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FANZINE
PUB
Ce FanZine est écrit
bénévolement par des
pilotes de skoot !
Librement distribuable !

Salut à tous,
Par ce Fanzine nous vous informons de la
création d'une section au sein de la Guêpe
Stéphanoise.
En effet, nous avons de plus en plus de plus
de demande d'aide mécanique de la part de
membre ou personne de l'extérieur.
Certaines de ces demandes concernent de la
mécanique pure, d'autres de la restauration
etc..
Afin d'orienter plus simplement ces
demandes et les aides, il y a deux sections
au
sein
du
club.
La 1er, la guêpe sera orientée :

Le club a maintenant un an !
Que de choses ont changé déjà !
Les membres sont au nombre de 31
maintenant et le bureau et moi même
sommes surpris de l'engouement que
suscite nos scooters anciens !
Nous avons participé à diverses
manifestations et concentres.
Les Alertes Apéro sont maintenues
mais à un rhtyme plus espacé (deux par
mois), toujours les Vendredis soir et de
nouveaux lieux vont être « annexés »
C'est toujours le lieu, l'endroit et le
moment pour les nouveaux venus, pour
les curieux ou pour connaître nos futurs
événements.
Suite à notre premier AG, le bureau a

-Restauration, conseil sur l'origine, etc.
La 2ème, Overside Garage sera orienté :
Adaptation, optimisation, modification non
conformiste.
Les responsables de ces sections seront
précis és sur la page F ACEBOO K
ultérieurement.
Pour OVERSIDE GARAGE rapprochez
vous de Manu ou sur la page dédiée.
--Manu--

Connaissez vous
Ludo ?
Chez les skooterboys de LGS42, il y a un
LUDO !
Le champion de l'asso. Personnage au combien
sympathique, il est une figure de Sainté !
Connu dans le monde musical et associatif de la
Loire, il a été disquaire place de l’hôtel de ville.
Devant sa boutique trônait un GTR flambant
neuf.
Jamais un mot au dessus de l'autre, diplomate
(faut quand même pas lui marcher sur les pieds)
il gère la guêpe d'une main de maître avec
diplomatie et rigueur.
Pilote d'un combi VW il vit ses passions
jusqu'au bout et les concentres et manifestations
sont vécues de l'intérieur.
Niveau arsouille, il suit le rythme imposé par le
leader et ne lâche pas la poignée si le besoin s'en
fait sentir
Une culture musicale hors pair, un savoir qui se
partage, des articles léchés et une plume acerbe !
Voici notre vice prez Rock'n roll sans qui le
bureau de la guêpe stéphanoise ne tournerait pas
.
Un

gros

--Manu--

bécot

mon

Ludo!

LGS-42

de La Guêpe Stéphanoise

Une association de
passionnés roulant
sur des scoots
anciens. Le
partage et l'amitié,
rien de moins, rien
de plus.

Déja un an pour la
Guêpe Stéphanoise !
Bonjour à tous,

Une section Rock’n’roll roll Garage :

0€

dans ses rangs Benjamin comme
secrétaire, félicitations!
Le bureau maintenu comme suit :
President :
Pierre
Vice président : Ludio
Trésorier : Joe

Secrétaire : Benjamin
Et en dehors du bureau:
Responsable com et overside garage :
Ma pomme.
Plusieurs expositions et rassemblement
sont prévues pour 2015.
Une migration du site internet (trop de

trafic, merci à vous) est en cours et un
agenda avec nos différentes
manifestations et projets sera mis en
ligne dès mon retour de vacances.
Une section Overside Garage sera aussi
associé au site internet.
Pl usi e urs pr oj et s et r enc ont r es
interclubs sont à finaliser aussi.

Emplacement
publicitaire libre
Veuillez contacter notre
secrétariat pour intégrer votre
logo ou pub.

News
1.

5/6 Septembre 2014 Run à Annecy pour la
Guêpe Ride.

2.

12 Septembre 2015 sortie à Planèze.

3.

Expo à la Foire de la Ville de Saint Etienne

Cette belle aventure prend forme et il
est toujours plaisant de voir grandir la
structure.
Maintenant les aides et bénévoles vont
devoir s'investir pour aider lors de nos
futures manifestations.

4.

4/5 Octobre 2015 Expo au Casino de Montrond
les Bains.(cadeaux à gagner).

5.

24/25 Octobre 2015 Expo Salon des
Collectionneurs à St Etienne.(cadeaux à gagner)

6.

Novembre 2015 sortie aux Vieilles Bécanes à
Saint Galmier.

7.

Décembre 2015 Père Noël (à caler).

On

vous.

8.

Mai 2016 sortie aux Vieilles Bécanes à Saint
Galmier.

A bientôt et longue vie à la guêpe
stéphanoise !
--Manu--

9.

Juin 2016 Tattoo Motor Show à Davézieux.

compte

sur

10. Juin 2016 Autorétro de Feurs.
11. Evenement 2016 LA Guêpe Stéphanoise en
cours d'organisation.
Calendrier provisoire en cours.....

Keep The Faith
Une histoire du Scooterisme…

décliner et s'orientent vers de
nouveaux horizons discos
Po u r c e t a r t i c l e q u e j e commercialement plus Funky.
nommerai à plaisir "Ouvre tes
oreilles et les bonnes!" restons
en Angleterre et faisons écho à
la précédente contribution.

plupart trouvée que très peu
d'écho à leur sortie.

Restons donc à l'époque, au
pays des Mods et à leurs
activités post diurnes!

Il en découlera tout de même
bon nombre de tube qui
influenceront radicalement la
scène artistique concernée de
l'époque tels les Jams, les Who
et seront aussi repris par la suite
par quelques Soft Cell, Dexys
midnight Runners...

Les antres de leurs
rassemblements d'alors
s'appellent le Twisted Wheel, le
Torch, le Wigan Casino ou The
Catacombs...

Il ne faut pas non plus omettre
que ces grands messes
interminables et ce rythme
endiablé n'aurait pu être sans
une abondance de Purple pill...

Ces clubs de nuits dansants au
départ proches de Manchester
comptent à la fin des années 60
jusqu'à plusieurs dizaines de
milliers d'adhérents ouvertement
revendiqués.

Il subsiste de nombreuses traces
soniques sous formes de coffrets
Cd de bonne facture aisément
dénichables sur la toile.

Refusant cette évolution et ne
revendiquant farouchement
qu'un ancrage traditionnel du
style: les Dj's d'alors de la
perfide Albion se lancent dans
une quête frénétique quoique
La Motown et la Stax labels
anachronique d'un Beat nouveau
fondateurs et historiques de la
leur appartenant : La Northern
black Soul Music en provenance Soul en recyclant de vielles
du lointain ouest commencent à productions n'ayant pour la

La suite bientôt...
-Lu Do- Co Prez.

LGS-42
Vous trouverez toutes les infos, toutes les vidéos,
toutes les photos sur ces différents réseaux sociaux.
Sur le site officiel
http://www.laguepestephanoise.fr
Sur le forum officiel
http://www.amc-ff.fr/forum
Sur FACEBOOK
https://www.facebook.com/st.etienne.vespa
Sur YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/laguepestephanoise
Sur TWITTER
https://twitter.com/la_guepe_42
Sur GOOGLE+
https://plus.google.com/104986732048642812325
Par Mail
la.guepe.stephanoise@gmail.com

