le café croissant du matin, le repas du midi en salle et en
terrasse pour maintenir les convives à bonnes distances et le traditionnel pot de départ.
Dés huit heures trente, le bonheur des retrouvailles pouvait se lire sous les masques chirurgicaux. On a
moult fois entendu: "je ne te serre pas la main mais un grand bonjour à toi". On sentait bien que l'A.P.A.P.A.
avait terriblement manqué à tout le monde !
Tous les inscrits étant présents, le cortège de 25 motos divisé en 4 groupes s'est élancé pour parcourir une
boucle de 65 Km avec un petit arrêt devant le manoir de Bellou et une pause plus longue au village du Billot
pour admirer la vue panoramique sur la plaine de Caen.

Les vallonnements si doux et si verts du Pays d'Auge nous émerveillent toujours ! Mais.... Les côtes ont eu
raison de l'embrayage de l'AUTOMOTO de Philippe.
L'après-midi, une autre boucle d'une bonne soixantaine de Km, nous a emmenés vers le sud jusqu'à
Chaumont dans l'Orne, et nous avons regagné Cernay en longeant la vallée de la Touques. L'une des motos
les plus récentes de la balade, la 750 Honda Shadow de 2000 n'a plus voulu redémarrer après la pause !
Heureusement Philippe a pu la ramener sur sa remorque.
Alors que les prévisions météorologiques étaient peu optimistes, nous n'avons reçu qu'une seule ondée !
Manifestement, le ciel lui aussi était content de nous voir ressortir. De retour vers 18 heures, le verre de
l'amitié a clos cette 37e sortie du club.
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Les dynamos et les circuits électriques associés.
(sources: sites Tecni Tacot, forums Terrot Motobecane, LVM,...)

Une dynamo est une machine à courant continu qui fournit le courant nécessaire à l’allumage (allumage par
batterie/bobine), à l’éclairage, par l’intermédiaire d’une batterie qu’elle recharge dès la mise en marche du
moteur.
Le principe de base est toujours identique: c’est la rotation d’une bobine, appelée induit, à l’intérieur d’un
champ magnétique provoqué par 2 électro-aimants, (bobines à noyau métallique fixées à l’intérieur de la
carcasse de la dynamo) appelés inducteurs qui produit ce courant continu.
L’électricité qui parcourt les inducteurs se nomme le courant d’excitation, et sert à magnétiser plus ou
moins les inducteurs. Selon le courant d’induction le débit de la dynamo sera +/- élevé et c’est le rôle du
régulateur de faire varier le courant d’induction pour moduler le débit de la dynamo en fonction de la
demande de l'utilisateur et l’état de charge de la batterie, en évitant toutes tensions supérieures à la normale
qui auraient un effet dévastateur sur le circuit électrique du véhicule.
Simple débit/double débit.
Avant que le régulateur ne soit fiable et pas cher, nos aînés avaient trouvé un moyen compensatoire pour
faire fonctionner leur circuit de charge en évitant, autant que faire se peut, de faire bouillir la batterie, ou de
claquer des ampoules et de rentrer ...."à la bougie"!
En marche de jour sans éclairage et par construction, la dynamo produit un faible débit, suffisant pour
maintenir le niveau de charge de la batterie. Lorsque le commutateur d’éclairage passe en positon:
projecteur, lanterne ou code, il envoie également un signal vers la dynamo qui fonctionne alors en grand
débit et fournit l'énergie supplémentaire demandée par votre équipement.
Ce système, simple débit/double débit, se retrouve sur la majorité des types de dynamo utilisés avant guerre.
L'alter Novi
Commençons par une schéma simple, celui de l'Alter-Novi qui, comme son nom l'indique, n'est pas une
dynamo mais un alternateur. Il a été fabriqué en 3 modèles, n°0: 80, n°1: 150 et n°2: 200 "Bougies". La
"Bougie" est une unité d'intensité lumineuse et le "Watt" de puissance électrique, donc sans correspondance
exacte. Approximativement:
- 60 bougies équivalent à 36w- 45-50 bougies équivalent à 25w
- 35 bougies équivalent à 18w

