La Métro Goldwing Mayer
Le Lyon Chapter France présente :

>> « Big Ride»
- 26 et 27 avril
-Big George nous a concocté une sortie grand confort
comme il a l’habitude, cette fois nous prenons la
direction de la Camargue.
-Prévoir le pique nique tiré des sacoches samedi midi.
-C’est full !
-Départ : 8H00 Parking du péage de l’A7 de Reventin,
Attention il y’a changement !
>Email Manu : valledor.manuel@gmail.com
>Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..)

>> « D Day Memory Run»
- 8 au 12 mai
-Léon et Chuck nous conduiront jusqu’aux plages de
débarquement de Normandie.
-Prévoir : Pique Nique pour le jeudi 8, maillot de bain,
serviettes de toilette.
-Le prix inclus 3 visites de musées et aussi une
cidrerie.
-Suite à un désistement il reste 2 places: 240€ par
personne, contacter Eric.
-Départ : Dernier pointage à 8H00 à la Station BP de
A47 St Romain en Gier, puis route libre jusqu’aux
points de regroupements: soit à l’aire de Limagne sur
A 72 avant Clermont vers 9H30/9H45, ou près de
Bourges vers 12H30. Meme principe pour le retour...
>Email Eric : eric.merle@gips-gie.com
>Tel : 06-84-26-49-44 (préférer l’Email..)

>> « Inter Chapters»
- 31 mai & 1er juin
-Le Chapter de St Etienne organise une rencontre
avec les autres Chapters de la région, la manifestation
aura lieu en Ardèche.
-52 € par personne, 50 places disponibles.
-Départ : 09H30 Parking HD Brignais.
>Email Eric : eric.merle@gips-gie.com

Inscriptions à la Prochaine Réunion
-Inter Chapters en Ardèche
:31 mai et 1er juin
-Sortie O’Forez
:15 Juin
-Sortie Ladies
:28 et 29 juin
-Sortie Oberland Bernois & Gruyère
:12 au 14 juillet

Réunion d’information
Vendredi 25 avril 2008 à 19h30
« Chez DOM »
(Les 7 Chemins – VOURLES—04.78.05.21.54 )
Accueil des nouveaux. Inscriptions aux sorties.
Commentaires sur les événements passés. Questions
diverses.

Depuis quelques mois déjà, nous sommes un petit groupe à réfléchir comment fêter dignement les 15 ans du Club. Faut-il refaire une méga teuf, bien rurale, comme celle des dix ans,
avec musique style Blue Grass et grosse bête rôtie à la broche (mais cela n’aurait t-il pas un air
de déjà fait), faut-il organiser une soirée chic dans un bel hôtel des environs, avec repas raffiné,
spectacle classieux, en présence de VIP et des médias (mais cela ne nous ressemble pas
beaucoup), ou alors organiser un méga run motocycliste, qui nous emmènerait quelque part,
loin de chez nous (mais n’est ce pas ce que l’on fait déjà lors de nos sorties), ou encore mettre
sur pied un gros rassemblement biker, en invitant les Chapters de France et d’ailleurs (mais on
risquerait d’y laisser beaucoup d’énergie, et il y a déjà tellement d’évènements HD prévus un
peu partout cette année). Et puis on s’est dit que dans cette affaire là, les VIP, c’est nous, que
finalement, le plus important c’est de se faire plaisir et de passer un super week-end tous ensemble.
On a donc monté notre propre scénario, avec comme acteurs tous les membres du club (les
actuels, mais aussi les anciens, qui pour des raisons diverses ne sont plus avec nous), leurs
amis qui roulent HD et les bikers des autres Chapters qui voudront bien venir. Comme décor,
on a choisi un superbe endroit, l’Indian’s Valley, un petit bout de Far West planté au pied du
Vercors. Ce Road Movie débutera le Vendredi en fin d’après midi, au magasin HD Grand Lyon
de Brignais (soirée Dealer, BBQ géant, musique et animations), continuera le Samedi, sur nos
chevaux d’acier, par les routes du Vercors et de la Drome, se poursuivra le soir, par la grande
scène de la « Birthday Night » (apéro, repas texan, rock and roll live, animations et …bière à
volonté), et s’achèvera le Dimanche par un final plus calme, (petite balade ou matinée tranquille
sur le site, en fonction de la taille du troupeau de bisons dans votre crâne). Pour les costumes,
on a prévu Tee-shirt et Pin’s commémoratifs de l’évènement. Et pour la mise en scène, on aurait pu contacter Michael Cimino (Voyage au bout de l’enfer) ou le sulfureux Michael Moore
(Bowling for Colombine), mais pourquoi chercher au loin le savoir faire que l’on a sous la main,
et Michel R. notre « Passed Director », fera tout aussi bien.
Mais voila, pour que cela soit vraiment une superproduction, si on veut que cela aille jusqu’aux
Oscars, un beau scénario, c’est pas le tout, faut aussi de bons acteurs. Et là on compte sur
vous tous, c’est par votre présence, votre bonne humeur et votre implication que vous ferez de
cette fête un évènement inoubliable, qui restera gravé à jamais, non pas dans le béton d’un
trottoir d’Hollywood, mais, et c’est le plus important, dans nos mémoires de bikers.
Vous avez trouvé avec ce Link, un flyer qui vous explique tout, alors dépêchez vous de remplir
le bulletin d’inscription (si vous voulez faire encadrer le recto et l’accrocher au mur de votre
salon, vous pouvez le photocopier), d’y joindre un chèque (il ne sera encaissé que fin août) et
de ramener le tout dès la prochaine réunion. On a besoin très vite de savoir sur combien de
participants on peut compter. Comme d’habitude, on espère également présenter quelques
animations «home made», si vous avez une idée, ou si, tout simplement, vous souhaitez participer: rendez-vous Chez Dom, vers 18H30, le 25 Avril, juste avant la réunion mensuelle. Dernier
détail, si vous êtes en relation avec d’anciens membres du Chapter (même s’ils ne roulent plus
Harley), prévenez les ou faites nous passer leurs coordonnées, on serait content de les revoir à
cette occasion.
En souhaitant que «The 15th Anniversary Party» soit un medley de «L’équipée sauvage», de
«Jérémiah Johnson» et d’ «Easy Rider», mais, toutefois, avec une pointe de la sympathique et
franchouillarde «Grande Vadrouille».
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« Sortie Pochouse » 9 Mars
Recette de « La Pochouse à la Biker »
-Prenez 4 poissons de rivière, deux gras, deux
maigres (anguille, brochet, tanche, et perche), vin
blanc (de Macon), crème fraîche, ail, bouquet
garni, beurre, sel, poivre.
-Choisissez 59 bikers affamés, 38 motos dont
quelques nouveautés 2008, faire partir à 8h30 de
la concession : mettez les quelques instants au
frigo, réservez une autoroute jusqu’à Macon Nord,
effilez quelques virolos bourguignons et maconnais, gardez au coin du feu le temps de prendre
un café au golf de La Salle.
-Alignez soigneusement vos bikers par deux,
faites rouler doucement un coté Chardonnay, un
coté Tournus, rajoutez quelques litres de coco à la
dernière pompe venue, c’est pas un Lux !!
-Pendant ce temps confiez vos poissons et autres
ingrédients soigneusement choisis au Chef du
Restaurant des Trois Maures. Faites lui confiance,

