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Etre ou paraître ? Les Tshirts aux marques 
diverses fleurissent, les pompes sont de  chez 
“pcht pcht pas de marque !” et pour les mo-
tards, le casque doit avoir le look qui tue. Il 
semble donc que le marketing, tout aussi 
sauvage que  cette imagerie voudrait véhicu-
ler,  prenne les rennes d’un milieu se voulant 
en marge. Bien, pas bien ? Je répond, ça 
dépend. Si on peut trouver son bonheur 
dans des fringues de toutes les couleurs en 
faisant vivre un petit  gars se crevant à faire 
du beau graphisme, soit, c’est tout bénef’ 
pour tout le monde. Mais quand la mode 
prend le pas sur la fonction, je dis stop. Si 
t'es pas bien dans ton casque, si t'as le neu-
rone écrasé par ton heaume et qu'en prime, 
des gros boutons rouges apparaissent parce 

que la doublure intérieure est en peau de 
fesse de koala urticant d’il y a 30 ans, et 
bien tu roules moins, tout ça pour avoir l'oc-
ciput couvert de paillettes... Donc le look 
oui, mais pas pour avoir mal à la tronche, il 
ne faut pas forcément souffrir pour être élé-
gant. Et que mon chapeau plaise ou non aux 
messieurs des expertises ès bocaux à fro-
mage blanc européens, rien à battre, un 
casque “intégral que tu peux te prendre un 
camion dans la tronche, que t’as même pas 
mal avec”, et bien il ne te sauve la mise que 
jusqu’à la vitesse proprement escargotesque 
de 27 kilomètres/heure. Même moi je vais 
plus vite... des fois. 

Nico59

Edito

LAKEBAROCK&ROLL



Justine Falzone
Photography - Part 1



Passionnée de musique, c’est tout na-
turellement que je me suis spécialisée 
dans la photo « live ». Pouvoir immor-
taliser 1/10ème de seconde de ce 
moment de vie, de ce moment précis 
où le musicien est transporté par ses 
notes qu’il joue avec un plaisir in-
tense… et vous le faire partager, pour 
voir ou revoir ces instants de purs dé-
lices. Suite à ma rencontre avec 
Alexia et Johann de Planet Kustom, je 

les ai suivis sur différentes manifesta-
tions musicales ou concentrations de 
tout ce qui peut être à 2 ou 4 roues. 
Là, j’ai découvert une autre facette de 
la photographie encore inconnue pour 
moi : les belles mécaniques ! Un régal 
de shooter ces merveilles, sous diffé-
rents angles, vous montrer comment 
moi je les vois. Et voilà le résultat !

Justine

Justine Falzone
Photography - Part 1

Un site comme “Mon Espace” est décidément une source de connaissances ! 
Passée rapidement de contact sur internet à l’amie avec laquelle il fait bon ba-
varder et rigoler, Justine est également une photographe talentueuse qui mé-
rite un puissant coup de pouce ! Voici donc une brève présentation par elle-
même... 

Nico59



Justine Falzone
Photography - Alexia



Justine Falzone
Photography - Kustom Party



Justine Falzone
Photography - Meeting



 

Justine Falzone
Photography - Furious



Justine Falzone
Photography - Meetings



 

Justine Falzone
Photography - Victor



MZ DDiRTracker
J’avais flashé sur cette originale MZ 125 croisée en 

photo sur un forum, j’ai voulu en savoir plus, et suis 

tombé sur Floris, par l’intermédiaire de Kustom Bart...



Il y a deux ans, la vague Chopper déferle 
sur les chaînes de télé, envahissant l’es-
pace de bécanes, toujours du même 
accabit,  avec des cadres Highneck,  des 
pneus très larges à l’arrière, et un gros, 
très gros, en fait, le plus gros Vtwin  en 
production aux US. Ces motos,  constui-
tes pour le show mais pas pour la route, 
ont provoqué un retour au style Old 
School, que le commun des mortels est 
susceptible de faire rouler. Dans cette 
mouvance de retour aux sources, qui 
touche toutes les régions du globe, Flo-
ris et Bernie construisent des motos 
dépouillées, toutes noires mates. Après 
s’être fait les dents sur des bases très 
diverses, réalisant par exemple un Bob-
ber Ironhead Harley, ou encore un 
Chopper sur base Honda CM450 (!), 
Floris et Bernie imaginent leur nouveau 
projet, traité Rat comme à leur habitude, 
avec un budjet très bas, mais cette fois-
ci avec une peinture “décente”. Ce pro-
jet doit être pour ses concepteurs l’anti-
thèse des gros Choppers construits de-
vant les caméras de télé. Un deux-
temps 125cc, par exemple, pourquoi 

