C’est le printemps, ça c’est sûr !
>> « Mezenc et Issarles »
- 8 et 9 Avril
-Chuck et Jésus sont marqués à vie par la beauté
Mystique de l’Ardèche, ils nous conduisent une
nouvelle fois à travers un itinéraire « mijoté maison »
-Départ : 9H00 péage A7 Vienne Reventin
(Inscriptions closes)
>Email Eric : Eric.MERLE@gips-gie.com
>Tel : 06 84 26 49 44 (préférer l’Email..)

>> « La Dombes»
- 22 Avril
-Normalement il faut avoir du sang de grenouille
pour s’aventurer par là , Pierre à reconnu les
chemins tout l’hiver pour une belle balade entre
étangs et villages Dombistes.
-Départ : HD Dardilly 9H00 (Inscriptions closes)
>Email Manu : m.valledor@absams.com
>Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..)

>> « Les Cathares 2»
- 28 Avril au 1er Mai
-Nous retournons avec Grizzly sur les traces d’une
précédente édition dans ce pays de rebelles
-Départ : 8H30 péage A7 Vienne Reventin , prévoir
absolument le pique nique (Inscriptions closes)
>Responsable : Eric

>> « Xaintrie & Dordogne»
- 17 au 20 Mai
-Les M&M’s nous emmènent voir ces villages d’un
autre temps avec de bonnes tables à la clé.
-Départ : 9H00 Station BP sur A47 à St Romain en
Gier direction St Etienne (Inscriptions closes )
>Responsable Manu

>> «Entre Raisins et Sapins»
- 27 Mai
-La reco à été plus « raisin » que « sapin » espérons
que Patrick et Jean Paul retrouverons les bons
chemins à travers le Beaujolais…..
-Départ : NC
>Réservation auprès de Manu

Réunion d’information
Vendredi 6 avril 2007 à 19h30
« Chez DOM »
(Les 7 Chemins – VOURLES—04.78.05.21.54 )
Accueil des nouveaux. Debriefing dernières sorties.
Présentation et inscriptions prochaines sorties et activités.

Alors, mes bikers préférés, qu’est ce qu’il vous arrive ? Vous avez des fourmis plein les
pneus, le big-twin qui frétille, la poignée de gaz qui vous démange ? Vous avez trop écouté
nos vieux potes du groupe « Canned Heat » vous susurrer, tout l’hiver, « on the road again »,
vous êtes en manque de grands espaces, de petites routes tortueuses, de sous bois odorants ? C’est sûr, vous nous faites une jerouleaveclechaptermania aiguë, dans sa forme la
plus virulente. Vous vous dites « il exagère le Grizzly, il nous pète un câble, il a les soupapes
qui grippent », hé bien même pas, que nenni ! Vous voulez des preuves ? L’année passée,
une sortie de 4 jours organisée en Mai, a réuni péniblement 26 participants, cette année on en
prévoit 2, et l’on est 60 à chacune, y a plus de place dès Février ! Et c’est pareil pour les autres. C’est bien simple, à peine Manu et Eric ont-ils, lors des réunions, ouvert les fiches d’inscription des sorties à venir, qu’en moins de temps qu’il ne faudrait à un biker déshydraté pour
boire une bière, c’est plein. Incroyable !!!
Pourtant, au staff, on pensait avoir bien anticipé, on s’était dit, plus de membres au chapter
égal plus de sorties au calendrier, et le tour est joué, mais voilà, vous êtes affamés de kilomètres, plus y en a et
plus vous en voulez,
en somme, vous êtes
des gloutons du bitume (et croyez-moi,
les deux ça me
connaît).
Bon, néanmoins pas
d’affolement, cela va
certainement se tasser et les occasions
de rouler, c’est pas ce
qui manque. Pour toi
qui à l’impression de
rester sur le bord de la
route, rien qu‘en Mai,
il y a au moins trois
autres belles sorties
possibles. Tout d’abord, l’Eurofestival de Grimaud, organisé par Harley sera certainement une
belle fête, avec de supers concerts au programme. On ne fera peut être pas de descente en
groupe, mais on vous proposera de se retrouver pour un repas commun, le Samedi midi, dans
un sympathique resto de l’arrière pays (comme à Morzine). Le même week-end, aura lieu
également, pour ceux qui ont moins de temps, à Taluyers (c’est moins loin), le maintenant
traditionnel rassemblement motos organisé par Dom et ses potes (ambiance chaude garantie). Enfin, pour ceux qui ne peuvent pas faire la sortie Xaintrie, un Inter Chapter aura lieu au
Château de la Loyère, près de Chalon, organisé par le Bourgogne Chapter, un classique du
genre (les bulletins d’inscription devraient arriver dans le courant du mois et seront dipo à la
prochaine réunion).
Alors finalement, mon pote, si t’as vraiment envie de faire rugir ton twin sur les belles routes
de France, si tu souhaites rencontrer plein d’autres mecs qui partagent ta passion, c’est pas
les occasions qui manquent … et il y en aura encore plein d’autres.

