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Hivernage 
 

  2007 s’achève et chacun s’apprête à finir l’année dans la joie et l’allégresse (même si la 
carte bleue risque de virer au rouge). Côté Chapter, les dernières fêtes et sorties sont 
passées, certains ont rangé le Twin au fond du garage, bien au chaud sous sa couverture, 
d’autres épluchent les catalogues d’accessoires en vue d’une transfo infernale au cours de 
l’hiver, d’autres encore, bien au chaud, avec un bon feu dans la cheminée, scrutent les 
cartes routières d’Europe et d’ailleurs avec des projets de voyages plein la tête. Bref, le 
club semble un peu endormi, en « hivernage ». 

Hé bien non, que nenni, c’est pas vrai, au contraire, au staff c’est l’effervescence, car il faut 
préparer 2008, c’est maintenant que ça se 
fait: Préparation de l’Assemblée Générale, 
bilans divers, link de Décembre, établisse-
ment du calendrier des sorties et activités, 
etcetera, etcetera. Ouf, ça chôme pas. Mais 
au final, si le programme que nous vous 
avons concocté, vous remplit de joie et de 
bonheur, s’il correspond à vos attentes moto-
cyclistes, et si vous vous dites:     

 « sonvrémanbalezlesmêquedustaf » 

cela récompensera grandement nos efforts. 

Bon 2008 à tous, avec plein de grands mo-
ments passés en Harley, sur les routes d’un 
peu partout. 

Merry Chrismas and Happy New Year ! 
 

 

Site photos & Vidéos 
 

-Bruno attend vos photos à mettre en ligne sur le 

site.A envoyer par mail à: photo.lcf@free.fr 

-Michèle ( du Reblochon Chapter) notre vidéaste à 

mis en ligne quelques vidéos de nos exploits.  

http://www.dailymotion.com/widget/jukebox?list 

[ ]=%2Fmmschapter%2F1&skin=glossyblack 

In memory of Colin… 
 

-Nous voulions faire quelque chose à la mémoire de 
Colin. 

-Connaissant sa passion pour le monde biker et la 
marque Harley Davidson, nous avons décidé 
d’utiliser les fonds collectés pour faire réaliser un 
rivet personnalisé de trois pouces, qui sera placé sur 
un mur convexe en acier, au musée Harley 
Davidson de Milwaukee.  

Ainsi son nom sera associé à ceux de milliers 
d’autres, amoureux de la compagnie. (Pour ceux qui 
ne sont pas au courant de cette opération, vous 
trouverez toutes les infos sur le site Internet H.D.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier 2008 
 

-Il est prêt! Vous le recevrez entre Noel et le Nouvel 
An, il y a une vingtaine de sorties et événements. 

A ne pas manquer: Les 15 Ans du Chapter  

 12,13,14 septembre 2008 

News Concessions 
 

-Le site de Dardilly prend quelques vacances et sera 

fermé du 19 janvier au 25 janvier inclus. Sébastien  

reste à Brignais pour vous accueillir. 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2008 
Vendredi 11 Janvier 2007 à 19H30 

Restaurant «Terres du Sud » - 10 Av. Porte de Lyon  

 69570 Dardilly 
-CONVOCATION 
 

Conformément  au statuts de l’association, les membres du Lyon Chapter France sont 
invités à participer ou à se faire représenter (2 procurations maxi par membre) à l’Assem-
blée Générale annuelle ordinaire dont l’ordre du jour est le suivant : 

-Rapport moral du Président et rapport financier du Trésorier, vote des quitus 

-Présentation du calendrier des sorties motos et autres activités prévues pour l’année 2008 

-Présentation  et élection de la liste des membres du Staff Chapter 2008 

-Questions diverses  

 

Attention: Se munir de sa Carte du HOG ainsi que de sa Carte Chapter 

 

La réunion sera suivie d’un pot amical, et pour ceux qui le souhaitent, d’un dîner sur place 
(Choucroute garnie). Inscription au repas indispensable auprès du secrétariat du Chapter, 
par téléphone ou par Mail avant le 5 janvier. Voir plan d’accès  pour le restaurant au dos. 
 