pas ?   Juste afin de montrer ce qu’il est 
possible de faire avec une vieille moto et 
un budjet proche du zéro. Selon Floris, 
TOUTES LES  MOTOS peuvent se trans-
former en Choppers. Ainsi, il a dégotté 
cette MZ RT125 pour un prix modique, 
exactement le genre de bécane désiré,  
idéal pour construire quelque chose sor-
tant de l’ordinaire, Cette machine est 
sortie de l’usine de Zchopau en ex-Alle-
magne de l’est, en 1964. A cette époque 
difficile où la marque de la seconde 
guerre mondiale était encore très pré-
sente dans cette région, il y avait deux 
marques de motos en vente, Jawa et 
MZ. Ces motos étaient des utilitaires , 
construites pour les gens sans grands 
moyens financiers. Les plus grosses 
motos quatre-temps étaient réservées à 
“l’élite”. Les MZ étaient de bonnes mo-
tos,  utilisées par l’armée et la police de 
la DDR. Une moto avec une histoire si 
riche et singulière, mais aussi un moteur 
au look classique et un cadre à suspen-
sion arrière coulissante,  en font une base 
avec un potentiel digne d’intérêt pour 
nos deux compères.

MZ DDiRTracker



MZ DDiRTracker



La MZ était assez saine malgré quelques 
traces de rouille. Un collectionneur aurait 
aimé la récupérer, raté ! D’ailleurs, Floris 
raconte qu’en envoyant des photos du pro-
jet sur un forum internet,  un puriste de la 
chose lui a dit : “ Si tu découpes cette rare 
moto ancienne, tu détruiras l’héritage mo-
tocycliste”. Suivi d’un cinglant “Noon arrête 
le massacre !”. Mais l’inspiration de cet 
“hérétique” venant des vieux choppers, des 
motos de speedway et des boardtrackers, 
la question de la modification ne se pose 
pas. Premièrement, Floris démonte le mou-
lin et les roues. Le cadre a été nettoyé de 
toutes les pattes de fixation en trop, et la 
fourche  a reçu deux demi-guidons bas, 
comme sur les vieilles bécanes de course.  
L’unique gardeboue,  à l’arrère, est consti-
tué d’une partie de celui d’origine et de 
celui qui était à l’avant, avec une nervure  le 
longeant de haut en bas, vu que Floris aime 
les vieilles anglaises...  Ce gardeboue sur-

monte un pneu de trial. Le petit phare pro-
vient d’un vieux vélomoteur, mais est entiè-
rement modifié, le trou où se situait un jour 
le compteur a été bouché puis il a reçu à 
son tour une nervure, comme le gardeboue 
arrière. Le choix du réservoir s’est avéré 
difficile, il y en a eu trois avant la construc-
tion de celui-ci, Bernie l’a réalisé avec une 
simple feuille de tôle, et a aussi fait les 
bouchons en cuivre. A l’image des 
Boardtrackers,  il a été monté sous la pou-
tre supérieure du cadre, collé au plus près 
du moteur.  Le tube d’échappement est faite 
maison, et le résonateur vient de la MZ, 
mais  raccourci. . Un Shifter est branché sur 
la boîte à vitesses, et peut être manipulé à 
la main ou a pied.  Un tas de pièces d’ori-
gine dont réutilisées, comme les poignées, 
qui affichent leur âge et leur usure, ce qui 
plaît aux concepteurs de l’engin. Floris 
ajoute alors la selle en cuir venant d’une 
vieille trottinette.