Attention, ne pas confondre l'Alter Novi avec la Dynovi ( dynamo et batterie) et l'Alternovilux pour motos
de petite cylindrée et BMA (50 et 30 bougies)
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Revenons aux dynamos, nous en distinguons deux types:
 la dynamo à 3 balais avec ou sans régulateur
 la dynamo à 2 balais avec ou sans régulateur
Sur nos machines, lorsqu'il existe, le régulateur (intensité et/ou tension) est placé dans un boitier extérieur et
associé au conjoncteur/disjoncteur.
La dynamo dit à 3 balais, appelée aussi dynamo à intensité constante, était très fréquente dans les années
1920/1940. La quantité de courant produit est réglée par un dispositif appelé 3 e balai ou balai de réglage. Le
débit de cette génératrice peut être réglé par déplacement du balai d’excitation, par rapport au balai principal.
Une fois le réglage fait, au banc dans la plupart des cas, vous disposez d'une intensité de charge constante
quels que soient les utilisateurs et l'état de la batterie. Le circuit d’induction (excitation), pour une dynamo à
3e balai n’est pas branché entre les 2 balais principaux comme sur une machine classique mais entre un balai
généralement plus mince appelé le 3 e balai et la masse, souvent via un fusible. L'interposition d'un
conjoncteur disjoncteur entre la dynamo et la batterie suffit pour réaliser un câblage suivant le schéma de
principe ci dessous:
Attention, ce type de dynamo doit toujours fonctionner en étant relié à une batterie. Sinon risque de
détérioration de la dynamo.

Pour le fusible sur le circuit d'excitation, une valeur de 5 ampères est suffisante, donnée à l'époque par un fil
d'argent de 0,15 mm de diamètre que vous pouvez remplacer par du fil-fusible disponible en magasin de
bricolage.
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Sur nos machines nous pouvons illustrer ce montage avec le cas d' une dynamo 3 balais, simple débit par la
dynamo Soubitez type A 70.

Dans ce cas, il n'y a pas de régulation de tension, en fonction du réglage du troisième balai, la dynamo
fournit un courant constant, fonction du régime de rotation. Il arrive donc que sur un long trajet sans
utilisation de l'éclairage, la batterie se mette à bouillir ou qu'une utilisation prolongée de l'éclairage vide
la batterie, avec les conséquences ad hoc!!!
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La dynamo à deux balais, 2 modes d’excitation ont été mis en œuvre:
Excitation type A, raccordement négatif des inducteurs à l’intérieur de la dynamo, l’alimentation de ceux-ci
se fera via la borne Ex à l’intérieur du boîtier et via le ou les régulateur/s de tension et d’intensité.
Le régulateur ou le câblage du circuit envoie un courant d'excitation plus ou moins fort en fonction de la
tension de la batterie et/ou de la consommation électrique.
C'est le modèle le plus courant dans l'après guerre; même les anglaises, avec le positif à la masse,
fonctionnent majoritairement sur ce principe.

Illustration avec le schéma de câblage de la dynamo Magnéto-France type O. (double débit 60 watts), sans
régulateur mais uniquement un conjoncteur disjoncteur.
Lorsque l'on commute l'éclairage, le + batterie vient alimenter la borne II de la dynamo et les 2 enroulements
supplémentaires qui y sont raccordés, ce qui double la puissance de la dynamo de manière à absorber la
consommation due à l'éclairage.
Pour résumer, en actionnant le commutateur sur position 1, 2 ou 3, on alimente la borne II (grand débit),
ainsi que, selon la position du commutateur :
 le feu arrière + feu de position ou
 le feu arrière + feu de croisement ou
 le feu arrière + feu de route.
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Excitation type B, raccordement positif des inducteurs à l’intérieur de la dynamo à la borne D+, le négatif
de ceux-ci se trouvera via la borne Ex à l’intérieur du boîtier et via le ou les régulateur/s de tension et
d’intensité, d’où l’importance d’une bonne masse à la fixation du boîtier du régulateur.
Autrement dit, ce n'est plus une injection de courant qui permet de modifier le débit de charge de la dynamo
mais une mise à la masse plus au moins directe de la borne d'excitation.

