
Ensuite, c’est une image renouve-

lée, offerte par notre ami Sato ! 

 

Bonnes découvertes ! 

 

Bill. 

Notre édition 2015 est à peine 

terminée que se profile déjà le 

nouveau visage de la version 

2016. 

 

Tout d’abord, ce 10 mars, dans la 

capitale et en avant première : 
LES MILLEVACHES SUR SEINE  

 

Incongrue cette association ? 

 

Mais non, nous ne déménageons 

pas, dans tous les sens du terme ... 

 

C’est tout simplement la projec-

tion de la nouvelle réalisation de 

Pierre Vinour. 
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Sato, le célèbre dessinateur de bandes 
dessinées dédiées à la moto est un ami 

de longue date du Moto-Club Meyma-
cois  … 
  

Et notre histoire commune est basée 
sur nos valeurs fondamentales que sont 

le partage et la solidarité ! 
  

Pour l’édition 2014, il apparait déjà dans 
notre hivernale. 
Pas physiquement, à son grand regret, 

mais au travers de son dernier ouvrage, 
le second opus de la série « Steve Mac 

Twin » : « The Cartoons ! ». 
  
A cette occasion, il avait offert, avec son 

éditeur Dargaud, 10 exemplaires qui ont 
permis de pimenter notre manifestation 
d’un concours facétieux et visiblement 

apprécié … 
  

En échange, et bien naturellement, nous 
participions à sa promotion auprès 
d’une population particulièrement adap-

tée. 

En effet, les quelques milliers de mo-
tards affrontant les conditions d’une 

hivernale sont à priori, et pour la plu-
part, des adeptes des visions parfois 
acides de Sato portées par un trait 

acerbe et incisif ! 
  

  
Alors, merci à toi l’ami Dom’ pour ce 
super visuel que tu offres à notre mani-

festation phare … et qui est aussi ta 
première œuvre sous ta nouvelle signa-
ture : Sato Work. D'ailleurs, vous pou-

vez le retrouver sur Sato-design et éva-
luer avec lui vos prochains projets gra-

phiques ! 
  
Tu étais déjà dans nos cœurs, mais tu es 

maintenant certain que nous ne pour-
rons pas t’oublier ! ! ! 

  
Il est malin ce Sato ! 

 
  Patrice. 

Le nouveau visuel des Millevaches : 
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L'écho du Corbeau. 

Bonjour Pierre, 
Tout d'abord, pourquoi ta société de 
production de films s'appelle "Les Enra-

gés", un vocable qui s'associe d'ailleurs 
fort bien avec notre monde motard ? 

 
Pierre Vinour 
En 1998, nous avons créé, à trois au-

teurs, la société pour produire des films 
qui offrent un point de vue singulier sur 
le monde. Nous avons été parmi les 

premiers à basculer dans le numérique. 
Nous avions à cœur d'être agitateurs 
d'idées, désireux de réaliser des films en 

dehors de l'ordre établi. Nous avons été 
entendus puisque en 2002, mon court 
métrage "Millevaches[Expérience]" était 

aux Césars. Depuis, nous produisons 
des longs métrages français et Euro-
péens. 

 
EC - Après avoir produit le documen-

taire de Fabrice Marquat, "Les 1000 
VaCChes" en 2014, tu présentes aujour-
d'hui un nouvel ouvrage sur le sujet, 

"Bivouac", avec une vue différente néan-
moins. Pourquoi cet engouement ? 

 
PV - Pour de multiples raisons. D'abord 
mon attachement à ma terre natale, le 

Limousin. Ensuite pour mon admiration 
envers ces femmes et ces hommes qui 
partent braver les éléments avec pour 

seule motivation leur passion pour la 
moto érigée en mode de vie, le plaisir 

de la rencontre, du partage. Un état 
d'esprit initié par Michel Perdrix, lors-

qu'il a créé la concentre des Millevaches 
à la fin des années 60. 

Une vision de la vie qui semble se déli-
ter dans notre société, mais que Bill 
avec son staff de bénévoles acharnés du 

MotoClub Meymacois a su ranimer avec 
succès en 2009 ! 
Et puis, si Fabrice a souhaité être le té-

moin de l'évènement, ma démarche est 
différente, complémentaire. Avec Bi-
vouac, il s'agit là d'une fiction drama-

tique qui se déroule au sein de cette 
fête, c'est une vision poétique, fantas-
tique de cet environnement si particu-

lier. 
 

EC - Alors, Pierre, ce 10 mars que se 
passe-t-il, pratiquement ? 

 
PV - Tout n'est pas encore complète-
ment calé, et surtout, je ne veux pas 

révéler certaines surprises.  
 
Donc, ce qui est sûr, c'est la projection 

du film Bivouac (16') suivi d'une heure 
de musique… sur scène, avec mon 
groupe Nörd, mes potes et même une 

chanson dédiée aux Millevaches "Sur le 
bivouac" ! 
D'ailleurs, il faut penser à réserver vos 

places. Les demandes sont déjà nom-
breuses. 

 
Pour cela : contact@lesenrages.com 

Bivouac à Millevaches sur Seine — Interview de Pierre Vinour, Réalisateur. 

Bill à l’écran ! 

 

Jacquette du 

film les 

Millevacches 
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Contacts : 
 

Bill :  
06.81.97.57.89 
president@ 
mc19meymac.com  

 
Div :  
06.20.97.72.92 
altazin-p@orange.fr 

… Les « Oiseaux rares » ! 
Un vocable non usurpé 

pour cette joyeuse bande qui sait conjuguer sérieux et délires,  
et appliquer les fondamentaux de notre microcosme motard basés sur la solidarité ! 

Rares, mais nombreux, soudés et efficaces ! ! ! 

  

 

« The rare birds » ou  ... 

Retrouvez nous sur le web : 
 

MC19MEYMAC.COM 

Quelques vues, en vrac, relatives à ces deux évènements : 

Le corbeau étant 
un des volatiles 

les plus intelligents, 

d’après les spécialistes ! 
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