Goods runs, along the year.

Contacts:
LYON CHAPTER FRANCE
BP5 - 69390 CHARLY
Director : 08.71.16.99.60
Secrétaire :08.77.94.84.84
Email : lyon.chapter.france@wanadoo.fr

EDITOR
François DAUVERGNE
Site Internet
www.lyonchapterfrance.com
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Alain PERROT

« Starter Run » et repas au clos St Marc , le 25 Février
Pour ce 1er rendez vous routier de l ‘année la police municipale de St Galmier et partons à la rejoindre Taluyers où nous honorerons la fiesta
nous étions conviés pour le café à la concession
sud , Maurice et Sébastien nous attendaient avec
les croissants. 27 machines s’étaient regroupées
sur le parking , avec une diversification rarement
rencontrée au Chapter, on y remarque 2 sidescar, a savoir le nouvel attelage de Grizzly et celui
plus familier de Thierry . Nous comptons également parmi nous 2 V Road de course. Le gang
des « Greluches of Harley » était représenté par
Frédérique et Isa. Nous avons connu plus riche
basse-cour lors de sorties, mais la promesse d’un
peu de pluie a sans doute gardé la volaille sous la
couette. La colonne s’ébranle aux commandes de
Pierre Sudon et escortée par l’équipe de route au
grand complet. Nous rejoindrons St Galmier, but
de cette courte mise en jambes hivernale par St
Martin en Haut puis Chazelles.Une fois de plus le
long du chemin notre convoi suscite les regards
intéressés et signes de mains de tout ces anonymes grands et surtout petits qui éveillent chez moi
ce genre d’émotions difficile à exprimer dans ces
colonnes. Notre passion ainsi affichée inspirera conquête du troquet voisin qui fera sa recette du
encore bien des vocations . Nous rangeons nos mois . Puis nous repartons à travers les Monts du
machines dans l’enclos spécialement préparé par Lyonnais sous quelques timides averses pour

boudin des pompiers locaux, fort compétents en
manipulations du tuyaux qu’ils soient d’origine
synthétique ou plus rarement, animale comme
c’est le cas ce jour. Nous retrouvons sur place nos
amis du Club D5 qui nous préparent pour le mois
de mai une nouvelle et fameuse concentration.
Enfin nous arrivons au Clos St Marc chez Marc
qui à mis la table pour nous dans son grand
cuvage. Le saucisson Lyonnais cuit dans la gène
réchauffe pilotes et passagères. Chacun semble
heureux de revoir ses meilleurs copains et copines, et les conversations animées se prolongent
jusqu’en milieu d’après midi Notre fine équipe se
disperse pour le retour , alors qu’un joli grain breton se met en place sur le secteur. Ainsi nous
avons remis les V twins en fonction pour une nouvelle année de ballades ensemble, la saison sera
riche de bons moments avec les amis et nos Ladies que nous espérons plus nombreuses les
prochaines fois. Merci à Pierre pour cette presque
traditionnelle journée de reprise.
François