il émince, tranche, vide, écaille, poche, réduit, -Un Grand merci au Chef Spiro, et à Fantasio sa
compagne, il ne manquait plus que le Marsupilami
sale, poivre, pèle l’ail, lie la sauce, fait mijoter…
-Reprenez doucement vos bikers un par un, triez pour compléter la Fête.
les trois ladies en moto. Arrivés à Verdun sur le
Doubs, mettez les en ordre de bataille, alignez les
Jean Marc Leclère
motos soigneusement sur le parking, et passez à
Guide Gastronomique Stagiaire
table !!
-Au moment de mettre la serviette autour du cou,
déposez soigneusement une petite Morgan avec
René & Evelyne, et servez le tout bien chaud !!
-Après avoir dégusté la Pochouse « à la Biker »,
déglacez doucement avec une petite Omelette
Norvégienne, remettez tout le monde en selle et
flânez gentiment via Ciel, Mervans jusqu’à Louhans et Montpont en Bresse., accompagné de
quelques Oranges givrées, voir confites.
-Bien rassasiés, prenez le temps d’une petite
fricassée de bisous à vos congénères, il est temps
d’aller voir ce que nous préparent nos maires pour
le souper !! (En clair: il est temps de se magner le
train si l’on veut avoir une chance d’aller voter)

« Saint Patrick au James Joyce» 14 Mars & « Journée du Cochon » 16 mars
« St Patrick au James Joyce »

Hé oui, cette année je n’y échapperais pas, le
compte rendu de cette belle fête irlandaise me
reviens et c’est normal me direz vous car il s’agit
de ma fête. Aussi je prends ma plus belle plume
pour vous dire que nous étions une bonne trentaine à nous retrouver au nouveau pub très sympa

de nos amis Evelyne et René, rue St Jean. L’ambiance fut (de bière) très chaleureuse autour de
quelques pintes de Guinness et Kilkenny en début
de soirée, puis une charmante hôtesse (la même
que l’an passé qui s’est fait tirer…. le portrait avec
Grizzly) de la marque «Jameson» nous fit goûter
son breuvage avec remise de chapeaux, cravates
et tee-shirts, en fin de soirée. Mais tout à une fin
et chacun repartit avec du vert plein les yeux et
une pensée très forte pour Joël.