Illustration par le schéma de câblage d'une dynamo Marchal Vaucanson qui équipait, en partie, les séries de
G & R Junior, Major, Super-Major, les Peugeot, etc...
Les dynamos Marchal-Vaucanson pour motocyclettes de 70mm de diamètre types V et Va sont à simple
débit, alors que les dynamos Marchal-Vaucanson de 85mm de diamètre types Yam, Ymr, Yrm, Ym, Yrd
(c'est écrit sur le corps de la dynamo) sont à double débit.
Schéma de montage d'une dynamo YMR.
Sans éclairage, le circuit d'excitation est relié à la masse via une résistance.
Lorsque l'on utilise l'éclairage, avec le commutateur, l'excitation est mise à la masse directement ce qui
augmente le débit de la dynamo et permet à l'éclairage de fonctionner sans épuiser (trop vite) la batterie.
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Comme vous pouvez le constater, seule l'utilisation d'un commutateur adapté à votre dynamo permettra
d'obtenir le bon résultat. Les liaisons entre les différents plots en fonction de la position du commutateur sont
essentielles au bon fonctionnement de votre circuit. Avec le commutateur représenté ici, les circuits de
veilleuse avant et arrière doivent être indépendants.
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Veilleuse
AR
Phare
Veilleuse
AV
Exct
Dyn
Masse

Batterie
+
Code
Non connecté

Sur les machines de l'après-guerre, les dynamos sont dans leur très grande majorité des 6 volts. La question
du passage en 12 V peut se poser et comme l'a écrit Francois Arsène il y a quelques temps dans LVM, un
circuit 12 V consomme deux fois moins d'intensité qu'un circuit 6 V, donc pourquoi se priver d'une
augmentation de tension et utiliser des composants disponibles et bon marché?
Le moyen le plus simple, à priori, est de booster votre dynamo 6 V, car ça marche. Quelques petits malins
me l'ont déjà signalé, une dynamo 6V peut sortir bien plus, jusqu'à une trentaine de volts, sans régulation et à
haut régime.
Avec un régulateur ad hoc, vous pourrez transformer votre dynamo 6V en 12V oui mais...
 Il n' y a pas de gain de puissance. Une dynamo de 60 W en 6 V produira 60W sous 12V.
 La tension de sortie de dynamo est fonction du régime de rotation. Pour atteindre 12 V il faut tourner
plus vite que pour 6 V. Pendant ce temps, le régulateur voit une tension insuffisante en sortie
dynamo, il envoie donc un courant d'excitation maximum. Plus il y a d'intensité et plus cela chauffe
et comme nos dynamos sont assez mal ventilées, à plus ou moins long terme, l'inducteur va griller.
Un homme averti en vaut deux, ça tombe bien, 2 x 6 = 12!!!
Il vous reste le convertisseur de tension, peu puissant, le re-bobinage, plus cher, un générateur adaptable
d'une technologie plus récente, encore plus cher, ou bien rester en 6 volts.
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2020 - PAS DE SORTIE ANNEES 70 - MAIS DES IDEES POUR LA GAZETTE......
D’habitude, nous prenons la plume pour résumer notre sortie des Années 70.
Cette fois en 2020, il n’y a rien à mettre dans la Gazette :
Cause pandémie Covid, les motos sont restées au garage, comme punies !
Pour enrichir et dynamiser notre petit Journal et l’Amicale, nous vous encourageons à nous envoyer un petit
compte-rendu (avec quelques photos si possible) de vos restaurations, de vos recherches de pièces ou
documents qui peuvent être cocasses, nous en sommes tous friands et ça peut aider d’autres adhérents.
Un autre sujet peut être développé dans nos lignes : ce sont les voyages !
Quel plaisir de raconter les régions, les pays traversés avec sa moto et la rencontre de Personnes
sympathiques.
C’est merveilleux !
Bien sûr, depuis un an nous ne pouvons pas beaucoup bouger, mais peut-être
avez-vous des voyages
antérieurs à nous résumer ?
Nous aimerions que la participation à la « fabrication » de cette Gazette se fasse avec vous. C’est ainsi
qu’elle peut vivre et que vous pouvez la faire vivre !
N’hésitez surtout pas à visiter notre site (www.apapa-moto-ancienne.fr), des informations y sont
régulièrement ajoutées.
Nous espérons très fort vous retrouver dans nos balades (si bien sûr nous pouvons les maintenir).
L’odeur et la fumée de nos Anciennes nous manquent à tous !!!
A très bientôt
Gérard

Petites annonces:
A vendre:




Griffon 125 cc, année 1951, très bon état, prix: 1500 euros (sans les casques).
Tel: 06 12 30 57 26

Achète:
Garde-boue avant de Peugeot P 108, Jean Chouville; Tel: 06.81.47.90.9
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