MZ DDiRTracker
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Après un essai  de roulage concluant, 
la moto a   reçu une peinture noire 
brillante. Mais il manquait encore 
quelque chose, Floris  est donc allé voir 
KustomBart avec son problème.  
Après un brainstorming intense, l’idée 
de la déco, proche d’un prototype de 
racer de l’ex-Allemagne de l’est des 
60’s, avec les drapeaux de la DDR, 
s’est imposée. KustomBart y a travaillé 
plusieurs semaines, réalisant les dra-
peaux sur les flancs de réservoir  au 
pinceau, fumant beaucoup de cigaret-
tes pour ne pas trembler ! C’est une 
vraie peinture à l’ancienne, à la main, 
fou non ? Floris n’en croyait pas ses 
yeux en récupérant ses pièces sorties 
de chez le peintre,  et la nuit suivante, 
la bécane était remontée.   Après deux 
ans de travail, les puristes qui vou-
laient tuer Floris au début du projet, 
ont félicité les auteurs de cette MZ, 
définitivement  décalée.

Texte Nico59 / photos Floris Velthuis

 SPECS
Builders: Floris & Bernie
 ENGINE
Year: 1964 ;  Brand/type: MZ RT 125 ;  Cylinder: 
125 cc one cylinder ; Ignition: points ; Carburettor: 
yes ; Airfilter: Probably Jawa, modified ;  Exhaust: 
home build ; Gearbox:  three ; Gear shifter: both 
hand & feet ; Starter: Kick or push.
 FRAME
Brand/type: MZ 125-3 (shaved) ; Year: 1964.
 WHEELS
Size:19 inch ; Tyre: trial ; Brakes: drumbrake.
 FRONT END
Forks: MZ, shaved ; Lenght: stock ; Yokes: MZ, 
shaved; Handlebar: Homebuild including spotlight 
bracket; Handles: MZ internal gascable ; 
Spotlight: Moped, modified housing.
 PARTS & BITS
Mudguard: homebuild with rib ; Battery box: MZ, 
modified ; Rear light: old style ; Controls: MZ ; 
Fueltank: homebuild, massive cupper caps ; Sad-
dle: antique bike, modified ; Plate: Sidemount, 
homebuild, alloy.
 PAINT & ART
Color: Black & red ; Special paint: Goldleaf, DDR 
flag & MZ logo Painter: WWW.KUSTOMBART.NL

MZ DDiRTracker
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Chateau d’Oex ’07
Photos Jéjé59/Texte Nico59

Ça se dévergonde sévère chez les VWistes, qui abandonnent  le 
sempiternel saumon ou bleu ciel au profit de teintes plus sobres voire 
carrément au profit de la rouille, les gardes au sol se radicalisent, et 
les mécaniques s’affûtent !!



Type 2 Pick-up 1956



Type 1  1967 “Hoodride” 



Type 1  1958 Old School 



Type 1 Ovale top chop



Vincent’s Buick 66

Rencard avec Vincent au XXème, j’ai à peine le temps de com-

mander mon thé froid, qu’à travers la fenêtre, je vois arriver sa 

caisse sur la place d’en face. Difficile de la manquer, à vrai dire...



Rencard avec Vincent au 
XXème, j’ai à peine le 
temps de commander mon 
thé froid, qu’à travers la 
fenêtre, je vois arriver sa 
caisse sur la place d’en 
face. Difficile de la man-
quer, à vrai dire... Vincent 
débarque, et commande un 
café. J’avais complimenté 
le barman pour ses magni-
fiques Tattoos, et voilà que 
j’ai en fait leur auteur à 
côté de moi ! En effet, Vin-
cent apprend à tatouer, et 
visiblement il est doué. 
Nous parlons de ses pro-
jets de tatouage et de Kus-
tom, avant de nous décider 
à bouger. En route !

Nous traversons la rue, et 
nous installons dans la 
Buick. Vincent démarre le 
moulin qui fait un bruit très 
sympa. Nous sortons de la 
ville, et Vincent appuie sur 
la pédale de droite. Il n’y a 
pas à tortiller, un V8 c’est 
coupleux et ça pousse 
bien. Nous roulons un peu 
dans la campagne fribour-
geoise en compagnie de 
Wanda Jackson avant de 
trouver un endroit enso-
leillé pour faire des photos. 
Mais le soleil baisse, il faut 
faire vite. Arrêt devant une 
pizzeria un peu paumée, et 
je commence à prendre 
des clichés. 

