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Un ami est parti 

 
La nouvelle est tombée, comme ça, d’un coup, brutalement, ce Mercredi matin, au lever, 
annoncée par un mail de Monster envoyé dans la nuit « Unfortunately poor Colin passed away 
today at around 2pm » (Par malheur, ce pauvre Colin est décédé, aujourd’hui, vers 2 heures 
de l’après-midi) … 
Le ciel déjà gris, devient d’un coup sombre comme la nuit. Cette journée merdique, j’en veux 
pas, cette affreuse réalité, je souhaite qu’elle ne soit qu’un mauvais cauchemar. C’est pas 
possible, c’est pas juste! Il y a quelques jours à peine, il était là, avec Carole, avec ses potes, 
à faire balades et 
fiestas avec nous, 
plein de vie et de 
bonne humeur. C’est 
terriblement triste. 
Quelques bribes d’in-
formations arrivent. 
Après nous avoir 
quittés le Dimanche 2 
Septembre, ils sont 
repartis plein nord, 
vers le Danemark, via 
l’Allemagne, ils ont 
pris la pluie, le vent, 
Colin a attrapé froid, il 
ne s’est pas soigné 
tout de suite, rentré 
aux Shetlands il est 
hospitalisé, bien ma-
lade, c’est une pneu-
monie aggravée par 
des problèmes cardia-
ques, il n’en faut pas 
plus ! 
Je ne suis pas très doué pour dire avec des mots ce que je ressens, y en a t’il seulement… Je 
ne le suivrai plus, lui sur son trike, fier et heureux comme un gamin, je ne reverrai plus son 
sourire malicieux qui lui faisait plisser le coin des yeux, je ne deviserai plus avec lui sur le 
perron d’un pub, une clope au bec et un verre à la main, moi baragouinant un anglais plus 
qu’approximatif, lui, terminant  ses phrases par un petit mot de français. 
Je pense à Carole bouleversée, à ses enfants, à tous ses copains du Shetlands Islands Crui-
sers, à nous tous qui le connaissions et à qui il va manquer, terriblement. 
Au dos de la page, vous trouverez un petit compte rendu sur le séjour à Lyon de nos amis 
highlander, écrit par François, avant qu’on sache. On a décidé de le garder, pour encore une 
fois penser à Colin, en le lisant. 
«Bon, assez de pleurnicher, tu n’aurai pas aimé ça, mon pote». 
 

Bye, Colin, you was a very big, big man . 

>>  « Gil’Alain Classic » 

- 21 Octobre 
-On roule comme tout les ans sur une belle balade 

avec un peu plus que d’habitude le souvenir de 

Zézette et Paco. Cette fois Alain et Chuck nous 

emmenent du coté du Bugey pour la journée, 17 € . 

-Départ : 08H30 Péage A43 de St Quentin Fallavier 

  > Eric. MERLE@gips-gie.com   
  >Tel : 06 84 26 49 44 (préférer l’Email..) 

>> « De Menton à Collioure » 

- 1 au 4 Novembre 
- Dan à mis la barre très haut! C’est LA sortie pour 

gros rouleur avant de ranger le V Twin pour l’hiver. 

Elle consiste à rallier l’Italie à L’Espagne, avec un 

prime l’aller-retour. Prix de 150/170 €, acompte 70€ 

-Départ : NC 
  >Email Eric : Eric.MERLE@gips-gie.com 

>>  « Après Vendanges »                             

-  6 et 7 Octobre 
-Après avoir tâtés du Single Malt pour l’un et de 
L’Ouzo pour l’autre, Manu et Léon reviennent aux 
breuvages locaux et nous ont organisé une sortie 
viticole cette fois  dans la région du Cotes du Rhône.  
Prévoir le Pique nique le samedi et serviettes de 
toilettes. 46 € par personnes, il reste des places. 
-Départ :08H30 Péage A6 de Reventin  
  >Email Manu  :valledor.manuel@gmail.com 
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>> « Soirée Chapter » 

- 24 Novembre 
- Une Fiesta de clôture, entre nous, et conforme à 

nos traditions, vous pouvez inviter quelques amis et 

préparer vos numéros de Music hall (voir avec Dan). 

Prix environ 30€ par personne. 

-Inscription : Aux prochaines réunions auprès du 

secrétariat, lieu: NC 

Réunion Ladies  
-Préparation des animations de la Soirée Chapter 

-Vendredi 5 Octobre  2007  à 18h00                  

« Chez DOM »  

Nouvelles brèves: 
-Notre photographe Bruno manque de clichés concernant les sorties de juillet.                 
>Email Bruno: bruno.bazille@yahoo.fr 
-Calendrier des sorties 2008 : Vous pouvez soumettre vos projets de sorties, des fiches 
seront disponibles auprès de Sylvie lors de la prochaine réunion. 