tôt le matin. Heureusement, car dès 10 heures les
hostilités commencèrent, (à croire que tous ces
bikers et bikeuses ne mangent rien de la semaine). Il est vrai, vous allez me dire, que c’est
pour une bonne cause, puisque les bénéfices sur
notre participation au repas seront reversés à une
association caritative, et lorsque Big Georges
organise une sortie de deux jours (Les bisons
d’Europe) ou une journée comme celle-ci, on ne
meurt pas de faim ! Pratiquement tout fut englouti
en fin de matinée et c’est le ventre bien rempli que
chacun et chacune s’en retourna chez soi.
« Journée du cochon »
Merci encore à toute l’équipe boudins et plus pour
Quand on dit que dans le cochon tout est bon, ce bon moment passé, en espérant remettre ça
encore une fois ce dicton fut vérifié et validé par l’année prochaine.
une troupe d’environ quatre vingt membres du
Pat Baloo
Chapter. Boudin, sabodets, andouillettes, le tout
arrosé d’un petit blanc, furent les rois de cette fête
très roots. Chaque membre devant apporter ses Nota : Les bénéfices de la matinée boudin, soit
couverts, ici pas de chichi, des poutrelles métal- 600 euros, on été remis le Samedi 4 Avril aux
liques servirent de siège, quelques bottes de foin responsables de l’association C.L.A.I.R, qui orgaen guise de table, mais une ambiance très nise des centres aérés pour les Handicapés.
chaleureuse dans cette ferme de Diemoz où Big
Georges, Christian et ses amis nous accueillirent

« Château en Berry » 23 et 24 Mars
Mission en Berry
Bonjour les Pirates, votre mission, que vous avez
acceptée, est d’organiser le 1er run sur 2 jours de
l’année 2008, gérer la visite du château, la rencontre avec le Paris Sud Est Chapter et la route
aller-retour… Ce message s’enfouira dans la
neige dans 3 mn.
Dimanche, 7h50, Porte de Lyon… ça caille!!!
Tous les inscrits sont là. Vers 8h20, une lady au
guidon et 28 autres motos se mettent en route
sous une météo entre pluches de neige, vent
léger et nuages sombres. Vallée de l’Azergue et
N7, direction Lapalisse.
Au passage du Col du Pin- Bouchain, vent de
travers et neige sur le goudron. Du coté de
Roanne, J.P. et Coralie se dégonflent du pneu
avant !!! Assistance et retour à la maison.
On arrive vers 10H à Lapalisse pour le café, reçus
par le maire, la presse locale et le président des
commerçants. Ce dernier offre un paquet de friandises et une photo souvenir de notre passage à
tout le monde. Sympa !
Quelques averses de beau temps nous accompagnent jusqu’au château de Meillant, sur les grandes lignes droites de la Forêt de Tronçais et de la
campagne du centre de notre pays. Les grilles du
château s’ouvrent devant nous, pour garer les
motos devant la superbe façade, le Marquis nous
accueille et nous prête une salle pour piqueniquer au chaud et au sec.
Les M&M’s sont là avec la logistique, gâteaux et

café. Vers 14h, visite guidée de ce magnifique
château, sauvé de tous pillages et dégradations. Il
est toujours habité, par la même famille depuis
l’an 1600.
Après avoir passé l’après-midi dans le magnifique
parc et visité les écuries où sont entreposées
voitures et calèches de collection, on repart vers
notre hébergement, l’Hôtel «Le Noirlac» à St
Amand Monrond…
Réapparition de J.P. et Coralie en voiture, répartition des chambres, et début d’apéro tranquille
avec les membres du Chapter de la concession
Borie. Pendant le repas, Michel R. remet à Philippe Vidal, président du Paris Sud Est, une plaque commémorative de la rencontre des 2 Chapters.
Vers 23H, certains partent se coucher, dommage
pour eux, ils loupent une soirée sympas: le groupe
« Médecine » nous réchauffe avec son blues rock
country. On a 2 belles Marilyn qui viennent bisouiller le boss de l’hôtel pour fêter son anniversaire, le
cantinier vient pousser sa chansonnette, des couples dansent des rock endiablés …et la neige qui
tombe dehors.
Après mes souvenirs deviennent flous, il y a eu
pas mal d’échanges de produits distillés bio entre
ceux qui restent debout…
Lundi 7H, il fait beau, plus de neige (certains sont
déçus). Départ tranquille vers 9H, traversée des
campagnes du Cher et de L’Allier, avec de grandes lignes droites avalées à bonne vitesse.
A Gannay sur Loire, pose café et fin des gâteaux

de la veille, on repart vers le repas de midi pris
dans un sympa petit resto, au Donjon.
La neige fait son retour pendant le repas, la sage
décision de rentrer par la N7, plutôt que par les
petites routes prévues sur les hauteurs, est bienvenue pour tout le monde. On se sépare à la sortie de Roanne entre nordiste et sudiste.
Première sortie week-end de l’année réussie,
vivement les prochaines ...
Merci les pirates, mission accomplie!
PS : Bravo aux inscrits d’avoir fait l’effort d’être
présents malgré le temps pourri (ça a réchauffé
les organisateurs au départ).
Le Taz du Printemps