Vincent’s Buick 66



 Vincent me parle de sa 
voiture. Il s’agit d’un 
coupé Skylark 66 équi-
pé d’un smallblock 4.9 , 
avec une boîte automa-
tique 3 rapports. L’auto  
est d’origine, très saine, 
et marche très bien. Vin-
cent me dit qu’il souhaite 
la peindre en noir mat. 
Très franchement, j’es-
père que ces photos 
vont l’en dissuader, cette 
peinture est très belle 
sous cette lumière. J’ai 
fini mon boulot, nous 
pouvons décoller. Nous 
repartons en direction 
de Payerne, la route fait 
de jolis virages, et je 

remarque que cette voi-
ture imposante tient bien 
le parquet. Nous arri-
vons à la casa familiale, 
l’occasion de boire un 
jus et d’écouter un peu 
de musique, puis je 
laisse Vincent retourner 
à Fribourg, où il a à 
faire chez Elvis et Moi...
Merci pour la balade, 
l’ami, et à la prochaine !

Texte/Photos Nico59
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THE HELLCATS
BY JÉJÉ59



Le Matos à Jean-Jacques
Virée dans le petit monde de Jean-Jacques, rempli de mécaniques 
anglaises et de constructions d’engins hétéroclites ...



Ma Florett donne des signes de fatigue, 
il fait -1, le brouillard se transforme en 
buée sur les lunettes. Une porte de 

garage portant l’emblème Jaguar et 
une vieille pompe à essence jouxtant 
celle-ci m’indiquent heureusement que 
j’arrive devant la maison de Jean-Jac-
ques. Un coup de sonnerie de télé-

phone et le maître des lieux sort m’ou-
vrir son garage. Un joyeux bric-à-brac 
néanmoins organisé me régale la vue. 
Au milieu de la pièce, une Jaguar Type 
E roadster en cours de montage ex-

pose son imposant 6  cylindres en ligne. 
Les murs débordent de plaques publi-

citaires émaillées,  de photos en noir et 
blanc de héros oubliés, de jouets d’un 
autre âge et d’objets curieux. Et cha-

que objet a certainement son histoire 
connue de Jean-Jacques. Un cliché 
d’un gars en moto dans les années 60 
? “C’était à la course de côte de ...  , en 
64. Je ne sais plus qui c’est sur cette 

Honda.” Après avoir passé en revue la 
majorité des objets fixés aux murs, je 
m’intéresse à la Type E. Jean-Jacques 
me dit que si j’étais passé la semaine 
dernière, je l’aurais vue sur ses roues, 

mais  qu’il démonte tout à nouveau 
parce qu’il y a un problème de boîte...
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Nous partons ensuite en voiture en direction 
du local, dans le village d’à côté. Nous en-
trons. Deux autos bâchées devant moi, des 
Solex sur ma droite, et une grande caisse en 
bois  portant le logo Austin à ma gauche, et au 
fond, je devine deux rangées de bécanes. Bref 
je vois qu’il y a de quoi faire dans ce local ! Les 
Solex sont minuscules, et je comprend assez 
vite pourquoi. L’un est un Micron, une variante 
assez rare,  et l’autre un F4, autrement dit un 
vélo pour enfant avec un faux moteur sur la 
roue avant. Ensuite, Jean-Jacques ouvre la 
mystérieuse caisse en bois, enlève quelques 
mousses, et sort une voiture à pédales très 
particulière. C’est une authentique Austin fa-
briquée dans les années 50, à l’usine Austin 
même ! Jan-Jacques l’a restaurée en soignant 
les détails. Comme d’habitude, me dis-je déjà, 
vu la jaguar qui était chez lui... Cette Austin à 
le capot moteur ouvrant, avec un faux moteur 
dessous, équipé de ses bougies et câbles. Un 
bouton sur le tableau de bord fait fonctionner 
les phares, et le coffre contient une mini-valise. 
Le gamin l’ayant reçue pour Noël il y a 50 ans 
était un gâté.



