Tranche de vie !
>> « Routes Cathares 2»
- 28 Avril au 1er Mai
-Départ : 8H30 péage A7 Vienne Reventin , prévoir
impérativement le pique nique avant de partir , les
serviettes de toilette , et les maillots de bain (piscine
sur place…)
>Responsable : Eric (inscriptions closes)

>> « Xaintrie & Dordogne»
- 17 au 20 Mai
-Départ : 9H00 Station BP sur A47 à St Romain en
Gier direction St Etienne (Inscriptions closes )
>Email Manu :valledor.manuel@gmail.com
>Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..)

>> «manipulations à l’arrêt»
- 26 mai (12H00 à 13 H00)
-Non Big Georges n’est pas devenu Kiné, il s’agit
d’apprendre à bouger sa moto !
-Lieu : HD Brignais, BBQ pour tous après la
séance.
>Inscription impérative lors de la prochaine
Réunion

>> «Entre Raisins et Sapins»
- 27 Mai
-La reco à été plus « raisin » que « sapin » espérons
que Patrick et Jean Paul retrouveront les bons
chemins à travers le Beaujolais…..
-Départ : HD Dardilly 8H30 (reste des places , 18 €)
>Responsable Manu:

Il est sept heures du matin, ce Dimanche, chez « Adhémar et Pam Abrelle », le
réveil posé sur la table de nuit sonne. Adhémar ne dort plus, il est inquiet, la pluie
est tombée une bonne partie de la nuit, le bruit des gouttes sur les volets l’a réveillé
depuis longtemps. Et aujourd’hui, il est inscrit à une sortie du Chapter. Pam n’a pas
bougé, elle dort toujours, lovée sous la couette, au chaud. Adhémar se lève, va
dans le salon et s’approche en frissonnant de la grande baie vitrée. Dehors, le jour
se lève, il ne pleut plus mais le ciel est chargé de gros nuages gris, le sol est trempé et le thermomètre, placé à l’extérieur, sur le chambranle, frôle zéro degrés. Adhémar jure intérieurement, « c’est pas possible ce temps, dire qu’il à fait beau toute
la semaine et aujourd’hui c’est la catastrophe, on va se geler sur la bécane, et si la
pluie reprend on va être trempé. Et la moto
qui est rutilante, j’ai passé mon après-midi
d’hier à la nettoyer, les jantes, les rayons
un par un, le moteur à la brosse à dent
entre les ailettes, dans quel état elle va être
après quelques kilomètres, et ma belle
selle toute neuve, en véritable peau d’anaconda d’Amazonie, elle va pas aimer.
Quelle idée j’ai eu de m’inscrire à cette
sortie ! » Adhémar, tout en se grattant l’entre jambe, réfléchit quelques secondes,
baille un grand coup, retourne dans la
chambre et se recouche. Pam ouvre un œil
et lui demande d’une voix ensommeillée
« Ben, chéri, et la sortie ». Adhémar répond : « On laisse tomber, il fait un temps de
chiotte, deux de plus ou de moins, ça se verra même pas dans le groupe, on dira
qu’elle démarrait pas, ma brèle ». Adhémar se serre contre le corps tiède de son
épouse, et, l’esprit tranquille, se rendort.
Bon, je vous rassure, Adhémar et Pam Abrelle n’existent pas (c’est vrai, de tels
prénoms, c’est idiot), ils sortent tout droit de mon cerveau embrumé, et puis personne au Chapter de Lyon n'envisagerait avoir un tel comportement. Comme dirait
Chuck, pas de ça chez nous !
Alors, comme le joli mois de Mai est bientôt là, avec plein d’occasions de rouler sur
de belles routes ensoleillées, je vous souhaite à tous « good vibrations and happy
trips »

>> « Vallée des Indiens»
- 2 et 3 juin

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

-Pierre Sudon et Thierry Faure ont préparés un
week end sympa chez les Indiens du Vercors avec
des tas d’activités (Inscriptions en cours)
-Départ : NC , Prévoir vos sacs de couchage
>Email Eric : Eric.MERLE@gips-gie.com
>Tel : 06 84 26 49 44 (préférer l’Email..)

