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Vendredi   5 juin  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. 
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François DAUVERGNE 

Site Internet 
www.lyonchapterfrance.com            

 
Directeur de la publication 

                Alain PERROT 

>> « Inter Chapters» 

- 31 mai & 1er juin 
-Le Chapter de St Etienne organise une rencontre 
avec les autres Chapters de la région. 

-Inscriptions closes. Prévoir sac de couchage et 
serviette de toilette. Option location de draps :7€. 

-Départ : 09H30 Parking HD Brignais. 

   >Email Eric : eric.merle@gips-gie.com 

  >Tel : 06-84-26-49-44 (préférer l’Email..) 

Inscriptions à la Prochaine Réunion 
-Sortie Open (par Dan) :6 Juillet, Coordinateur: Eric 

 

-Les Bauges (par Alexandre de Boissieu) :27 Juillet, Coordinateur: Manu 

 

-Twins dans les Nuages (par Grizzly) :15 au 17 Aôut, Coordinateur: Eric 

 

 

Hé bien roulez maintenant! 
Avec l’Eurofestival de Grimaud, la saison des grandes balades de l’année est bien 
lancée, et la bonne météo lors des week-ends de ces dernières semaines nous incite à 
faire gronder les moteurs de nos gros twins tout au long des routes de France et d’ail-
leurs. Au Chapter de Lyon, c’est déjà bien parti, avec quelques belles sorties réalisées, 
la plus récente étant le « D. Day Mémory Run », cinq jours de fun et d’agapes du côté de 
la Normandie, sous un beau soleil, ce qui, par là-bas, n’est jamais gagné d’avance. 

Alors il est temps de ranger le catalogue des accessoires, le tube de pâte à chrome et le 
flacon de polish, de fourrer une paire de jeans et quelques tee-shirts au fond des saco-
ches, de positionner le contacteur de la bécane sur ignition, et… gaz, à nous les grands 
espaces. C’est parti pour runs, rides, trips, rallyes, trails, raids, tours, traversées, voya-
ges, bordées, virées, ou plus simplement balades dominicales. Nos bécanes ont été 
conçues pour rouler, que ce soit le Sporster minimaliste ou la très bodybuildée Electra 
CVO. Elles sont faites pour nous donner un maximum de plaisir à les chevaucher lon-
guement, pour réaliser nos projets de voyages les plus secrets. 

Bien sûr, le Chapter organise pas 
mal de sorties diverses et variées 
où, je n’en doute pas, nous allons 
nous éclater ensemble, mais je 
sais aussi que certains d’entre 
nous ont prévu, par petits grou-
pes, d’effectuer des runs un peu 
partout en France, en Europe et 
même parfois plus loin encore. 
Que ce soit pour rejoindre un Ral-
ly HD (République Tchèque, Bar-
celone, Faak), effectuer un trip 
aux USA (avec ou sans Westfore-
ver) ou visiter, lors de vacances 
d’été, des contrées plus ou moins 
lointaines (Autriche, Galice, Rou-
manie, Ecosse), les projets sont 
nombreux et c’est tant mieux ! Un des intérêts du Chapter, et pas des moindres, est bien 
de permettre à ses membres de se rencontrer, de créer des liens d’amitié et de les 
consolider lors de ces voyages. 

Avant qu’un litre de « sans plomb » ne coûte aussi cher qu’une bouteille de « Château 
Pétrus » et que les contrôles routiers prévus par nos gouvernants nous pourrissent trop 
la vie (bien sûr dans notre propre intérêt), profitons de la belle saison qui s’annonce, et, 
comme l’aurait écrit Rouget de l’Isle, s’il avait été un biker vivant au vingt et unième siè-
cle, « Roulons, roulons, qu’une huile très pure, abreuve nos pistons ». 

>> «Oberland Bernois & 
Gruyère» 

- 12 au 14 juillet 
-Didier Peuple nous a préparé une sortie d’été chez 
les Helvètes, juste de l’autre côoté du Lac Léman. 

