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Winter-time 
 

La vingt-et-unième et dernière sortie du l’année 2008 s’est déroulée le week-end 
dernier, du côté de la Provence, sous le soleil un peu frisquet de ce mois de Décem-
bre. Nos bons gros twins vont pouvoir souffler un peu et se refaire une beauté au 
cours de l’hiver. Pour le plus grand nombre d’entre nous, les fêtes de fin d’année 
seront l’occasion de joyeuses et épicuriennes réunions avec la famille et les amis. 
Le club va donc hiverner quelque peu, du moins en apparence. Car bien sûr, nous 
sommes quelques uns déjà à la tâche afin de préparer l’assemblée générale qui 
aura lieu le 9 Janvier, c'est-à-dire bientôt. Vous trouverez dans ce Link, la convoca-
tion officielle et tous les renseignements concernant cette AG. Cette réunion, un peu 
formelle et incontournable est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, et sur-
tout de découvrir ensemble ce que sera 2009. Vous aurez reçu d’ici là, le magnifi-
que calendrier de la concession sur lequel toutes les sorties proposées seront pré-
sentées. Alors si ce programme vous plait et si vous souhaitez continuer la route 
avec le Chapter, soyez présents, on a besoin de vous. 

Enfin, je ne terminerai pas ce dernier édito sans avoir une pensée pour Joël et Lau-
rence, qui ne seront malheureusement plus parmi nous l’an prochain et qui vont 
nous manquer terriblement. 

 

Joyeux Noël à tous et très, très bonne année 2009. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2009 
Vendredi 9 Janvier 2009 à 19H30 

Salle au lieu dit « Les Près Secs »                                            

entre CIVRIEUX D’AZERGUES et LOZANNE  
 

-CONVOCATION 
Conformément  aux 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’Assemblée 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 2009 

-Présentation  et élection de la liste des membres du Staff Chapter 2009 

-Questions diverses  

Attention: Se munir de sa Carte du HOG ainsi que de sa Carte Chapter, et  
bien remplir la fiche d’inscription jointe au link. 

 
La réunion sera suivie d’un dîner sur place . Inscription au repas indispensable 

auprès du secrétariat du Chapter, par téléphone ou par Mail avant le 5 janvier.   

20 €  par personne à regler d’avance. 

Sortie de Civrieux 

La 1ere à gauche 

après le passage à 

niveau 



  

Il était une fois… 

« …Cette année, mes petits, je vous em-
mène en Provence, à la rencontre du Pére 
Noël… » 

Maman Ourse a promis, Maman Ourse pro-
messe tiendra ! 

Premiers frimas, dernière sortie, le temps 
est venu d’hiberner. 

C’est le grand jour et Maman Ourse a réuni 
sa tribu ravie au péage de Reventin. Pré-
sents à l’appel, 23 oursons et 19 oursonnes 
juchés sur leur trottinette ou leur tricycle 
préféré. Au total, 26 jolis et rutilants joujoux 
prêts à amorcer par petits groupes la des-
cente vers le sud et sa Provence. 

Papa Ours et Maman Ourse ouvrent la 
danse et pour veiller sur cette ribambelle 
de chenapans 3 puis 5 d’entre eux endos-
sent le « gilet orange ».  

Vers 11 heures, à Bollène, le décor est 
planté et la ronde des ours peut commen-
cer. Les routes se font une beauté et les 
noms des villages commencent à chan-
ter : Pouzilhhac, Castillon du Gard, Ca-
brières… 

Vers midi, les estomacs crient famine et 
c’est à Lédenon que nos joyeux lurons 
s’installent pour faire la dînette. Après 
s’être bien régalés, et avant de repartir, 
quelques espiègles dénichent de nou-
veaux jouets, baby-foot et petites voitures, et 
s’en donnent à cœur joie. 

Il est 15 heures quand la tribu entre dans 
Arles où Maman Ourse a prévu la visite du 
Salon des Santonniers installé pour quel-
ques temps au Cloître Sainte Trophine. 
L’endroit est rare, sans parler de tous ces 
petits Jésus…et Marie qui n’est pas là ! Jolie 
visite, haute en couleurs et flânerie en Arles 
avant de se diriger vers Fontvieille et le 
moulin de ce vieil Alphonse. Là, et à la 
grande joie de tous, nos canailles en profi-
tent pour faire des pitreries avec leurs tricy-
cles tout décorés et tout illuminés pour l’oc-
casion. Mais le soir tombe et il faut songer à 

gagner la chaumière que Maman Ourse 
nous a réservée, et dont le nom pour le 
moins évocateur, La Ripaille, constitue à lui 
seul une invite ! Il fait un froid à ne pas met-
tre un ours dehors mais cela n’effraie pas 2 
de nos  compères, baigneurs intrépides, qui 
décident de goûter à la piscine des lieux…
en voilà 2 qui ont sûrement  un aïeul sur la 
banquise !  

Toilette de chat, pardon, « d’ours », lustrage 
de fourrure et à table.  