N e g a t i v e 
Photography

Passons aux jouets pour 
grands enfants. Nous reti-
rons la bâche de la voiture 
de gauche. Apparaît alors le 
museau de la Austin Healey 
Sprite, peint en British 
Green. Ce modèle est affec-
tueusement surnommé 
Frog, vu sa bouille, c’est 
mérité. La bâche d’à côté 
cache une carosserie du 
même modèle, mais en 
apprêt et muni d’un 
Hardtop. Je tente quelques 
photos, mais le trajet frigo-
rifique en moto n’aide pas à 
arrêter de trembler. Nous 
recouvrons les deux mi-
gnons roadsters, et nous 
penchons sur les bécanes. 
Jean-Jacques me parle de 
sa Royal Enfield,  une Bullet 
sur laquelle Jean-Jacques 
compte monter un Sidecar 
carossé:  “Comme ça, ça va 
me calmer. En moto solo, 
c’est normal d’attaquer, et 
je n’ai pas envie de me re-
trouver à pied !” Ca lui est 
déjà arrivé, suite à une pe-
tite pointe de vitesse avec 
son roadster Jaguar. Une 
BMW le suivait d’un peu 
près, et il a envoyé la purée. 
C’était des flics : “Vous êtes 
fou de rouler à cette vitesse 
avec ce genre d’auto. On 
vous fait un cadeau, nous 
dirons que vous n’étiez qu’à 
170 à l’heure...” En clair, les 
mécaniques de ce bon-
homme sont belles, mais 
aussi efficaces.

Le Matos à Jean-Jacques



Jean-Jacques enlève encore une bâche. Il y 
en a encore beaucoup ?  Une carosserie lui-
sante m’éblouit.  J’apprend l’existence de la 

marque anglaise Elva. Mais cet exemplaire 
est particulier,  l’original avait une coque en 
polyester, là c’est un ensemble de tôles 
d’aluminium, formées à la main et rivetées 
ensemble. Le carossier responsable de ce 
chef d’oeuvre s’appelle René et bosse à Ma-
tran. Jean-Jacques me propose d’aller lui 
rendre visite après, ce que j’accepte volon-
tiers. Mais avant, un ventilo bizarre attire mon 
attention. Le truc posé sur une table a une 
hélice en bois et un petit moteur à essence à 
l’arrière, le tout coiffé d’un joli réservoir cylin-
drique en alu. A quoi peut bien servir ce ven-
tilo polluant ? Là encore, j’en apprend une 
belle, d’histoire. Cet engin propulsait parait-il 
un bateau. Mas Jean-Jacques a une autre 
idée, non moins loufoque. Il montre du doigt 
un vieux vélo militaire, et me dit qu’il va 
changer le porte-bagages et installer le mo-
teur à hélice dessus ! Un vélo à hélice, voilà 
qui ne manque pas d’audace ni d’originalité. 
Je le prie de me tenir informé quand l’engin 
fera ses premiers tours de roues motorisés. 
Je ne veux pas rater ça...



Nous repartons en voiture pour Matran. Arrivés 
à l’atelier, nous constatons que la porte est 
fermée, René est au bistrot. Mais il arrive peu 
après nous, et Jean-Jacques le charrie. Nous 
entrons, et là c’est la baffe ! Une Porsche 356 
attend ses portes en alu. Plus loin, un chassis 
de Jaguar berline raccourci, déjà sur ses roues 
et équipé de son 6  en ligne reçevra une coque 
de Spyder, pour l’instant encore sous forme de 
gabarits. Sur l’établi, un autre chassis sur le-
quel est posé tout un tas de pièces en alu en 
cours d’assemblage.  En face, un nez de Jaguar 
XK120 entièrement formé en alu, posé à côté 
de l’arrière de la coque fabriqué de la même 
manière, du grand art ! Je n’ose songer aux 
heures passées à former ces galbes... Après 
toutes ces merveilles, Jean-Jacques me ra-
mène devant chez lui à Payerne,  où ma moto 
m’attend. Il nettoie ma bougie, je le remercie 
abondamment et pars lentement. La nuit est 
tombée, le brouillard est toujours aussi humide, 
je finis chez un pote à décalaminer mon pot 
d’échappement. La Florett marche très fort et 
est en pleine forme maintenant, merci pour 
elle...