-4 jours de Fêtes sur la Cote D’Azur . Départ vers le sud en individuel .
-Repas du Chapter à «La Bastide des Moines» à Montferrat (83) le samedi midi .
Possibilité de départ groupé, RV à l’entrée du site, départ à 11H. Sinon suivre l’itinéraire
suivant : St Maxime , Draguignan , D955 jusqu'à Montferrat.
>Inscription à la prochaine réunion dernier délais auprès du secrétariat , ou avant
par mail . (24 €).

Réunion d’information
Vendredi 4 mai 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.
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« Chez les ventres Jaunes » 25 Mars
Pour ce premier week-end de printemps nous
étions 51 poulets et poulettes dont 2 jeunes poulettes nouvellement motorisées qui nous ont fait
honneur tout le long de cette balade.
Au départ de Beynost, aucun retard à déplorer
malgré le changement d’heure, le tout sous l’aile
protectrice d’un coq aux plumes rousses monté
sur un side-car.

poulets et poulettes sur 43 machines et toujours
notre coq aux plumes rousses à nos trousses. Au
sommet enfin le ciel bleu, le soleil et des champs
couverts de neige puis une descente sur Varenne
St Sauveur où nous attendait thé, café, jus d’orange et grains de mais dans une superbe tuilerie
du 17eme siècle.
Après cette pause bien appréciée par nos poulets
et poulettes avec toujours à nos trousses ce coq
(Toute ressemblance avec une personne connue
aux plumes rousses, nous sommes partis sur
n’est pas due au hasard)
Bouhans pour un déjeuner dans une ferme auAprès une soixantaine de kilomètres dans brouil- berge où nous avons mangé, devinez quoi ? Un
délicieux poulet de Bresse à la crème ainsi qu’une
lard givrant, glacial, froid, pénétrant………
tarte aux c’meaux (vu à la télé !!!).
Nous retrouvions le restant du « Chaptel » où
nous attendait le chapon organisateur Jean Pierre Après ce repas bienfaiteur, nous avons continué
(Ne vous inquiétez pas, c’est lié au froid) et notre notre route où malheureusement un chien de
ferme n’appréciant pas d’entendre autant de casympathique poulette Coralie.
quètements, a eu le tord de traverser devant JacS’en suivi une montée sur Jurassique Park de 61 ques le poulet et son épouse. Ouf, plus de peur

« Mezenc et Issarles » 8 et 9 Avril
Our Lord is coming back !
Il existe sans doute un lien secret entre notre
communauté et l’une de ces innombrables sectes
évangélistes nord américaine! La preuve est
qu’en ce jour de la Fête de Pâques, Jésus et
Marie accompagnés par leur disciple Chuck
nous emmènent gravir ensemble pour un pèlerinage, que dis-je une initiation , la Colline Mère
du fleuve roi , notre Ardéchois Royaume de Sion
qu’est le Mont Gerbier de Jonc. Ce matin de la
résurrection, 36 machines et 46 personnes
avaient rendez-vous au péage de Vienne, pas
moins de 8 Ladies ont pris le guidon en grande
forme . Pour cause d’aléa médical, René en
homme de gout et sa dame nous fileront le train
dans un magnifique roadster « Morgan ». Yvon
nous présente sa meule repeinte avec un flamming de grande classe.

>> « Nos photos sur le Net »

Et nous sommes arrivés au circuit de Bresse où le
lâcher de poulets et poulettes s’effectua afin que
chacun et chacune regagne son poulailler respectif et, toujours et encore notre chicken run aux
plumes rousses à nos trousses.
Grand merci au chapon Jean-Pierre et à sa poulette Coralie pour cette belle sortie ainsi qu’à nos
coquelets en orange fluo ( la grippe aviaire a encore frappée) pour avoir assuré la sécurité et
malgré cet incident malheureux, nous avoir tous
ramenés au poulailler.

Pat et Nat
.