-140/150 € par personne. Dépechez vous! il reste 
encore des places disponibles. Acompte 70 €. Prévoir 
pique nique et maillots de bain.  

-Départ : NC 

  >Email Manu : valledor.manuel@gmail.com 

>> «Sortie Ladies» 

- 28 et 29 juin 
-Les greluches du Chapter se sont décarcassées pour 
nous préparer leur traditionnel week-end tout en belles 
routes et en surprises….... 

-Prévoir les serviettes de toilette. 

-C’est  complet, mais liste d’attente . 

-Départ : 08H30 Péage A7 de Vienne Reventin. 

   >Email Manu : valledor.manuel@gmail.com 

>> «Sortie O’Forez» 

- 15 juin 
-Une balade pour la journée dans les montagnes 
toutes proches, organisée par les M&M’s. 

-Prévoir le pique nique, pas de limite de places. 

-Départ : 09H00 Parking HD Brignais. 

   >Email Manu : valledor.manuel@gmail.com 

  >Tel : 06-87-35-08-83 (préférer l’Email..) 

Inscrivez vous pour les 15 ans du Chapter! 
-Et aussi si vous projetez de participer aux animations 
( numéros de Music Hall divers et variés) faites vous 
connaître auprès du secrétariat ou de Michèle 
Rebière. 



  

-78 motos plus 8 Buell et 115 partici-
pants se sont alignés au départ! 

Encore une fois nous avons fait le plein ! 

 Départ de Dardilly à 9h30. Accueil-café 
offert par le dealer entouré de toute son 
équipe avec briefing de Grizzly pour les 
consignes  de route. 

1ère partie : 84 km de routes sympas au 
milieu des vignes avant la pause café bien 
méritée, cadeau du dealer à la Clayette 
devant le château. 

Grizzly, en l’absence de sa femme a pris 
un café blanc mais on ne dira rien !!! 

On reprend la route, de superbes lacets 
avec un rythme soutenu. Bravo à l’équipe 
de nos voltigeurs pour leurs remontées 
pour assurer notre sécurité ! 

Quelques gouttes de pluie sans consé-
quence et ensuite descente sur Solutré avec un 
superbe soleil pour nous accueillir avant notre 
halte restaurant. Bonne adresse ! On reviendra ! 

Ils ont beau avoir une moto rapide !!! les Buellistes 
arrivent en retard !!! 

Intervention de Maurice sous une pluie 

d‘applaudissements, remerciements en tout 
genre, en particulier pour la présence de  
Philippe chef du Chapter de Saône et 
Loire. Qu’est ce qu’on est gâté ! Apéro 
offert par le dealer ave une surprise annon-
cée par Norbert Zerbib. Et quelle surprise !  
Au  fromage : Norbert nous fait un specta-
cle avec tours d’hypnose et télépathie : 
bluffant !!! 

Pour qui cela a réellement bien marché? 
C’est pour Corinne! qui une fois sous hyp-
nose s’est mise à danser, à faire une mar-
che militaire, et même à faire le cowboy !!! 
Ca flanque un peu la trouille quand même! 

La ballade s’arrête au restaurant. Une fois 
le déjeuner terminé, chacun rentre dans 
ses pénates. 

Nous avons passé une Super journée !!! 

  

Jacq Ouille dit «Met de l’Huile » 

 et Isa Perrier. 

« Sortie Dealer » 13 Avril 

« The Big Ride » 26 et 27 Avril  

 

De bonne heure au péage de Vienne une qua-
rantaine de motos se regroupe pour cette esca-
pade camarguaise.  