  

  Rendez vous à la Maison Carré pour cette 
sortie de fin de saison. 30 pilotes étaient là, 
sous un soleil matinal de début d’hiver. Aucune 
Ladie n’était présente au guidon (du moins pour 
l’instant). Jean Marc démarre son parcours par un 
petit échauffement au cœur du Beaujolais. Sans 
bien nous en apercevoir nous passons dans le 
vignoble Mâconnais. Nous effectuons un 1er arrêt 
pour celles et ceux qui avaient une envie de 
«Prissé»* qui fut satisfaite soit au petit coin en 
céramique ou alors au coin du comptoir en zinc…
Au départ du troquet un équipage de charme vient 
se joindre à nous: Patricia au guidon de l’Electra 
Noire de son homme, emmènera sa passagère 
pour la journée. Le soleil est maintenant planqué, 
nous atteignons Tournus par de petites routes. 
Puis ce sera la traversée du vignoble de la Cote 
Chalonnaise, où nous perdrons une partie du 
groupe. (On raconta par la suite qu’un  pilote ou-

blia de « marquer » à une intersection…).  

Enfin nous arrivons à Savigny les Beaune un peu 
congelés et la goutte au nez, voir les marrons 
glacés pour certains.. 

Les collègues perdus sont là depuis peu, le repas 
permet à tous de reprendre vigueur pour visiter le 
château-musée. Tout d’abord nous inspectons par 
un froid perçant la cinquantaine d’avions de 
chasse de l’est et de l’ouest que le collectionneur 
a réuni dans le parc. A l’intérieur du château, nous 
voyons également une collection de motos an-
ciennes dont pas moins de 5 modèles de     Vin-
cent.  

Pour les amateurs de voitures il y a également un 
hall où est présenté la plus complète collection 
d’Abarth d’Europe. Vers 16h00 nous quittons le 
village par petits groupes pour l’étape de retour 
par l’autoroute ou la nationale 6. Toute la journée 
nous aurons toujours été vraisemblablement au-

tour de 0°C.  Le groupe a assuré malgré le froid, 
les voltigeurs ont été efficaces comme toujours. Il 
y a quelques années j’étais bien loin d’imaginer 
que je roulerais avec une  bande de dingues par 
un froid pareil, nous avons passé un bon moment 
comme à chaque sortie, mais cette fois le vrai 
bénéfice à tirer, d’avoir poussé un peu ses limites, 
c’est de s’aguerrir à la conduite moto en condi-
tions difficiles, cela permettra ensuite d’aborder en 
toute sérénité des trucs un peu plus costauds loin 
de la maison,  au chaud ou au frais selon l’endroit 
et la saison! 

Merci Jean Marc pour cette journée. 

Bon hivernage à tous, soignez bien vos montures 
car on va encore envoyer du lourd l’année pro-
chaine….. 

 

    François 

 

*Pour les étrangers:  Prissé: «village connu pour 
son vin blanc sec » 

  « Savigny Les Beaune » 18 Novembre 

    Ils sont venus ils sont tout là , ils ont atteint 
le Nirvana ! 

Nous sommes près de 200 à débuter la soirée par 
un apéro offert par le Dit L’Heure, et déjà l’Or-
chestre Tabasco commence à chauffer la salle . 
Avec Bubu nous jouons  les Guy Lux et Simone 
Garnier (qui porte un charmant Kilt…) pour pré-
senter la soirée. Pascal lance les animations avec 
un numéro original : une évocation de notre grand 
et célèbre Potatoe Creek Johnny.  

La piste de danse est bondée mais bientôt il faut 
faire place au groupe des Belettes de Lyon pour 
une démonstration de POM POM Girls digne 
d’une université américaine, mais ce n’est qu’une 
introduction pour une autre équipe de furies toutes 
de noir vêtues venues défier l’assistance par un 
Haka au texte arrangé à la sauce bikeuse. 