« St Patrick au St James» 16 Mars
route qui proposent ce qu’il y’a de mieux en
matière de salaison et de spécialités fromagères . Soudain le « Très Haut » , sans doute en
froid pour le week-end avec son rejeton Jésus
nous rappelle par quelques coups de tonnerre
que c’est lui seul « qui tient les manivelles ».
Avant le déluge nous avons le temps de voir les
ruines de la Chartreuse de Bonnefoy puis nous
essuyons quelques rudes averses , au Lac d’Issarles personne ne se baigne ni ne prend photos.
Nous arrivons heureusement de bonne heure à
l’étape à St Cirgues en Montagne , ou nous passerons selon la tradition une bonne soirée entre
nous , avec un bon repas (dont une merveilleuse
tourte aux champignons ) quelques verres , quelques blagues , enfin vous connaissez le
programme….
Le lendemain matin , le soleil rigole au éclats,
pour commencer nos deux sages nous guident
pour le passage initiatique à travers un obscur
tunnel à la sortie duquel nous recevrons la
consécration du week-end sous la forme d’une
route magnifique comme on les aime. Mais il y’a
erreur de navigation , les deux compères ont
perdu le sens de l’orientation . Un conclave de
Gilets Oranges (et non pas violets) s’improvise
sur une place de village à propos de l’interprétation de l’évangile selon Saint Bibendum de Clermont Ferrand . La reconnaissance avait dit on
été faite en vélo il y’a fort longtemps , bien avant
l’invention du GPS , on excusera les organisateurs… Finalement le groupe repart pour une très
libre interprétation des Saintes Ecritures rédigées
à l’époque et nous gravissons le Col de la Croix
de Bauzon par une route viroleuse à souhait puis
traversons Largentière. Nous empruntons ensuite
Le Défilé de Ruoms jusqu'à Vallon Pont D’Arc où
nous procédons à l’indispensable arrêt buffet .
Pour terminer nous rejoignons la vallée du
Rhône à Bollène où nous nous séparons pour
remonter par l’autoroute un peu chargée, dans
notre bonne ville de Lyon . Merci à nos amis
Chuck et Jésus pour l’organisation de ce pieux
week-end, à très bientôt .
Ride safe and have fun.

Nous débutons par une dynamique remontée,
sous le soleil, de la vallée de l’Eyrieux, hélas
Laurence devra déclarer forfait pour cause de
bras oscillant défectueux , et c’est sans sa muse
que Big Georges poursuivra la route .Elle sera
tout de même parmi nous le soir à l’étape avec
sa bécane, mais en photo seulement. Après le
Cheylard nous stopperons pour le pique nique
près d’un lac, un Labrador Breton , réglementairement tatoué à l’oreille mais aussi ailleurs, ira
faire sa trempette habituelle, alors qu’un groupe
de motards en Yamaha investit le site pour également casser la croute. En tout il y’a largement François
plus de 100 motos à St Martial. Nous atteignons
enfin la colline sacrée , le groupe passe en revue
les marchands du temple installés au bord de la

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

que de mal, seulement quelques plumes froissées
et toujours, vous savez notre coq …………

>> « Docteur Clown»
- 8 et 9 septembre
-Réservez votre week end pour un grande
opération Docteur Clown à l’occasion du
Festival Country de la Tour de Salvagny
-Stand HD , participation souhaité

C’est traditionnel, depuis quelques années, le
Chapter, participe à la fête des irlandais, au Pub
de nos amis Evelyne et René, situé rue St Jean,
dans le quartier du même nom.
Nous n’étions pas très nombreux (environ 25) à
avoir répondu à l’appel de la pinte (56cl), mais
l’ambiance très chaleureuse du lieu et les boissons servies à cette occasion, (Guinness bien sur,
mais aussi Kilkenny et Beamich Red), nous menèrent fort tard dans la soirée. Une charmante hôtesse de la célèbre marque de Whiskey
«Jameson», nous fit copieusement déguster le
précieux breuvage, tout en se faisant tirer… le
portrait avec nous autres (voir ci-joint).

Lorsque nous fumes bien désaltérés, certains
finirent la soirée dans un des nombreux petits
restaurants du quartier, d’autres rentrèrent se
coucher et rêver à la St Patrick 2008 (Guinness is
good for us)
Slainte .
Grizzly

>> « News Concession»
- La nouvelle collection de bijoux HOG
femme et homme (bagues, médailles) est
arrivée aux magasins Harley Davidson.
-Les Fêtes des Mères et des Pères
approchent , pensez y !