 Texte/Photos Nico59
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O T I S 
R E D-
DING – 
D re a m s 
t o R e-
member 
( T h e 
L e g a c y 
of Otis 
Redding)

J o u r 
pour jour, 
O t i s 
nous a 
quitté il y 
a 40 ans, 
soit le 10 

décembre 1967 lors d’un accident d’avion 
(encore un…). Ce soulman considéré 
comme le plus grand (et je suis d’accord 
avec cette affirmation)  n’avait que 26 ans 
lorsque à bord de l’avion dans lequel il 
était, s’écrasa dans le lac Monona vers 
Madison dans l‘état du Wisconsin (est-ce 
de là que vient la chanson de George Tho-
rogood « Madison Blues » ?) avec ses mu-
sicens The Bar-Keys. 

Dans ce film bourrés d’interviews avec sa 
femme Zelma (qui ne s’est jamais remariée 
après la disparition de son mari), de Steve 
Cropper, célèbre guitariste de Booker T. & 
The MGs et qui fit partie également du 
Blues Brothers Band (aussi dans le film). 
Mais le témoignage le plus émouvant vient 
de Jim Stewart, fondateur du label Stax à 
Memphis qui raconte avec la gorge serrée 
des détails sur la carrière d’Otis et l’admira-
tion qu’il lui portait.
Dans ce film, on y apprend tout, son en-
fance dans la chorale gospel que son père 
pasteur dirigeait. Ses débuts surprenants (il 
était le chauffeur du chanteur Johnny Jen-
kins),  ses rêves et espoirs…, et aussi 
qu’Otis  était un piètre danseur (ce que l’on 

remarquera dans les 16 morceaux chantés 
au complet qui proviennent de sources 
différentes (en concert en Angleterre, à 
Monterey, au Hollywood A Go-Go…). Le 
film est tellement riche et poignant que la 
durée passe en un éclair. Il y a un livret de 
24 pages inclus, lequel est magnifiquement 
bien illustré et détaillé. 

Le final est prenant, car on y voit Otis le jour 
avant son décès dans un show télévisé, et 
pire encore, il y a cette prémonition qu’avait 
Otis en ce matin du 10 décembre 1967 où il 
téléphona à 6h30 du matin à sa femme 
pour lui dire ce qu’il ressentait, et voulait 
parler aussi à ses enfants…, bref flippant…

Les 16 morceaux au complet sont tous des 
hits :
Pain In My Heart (1965)
Mr. Pitiful (1965)
Just One More Day (1965)
I Can’t Turn You Loose (1966)
I’ve Been Loving You Too Long (1967)
Satisfaction (1967)
My Girl (1967)
Don’t Mess With Cupid (1966)
Any Ole Way (1966)
My Lover’s Prayer (1966)
Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song) (1967)
Tramp (1967)
Shake (1967)
Glory Of Love (1967)
Try A Little Tenderness (1967)
Respect (1967) 

Durée du DVD avec les bonus :  environ 2 
heures, parlé anglais, sous-titré français.

D i s p o n i b l e a u p r è s d e   : 
h t t p : / / w w w . c e d e . c h o u 
http://www.fnac.com

Site officiel : http://www.otisredding.com

Pat Eddie Dick
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L’ami Keven Carter, créateur de belles ima-
ges de Detroit dont on a déjà parlé par ici, 
projète de faire des T-SHIRTS. Vu la gueule 
de son travail en général, et de ses designs 
en particulier, ce serait bien la mort s’ll ne 

trouvait pas quelques personnes intéressées 
en Europe ! Alors jetez un oeil là :   
http://car-n-art.com/  
http://www.myspace.com/car_n_art

COOLTRUCS, LE RETOUR...