« Ride Home » , on met le feu dans les rues de Lyon , le 11 mars
On va te faire visiter la ville qu’y m’ont plus forts que s’ils avaient été fait avec du lait de pour contourner une barrière pourtant bien oudit ! Alors j’ai fait craquer le vieux Shovel pour coyote, reusement que le p’tit rouge du coin coule verte, Hum! devait avoir envie de montrer la maibien pour faire passer tout çà….
Bon, on a pris le départ pour tout d’abord gravir
une colline, où il y’avait une grande église qu’on
dirai un éléphant les pattes en l’air, et à coté une
tour en ferraille tout comme à Paris mais en moins
haute… Ensuite il y’a eu la photo dans un théâtre
en pierre tout démoli. Par un route en zigzag puis
un pont, nous avons grimpé sur la colline d’en
face ou y parait qu’on y travaillait autrefois la soie
s’il vous plait! On a encore refait un arrêt dans une
petite ile au milieu de la rivière ou on m’a dit que
les soirs y s’passe des trucs pas ordinaires dans
les buissons….
De fil en aiguille nous avons atteint le fameux
marché couvert ou les Lyonnais achètent très
cher tout les trucs à manger bizarres dont ils sont
bien les seuls à se régaler. Chacun a choisi un
endroit à son gout pour se sustenter, j’ai suivi le
mouvement et j’ai eu droit encore à une autre
préparation culinaire à base de boyaux de veau
cuits dans le vin blanc....
Enfin nous avons pris la direction de la campagne
qui est pas trop loin de la ville, et toujours avec le
soleil. Lors d’un n’ième arrêt sur les berges prés
de la rivière en crue, j’ai eu l’occasion de voir de
boyaux, des pieds et des queux d’animaux que je près le chef du Chapter, un grand rouquin poilu
sais même pas lesquels, et le pire des fromages comme un ours du Wyoming, slalomer à travers
les gros cailloux, presque à y coincer son side,

me rendre au rendez vous fixé ce dimanche matin
par un grand zig nommé Dan. Je pensais trouver
juste un ou deux gus, mais 40 meules et au moins
60 personnes, dont 6 Gazelles sur leurs machines, m’attendaient pour la virée dans cette ville de
Lyon qui doit bien avoir été construite par des
romains alors que mon Deadwood était encore la
terre ancestrale des ’indiens Lakotas mangeurs
de dindons sauvages.
En parlant de nourriture depuis que je suis ici je
ne vous raconte pas les trucs qu’il ma fallu manger chez les uns et les autres : des saucisses de

trise de son gros engin à sa passagère ce gars
là... Pour continuer nous sommes passés près de
la maison du gars qui selon les gens d’ici a inventé l’électricité, mais vu l’état, ça devait bien être au
Moyen Age... Nous avons encore fait encore un
arrêt sur un sommet pour voir d’en haut la ville de
Lyon et pas longtemps après nous sommes enfin
arrivé chez le Dealer qu’est au nord de la ville
pour se dire au revoir . J’ai biser le museau aux
belettes. Ha, sont pas farouches par ici j’ai remarqué, et surtout celles qui conduisent! mais promisjuré les gars j’en voudrai surtout pas une pareille à
la maison, ah ça non ! Plutôt encore se mettre en
ménage avec Calamity Jane!
Bon ben c’était une bien jolie ballade, certes on a
guère roulé, mais avec toutes ces acrobaties le
Showel à tout de même plus d’embrayage. Je
commence de m’y faire
à cette vie Lyonnaise
et aux mangeurs de
grenouilles, sont bien
sympas! Merci bien
encore au gars Dan
pour la visite, on r’viendra.
Potato Creek Johnny
From South Dakota

>> « Nos photos sur le Net »

>> «Troc Harley»
- 13 et 14 Avril

-Le site internet : www.photo.lcf.free.fr fonctionne , vous pouvez y télécharger tout ce que
vous voulez . Envoyer un mail à : photo.lcf@free.fr pour recevoir votre code d’accès….

-Le Dealer organise la brocante annuelle du
V Twin , c’est l’occasion pour vous de vider
votre grenier et de gagner quelques Dollars.
-Lieu : HD Grand Lyon Sud

>> « Portes Ouvertes HD»

>> « Eurofestival à Grimaud»
- 10 au 13 Mai

>> «Concentration à Taluyers»
- 13 mai

-LA concentration de l’année ! Vous allez
vous en mettre plein la vue et les oreilles
.Pensez à vos réservations auprès du HOG
France
-Départ individuel , repas Chapter en
commun prévu dans l’arrière pays le
samedi

-Chez nous on sait aussi rassembler du
monde pour faire la fête , le Club D5 nous
attends . Les pilotes du Chapter volontaires
pour assurer la sécurité de la ballade peuvent
se faire connaître auprès de Dom (lui fournir
son N° de permis ) .

- 21 et 22 Avril :Magasin de Dardilly
(oui dimanche...)
- 27 et 28 Avril :Magasin de Brignais

>> « Dealer News »
-Pour mieux vous servir la Dream Team se
renforce du coté ateliers . Bienvenue à
Esteban à Dardilly et à Luc à Limonest.

>> Permanences

Concessions

-Le Chapter manque cruellement de
volontaires pour tenir les permanences du
samedi après midi de 14h30 à 17h00
Contactez Patrice : p.vallier@wanadoo.fr
Ou Jésus : j.zaragoza@tiscali.fr