Comme c’est devenu une habitude très favorable 
à notre sécurité nous roulons par petits groupes 
jusqu'à Nîmes. Laurence avait chargé son Dyna 
de viennoiseries que nous avalerons goulument 
avant de prendre véritablement et cette fois en 
convoi la direction du Delta du Rhône. Big Geor-
ges avait prévu de nous faire rejoindre Les Sain-
tes Marie de la Mer par le Bac du Sauvage, or le 
Grand Navigateur qui officie à cet endroit pour 
faire traverser le Petit Rhône avait décidé que 
l’heure de la pose repas avait sonné et il refusa 
catégoriquement de nous faire monter sur son 
rafiot. Nous arriverons donc vers 12h30 pour 
prendre le pique nique sur la plage. Une petite 
bretonne ira même nager dans une eau à 14° 
( cela me rappellera les baignades improvisées 
d’un Labrador tatoué, bien connu, mais cette fois 
absent…). Pour débuter l’après midi, nous embar-
querons cette fois avec un marin plus coopératif 
pour une petite croisière sur le Petit Rhône ou 
nous avons pu nous familiariser avec les diverses  
représentations de la faune locale, à savoir: ta-

pons* sur leur longues jambes maigres, taureaux 
fiers et cornus, chevaux blancs, etc etc… 

Lors du demi tour près du Bac du Sauvage le 
pacha de la barcasse fut copieusement invectivé 
par notre équipe, et même les Ladies les plus 
discrètes et réservées y allèrent de leurs sarcas-
mes ou de leurs sifflets. Comme quoi le port du 
blouson de cuir transforme un peu tout le monde... 

Nous passerons la fin de l’après midi à déambuler 
dans le village des Saintes Mairie où contre un 
euro une gitane fort perspicace devina même que 
j’étais venu en moto… 

Nos meules bien alignées sur la place constitue-
ront l’attraction de la journée pour les touristes 
« normaux » en short et tongs. 

Le diner dans un sympathique hôtel très couleur 
local fut animé comme d’habitude. Jacq Ouille au 
nez dernièrement  agressé par un pare-brise de 
CVO blanc à peine domestiqué, reçoit à l’occasion 
de son anniversaire quelques présents de la part 
de la communauté. 

Pour le retour nous quitterons la Camargue en-
core embrumée. Lors du départ nous sommes 

salués par un vol de flamands roses. Notre re-
montée débute par une traversée de la Provence, 
puis des Baronnies, non sans procéder à l’arrêt 
café-croissant de rigueur. Il est l’heure du casse 
croute, alors que nous remontons les Gorges de 
l’Eygues. Nous déjeunerons en terrasse, les vau-
tours résidant dans la zone, ont du repérer parmi 
nous un biker malade, ils  tournent très haut au 
dessus du groupe. Nous poursuivrons en Drome 
Sud par  Die, puis Crest. La dernière étape se fera 
par une remontée du côté est de la Drome. Nous 
traverserons entre autres le village natal du célè-
bre facteur Cheval. 

Tout le monde arrivera à Vienne pour la sépara-
tion vers 18H00. 

Encore une fois Laurence et Big Georges ont 
assuré pour organiser une ballade comme on les 
aime. 

Merci à eux pour ce beau Week End de route 
avec les amis. 

 

 François 

 Editor 

Nouvelles Brèves 
-Site Internet: 

 -Le site évolue sans cesse!  Allez voir le lien : http://www.lyonchapterfrance.com/bonus.html 

 

-Avis aux Ladies: 

 -Toutes les filles intéressées à participer à une animation lors de la soirée du 15° anniversaire, sont convoquées à une réunion préparatoire 
le vendredi 6 juin à 18h30 chez Dom (juste avant la réunion d’information mensuelle). 

 

-Foulards de soie en souscription: 

 -L’impression originale d’un foulard de soie est envisagée à l’occasion du 15° anniversaire: 50 €. Ceux qui sont intéressés doivent s’inscrire 
auprès de Michelle (04.78.46.04.59 ou lcf.15birth@orange.fr ). Edition unique et exclusive sans reproduction ultérieure. 

 