Un peu d’auto-publicité :  Le hors-série “One 
year devrait être sorti selon toute vraisem-
blance pour la Lake Party 3, le 23  février 
2008. Ça fait un moment que j’y bosse, j’es-
père que ça vous plaira. Dedans il y a une 
année de balades, de concentres motos & 
autos, de copains d’un peu partout... Ce 
chouette bouquin que  vous devez acheter 
siouplaît sera disponible à la commande en 
envoyant un mail là : nwolleb@mac.com et 
peut être que vous le trouverez chez quelques 
bons revendeurs. A suivre donc.

http://car-n-art.com
http://car-n-art.com
http://www.myspace.com/car_n_art
http://www.myspace.com/car_n_art
mailto:nwolleb@mac.com
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Fredz, pote apprenti tatoueur, lui aussi se lance 
dans le  T-SHIRT avec un motif fait maison, volà 
ce qu’il nous dit : “Crossbones  est le genre de 
chose qui arrive quand un dégénéré comme 
moi (Frédz pour ceux qui ne me connaissent 
pas...)  se dit que faire des  t-shirts  ça serait cool. 
Donc j'ai joyeusement cassé ma tirelire et fait 
imprimé ce magnifique logo original sorti de 
mon  esprit (ou de ce qu'il en reste) et d'un pin-
ceau pentel. Ensuite je me suis  dit qu'autant 
qu'à vendre des  trucs  punk rock'n'roll autant le 
faire bien  et vendre des  skeuds  ! Donc re-bam 
pour la tirelire... Donc si en concert vous  me 
voyez tenir un stand profitez pour m'acheter 
plein de trucs...  comme ça je mangerais  autre 
chose que des  cup noodles. Merci ...”  
http://www.myspace.com/crossbonesrules

Un excellent webzine :  Soup Up  Magazine 
nous vient du Texas, et parle de Hot Rods , 
Racers & Bike, bref, tout ce qu’on aime !  
Mise en page faisant la part belle aux photos,  
textes en anglais présentant les sujets , ce 
webzine mérite une visite  attentive.   En voici 
l’adresse et le sommaire :   Antiques, Arts   & 
Automobiles 2007,  Mini-Nats ’73  Waco 
Texas, Goodguys 15th, Racing  from the past 
etc... www.soupupmagazine.com 

http://www.myspace.com/crossbonesrules
http://www.myspace.com/crossbonesrules
http://www.soupupmagazine.com
http://www.soupupmagazine.com


Customizing - Speed Shop for Harley Davidson - Biltwell Helmets - Magazines

Speed Shop
Avec toutes les restrictions 
dues aux normes anti-pollu-
tion,  les nouvelles Harleys 
d’usine sont poussives, silen-
cieuses,  et montent en tempé-
rature de manière excessive. 
Early-Stage propose l’installa-
tion du vrai Stage1 Screaming 
Eagle, pour un prix défiant 
toute concurrence et qui offre 
un gain de puissance ainsi 
que la sonorité Harley  si typi-
que. Aucun message d’erreur 
n’apparaît  sur le tableau de 
bord et la garantie n’est pas 
affectée par ces modifications 
qui sont toutes réversibles.

Biltwell Helmets
Qualité exceptionnelle. Une 
taille pour toutes les têtes. 
Coloris  à choix. La doublure 
étant  extensible, le casque 
s'adapte parfaitement aux 
petites têtes (small) ainsi 
qu'aux plus grosses tailles 
(large et X-large).
Attention,  ce casque ne satis-
fait  pas aux normes de sécu-
rité européennes.

Magazines
Petit  magazine sans préten-
tion parti de Londres il y  a 
quelques années, DicE est 
devenu la référence en ma-
tière de choppers old style et 
bénéficie dès lors du statut de 
star Hollywoodienne.
Dans un format identique à 
DicE,  rappelant  les mythi-
ques "Choppers Magazine" 
de Ed Roth, Guy, un anglais 
domicilié en Australie, a déci-
dé d'imprimer Greasy Kul-
ture, avec les motos que ses 
potes lui ont envoyé via le 
web depuis de longues an-
nées.  Ces potes se nomment 
Bill Mize ou Steve Uhl et font 
parti des pionniers de la nou-
velle vague "old school chop-
pers”.
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