Juste le temps de finir de dîner quand…mais 
oui, c’est bien lui, le Père Noël fait son en-
trée, accompagné d’une charmante petite 

Mère Noël aux allures de Chaperon Rouge 
avec ses tresses et sa jupette haut portée… 
Tous deux tiennent de grands sacs remplis 
de cadeaux multicolores et personne n’est 
en reste. Nos oursons n’en croient pas leurs 
yeux.  Sacrée Maman Ourse ! Mais où est 
donc passé Papa Ours ? Mystère et boules 
de gomme…  

Pour se remettre de toute cette excitation, et 
avant que chacun ne rejoigne sagement sa 
couche, quelques gourmands sortent de 
dessous leur toison, fioles, breuvages et 
autres hydromels plus ou moins sucrés 
qu’ils partagent généreusement avec leurs 
compagnons, dans la liesse et la bonne hu-

meur.  

Le lendemain matin, après un bon petit dé-
jeuner, tout le monde est prêt à repartir. Tout 
le monde ou presque : un de nos lurons joue 
de malchance et la courroie de son engin 
jonche le sol. Pour lui, la balade s’arrête ici. 
Quant à Maman Ourse, elle est un peu ex-
cédée : le village de Mouriès a disparu de la 
carte ! Encore un coup des lutins…affaires à 
suivre… 

Il est 9 heures 30. En route pour les Baux de 
Provence, ravissant petit village médiéval 
perché au cœur des Alpilles et que chacun 
visite à sa cadence et au grès de son hu-

meur. Une heure de promenade envoû-
tante avant de reprendre la route et de se 
diriger vers Althen des Paluds et son 
marché de Noël. Le décor est enchan-
teur, les villages et même les routes ont 
des noms qui laissent rêveur : Maussane, 
Eygalières, Le Chemin de la Liberté… 

A Althen, le vent est glacial mais l’appétit 
est intact et les baraques du marché of-
frent tout ce qu’un ours peut espérer pour 
remplir un estomac ronchon : du sucre 
d’orge au marron chaud, en passant par 
le cochon grillé et la bolée de cidre, tout y 
est. 

14 heures, il faut déjà reprendre la route 
et songer au retour. Les vignobles des 

Côtes du Rhône accompagnent notre tribu 
dans sa dernière ronde et c’est aux portes 
de Montélimar que nos garnements se di-
sent au revoir.   

Il est temps de ranger les jouets et l’heure 
pour nos ours de se mettre au lit jusqu’au 
printemps, d’ailleurs le marchand de sable 
va bientôt passer… 

 

« … Bonne nuit, les petits, faites de beaux 
rêves…pom, popopom, popopom pom 
pom… » 

 

Louise et Pimprenelle 

« Noël en Provence » 6 et 7 Décembre 

«Soirée Chapter» 22 Novembre 

-C’est bientôt l’hiver, et c’est le jour de la 
Soirée Chapter!  Cette année notre Activity 
Officer Patrice avait mis le cap sur la péri-
phérie Nord de la ville. Vers 19h00 les 1ers 
arrivants atteignent le restaurant « Lou Cres-
ci » à Lissieu. Il à neigé sur les hauteurs des 
environs et c’est avec admiration que nous 
accueillons certains d’entre nous venus en 
moto. L’orchestre de blues Wood Bee Band 
s’installe sur une estrade et commence à 
brancher et à chauffer son matos. 

L’apéritif du style dinatoire lance la soirée, et 
c’est un festival de petites gourmandi-
ses…..Il restera dans les annales celui là, 
merci au  taulier et à son personnel. 

Après le repas copieux et délicieux, les La-
dies ouvrent le bal avec une petite démons-
tration de Line Dance, pimentée de style 
Cajun. 

Le chanteur de Blues a du répondant, il en 
connait même un rayon sur le sujet, il assu-
rera pendant toute la soirée. 

Pendant ce temps le Bataillon de Charme 
des Ladies s’est éclipsé dans une sombre 
arrière salle, il se prépare avec discrétion 

une nouvelle pièce de Music Hall. 
Sur le thème « Femmes des An-
nées 80 » elles nous exécutent 
une parade endiablée, elles por-
tent toutes un costume différent 
en concordance avec la chanson, 
on peut essayer  d’en faire un 
inventaire à la Prévert: Une An-
cienne candidate à la présidence, 
une Zézette épouse X, Une Dali-
da au strabisme divergent bien 
connu de retour (pas sur le retour! 
Bien que chaque année elle nous 
fasse l’honneur de sa présence), 
diverses représentante des Corps 
de l’Etat : Policière, Douanière, 
Institutrice…. , d’autres plus éloi-
gnées de notre imaginaire de Biker comme 
Une Colombine. Et j’en oublie….. 

La soirée se poursuivra au son viril du Blues 
et du Rock and Roll, puis chacun s’en re-
tournera chez lui, heureux d’avoir passé une 
bonne soirée avec les amis du Club. Chez 
nous la trêve hivernale est de courte durée, 
voir même inexistante, c’est donc bientôt 

que nous nous retrouverons, par exemple 
un samedi matin de bonne heure et de 
bonne humeur pour une nouvelle virée aux 
ordres de l’organisateur du jour et de nos 
ultra compétentes Oranges Pressées. 

Bonnes Fêtes à tous. 

 

  Le Raconteux Officiel: François 