Notre cantinier Patrick , également jeune auteur 
compositeur nous chante son dernier tube accom-
pagné par 3 Choristes recrutés lors de la sortie 
Menton-Collioure. 

Le tagine est à peine servi que  les greluches de 
la filiale  Reblochon du Chapter s’éclipsent discrè-
tement pour se préparer. 

Elles nous reviennent bien vite, pour interpréter un 
des classiques de la nuit parisienne «le French 
Can Can» préparé depuis des mois. Leurs cuis-
ses légères, et  dessous coquins ont éveillés quel-
ques étincelles dans le regard de la gent mascu-
line. Elle seront bissées par l’assemblée.  

 

 

Nul ne saura ce qu’il advint pour certaines, de 
retour dans leur foyer avec leur chers époux ainsi 
émoustillés…. 

Pour finir un autre groupe de garçons avait choisi 
de revenir à une culture chorégraphique plus clas-
sique. Le Wild Duke Ballet en hommage à Mau-
rice Béjard récemment disparu avait choisi de 
monter spécialement pour nous le célèbre Lac 
des Cygnes. Léon entouré de  ses acolytes tous 
chaussés de palmes (j’ai bien dit acolytes ! encore 
que l’on puisse avoir un doute sur les substances 
utilisées pour se lâcher de la sorte…). Pierre Yves 
est très remarqué en danseuse étoile, ils nous 
mettent la salle en délire par cette interprétation 
de haut vol. Le final, avec l’élévation de la 1ere 
danseuse constitua une réelle prouesse technique 
et artistique. 

Tabasco assurera la fin de soirée avec tout les 
standards du Rock and Roll. 

Mais déjà on peut surprendre des conversa-
tions,:des idées sont lancées pour l’année pro-
chaine, et en marge de nos sorties, il va y avoir 
encore des conciliabules secrets, des réunions, 
des répétions, des travaux de couture délicats 
réalisés par d’obscures petites mains….. 

Merci à tous les artistes de s’être ainsi lâchés, 
simplement pour faire plaisir aux copains, il n’y a 
guère que chez nous que l’on voit cela! 

Je vous souhaite de Bonnes Fêtes à tous, et n’ou-
bliez pas de mettre vos boots devant la cheminée. 

 

   François le Journaleux 

Dans ma balade de Noël il y a : 

Un petit matin d’automne arrosé avant le départ 

16 motos, un Side et 27 participants, 

Un roulage Cool adapté aux conditions des routes 
humides entre Mont du Lyonnais et le Pilat. 

Un soleil bas qui joue avec les nuages en descen-
dant vers la vallée du Rhône. 

Une pose Café (ou vin blanc pour les solides !) à 
Chavanay, offerte par Jean Louis. 

Encore des routes glissantes dans la vallée coté 
Isère une fois le Rhône franchi. 

Une arrivée ensoleillée au marché de Noël. 

Un casse croûte au chaud qui nous est réservé 
par le comité des fêtes du village de Bougé-
Chambalud. 

Deux People en voiture pour le casse croûte 

Du boudin, des saucisses, des pdt, etc…en quan-
tité suffisante (étalon Grizzly), du blanc et du 
rouge à profusion (étalon Taz 0,5g++)/ 

Un retour ensoleillé par le pays du Zoupinet Chap-
ter 

Une pose café (ou bière toujours pour les mêmes 
solides !!) à Eyzin, offerte par Joël. 

Un Dan à pied avec son chien. 

Un départ vers le retour à la maison. 

Un road captain en panne d’essence. 

Un road captain pirate pour le secourir. 

Une attente, le calendrier 2008. 

Des bonnes fêtes à se souhaiter. 

Un espoir, se retrouver le 11 janvier pour encore 
s’éclater…. 

 

  Un Taz en Hiver 

  « Soirée Chapter » 24 Novembre « Mon Inventaire à la Biker » 

Plan d’accès pour l’AG 

 