  

En ce dernier dimanche de Juillet, un peu frisquet, nous partons 57 per-
sonnes sur 37 motos (2 personnes sur une moto manquent à l’appel) dans 
le Roannais afin de déguster des grenouilles. 

Vallèe de l’Azergues, montée sur Oingt, petits villages typiques, vallons 
cachés au milieu des vignes, le groupe roule bien. Halte café à Cublize au 
relais des Motards. Les boissons chaudes sont bienvenues car il ne fait 
toujours pas très chaud. 

Nous repartons et récupérons Bijou et Caillou, au Coteau, (ils habitent dans 
le coin), ainsi que nos retardataires, Patrick et son fils, qui avaient eu une 
panne de réveil et qui nous ont retrouvé. Pour la peine Patrick nous offrira 
spontanément l‘apéro, merci à lui et bravo pour le geste. Nous sommes 
maintenant 61 personnes sur 40 bécanes. 

Au restaurant du Château de La Tour, nous faisons un repas copieux et 
délicieux, qui se termine par une tournée de cigares (Carlos, l’organisateur, 
est rentré la veille de CUBA). Petite promenade digestive et photo au bord 
du lac devant le château. Nous reprenons la route sous le soleil et une petite 
chaleur. Jolis paysages sur de toutes petites routes peu fréquentées, 
comme nous les aimons. La séparation a lieu aux Pont Tarret. 
Merci à Carlos pour cette belle balade. Pour une première c’était super. 
Merci aussi aux Oranges Pressés qui ont bien sécurisé le groupe et au ca-
nari qui fermait. 

  

 Martine 

« Frog’ Eater Ride » 29 Juillet  

>>  « Verres gravés » 
- Bonne idée de cadeau : Pascal Ribas nous fabrique des verres gravés 
aux Insignes du Chapter. Contact aux réunions 

>>  « Cotes du Rhone Guigal » 
- Big Georges nous propose quelques bonnes bouteilles mises en vente 
au profit d’une œuvre caritative d’aide aux handicapés. 

Voilà quelques années que notre Chapter préféré entretien des relations 
avec le club Shetlands Islands Cruisers, sa filiale le Shetlands Islands Crui-
sers Overseas ainsi que le Fuckr’s Club de Dundee. Comme une promesse 
de Biker n’est pas un vain mot, trike de Colin en tête, une délégation compo-
sée de 9 personnes, montés sur des machines de diverses provenances y 
compris un scooter 400cc Suzuki, embarque avec nous au ferry de Newcas-
tle. Nous sommes accompagnés lors de la 
mise en calle par une bonne centaine de 
bikers allemands en chopers, c’est impres-
sionnant de voir le hangar rempli unique-
ment de bécanes. Après une nuit sympa en 
cabine ou au bar, la troupe se met en route 
depuis Amsterdam. La traversée des Pays 
Bas et de la Belgique sera un peu 
« chaude » pour certains pilotes Highlan-
ders qui découvrent la conduite à droite, 
voire même tout simplement la conduite sur 
autoroute. 
Lors de l’étape à Toul, après un premier 
repas bien Français, nous n’avons hélas 
qu’un bar fermé à leur présenter. Le lende-
main c’est trempés comme des soupes et 
fatigués comme des chevaux de mines que 
nous atteignons Arinthod dans le Jura où la 
famille Back Step nous a préparé un repas 
bien de chez nous, chez le Papa de Coralie. 
Une dernière grosse radée, et tout le monde 
arrive enfin à Lyon, ce Mercredi 29 Août, en 
fin d’après midi. 

 Il s’ensuivra le lendemain une visite de 
notre Cité des Gaulles et des ses « classiques », Fourvière, la Croix 
Rousse, le musée urbain Tony Garnier et ses murs peints, etc…avec un 
intermède chez le dealer, à Dardilly, pour un sympathique apéritif. La jour-
née sera clôturée par une soirée à pied dans les vielles rues de  St Jean et 
un casse croute dans un bouchon. 

Le Vendredi, Big Georges assurera l’initiation aux routes de montagnes par 
une balade dans le Pilat, qui nous a montré, dans la suite logique de cet été 
pas ordinaire, son coté frisquet, venté et brumeux. Cette fois nos écossais 

nous montrerons leur aisance sur ces routes sinueuses, ainsi que leur habi-
tude des conditions climatiques musclées de leurs Shetlands natales. 

Pour se remettre de toutes ces émotions nous nous retrouvons au Clos st 
Marc à Taluyers pour une soirée comme on sait les organiser, réunissant les 
deux communautés, avec, comme lors de toute réunion au sommet, le tradi-

tionnel échange de drapeaux et de plaques 
commémoratives. Autre temps fort moins 
officiel : Antoine nous a interprété accompa-
gné à l’accordéon par Annabelle (une musi-
cienne écossaise) une sélection de couplets 
à ne pas faire entendre à de chastes oreil-
les….  Pour finir l’hymne « Flower of Sco-
tland » sera repris tous ensemble. 

Le Samedi, une escapade du côté du Zoupi-
net Chapter, pour manger les Grenouilles 
(si, ils ont aimé!), clôturera les festivités. 

Après une dernière séance de mécanique 
Dimanche matin (merci Patrick), nos amis 
ont repris la route qui les ramènera dans 
leur lointain archipel, berceau des Vikings. 
Alors cet automne quand je serai sur ma 
bécane à  parcourir mon cher Beaujolais, 
avec un gentil petit soleil sur les collines 
roussies, je penserai à mes nouveaux amis 
loin là bas au milieu de la mer du Nord, se 
remémorant nos bons moments de l’été 
dernier au coin d’un feu de tourbe, un verre 
de Single Malt à la main…. 

A bientôt de vous revoir chers amis. 

 François 

PS: Je viens d’apprendre la triste nouvelle! Ma fois les soirées au coin du 
feu ainsi que les ballades dans le Beaujolais seront tristes cette fin d’an-
née…. 

 Adieu Colin 

 Adieu Biker 

  « Visite des Shetlandais et autres Highlanders à Lyon » 28 Aôut au 2 Septembre 

Une petite délégation du Chapter grossie de quelques pièces rapportées  
de divers coins de France, soit 14 personnes, 12 motos dont une Ladie au  
guidon, s'est mise en route ce mardi 4 septembre pour Faaker See. Etapes  
sur le lac de Come puis Cortina d'Ampezzo, rallié par 2 cols passés sous  
une fine neige et un joli -2° au thermomètre. Arrivée sur les lieux le  
jeudi midi, c'est par petits groupes que l'on a rejoint le site de la  
concentration. Beaucoup de monde, beaucoup de motos bien sur, un grand  
village où tout tourne autour de nos chères bécanes et de leurs pilotes:  
de l'indien au cow-boy adapté aux riders pour le coté vestimentaire, des  
pièces détachées en vrac au dernier cri du chrome le plus clinquant pour  
personnaliser sa moto. Mais le plus remarquable tient dans la démesure  
des customs, privés ou de préparateurs: l'assise la plus basse, le  
guidon le plus large ou le plus haut, les formes épurées parfois  
réduites à la plus simple expression à tel point que l'on se demande où  

sont les commandes ! Si les yeux en prennent plein la vue, les oreilles  
ne sont pas en reste, toute la gamme des rauques y passe. La nuit aussi  
apporte sont lot de surprises, les moteurs s'illuminent de toutes les  
couleurs, jusqu'à transformer sa moto en sapin de Noël. Les pilotes  
aussi trainent leur look entre baroudeurs bedonnants au mauvais garçons.  
4 jours de visite mais aussi de runs aux alentours. Ljubjiana (Slovénie)  
pour ne citer que la plus remarquable. Pour le retour, mon petit groupe  
a lézardé 3 jours sur la frontière italo-suisse, de cols en vallées en  
passant par les lacs italiens, pour finir à Chamonix avant la dernière  
la plus directe des lignes droites. Le tout sous un ciel bleu et une  
température des plus clémente. 9 jours de concentrés de rencontres et de  
paysages. Merci à Norbert pour l'organisation et une pensée pour René. 
 
 Bob Rider 

  « Rallye de Faker See 2007 » 

>>  « Opération Docteur Clown au Festival Country à la Tour » 
Le L.C.F. a assuré au festival Country de la Tour de Salvagny, les 8 et 9 
Septembre. Durant ces 2 jours, les membres du club ont vendu nez rouges, 
peluches et  autocollants au bénéfice intégral de l’association Docteur 
Clown, et leurs efforts ont été récompensés, puisque plus de 800 euros ont 

été récoltés. De plus, la parade américaine du Dimanche, qui s’est déroulée 
sous le soleil, a été encadrée par nos voltigeurs, et de nombreux bikers du 
club y ont participé. Bravo et Merci à tous, le Chapter de Lyon à montré qu’il 
avait du cœur. 


